
 

CANGP0002 - JPJP - Mise à jour le 21/10/2019   1 / 13 

Les Rocheuses canadiennes 
Canada Code voyage : CANGP0002 

Rando guidée • Voyage itinérant 15 jours • 14 nuits • Rien à porter • Niveau : 3 / 5 

 
© Allibert Trekking 

Haut lieu de la randonnée au Canada, c’est l’une des chaînes de montagnes les plus belles du monde ... 

4800 km, du Yukon à la frontière du Mexique. Glaciers suspendus se reflétant dans les lacs bleu 

turquoise ou vert émeraude, forêts sombres abritant ours noirs, grizzlis, coyotes ou couguars, torrents 

bondissant au fond de gorges étroites …, à l’ombre des premiers trappeurs s’offre le grand spectacle 

de la nature : les Rocheuses mythiques ! 

Points forts 

• Le choix des randonnées dans les principaux parcs des Rocheuses : Banff et ses vertigineuses 

parois calcaires ; Yoho, ses lacs, cascades et glaciers ; Jasper, ses lacs et sources chaudes. 

• La découverte de la grande faune sauvage : ours, chèvres blanches, mouflons, wapitis … 

• Trois camps de base dans les Rocheuses, pour profiter au maximum des randonnées 

• Un guide supplémentaire à partir de neuf participants. 

 

 

 

 

  



CANGP0002 - JP - Mise à jour le 21/10/2019 2 / 13 

PROGRAMME 
J1 • France - Calgary 

Vol pour Calgary. Arrivée à Calgary en soirée. Transfert et installation à l’hôtel. 

Nuit en hôtel. Repas libres 
 

J2 • Calgary – Lake Louise – Parc National de Banff – Big Beehive 

Route pour Lake Louise. Randonnée autour du célèbre château Canadian Pacific Lake Louise. Le point 

de départ se situe au bord du lac dans lequel se reflète le glacier Victoria, un des paysages les plus 

photographiés des Rocheuses. Randonnée sur le dos de la montagne Big Beehive ! Montée vers Agnès 

Lake (2118 m), où les vues imprenables se succèdent. Votre guide vous expliquera comment les 

premiers guides de montagne suisses ont contribué à la création du parc national de Banff quand ils 

ont découvert cette région. Installation en camping dans le secteur du Lake Louise pour quatre nuits. 

5 h de marche, + 520 m, - 520 m 

Nuit en tente. Repas inclus : matin, midi, soir. Transfert : 2 h 
 

J3 • Lake Louise – Lac Moraine – Vallée des Ten Peaks – Sentinel Pass 

Au départ du très célèbre Moraine Lake, traversée de la vallée Larch, sous le regard des Ten Peaks 

jusqu’au Sentinel Pass. C’est le territoire des Indiens Nakoda qui guidèrent Samuel Allen, l’un des 

premiers explorateurs de la région, qui a d’ailleurs nommé les « dix pics » selon le dialecte local. Cette 

randonnée est une véritable immersion dans les grands paysages des Rocheuses, face au mont Temple 

(3543 m), le troisième sommet de la chaîne. Retour au camping. 

5 à 6 h de marche, + 750 m, - 750 m 

Nuit en tente. Repas inclus : matin, midi, soir. Transfert :  2 h 
 

J4 • Parc de Yoho – Iceline Trail 

Randonnée au pied des cimes enneigées, encadrant la vallée de Yoho, de vastes glaciers et 

d’étourdissantes chutes d’eau (la hauteur de la cascade de Takakkaw est de 380 m). Après une montée 

en forêt, le sentier s’étire en balcon au milieu des moraines, juste au-dessous des glaciers. Depuis cette 

ambiance minérale, le vert des paysages sylvestres tranche avec le bleu des lacs de montagnes et le 

blanc des glaciers. Vous longez ensuite les pics Président et Vice-président jusqu’au refuge de Stanley 

Mitchell. Descente par la vallée de Little Yoho. Retour au camping en fin de journée  

8 h de marche, + 725 m, - 725 m 

Nuit en hôtel. Repas inclus : matin, midi, soir. Transfert : 2 h 
 

J5 • Parc National de Banff – Sommet de Cirque Peak (2993 m) 

Transfert à Bow Lake. La randonnée nous conduit le long des prairies couvertes de fleurs alpines jusqu’à 

Helen Lake. Passé le col de Dolomite, il faut filer tout droit jusqu’au sommet du Cirque Peak, une belle 

montagne colorée qui présente, sur son arête est, de magnifiques strates de schiste. Par beau temps, 

vue splendide sur les glaciers Wapta, le sommet glaciaire du mont Hector, et par temps clair, le lointain 

mont Assiniboine, le “Cervin des Rocheuses”. Retour au camping de Lake Louise.  

