
6 NUITS EN DOUBLE EN HÉBERGEMENTS ET HÔTELS
VOL INTÉRIEUR VANCOUVER - WILLIAMS LAKE A/R 
LOCATION DE VOITURE SUR 6 JOURS
PENSION ET BOISSONS SELON PROGRAMME
EXPÉDITIONS ET ACTIVITÉS COMME MENTIONNÉES
TAXES LOCALES ET PORT DES BAGAGES
ASSURANCES MULTIRISQUES*

PRIX À PARTIR DE PAR PERSONNE EN EUROS COMPRENANT :

Sur les traces
du Grizzly

P R O G R A M M E  I N D I V I D U E L
 H O R S  V O L S

*assurance incluse de 375€/personne. Proposit ion sous réserve de disponibil i té au
moment de la réservation, pour un couple ;  condit ion 2 adultes obligatoire 

EXPÉDIT ION
CANADIENNE

JU IN-NOVEMBRE
2020 

à partir de
 

8455€

LAHLANHLA Voyages Privés, 30 rue du Saint Alexis, 97434 Saint Gil les les Bains 
IM974190006 / 0692 282849 contact@lahlanhla .com
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JOUR 1 - VANCOUVER
Arrivée à l'aéroport international de Vancouver. A quelques minutes, la ville offre un incroyable panorama sur
l'océan et les montagnes. On peut tout faire à pied car le centre ville ne fait que 2,6 km. Marchez, courez ou
pédalez le long de la promenade qui entoure le célèbre Parc Stanley puis faites une pause gourmande au
marché de Granville Island ou parmi les centaines de food trucks qui ont fleuri dans la ville. Prenez le
téléphérique qui vous emmènera au sommet de Grouse Mountain et franchissez le pont suspendu de Capilano
qui se trouve à peine à 20 minutes de la ville en pleine forêt pluviale. Installation dans votre hôtel en petit
déjeuner pour la nuit.  
 

JOUR 2 - VANCOUVER - WILLIAMS LAKE - CHILKO EXPERIENCE
Départ et envol de Vancouver tôt (8h25) pour rejoindre la ville de Williams Lake durant une heure de trajet
environ. A votre arrivée, récupération de votre véhicule de location et route vers Chilko (environ 3 heures de
route). Le domaine est niché dans la nature sauvage immaculée de la Colombie-Britannique, où les montagnes
côtières à couper le souffle cèdent la place au vaste plateau de Chilcotin et aux eaux azur d'un lac glaciaire d'une
pureté cristalline. Au coeur d'une étendue sauvage vierge de 5 millions d'acres, ce qui représente plus du double
de la taille des parcs nationaux Banff et Jasper réunis, cette vaste étendue contient un éventail étonnant
d'écosystèmes que l'on ne trouve nulle part ailleurs dans les régions tempérées de la Terre.  Il y a des prairies
semi-arides presque éteintes ailleurs, des volcans dormants, d'anciens complexes glaciaires, des cascades, le
plus haut lac de fjord du Canada et les plus hautes montagnes de la Colombie-Britannique. 
Bienvenue à CHILKO ! Installation en tout inclus dans votre cabane de rondins de bois luxueuse. Dîner et nuit.

 

VOTRE SÉ JOUR EN COLOMBIE  BR ITANNIQUE

DÉTA ILS DE
L 'OFFRE

S U R  L E S  T A R I F S  :

Cette proposition a été établie en base chambre double (2

adultes). Nous pouvons prévoir votre acheminement en vol

depuis chez vous (Réunion, Paris, province, autre). Nous

consulter pour toute demande et pour les suppléments. 

Bordée par l’océan Pacifique, la Colombie-Britannique est la province la plus à l’Ouest du Canada. Avec ses

eaux réchauffées, elle abrite une faune et une flore uniques au monde. C’est également un lieu majeur dans la

culture des Premières nations. Territoire d'exception pour l'observation de la vie animale, dont les grizzlys, nous

vous proposons un séjour dans l'expérience inoubliable de Chilko, avec LahLanhLa Voyages Privés ! 

 

F O R M A L I T É S  D O U A N I È R E S

Le passeport doit être valide 6 mois après la date de retour et une demande d'autorisation de voyage

électronique (AVE) doit être effectuée avant le voyage sur le site officiel du gouvernement du Canada. L’AVE

est valable pendant cinq ans. 

Plus d'informations sur : https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/visiter-

canada/ave/demande.html.
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CHILKO : ce complexe de luxe en pleine nature a des cabanes en rondins incroyables, et tous les repas et

boissons seront fournis pendant votre séjour.  Un choix de 12 activités guidées incluses vous est proposé

aussi chaque jour (pêche, balade à cheval, kayak, lancer de hache, VTT, promenade en bateau sur le lac,

canoë, tir à l'arc, randonnées ; avec supplément survol en hélico, pêche à la mouche, rafting).  

 

JOURS 3 à 6 - EXPERIENCE CHILKO : Observation des Grizzlys

Nos guides formés vous conduisent en bateau, en kayak ou à terre pour partager un moment vraiment

saisissant.  Entouré d'épinettes, de sapins et de trembles d'automne ardents, traversant des eaux

cristallines et immobiles, vous serez un témoin privilégié de l'un des plus grands spectacles de la Nature : 

là où la rivière rencontre le lac alpin, les eaux bleu azur commencent à se tâcheter d'un million de saumons

rouges venant frayer. 

C'est une expérience stupéfiante de regarder l'emblématique grizzly venir se nourrir dans son habitat

naturel, de voir des mères avec des oursons s'éclabousser dans l'eau tandis que des pygargues à tête

blanche foncent au-dessus de leurs têtes à la recherche de restes. Un spectacle sauvage vraiment

immersif, c'est l'expérience Chilko. Bien que la côte de la Colombie-Britannique ait une population totale

plus importante, les ours sont incroyablement dispersés. Notre région a une meilleure densité de

population, ce qui augmente vos chances de voir des grizzlis. 

Ce mammifère omnivore se nourrit d’aliments d’origine végétale (feuilles, racines, baies) et d’origine

animale comme du poisson principalement mais aussi des mollusques (palourdes), de petites espèces de

mammifères et des insectes. Parfois, il peut s’attaquer à de gros mammifères tels que l’ours noir, le bison,

le bœuf musqué. C’est un animal extrêmement puissant et impressionnant par ses dimensions, sa tête et

sa musculature massives.
 

JOUR 7 - CHILKO - WILLIAMS LAKE - VANCOUVER - DEPART

Départ très tôt pour rejoindre Williams Lake. Restitution du véhicule de location et envol vers Vancouver. 

A votre arrivée, formalités pour l'enregistrement sur votre vol de départ. Envol et fin des services. 

 

Afin de garantir les prestations un acompte de 50% est exigé dès la réservation ; au plus tard 35 jours avant la

date de départ le règlement doit être intégralement effectué. A la réservation, il est également demandé de

fournir les copies des passeports des voyageurs. Proposition SOUS RÉSERVE DE DISPONIBILITÉ AU MOMENT

DE LA RÉSERVATION ; aucune option n'a donc été posée. Si les hôtels choisis ne sont pas disponibles, nous

ferons une contre-proposition sur des hôtels de même catégorie et gamme tarifaire.
 

Nous protégeons nos voyageurs d'une assurance de voyage multirisques très complète et couvrant

annulation, bagages, assistance et rapatriement ; tout client ne souhaitant pas bénéficier de cette couverture

doit être en mesure de prouver son assurance sur toute la durée du voyage.

 

F O R M A L I T É S  D E  R É S E R V A T I O N  


