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BACK ROADS 
Le Club du grand voyageur 

 
 

SUGGESTIONS DE VISITES 

Rocheuses Canadiennes 
 

SQUAMISH  

Télécabine – Sea to Sky Gondola – Jon View  

Venez découvrir les paysages Alpin de Squamish, petite ville nichée au cœur de la montagne. Admirez des 
paysages à couper le souffle à bord d’une confortable télécabine qui montera jusqu’à 880 mètres au-dessus 
de la mer. Une fois au sommet, vous pourrez également profiter de l’accès à un certain de nombres de 
sentiers de randonnées, plateformes d’observation, de ponts suspendus ainsi que de commerces 
(restaurants, magasins, salons de thé…).  

Tarif adulte : 30 € par personne 
Tarif enfant : 19 € par personne (13-17 ans) / 11 € par personne (6-12 ans) / gratuit (0-4 ans) 
 
À savoir : La durée de l’ascension en gondole est de 10 à 12 minutes.  
Du 1er Mai au 04 Novembre : 10h00 – 18h00 
Du 1er Mai au 20 septembre : 10h00 – 21h00 (uniquement le vendredi et samedi) 
Du 1er décembre au 30 avril : 10h00 – 17h00 
Attention, l’attraction est fermée du 29 octobre au 23 novembre. 
 
Le prix inclus : la montée au sommet dans une télécabine.   
 
 

WHISTLER  

Survol panoramique des glaciers en hydravion – 30 mins – Jon view  

Survolez le parc provincial et du glacier Garibaldi, Blackcomb Mountains et le village Whistler.  Un moment 
unique et mémorable où vous verrez des paysages à couper le souffle. Pour les amateurs de photographies, 
c’est une excursion incontournable !  
 
Tarif adulte : 129 € par personne 
Tarif enfant : 64 € par personne (2-11 ans) / gratuit (0-1 an) 
 
À savoir : Les clients peuvent être regroupés avec d’autres voyageurs. 
Le prix inclus : survol en hydravion de 30 minutes au-dessus des lieux mentionnés ci-dessus. 
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Observation de l’ours noir – 3h00 – Jon view  

Observez les ours noirs au cœur des « Blackcomb Mountains ». Dans cette zone vous pourrez également 
observer d’autres espèces d’animaux comme des cerfs, coyotes, faucons à queue rousse, marmottes des 
rocheuses etc. L’observation s’effectuera à bord d’un confortable véhicule 4X4 qui traversera diverses forêts 
et prairies.  

Tarif adulte : 189 € par personne 
Tarif enfant : 181 € par personne (9-18 ans)  
 
À savoir : L’âge minimum est de 9 ans. 
15 au 31 mai / 11 juillet au 09 août : départs 06h00 et 18h00 
01 juin au 10 juillet : départs 06h00, 12h00 et 18h00 
10 au 31 août : départs 07h00, 12h00 et 18h00 
1er au 14 septembre : départs 08h00, 12h00, 16h00 
1er au 31 octobre : départs 15h00   
 
Le prix inclus : balade en 4X4 avec observation d’animaux sauvages + guide + jumelles fournis.  

 
Spa scandinave – Jon view  

Passez un moment de bien-être durant votre séjour à Whistler et détendez-vous dans des bains scandinaves. 
Ils sont reconnus dans le monde entier pour leurs effets énergisants et relaxants. Vous pourrez accédez aux 
salles de réchauffement du corps, aux salles de rinçage et aux espaces de relaxation.    

Tarif : 56 € par personne 
 
À savoir : L’âge minimum pour l’entrée dans le spa est de 19 ans.   
Le prix inclus : entrée au spa pour une journée + serviette fournis + casier.   
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BANFF 

Télécabine de Banff – 1h30 

Au départ de la montagne de Sulphur (à 2,5 kms de Banff), montez à bord d’une confortable télécabine. 
Profitez d’un panorama exceptionnelle et d’une vue à 360°.  Une activité incontournable lors d’un voyage 
dans les Rocheuses Canadiennes.  

À savoir : Cabine de 4 passagers.  
 
Une ascension de 698 m à 2200 mètres au pic du sommet.  
Tarif adulte : 44 € par personne 
Tarif enfant : 22 € par personne (6-15 ans) / gratuit (0-5 ans) 
Le prix inclus : uniquement la montée en télécabine.  
 
Survol du glacier du Mont Assiniboine – 30 mins  
 
Au départ de Canmore, montez dans un hélicoptère et envolez-vous au-dessus du Mont Assiniboine qui 
surplombe le glacier à une altitude de 3 611 mètres. Vous profiterez d’un panorama spectaculaire !  
 
À savoir : Les montées sont aux horaires suivants : 09h10, 12h10 et 17h10.  
 
Tarif adulte : 237 € par personne 
Tarif enfant : 119 € par personne (6-12 ans) / gratuit (0-5 ans) 
Le prix inclus : le survol en hélicoptère au-dessus du Mont Assiniboine.  
  