7 h de marche, + 1000 m, - 1000 m 

Nuit en tente. Repas inclus : matin, midi, soir. Transfert : 1 h 
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J6 • Parc National de Banff – Route panoramique Icefield Parkway – Parker Ridge – Parc National 

de Jasper 

Aujourd’hui, transition vers le nord via la route des glaciers (Icefield Parkway), pour gagner le parc 

national de Jasper. Longue de 230 kilomètres, cette voie de communication fut achevée en 1940. Visible 

tout au long de la route, le champ de glace Columbia lui donna son nom. Plusieurs arrêts photo sur la 

route s’imposent : Crowfoot Glacier, Bow Lake, Peyto Lake, Athabasca Falls… Courte balade sur le 

sentier de Parker Ridge, célèbre pour ses fleurs sauvages et ses points de vue sur les plus grandes 

vallées glaciaires des Rocheuses, dont le glacier Saskatchewan. Poursuite de la route jusqu’à Jasper. 

Installation en camping pour trois nuits. 

2 h de marche, + 250 m, - 250 m 

Nuit en tente. Repas inclus : matin, midi, soir. Transfert : 5 h 
 

J7 • Parc National de Jasper – Mont Edith Cavell 

Route vers le mont Edith Cavell et randonnée sur le sentier Cavell Meadows. Ce sentier, un des plus 

célèbres de la région de Jasper, mène vers la face nord du mont Edith Cavell, à travers un paysage 

rocheux qui, il n’y a pas si longtemps encore, était recouvert de glace. Tout au long du sentier, vous 

pourrez voir comment ce paysage est maintenant recolonisé par la flore et la faune. Connu pour ses 

millions de fleurs alpines, le Cavell Meadows trail met aussi en scène les magnifiques glaciers de Angel 

et Cavell. Retour au camping de Jasper.  

5 h de marche, + 500 m, - 500 m 

Nuit en tente. Repas inclus : matin, midi, soir. Transfert : 1h30 
 

J8 • Parc National de Jasper – Lac Maligne – Sommets de Bald Hills 

Transfert au bord des eaux turquoises du lac Maligne pour une magnifique randonnée en boucle. Après 

une montée dans la forêt, vous atteignez les hautes prairies subalpines et leur flore si particulière, les 

lacs Mona et Lorraine, pour ensuite rejoindre les trois sommets des Bald Hills. Depuis les cimes, vue 

exceptionnelle sur le lac Maligne et Spirit Island, sur les pics jumeaux Unwin (3268 m) et Charlton (3217 

m), ainsi que sur toute la Maligne Range, nommée de la sorte par Mary Schäffer, responsable de 

l’expédition de 1908 et chargée de donner un nom aux principaux lieux de la région.  

5 h de marche, + 500 m, - 500 m 

Nuit en chalet. Repas inclus : matin, midi, soir. Transfert : 2 h 
 

J9 • Jasper – Wilcox Pass – Icefield Parkway – Banff 

Cap au sud via la « promenade des Glaciers » (Icefield Parkway). En chemin, randonnée sur le sentier 

Wilcox Pass, qui offre le plus beau panorama sur le Columbia Icefield et son glacier Athabasca (qui 

signifie « herbe ici et là » en langue Cree). Route jusqu’à Banff. En fin de journée, temps libre à Banff et 

installation en camping pour quatre nuits.  

3 h de marche, + 300 m, - 300 m 

Nuit en tente. Repas inclus : matin, midi, soir. Transfert : 5h30 
 

J10 • Parc National de Banff – Lac d’altitude de Bourgeau 

Randonnée au lac Bourgeau, dominé par le mont du même nom, l'un des points culminants de la 

Massive Range, particulièrement impressionnant quand on quitte Banff en direction de l’ouest. Il porte 

le nom d’un botaniste français qui fut l’un des explorateurs des Rocheuses en 1859. Vous montez 

jusqu’à ce joli lac glaciaire aux eaux turquoises en longeant le ruisseau Wolverine. Retour au camping 

au Banff. 

