Canada
Programme spécialement réalisé à l’attention des lecteurs

Voyage du 6 au 15 septembre 2020

Peace River

CLOTURE IMPERATIVE DES INSCRIPTIONS POUR LE 3 JUILLET 2020

Canada

Votre programme au jour le jour :
JOUR 01 : DIMANCHE 6 SEPTEMBRE
Rendez-vous des participants à Bruxelles National au plus tard à 08h30 au comptoir AIR
CANADA. Vol AC 887 départ à 10h30 vers Toronto et arrivée à 12h30, connexion par AC 145
départ 15h15 vers Calgary pour arriver à 17h27 heure locale. Accueil par le guide local et
transfert vers l’hôtel Dîner et logement.
JOUR 02 : LUNDI 7 SEPTEMBRE
Tour de ville de Calgary et départ pour la visite d’une ferme Huttérite . L’Huttérisme est un
mouvement chrétien anabaptiste né au Tyrol au XVIe siècle. Certains membres parlent toujours
un dialecte allemand .L’exploitation s’étend sur 260 ha . On y trouve 80 vaches laitières (Holstein
et croisement), des porcs et des bœufs pour l’alimentation de la communauté.
Visite d’un parc d’engraissement (feedlot) et d’une ferme de production bovine : Angus et croisé.
Continuation vers Red Deer/Lacombe pour le dîner et le logement.
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JOUR 3 : MARDI 8 SEPTEMBRE
Arrêt dans une grande ferme d’élevage de bisons : 600 têtes, dont 300 femelles, le tout sur 800 ha
en pâturage principalement. Continuation vers une exploitation céréalière et d’élevage , une
propriété appartenant à des immigrants de Hollande. 500 têtes de bovins, 220 laitières , 360 ha en
luzerne, maïs et canola. Déjeuner, et route vers Edmonton, la capitale de l’Alberta. Visite de la ville
et soirée libre(dîner libre) au plus grand centre commercial de l’Amérique du Nord : le West
Edmonton Mall . Vous y trouverez 800 magasins, 132 restaurants, une patinoire intérieure et un
parc aquatique.
JOUR 04 : MERCREDI 9 SEPTEMBRE
De Edmonton vers Slave Lake . Passage par Legall pour admirer les murales présentant l’histoire de
la petite ville, fondée par des Québécois au milieu du siècle précédent. Continuation vers Sturgeon
où vous verrez une exploitation qui fabrique du beurre de pois, équivalent au beurre d’arachide
mais sans noix. Déjeuner.
Arrêt dans un élevage de wapitis, bisons et porcs (Berkshire – Camworth) La production sert à la
vente directe aux consommateurs (sur place et via les marchés publics – Redwater River Ranch) .
Arrivée à Slave Lake, dîner et logement.
JOUR 05 : JEUDI 10 SEPTEMBRE
Route vers Peace River et visite chez un apiculteur – 3500 ruches. Après le déjeuner, arrêt dans une
ferme spécialisée en céréales de semences de qualité supérieure, blé dur, orge et pois jaunes.
Découverte du belvédère de Sagitawa qui offre une vue imprenable sur la rivière Peace. Dîner et
logement.

Leisure Travel

Travel.be

Canada
Peace River

JOUR 06 : VENDREDI 11 SEPTEMBRE
En matinée, visite de la ferme laitière Lavoie : 950 têtes Holstein, 400 laitières et robots de traite.
Une vache donnait chaque année 5 à 6 000 litres dans les années 50.. Aujourd'hui, elle peut donner
jusqu'à 10 000 litres. Certaines vont donner jusqu'à 15 ou 20 000 litres par année….Mr Richard
Lavoie.
Après le déjeuner, arrêt chez un concessionnaire John Deere à Fahler . Route vers Hinton, dîner et
logement.

JOUR 7 : SAMEDI 12 SEPTEMBRE
Banff-Canmore. Trajet au cœur des parcs nationaux et des glaciers... (caméras indispensables)
Découverte de la chute Athabaska. Déjeuner pic-nic dans la nature. Passage par Columbia Icefield
et balade sur la passerelle panoramique , toute en verre. Route vers le lac Louise aux eaux
turquoises. Dîner et logement dans la région de Banff-Canmore.