Promenade à cheval – 1h00 ou 2h00  
 
Au départ de Warner Stables, située à environ 15 minutes à pied du centre-ville de Banff, faites une balade 
guidée à cheval dans les rocheuses canadiennes. Un moment magique et relaxant qui marquera les esprits ! 
 
À savoir : Disponible du 1er mai au 21 octobre : départ 15h00. 
L’âge minimum est de 8 ans et le poids maximum est de 110 kg.   
 
Tarif (1h00) : 44 € par personne / Tarif (2h00) : 80 € par personne 
Le prix inclus : la balade guidée à cheval dans les rocheuses + le casque de protection. 
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Randonnée guidée – 7h00 
Régions de Banff et de Lake Louise.  
 
Découvrez à travers une randonnée guidée par un expert les sentiers suivants : Lac Agnes, Larch Valley, 
Glacier Stanley et la plaine des 6 glaciers.  Les passionnés de randonnée et de panoramas spectaculaires 
seront comblés ! 
 
À savoir :   
L’âge minimum pour l’activité est de 13 ans.  
La distance de randonnée varie de 8 à 13 kms. 
L’altitude varie de 300 à 700 m.   
Pour le déjeuner sandwich au choix : bœuf, poulet ou végétarien.  
Activité disponible du 1er juin au 9 octobre.  
 
Tarif : 70 € par personne 
Le prix inclus : transfert hôtel/activité/hôtel + guide de randonnée certifié + l’équipement (jumelles et 
bâtons) + déjeuner avec choix de sandwich.  
 
Raft sur la Kananaskis – 4h00  

Au départ de Banff ou de Canmore, vivez une expérience sensationnelle en faisant du rafting sur la rivière 

Kananaskis, située au cœur des rocheuses canadiennes. Vous serez accompagné d’un guide professionnel qui 

vous aidera à naviguer et vous informera sur l’histoire naturelle de la région.  

À savoir : 
Départ entre 12h35 et 12h55 de Banff / départ 13h15 de Canmore.  
L’âge minimum est de 5 ans.  
L’activité est évaluée niveau 2-3.  
Il s’agit d’une activité aquatique, une tente pour vous changer sera donc prévu sur place.  

 
Tarif adulte : 62 € par personne 
Tarif enfant : 50 € par personne (5-15 ans) 
Le prix inclus : le rafting sur la rivière + l’équipement + les boissons fournies. 
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Raft dans Horseshoe Canyon – 4h00  
 
Au départ de Banff ou de Canmore, participez à une activité excitante en faisant du rafting le long de la 
rivière Bow Canyon. Un guide professionnel vous aidera à naviguer et vous informera sur l’histoire naturelle 
des lieux. De plus, pour ceux qui le souhaitent, un arrêt se fera pour faire un saut en haut d’une falaise 
(optionnel). Une activité sensationnelle et des paysages à couper le souffle ! 

 
À savoir : 
Départ entre 8h10 et 8h30 de Banff / départ 8h50 de Canmore. 
L’âge minimum est de 12 ans.   
L’activité est évaluée niveau 3-4.                                                                                  
Il s’agit d’une activité aquatique, une tente pour vous changer sera donc prévu sur place.  

 

Tarif adulte : 64 € par personne 
Tarif enfant : 53 € par personne (10-15 ans) 
Le prix inclus : le rafting sur la rivière + l’équipement + les boissons fournies. 
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Descente de la Kicking Horse – 7h30  
 
Au départ de Banff, participez à un voyage sensationnel et inoubliable le long de la rivière Kicking Horse 
(2h00-2h30) accompagné d’un guide professionnel. Ensuite, retour à la base de rafting pour profiter d’un 
délicieux déjeuner barbecue ainsi qu’un diaporama des photos de l’activité.  
 
À savoir : 
L’âge minimum est de 12 ans et le poids minimum est de 41 kg.  
L’activité est évaluée niveau 4. 
Une expérience du rafting n’est pas nécessaire.  
Le déjeuner BBQ comprend : bœuf Angus ou hamburger végétarien, brioches fraiches locales, salades, choix 
de desserts (triple gâteau au chocolat fondant, crumble aux troie baies, carré de tarte au beurre ou gâteau 
aux carottes).  
 
Tarif : 123 € par personne 
Le prix inclus : le rafting sur la rivière Kicking Horse + le guide + le déjeuner barbecue + le diaporama de 
photos. 

 
CALGARY  
 
Calgary Tower 
 
Montez en haut de la Calgary Tower et profitez d’une vue à 360°.  Du haut de la tour, à 191 mètres de 
hauteurs, vous pourrez profiter d’une vue à couper le souffle sur les rocheuses. 
 
À savoir : 
Ouvert de 09h00 à 22h00.   
 
Tarif adulte : 17 € par personne 
Tarif enfant : 9 € par personne (4-12 ans) / gratuit (0-3 ans) 
Le prix inclus : l’entrée pour la montée en haut de la Calgary Tower.  
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TOFINO 
Croisière observation de la faune – 2h30/3h00                               
  
Montez à bord d’un bateau de type « zodiac » et profitez d’une croisière guidée par un guide naturaliste à 
travers les eaux cristallines de la baie de Clayoquot. Profitez de paysages spectaculaires et observez la faune 
(baleines grises, otaries, phoques, marsouins et orques).  
 