6 h de marche, + 725 m, - 725 m 

Nuit en tente. Repas inclus : matin, midi, soir. Transfert : 1 h 
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J11 • Banff – Burstall Pass (2380 m) – secteur sauvage de Kananaskis Country 

Une randonnée variée à travers forêts et alpages jusqu’au Burstall Pass (2380 m), sur la crête frontière 

avec le parc national de Banff, qui est aussi la ligne de partage des eaux entre Atlantique et Pacifique. 

Très belle vue du col sur les sommets aux grandes dalles calcaires, jusqu’au mont Assiniboine, le 

« Cervin des Rocheuses », qui se dresse à seulement une vingtaine de kilomètres. Retour à Banff. 

4 à 6 h de marche, + 460 m, - 460 m 

Nuit en tente. Repas inclus : matin, midi, soir. Transfert : 2 h 
 

J12 • Parc National de Banff – Brèche de Cory (2350 m) – Edith Pass (2800 m) 

Une belle randonnée en boucle, un des joyaux souvent ignorés de la région de Banff. Le franchissement 

de la brèche de Cory Pass, au pied de la face sud monolithique du mont Louis, donne accès à la 

magnifique Gargoyle Valley, par laquelle vous redescendrez sur Edith Pass pour compléter la boucle. 

Cory Pass (2350 m) est particulièrement sauvage, coincé entre les parois du mont Cory (2800 m) et 

celles du mont Edith (2555 m). Retour à Banff. 

6 à 7 h de marche, + 1035 m, - 1035 m 

Nuit en tente. Repas inclus : matin, midi, soir.  
 

J13 • Banff – Canmore - Chinaman’s Peak – Calgary  

Véritable corne surplombant la ville de Canmore, le Chinaman’s Peak a été baptisé « Ha Ling » en 

l’honneur d’un travailleur chinois du chemin de fer qui avait parié, à l’époque, qu’il pouvait monter au 

sommet en cinq heures et demie. Très belle randonnée en forêt puis sur terrain rocheux jusqu’au 

sommet dominant une impressionnante falaise. Magnifique vue plongeante sur la vallée depuis la cime. 

Transfert et nuit en hôtel à Calgary. Diner et soirée libres. 

5 h de marche, + 730 m, - 730 m 

Nuit en tente. Repas inclus : matin, midi. Repas libre : soir. Transfert : 2 h 
 

J14 • Calgary – vol retour 

Suivant l’heure du vol, temps libre pour découvrir la ville de Calgary, puis transfert à l’aéroport et vol de 

retour vers la France. 

Repas inclus : matin. Repas libre : midi, soir 
 

J15 • France 

Arrivée en France. 

 

 

Itinéraire 

Nous pouvons être parfois amenés à modifier l'itinéraire indiqué : soit au niveau de l'organisation 

(problème de surcharge des hébergements, modification de l'état du terrain, éboulements, sentiers 

dégradés, etc.), ou des conditions météos. Ces modifications sont toujours faites dans votre intérêt, 

pour votre sécurité et pour un meilleur confort !  
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QUELQUES PRÉCISIONS 

Attention ! Toutes les informations données, et qui ne correspondent pas à des prestations comprises dans 

le prix, doivent être vérifiées et n’engagent pas la responsabilité de Grand Angle. 

Niveau 3 / 5 

Moyen. (En moyenne) Marche de 5 h par jour sur sentier et/ou 600 à 800 m de dénivelée positive 

environ et/ou 15 km. 

Transport des bagages 

Le transport de bagage est compris. Vous ne portez que vos affaires de la journée, dans un petit sac ou 

une sacoche, avec le pique-nique et les vivres de course. Vous retrouvez le soir vos bagages à l’hôtel. 

Transferts 

Le transfert de et vers l’aéroport de Calgary est inclus dans le prix. 

Groupe 

De 4 à 12 participants 

Durée 

15 jours, 14 nuits, 12 jours de randonnée. 

Dossier de voyage 

Nous nous chargeons de la réservation des hôtels, du transport de vos bagages. Nous vous fournissons 

une carte détaillée de l'itinéraire, un "pas à pas" explicatif.  

