UN HIVER MAGIQUE DANS
L'OUEST CANADIEN

MOUFLON DE DALL KLUANE NATIONAL PARK

SKI - WHISTLER

MOTONEIGE - WHISTLER

AURORES BOREALES
YUKON

Les Canadiens savent tirer le meilleur parti de l'hiver. Peu importe où et quelles que
soient les conditions, ils n'hésitent pas à sortir et à profiter de la neige fraîche, de la nature
sauvage et du magnifique paysage qui les entoure.
Sentiers Privés conçoit des voyages uniques, hors des sentiers battus, en vous
emmenant dans des endroits les plus reculés, calmes et époustouflants avec des guides
toujours très compétents et sympathiques pour une aventure fabuleuse.
Nous vous présentons aujourd'hui un séjour à Whistler et au Yukon pour un hiver
magique dans l'ouest ! Au programme des activités toujours plus insolites au coeur de la
nature sauvage.

au coeur de l'hiver
canadien

Vancouver - Whistler
Whistler est une station à la renommée mondiale située dans le massif montagneux de la Chaîne
Côtière, en Colombie-Britannique, à seulement deux heures au nord de Vancouver.
Whistler compte parmi les destinations ski les plus grandes et les plus renommées du monde.

Le programme
Chez Sentiers Privés, nous mettons toujours le confort et la sécurité en premier lieu. en hiver, nous
suggérons toujours de passer deux nuits à Vancouver. Vous pourrez en profiter pour découvrir
Vancouver et vous reposez au Fairmont Pacific Rim.
Sentiers Privés vous propose un programme exclusif de 10 jours spécialement conçu pour profiter
d'activités hivernales uniques que Whistler offre !
Au programme : ski alpin, visite d'une grotte de glace en hélicoptère, motoneige, spa
scandinave...et bien plus encore.

Le Yukon
Le Yukon est plus grand que nature, comme l'indique son slogan.
Ce territoire canadien d'une superficie totale de 482 443 km2 (environ la taille de l’Espagne)
compte 35 862 habitants, soit 0,08 hab./km2 dont les trois quarts vivent à Whitehorse, capitale du
Yukon.
Le reste du territoire d'une nature intacte et complètement préservée, abrite une faune
sauvage plus nombreuse que les humains.

Le programme
Sentiers Privés vous propose la découverte du Parc National de Kluane avec des activités
inoubliables pendant un séjour de 5 jours - 4 nuits au départ du Mont Logan Lodge :
Au programme : survol des glaciers, motoneige, chiens de traineaux, pêche sur glace et
observation des Aurores Boréales...
Possibilité d'extension avec la découverte de la ville western Dawson City ou encore de Carcross
sur les traces de Premières Nations ou une expédition vers le cercle polaire arctique.

N'attendez plus contactez-nous pour recevoir notre programme ou notre devis, il reste
des disponibilités pour Noël.