JOUR 8 : DIMANCHE 13 SEPTEMBRE
Visite de Banff et montée en téléphérique au sommet Sulphur pour la vue sur six hauts sommets
et sur la vallée de la rivière Bow. Déjeuner à Banff , et route vers Calgary pour le logement et le
dîner.
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JOUR 9 : LUNDI 14 SEPTEMBRE
Après le petit déjeuner, départ vers l’aéroport pour prendre le vol AC318 de Calgary vers
Montréal, départ 10h30 et arrivée à 16h35 . Connexion avec AC 832 , départ à 19h55 .
JOUR 10 : MARDI 15 SEPTEMBRE
arrivée à Bruxelles National à 08h40 .

Prix par personne en chambre double : 2.899 €
sur base de minimum 35 participants et prix calculé sur base du taux de change actuel
et sujet à fluctuation.

Le prix comprend :
•
Le vol Bruxelles – Calgary– Bruxelles avec Air Canada.
•
Tous les déplacements en autocar et les visites reprises au programme.
•
Le guide canadien francophone.
•
Notre accompagnateur bilingue, depuis Bruxelles.
•
Tous les repas, du dîner du premier jour au petit déjeuner du dernier jour, à l’exception
dîner jour 3 à West Edmonton Mall.
•
Le logement en hôtels 3 étoiles.
•
Les taxes applicables.
Le prix ne comprend pas :
•
Le supplément single : 500€
•
Les taxes d’aéroports, à ce jour de 314€
•
Les excursions non mentionnées au programme
•
Les éventuelles assurances (voir Renseignements Pratiques)
•
Les pourboires.
•
Les boissons.
•
Les dépenses personnelles
•
Les services non mentionnés au programme.
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Exemple d’horaire : vol aller
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
•
Formalités : Passeport valable six mois après le retour.
•
Documents AVE (Autorisation Voyage Electronique), +-12 €
•
Monnaie : Dollar canadien
•
Si suite à un événement de force majeure une modification de l’ordre du programme est
imposée, tout sera mis en œuvre pour contribuer à la bonne marche des visites. En cas
d’annulation d’une visite l’organisateur fera le maximum pour proposer une alternative.

ASSURANCES
•

Assurance annulation:
180€ par personne en chambre double
210€ par personne en chambre single
cette assurance couvre à partir du moment où l’inscription est effective (réception du Bon de
Commande signé et du payement de l’acompte).
Effective, veux dire, qu’à partir de cette date, toute annulation ou modification, entraîne des frais.
En cas d’annulation pour des raisons médicales non préexistantes vous empêchant de voyager,
c’est l’assurance qui rembourse les frais d’annulation (tant qu’elles rentrent bien dans les
conditions).
Ce qui n’est pas couvert : attentat, épidémie, catastrophe naturelle, sports rémunérés, actes
intentionnels, maladie préexistante non-stabilisée, maladies dépressives. Les conditions
complètes vous seront remises lors de la souscription ou sur simple demande.
•

Assurance Full Option, annulation, bagages et assistance (non remboursable):
215€ par personne en chambre double
250€ par personne en chambre single
Assistance, en cas d’accident sur place, vous devez directement contacter l’assurance afin qu’ils
ouvrent le dossier et qu’ils vous orientent vers l’un ou l’autre hôpital en fonction de leurs accords
internationaux et en fonction de la gravité de l’accident. Les conditions complètes vous seront
remises lors de la souscription ou sur simple demande.
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CONDITIONS PARTICULIÈRES
L’inscription sera effective qu’après renvoi à l’agence du bon de commande signé et du payement
de l’acompte.
L’acompte doit être en notre possession endéans les 8 jours après l’inscription.
•
Acompte de 600 €, lors de l’inscription
•
Le solde pour le 3 juillet au plus tard sur le compte.
Fairway Travel se réserve le droit d’annuler la réservation si ces conditions ne sont pas
respectées.
Frais d’annulation hors assurances :
•
Jusqu’au 5 juin 2020 : 450 € par personne.
•
du 6 juin au 2 juillet 2020 : 50 %
•
A partir du 3 juillet 2020 : 100 %

INSCRIPTIONS
Via le Bon de Commande à renvoyer à:
Fairway Travel (lic.A1766)
7, Avenue des Celtes à 1040 Bruxelles
mail: info@fairwaytravel.be
Contact:
Valérie Looverie
du lundi au vendredi de 9h30 à 18h00.
Téléphone : 02/762.78.78
Si à la suite d’un événement de force majeure une modification de l’ordre du programme est
imposée, tout sera mis en œuvre pour contribuer à la bonne marche des visites.
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