Confort 

► Hébergement 

En hôtels et tentes 2* et 3*, en chambre de deux avec salle de bain. Possibilité de réserver une chambre 

individuelle (avec supplément). 

• À Calgary : hôtel 3*, base chambre double avec salle de bains et sanitaires privés 

• Ailleurs : camping aménagé : larges espaces, tables, bancs, barbecues, points d’eau courante, 

douches la plupart du temps, mais pas systématiquement. Nuit sous tente, base deux personnes 

par tente. Deux tentes par site. 
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► Restauration 

Tous les guides-accompagnateurs ont une solide expérience de cuisine en plein air. 

• Le matin : dans les campements, repas préparés par l’accompagnateur et vous, sous forme de 

buffet en général ; dans les villes, au restaurant de l’hôtel ou à proximité 

• À midi : repas pris sous forme de pique-nique à base de produits locaux 

• Le soir : dans les campements, repas préparés par l’accompagnateur et vous, souvent à base de 

grillades (viande ou poisson) ; dans les villes, au restaurant (non inclus) 

• Boissons : de l’eau potable est disponible dans tous les campings. Il n’est donc nécessaire 

d’emporter des pastilles purifiantes. 

Début / Fin 

► Rendez-vous 

Le J1 à l’aéroport de Paris. Vous voyagez seul et retrouvez vos guides à l’aéroport de Calgary. 

► Dispersion 

Le J14 à l’aéroport de Paris. 

Prolongez votre séjour 

Il vous est tout à fait possible d’ajouter une nuit supplémentaire avant ou après votre séjour à Calgary.  

Votre budget 

► Les prix comprennent 

• les vols Paris-Calgary aller et retour en classe économique 

• les taxes d’aéroport  

• les transferts terrestres nécessaires au déroulement normal du voyage 

• l’hébergement tel que décrit dans le programme 

• les repas mentionnés dans le programme 

• l’équipement collectif 

• les frais de permis, les entrées des parcs nationaux et sites prévus au programme 

• l’encadrement par un guide-accompagnateur-chauffeur francophone (présence d’un assistant-

guide si groupe supérieur à 8 personnes) 

► Les prix ne comprennent pas 

• les boissons 

• les dépenses personnelles 

• les assurances 

• les frais d’inscription 

• tout ce qui n’est pas indiqué dans " Les prix comprennent " 

► Options, suppléments et réductions 

• supplément chambre seule : 105 € par personne 

• tente et chambre individuelles : 225 € par personne 

• départ ou retour différé de/à Paris : 90 € par personne 

• nuit supplémentaire à Montréal en hôtel 3*: 

de 35 à 120 € par personne (selon la saison et/ou prestation choisie) 

• nuit supplémentaire à Calgary en hôtel 3*: 

de 30 à 290 € par personne (selon la saison et/ou prestation choisie) 

• nuit supplémentaire à l’aéroport de Calgary en hôtel 3*: 

de 40 à 175 € par personne (selon la saison et/ou prestation choisie) 
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► Vos dépenses sur place 

• les éventuelles entrées dans les monuments et musées non prévus au programme 

• les repas non inclus au programme : compter 8 à 10 CAD par repas le matin, 15 CAD le midi et 25 

à 30 CAD le soir 

• les boissons et toutes dépenses personnelles 

• les pourboires 

Les pourboires 

Les pourboires font partie intégrante de la culture du pays. Ce geste de remerciement, variable selon 

l’itinéraire et la durée, est devenu une tradition presque obligatoire. Bien que nous veillions à ce que 

nos guides soient correctement rémunérés, ce travail saisonnier reste très précaire, et le pourboire fait 

partie intégrante de leur revenu. Nous vous recommandons un montant minimum de 6 à 10 CAD par 

participant, par jour et par guide. Un montant inférieur à cette somme sera interprété par votre guide 

comme signe d’insatisfaction de son travail. 

Sur les circuits en terre de Baffin, où l’isolement, la logistique et l’engagement physique sont plus 

importants, nous vous recommandons de donner un pourboire entre 15 et 20 CAD par jour et par 

personne. 

Assurances 

Vous pouvez souscrire, par l’intermédiaire de GRAND ANGLE, une assistance rapatriement, une 

assurance annulation seule, une assurance multirisque ou une assurance complémentaire CB : 

assurances facultatives. 

