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OUI
VOYAGES

{lunes de miel}

Into the wild au Canada
Voyage d’exception dans une province généreuse et préservée

avec ce séjour concocté par Amplitudes, créateur de voyages

sur mesure originaux, au cœur des paysages somptueux

de la Colombie-Britannique. Après une escale à Vancouver,

citadine branchée à découvrir avec un guide privé, suivie

d’une escapade sur file de Vancouver, à Victoria, capitale de

la province au charme british, place aux espaces sauvages de

l’Ouest canadien. Dans son écrin naturel entre crêtes et pinèdes

de la région du plateau de Chilcotin, le lac Chilko est un éden

paisible ourlé de la pureté des neiges des hautes cimes des

montagnes côtières. Depuis votre « cabane » de trappeur, vous

pourrez vous offrir de jolies parties de pêche à la truite, glisser

sur le lac en paddle, partir observer les grizzlis (en septembre)

et alimenter votre compte Instagram avec des clichés qui

n'auront besoin d’aucun filtre. De là, un hydravion vous mènera

vers le très exclusif Clayoquot Wilderness Resort, offrant 25

tentes de luxe dressées dans les forêts de cèdres millénaires

de la réserve de Clayoquot Sound. Une expérience glamping

(camping glamour) inouïe et tout confort en surplomb d'un

estuaire : lit douillet, espace, antiquités, tapis moelleux, salle de

bains privée, terrasse, etc. Observation des baleines et des ours,

méditation, équitation, randonnées, escalade, pêche, rafting,

tir à l’arc, kayak sur les rivières tranquilles composent des

journées au plus près de cette nature privilégiée. Deux saunas

et trois bains à remous outdoor apaiseront le corps et l’esprit

en fin de journée. Tout comme les assiettes gourmandes

locavores et saisonnières du chef primé égaieront les sens.

OUESTCANADIEN WILD ANDCHIC,11 jours/9 nuits,en chambre

double et pension complète selon programme, vols internationaux.

intérieurs et en hydravion, transferts, véhicule avec chauffeur à

Vancouver, activités du programme, journées guidées à Vancouver

et Victoria, à partir de 15 675 C/personne, www.amplitudes.com


