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Amérique du Nord

Le Canada dans tous ses états
DIVERSITÉ. Loin de se limiter
à ses forêts boréales, ses
cabanes en bois et son sirop
d'érable, le Canada offre de
multiples terrains de jeux.
PANORAMA. Voici notre
sélection de différentes
ambiances typiquement
canadiennes.

^ CLAIRE COUSIN

I AMBIANCE GLISSE
Pour les amateurs de mon-
tagne, rendez-vous à Whistler

Blackcomb. Le plus grand domaine
skiable d'Amérique du Nord est
situé à 120 kilomètres de Vancou-
ver, en Colombie britannique. A
partir du charmant village de
Whistler, entièrement piétonmer,
on chausse ses skis ou son surf
pour profiter de près de 3300 kilo-
mètres carrés de neige fraîche
grâce, notamment, aux téléca-
bines qui relient les deux sommets
du domaine. Une remontée de
4,4 km, qui détient le record du

monde de longueur. Après l'effort
le réconfort restaurants), bars,
shopping et bain à remous à
l'hôtel assurent aux sportifs une
détente bien méritée !
Circuit glisse à Whistler
A partir de 1760 C/pers., 8 j. (vol inclus).
Plus d'infos sur nouvelles-frontieres.fr

AMBIANCE CITY-BREAK
De Toronto à Québec, en pas-
sant par Ottawa et Montréal,

ce circuit permet de découvrir l'in-
croyable dynamisme du Canada,
au travers de ses grands villes. Et
pour se rendre d'un endroit à
l'autre, on saute dans le train et
on profite des paysages en toute
quiétude ! Musées, jardins, galeries
d'art, zoo de Toronto et autres
lieux historiques ponctuent les
balades de la journée. Le soir venu,
les innombrables opéras, concerts,
bars et restaurants animent la vie
nocturne. A tester sans faute : le
hamburger de bison, le homard et
la tarte au sucre.

Circuit Sur les rails de l'Est canadien
A partir de 1949 {/pers., 14 j. (vol inclus).
Plus d'infos sur canada.marcovasco.fr

3AMBIANCE AQUATIQUE
Loin des itinéraires goudron-
nés, ce périple itinérant en

canoë et en totale autonomie sur
la rivière Mistassibi, au Québec,
permet une immersion inédite au
coeur de la nature canadienne. Au
programme de cette escapade au
fil de l'eau . grillades au feu de
bois en bord de rivière, nuit dans
un chalet et campement sur la
plage, observation des loups et
autres animaux sauvages, sans
oublier de profiter des paysages à
couper le souffle ! A noter . les
aventuriers débutants sont les
bienvenus.
Circuit La rivière Mistassibi en canoë
A partir de 2295 C/pers., lt j. (vol inclus).
Plus d'infos sur huwans-clubaventure.fr

4AMBIANCE NATURALISTE
Avis aux apprentis scienti-
fiques : accompagner les

équipes de biologistes de la station
de recherche du golfe Saint-
laurent pour observer et compter
les baleines, c'est possible ! L'occa-
sion de s'initier à l'art de la bio-
psie, à l'acoustique et bien sûr à

l'étude du comportement des céta-
cés Sans oublier l'apprentissage
de la vie en mer et la participation
aux tâches quotidiennes à bord
d'un bateau ! Le programme peut
aussi être suivi en Gaspésie,
royaume de la baleine bleue..
Circuit Chercheur en Basse-Côte-Nord
A partir de 1900 €/pers., 8 j. (vol non inclus).
Plus d'infos sur terdav.com

AMBIANCE INTO THE WILD
, Observation des ours, croi-
sière en Zodiac, visite d'un

site amérindien, nuit en dpi, en
chalet... Cette fois, la cabane au
Canada est bien au rendez-vous !
Un itinéraire à parcourir au volant
de votre voiture personnelle dans
la région de la Mauricie, entre
Montréal et Québec. Au cours du
périple, une multitude d'activités
s'offrent aux visiteurs. Segway en
forêt ou dépose en hélicoptère sur
ITsle-aux-Coudres à la découverte
de son célèbre cratère de météo-1
rite ? A vous de choisir. •

Circuit Ma cabane au Canada
A partir de 159S C/pers., 9 j. (vol + voiture).
Plus d'infos sur amptitudes.com