1/ L'assistance rapatriement, contrat n°4310 comprend les frais de recherche et de secours, une 

assurance "frais médicaux" et une assistance rapatriement  

2/ L'assurance annulation + interruption de séjour, contrat n°4311 vous couvre hors frais 

d’inscription et hors taxes aériennes.  

Elle vous rembourse les frais d’annulation retenus par Grand Angle selon les conditions d’annulation 

générales de vente (https://www.grandangle.fr/conditions-vente) et/ou conditions particulières de 

vente de votre contrat de voyage. 

3/ L’Assurance annulation + interruption de séjour + assistance rapatriement (multirisque), 

contrat n°4312  

4/ L’assurance complémentaire CB, contrat n°4313 vous est proposée pour l’achat d’un séjour avec 

une Carte Bancaire proposant des garanties Annulation et Assistance Rapatriement (Gold Mastercard, 

Visa Premier, Infinite Platinium).  

Elle vous rembourse la franchise et la part des dommages excédant le montant indemnisé par votre 

assurance CB.  

Ces contrats sont souscrits pour vous auprès du groupe Assurinco. Leur tarif varie en fonction du type 

d’assurance choisi et du montant de votre voyage. 

Se référer à notre site internet https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure 

Pour les personnes ayant leur domicile légal et fiscal hors Europe occidentale ou dans les COM, DROM, 

POM,  

Grand Angle peut leur proposer un contrat spécifique « impatriés », contrat n°2142 offrant une garantie 

annulation et/ou assistance rapatriement (sur demande) 

Grand Angle n’intervient que comme intermédiaire entre vous et Assurinco. 

Il vous appartient, en cas de sinistre, d’effectuer les démarches nécessaires auprès de l’assurance. 

 

https://www.grandangle.fr/conditions-vente
https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure


CANGP0002 - JP - Mise à jour le 21/10/2019 8 / 13 

Privatiser ce voyage 

Possibilité de privatiser ce voyage à partir de 2 participants. Nous consulter. 

Vols 

Vol aller / retour de Paris, sur compagnie régulière. Destination : Calgary 

Départ d’autres villes de province, possible sur demande : nous consulter.  

► Taxes aériennes 

Ajustements tarifaires : Les prix indiqués ne sont valables que pour certaines classes de réservation sur 

les compagnies aériennes qui desservent cette destination. Ils sont donc susceptibles d’être modifiés 

en cas d’indisponibilité de places dans ces classes au moment de la réservation. 

Accès 

► En avion 

Les vols sont compris dans le prix du séjour.  Vols sur compagnies régulières comme Air Canada, West 

Jet, Lufthansa, American Airlines. 

Photos 

Vous faites de belles photos ! N’hésitez pas à nous envoyer un CD, une clé USB, un lien Dropbox ou 

WeTransfer de vos plus belles photos réalisées lors de votre voyage. Le fait pour vous de nous 

communiquer des photos implique que vous acceptez que vos photos soient utilisées à titre gracieux 

sur nos différents supports (catalogue, site internet, fiche technique, etc…). 

Récit de voyage 

Vous souhaitez partager vos meilleurs moments du voyage et faire profiter de votre expérience la 

communauté de randonneurs ? Transmettez-nous votre récit et quelques photos illustrant vos propos 

que nous publierons pour vous sur notre blog. 

  

https://www.dropbox.com/
https://wetransfer.com/
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Tourisme responsable 

► Agir pour un Tourisme Responsable - label ATR 

Grand Angle est un membre actif de l’association ATR « Agir pour un Tourisme Responsable », dont la 

conformité avec le label a été vérifié par Ecocert Environnement. 

Les valeurs communes du label, partagées par tous ses membres, sont représentées par : la 

transparence (entre le client et l’agence de voyage), le partenariat (entre les prestataires locaux et 

l’agence de voyage) et la cohérence (synonyme de bonne communication au sein de l’équipe de l’agence 

de voyage). 

Être membre d’ATR nous engage à : 

- Promouvoir un tourisme de qualité 

- Respecter l’environnement, le patrimoine et les populations locales 

- Sensibiliser les voyageurs aux coutumes locales 

- Informer les voyageurs en toute transparence sur leurs conditions de voyage 

Pour plus d’information sur l’association ATR. 

