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Partie de golf sur l’île de Vancouver 

9 jours 

 
Vous êtes à la recherche de greens  dont le charme et l’originalité vous feront 
traverser les océans. Nous vous proposons de séjourner sur l’île de Vancouver, 
séparée du continent par le canal de Géorgie. Sis en Colombie Britannique, 
cette île est un petit paradis pour les golfeurs, les randonneurs, les passionnés 
de nautisme comme le kayak ou le bateau, ou plus généralement les amoureux 
de la nature qui apprécieront ses nombreux parcs naturels. Votre séjour dans 
le très bel hôtel 5 étoiles de Oak Bay Beach vous permettra d’admirer la mer 
depuis votre chambre le soir après être rentré d’une partie de golf au Victoria’s 
Golf Course, où vous pourrez jouer grâce à notre carte de membre. Fondé en 
1893, c’est le plus vieux parcours du Canada, un magnifique link. Mais vous 
pourrez également jouer sur les nombreux parcours, situés seulement à 
quelques kilomètres de l’hôtel. Les transferts pourront être organisés. Bonne 
partie ! 
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Jour 1 : Vol Paris - Vancouver 

 
Rendez-vous à l'aéroport de Paris Charles de Gaulles. Vol sur compagnie régulière. 
Arrivée à l’aéroport de Vancouver. Votre transfert est pris en charge jusqu’à votre 
hôtel (aéroport/ferry en voiture privée + Ferry + Ferry/hôtel en voiture privée). 
Attention, selon les heures de vol, il pourra être nécessaire de passer une nuit à 
Vancouver. 
Vos 7 soirées : nuits au OAK BAY BEACH***** 
 

Jour 2 à 7 : Parties de Golf 
 

Après les petits déjeuners, vous pourrez golfer toute la semaine. Nous vous 
réserverons les départs et les transferts vers les Clubs. Nous vous proposons 
également de réserver votre équipement si vous ne l’emportez pas avec vous. Dans 
votre forfait, nous avons inclus 5 jours de green fees.  
> Les golfs aux environs sont nombreux : Gorge Vale Golf Course, Royal Colwood, 
Mount Douglas, Prospect Lake, Highland Pacific, Olympic View… ATTENTION, un 
dress code est demandé pour certains Clubs. Les réservations de certains greens 
fees sont soumises à la validation d’un comité des membres. 
> L’hôtel 5 étoiles dispose de 100 chambres, d’un spa et d’une superbe piscine qui 
donne sur la mer. Votre chambre, PANORAMIC OCEAN VIEW, Guest room double 
queen ou king bed, 35 à 50m2 (sous réserve de disponibilité). Vous pourrez 
également profiter des soins de l’hôtel ou de la cheminée de la chambre pour boire 
un verre au coin du feu. 
> Nous pourrons organiser des sorties d’observation des baleines, du yachting, du 
kayak, un survol en hydravion, pêche au saumon, faire de la plongée à Telegraph 
Cove… 
> Nous pourrons vous louer une voiture si vous souhaitez découvrir l’île, à travers le 
Parc National de Pacific Rim, ses forêts sauvages et ses superbes côtes. Ou 
découvrir les Della Falls, les plus hautes chutes du Canada (440m). 
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> Prolongez votre séjour à Vancouver. Cette ville entourée par l’océan et les 
montagnes est assez spectaculaire. Nature, musées, galerie d’arts, de quoi passer 
de bons moments. 

 

Jour 8 : Victoria - départ 
 

Après le petit déjeuner, et en fonction de l'heure Votre transfert est pris en charge 
jusqu’à l’aéroport (hôtel/ferry en voiture privée + Ferry + Ferry/aéroport en voiture 
privée). Vol de nuit.  
Attention, selon les heures de vol, il pourra être nécessaire de passer une nuit à 
Vancouver. 

 

Jour 9 : Paris 
 

Arrivée dans la matinée à l'aéroport. 
 
 

 

• 6 nuits dans un hôtel de luxe avec vue mer, 
• 5 jours de golfs inclus, 
• Des activités en option, 
• Transferts privés pour les aéroports. 

 
 

 

 
L’accès 

 

Rendez-vous à l'aéroport de Paris Charles de Gaulle. A l’aéroport de Vancouver, un 
taxi vous attend pour vous emmener au Terminal Ferry. 1h35 de traversée. Accueil 
au terminal et transfert à l’hôtel. Départ de province, de Belgique, du Luxembourg, 
de Suisse. 
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Formalités administratives 
 

Pour les ressortissants Français, un passeport en cours de validité. Emportez votre 
permis de conduire si vous louez une voiture. 

 

Santé 
 

Aucun vaccin n’est exigé. 
 

Climat 

 
Il ne fait jamais très froid du côté de Vancouver, à la différence de Montréal l’hiver. 
Il pleut beaucoup et les températures moyennes sont de 5°. Pour golfer il faut donc 
y aller à partir du printemps. Car quand les beaux jours arrivent, le temps est permis 
les plus doux et ensoleillé du Canada plus de 20° d’été. 
Meilleure période : avril à octobre. 

 

Décalage horaire 

 
9 heures de décalage entre la France et Vancouver. Quand il est 15h à Paris, il est 6h 
à Vancouver. 
 

Argent 
 

La monnaie est le dollar canadien. 1CAN$ = 0,69€ environ. Les distributeurs sont 
nombreux (cash point) et les commerces acceptent généralement Visa et 
Mastercard. 
 

Electricité 
 

Le Canada utilise le 110V. Vérifiez au dos des appareils ou sur les transformateurs 
s'il y a la mention 100V - 240V 50/60 Hz. En général, tout ce qui est informatique, 
les appareils photo ou de téléphonie mobile ont cette capacité. Sinon, il faudra vous 
procurer un transformateur avec la capacité en Watt équivalente à celle de votre 
appareil. 
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TARIF BASSE SAISON ENTRE AVRIL ET FIN OCTOBRE PAR PERSONNE À 
PARTIR DE 

Chambres vue mer 2 700 € 
OPTIONS PAR PERSONNE À 

PARTIR DE 
Transfert en Hydravion 290€ 

Extension Vancouver 3 nuits HOTEL FAIRMONT**** avec 
petit déjeuner 

500€ 

Assurances 4% 
 

Pensez à réserver tôt, ANTICIPER c’est ECONOMISER. 
 
 
 

Le prix comprend 
 
- les vols internationaux, 
- le logement en hôtel 5 étoiles et petit déjeuner, 
- les transferts privés aéroport/Ferry/aéroport, 
- les transferts Ferry/hôtel/ferry, 
- 5 jours de golfs au Victoria Golf Course (possibilité de changer avec les autres golfs 
des environs), 
- les taxes locales et le service, 
- la documentation touristique. 
 
 

Le prix ne comprend pas  
 

- toutes prestations ou suppléments non mentionnés au programme, 
- les repas et les boissons, 
- les pourboires et dépenses personnelles, 
- les assurances (optionnelles : 4%). 
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Bon à savoir 
 

L’hiver, vous pouvez passer une semaine au ski dans la station de Mont Washington. 

 

Autres suggestions 
 

- prolongez votre séjour sur la partie nord de l’île, 
- passez 3 nuits à Vancouver à votre arrivée ou au retour pour découvrir la ville et 
récupérer de votre vol, 
- le transfert entre l’hôtel et l’aéroport peut être réalisé en hydravion (environ 290€ 
en plus/pers, aller/retour), 
- les sports nautiques. 

 
Pour toutes demandes, n’hésitez pas à nous contacter. 
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