À savoir : 
L’horaire dépend des marées, il est confirmé au moment de la réservation en fonction de la date demandée. 
La croisière est uniquement en anglais.  
Tarif adulte : 95 € par personne 
Tarif enfant : 80 € par personne 
Le prix inclus : la croisière en zodiac avec observation de la faune + le guide naturaliste.  
 

   
                        ©Destination British Columbia                           ©Northern Vancouver Island Tourism - Steven Fines  

 
Les ours de la côte – 2h30 
 
Au départ de Tofino, montez sur un bateau de style zodiac et profitez d’une croisière avec observation des 
ours sur la côte. Vous pourrez les observer pêcher des crabes pour se nourrir sur le bord de plage. Un 
moment magique qui marquera vos souvenirs ! 
 
À savoir : 
L’horaire dépend des marées, il est confirmé au moment de la réservation en fonction de la date demandée. 
12 personnes maximum par zodiac. 
Le guide parle anglais.  
 
Tarif adulte : 95 € par personne  
Tarif enfant : 80 € par personne 
Le prix inclus : la croisière en zodiac avec observation des ours + le guide naturaliste.   
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Kayak de mer – 4h00  
 
Au départ de Tofino, profitez d’une excursion guidée en Kayak de mer à travers les îlots. Découvrez 
l’écologie de la forêt et l’histoire locale. Lors de la navigation, vous pourrez observer des aigles et d’autres 
oiseaux migrateurs.  
 
À savoir : 
L’âge minimum est de 12 ans.  
L’horaire dépend des marées, il est confirmé au moment de la réservation en fonction de la date demandée. 
6 clients pour 1 guide. 
Le guide parle anglais. 
 
Tarif : 70 € par personne 
Le prix inclus : excursion en kayak de mer + le guide + les équipements + petite randonnée sur le Big Tree 
Trail. 
 

 
JASPER  
 
Rafting sur la rivière d’Athabasca – 2h0 
 
Au sein du parc national de Jasper, vivez l’expérience d’un voyage en rafting le long de la rivière canadienne 
d’Athabasca. Une rivière riche en histoire car elle était utilisée il y a plus de deux siècles par les « marchands 
de fourrure ». De plus, un guide vous informera sur l’histoire humaine et naturelle des lieux.   
 
À savoir :  
Bateau d’une capacité de 24 personnes.  
Les départs sont à 12h00 et 15h45.  
L’excursion est disponible en anglais et français.  
 
Tarif adulte : 64 € par personne                                     
Tarif enfant : 23 € par personne (6-17 ans) / 12 € par personne (2-5 ans)   
Le prix inclus : 1h00-1h30 de rafting + le guide + les pourboires + le transport.  
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Randonnée sur le glacier d’Athabasca – 3h00 
 
Participez à une randonnée avec crampons permettant d’explorer le glacier d’Athabasca. Celui-ci offre des 
vues exceptionnelles sur des paysages glacés et les montagnes qui l’entourent.  
 
À savoir :  
L’âge minimum pour l’activité est de 7 ans.  
Groupe de 12 à 15 personnes maximum.  
Le départ est à 10h00.  
 
Tarif adulte : 98 € par personne 
Tarif enfant : 56 € par personne 
Le prix inclus : la randonnée sur le glacier d’Athabasca + le guide + les crampons fournis.  
 
Croisière sur le Lac Maligne – 1h30 
 

Au cœur du parc national de Jasper, partez en croisière sur les eaux turquoises du Lac Maligne. Lors de la 
navigation, un guide effectuera des commentaires retraçant l’histoire locale, la géologie, la faune et 
l’histoire glaciaire du lac. De plus, un arrêt est prévu à Spirit Island pour prendre des photos et observer 
l’amphithéâtre naturel des lieux. L’un des lacs les plus spectaculaires des Rocheuses ! 
 
À savoir :  
Le bateau peut accueillir un maximum de 43 personnes.  
Les départs sont à 09h30 et 13h30.  
Les commentaires sont uniquement en anglais.  
 
Tarif adulte : 62 € par personne 
Tarif enfant : 31 € par personne 
Le prix inclus : croisière guidée de 1h30.  
 

  © Spirit Island © Jeff Bartlett                             
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Visite guidée de la faune en soirée – 3h00  
 
Découvrez le parc National de Jasper, reconnu pour sa faune abondante. Vous partirez en bus pour une visite 
commentée par un guide expert qui vous emmènera observer la faune du parc tel que : des ours, des 
wapitis, des biches etc.  
 
À savoir :  
L’âge minimum pour l’activité est de 8 ans.  
Le départ est à 17h30.  
Bus de 24 passagers ou minibus de 15 passagers.  
 
Tarif adulte : 57 € par personne 
Tarif enfant : 35 € par personne 
Le prix inclus : la visite commentée + le bus + le transfert hôtel/PNJ/hôtel.  
 

 
Maligne Lake ©Ryan Bray 
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