Pour préparer au mieux votre voyage, nous vous invitons à prendre connaissance de la charte éthique 

du voyageur. 

► La Charte Européenne du Tourisme Durable dans les Espaces Protégés 

En 2014, Grand Angle a été l’un des premiers tours opérateurs à être certifié au titre de la Charte 

Européenne du Tourisme Durable, créée et développée par Europarc, la Fédération des espaces 

protégés européens, regroupant Parcs Naturels Régionaux, Parcs Nationaux et réserves naturelles. 

La Charte Européenne a pour vocation de développer sur des espaces protégés un tourisme de qualité, 

durable et responsable, dans le respect de l'homme et de son environnement. Etre certifié au titre de 

la CETD est une reconnaissance de notre engagement dans le tourisme et le développement durables 

ancrés sur les territoires, sur les plans économique, social et environnemental. 

La certification est une attestation de la confiance que portent les Parcs à notre entreprise et à sa 

démarche. 

Le partenaire de Grand Angle dans cette certification est le Parc Naturel Régional du Vercors. 

En savoir plus sur la Charte Européenne de Tourisme Durable. 

https://www.tourisme-responsable.org/
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
https://www.tourisme-responsable.org/wp-content/uploads/2016/08/CHARTE-ETHIQUE-DU-VOYAGEUR-ATR-2016.pdf
http://parc-du-vercors.fr/fr_FR/index.php
http://www.europarc.org/sustainable-tourism/
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À EMPORTER DANS VOS BAGAGES 
 

Équipement 

Equipment de base 

- Des micropolaires 

- Une veste chaude en polaire (excellent rapport poids/isolation) 

- Un collant thermique type Carline 

- Des pantalons de montagne 

- Des chaussettes à l’excellente thermicité 

- Une paire de guêtres 

- Un bonnet ou une cagoule 

- Une paire de gants chauds et imperméables type Goretex 

- Une paire de gants de rechange 

- Une gourde (ou gourde poche à eau, pipette) 

Contre le soleil et la pluie 

- Une veste et un surpantalon imperméables et respirants type Goretex, ou une cape de pluie 

- Un chapeau, un foulard ou une casquette pour le soleil 

- De très bonnes lunettes de soleil (indice 3 minimum) 

Vêtements 

- Des sous-vêtements thermiques (séchage rapide) 

- Quelques sachets en plastique pour protéger vos affaires 

- Un couteau de poche 

- Un survêtement ou vêtement de rechange 

- Une aiguille et du fil 

- Une pochette antivol, à garder sur soi avec vos papiers d’identité, argent, attestations d’assurance, 

d’assistance 

- Vêtements de rechange et linge personnel 

- Trousse de toilette et une serviette de bain 

- Un maillot de bain 

- Une mini-pharmacie : médicaments personnels, élastoplaste, bio gaze ou "2ème peau", gaze, 

désinfectant, arnica en granules et aspirine en cas de petits bobos ... 

Chaussures et matériel technique 

- Des chaussures légères, aérées, avec une bonne adhérence sur les différents terrains 

- Des chaussures imperméables, à tige montante et semelle offrant une bonne adhérence 

- Une lampe frontale 

- Des bâtons de marche télescopiques 

Couchage 

- Un sac de couchage (température de confort 5°C à 0°C, 0°C à -10°C en septembre) 

- Un drap-sac 

Nous fournissons un matelas de sol auto-gonflant grand confort de 5 cm d’épaisseur 
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Bagages 

- Un sac à dos équipé de bretelles larges et d’une armature anatomique réglable, d’une contenance de 

30 à 40 l, pour vos affaires de la journée 

- Un sac de voyage de 80 à 100 l, souple ; transporté par véhicule 

NB : Pendant le vol, le sac à dos contient les choses fragiles (appareil photo …) ou utiles à vos premiers 

jours sur place (chaussures de marche, quelques vêtements, médicaments personnels avec 

ordonnance, etc. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Le pays 

Pays : Canada 

Capitale : Ottawa 

Formalités 

Un passeport en cours de validité obligatoire conforme à la législation canadienne en vigueur et un Visa 

électronique sont requis pour le Canada. 

Pour en savoir plus, consultez http://cic.gc.ca/francais/visiter/demande-comment.asp  

► Santé 

Aucun vaccin n’est obligatoire pour entrer au Canada. Il est tout de même conseillé d’être à jour dans 

ses vaccins contre le tétanos, la coqueluche, les hépatites A et B, la diphtérie et la poliomyélite. N.B. : Le 

coût élevé des soins et plus particulièrement des frais d’hospitalisation nécessite que vous vérifiiez en 

détail vos contrats d’assurance (montant des frais pris en charge, clauses d’exclusion, etc.).  

Adresses utiles 

Office de tourisme  

www.office-tourisme-canada.com / www.tourisme-gaspesie.com  
 

Ambassade du Canada en France  

35 Avenue Montaigne,  

75008 Paris  

Tel : 01 44 43 29 00  
 

Ambassade de France au Canada  

42 Sussex Dr, Ottawa, ON K1M 2C9  

Tel : +1 613-789-1795 

Téléphone 

+ 1 

Décalage horaire 

Il y a 9 h de décalage entre Paris et Vancouver. Quand il est 21 h à Paris, il est 12 h là-bas. 

Devise 

► Monnaie 

La devise est le dollar $ CAD. 1 euro = 1,47 $ CAD au 18/09/2019. Il existe des billets de $5, $10, $20, 

$50 et $100. Il y a des pièces de 1 cent (Penny), 5 cents (Nickel), 10 cents (Dime), 25 cents (Quarter), 50 

cents $1 et $2.  

► Carte de crédit 

Les cartes de crédit Visa et Mastercard sont acceptées quasiment partout. Vous pouvez les utiliser pour 

régler vos achats et vos repas ou retirer des dollars CAD sur place. Vous pourrez aussi changer des 

euros sur place. Renseignez-vous auprès de votre banque afin de vous assurer que vous pouvez utiliser 

votre carte bancaire à l’international, et que le plafond est suffisant pour louer un véhicule et couvrir 

vos dépenses pour le séjour (carburant, repas, entrée dans les parcs, souvenirs, etc.).  

 

http://cic.gc.ca/francais/visiter/demande-comment.asp
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Divers 

► Taxes 

Les prix sont toujours mentionnés hors taxes, que ce soit dans les boutiques où la taxe sera ajoutée à 

la caisse, que dans les hôtels, restaurants, etc. Les taxes varient suivant les provinces et les villes. On ne 

peut les récupérer en aucune façon.  

► Electricité 

110 volts. Les prises de courant canadiens ont des fiches plates, se munir d'un adaptateur que vous 

pouvez acheter à l’aéroport de départ ou d’arrivée.  

► Douanes Canadiennes  

https://www.cbsa-asfc.gc.ca/travel-voyage/bgb-rmf-fra.html  

Autorisé :  

- 1,5 litre de vin ou 1,14 litre d'alcool ou 8,5 litres de bières (le voyageur doit être âgé de minimum 18 

ans ; 19 ans pour certaines provinces)  

- 200 cigarettes ou 50 cigares ou 0,2 kg de tabac (le voyageur doit être âgé de minimum 18 ans)  

- Tout aliment industriellement sous vide (ex. : boites de conserves industrielles).  

- Vos médicaments, à condition de se munir d’une ordonnance traduite en anglais.  

- Une somme d’argent liquide ne dépassant pas CAD$ 10 000.  

Réglementé ou interdit :  

- Armes à feu, explosifs, pièces pyrotechniques et munitions  

- Aliments, végétaux, animaux et produits connexes  

- Produits de consommation  

 

► Douanes Françaises  

Des droits de douanes et des taxes sont applicables dès lors que l'on effectue des achats dans un pays 

non membre de l'Union Européenne pour un montant total supérieur à 430 euros par personne (de 

plus de 15 ans). S'il dépasse ce montant, le voyageur doit automatiquement déclarer ses marchandises 

(vêtements, matériels électroniques, bijoux, etc.), payer des droits de douanes et une TVA à 19,6% selon 

le type de produit. S'il ne les déclare pas spontanément au service concerné et qu'il subit un contrôle 

inopiné, le passager risque tout simplement une amende. Pour plus d'informations : le Centre de 

renseignement des douanes au 0811 20 44 44. 

 

https://www.cbsa-asfc.gc.ca/travel-voyage/bgb-rmf-fra.html

