OSEZ L’AVENTURE ET LA DÉCOUVERTE
DES GRANDS ESPACES

LES plus beaux canyons
des États-Unis
8 à 13 jours
Mai, septembre, décembre

les Grands parcs de
l’ouest américain

Yellowstone
et Utah

Bryce Canyon,
Grand Canyon, parc de Zion ,
Paria Canyon, Lac Powell
Horizons incroyables,
façonnement spectaculaire de
la terre, rivières tumultueuses.
Randonnées accessibles

Prenez de la hauteur !
8 jours
Juin, juillet, août

les Rocheuses
canadiennes

Banff, Lac Louise, Jasper,
parc de Yoho, glacier …

L’Ouest sauvage et ses geysers
10 jours

 ellowstone, Mammoth Hot Springs,
Y
Parc National des Arches, Moab,
Salt Lake City…

Idéal pour découvrir et
apprécier la diversité des
panoramas et l’immense
étendue sauvage
des Rocheuses.

L’aventure tout
confort
8 jours
Mai, octobre
Bryce Canyon,
Grand Canyon, parc de Zion,
Marble Canyon,
Horseshoe Bend
Beauté, calme et immensité.
Sillonnez à votre rythme les
plus beaux sentiers.

Juin, septembre

Aventure à
Yosemite

Zion, Bryce et
Grand Canyon
Sur les hauteurs de la Sierra Nevada
8 jours

juin

 arc de Yosemite, Sequoia géants, Nappa
P
Valley, San Francisco…

NOUVEAUTÉ !

Évadez-vous en Europe !
Profitez de deux jours
d’escapades à Prague puis
montez à bord du bateau
naviguant le long du Danube
où vous alternerez entre
randonnées pédestres dans
les sentiers Autrichiens et
visites touristiques de Vienne,
Budapest, Bratislava...
Embarquez pour cette nouvelle
formule de voyage tout confort et
laissez-vous porter au rythme de
la nature !
8 jours

Rando-bateau

Septembre
 rague, Vienne,
P
Bratislava, Passau, Budapest

Envie de profiter librement
de votre expérience ?
Que vous soyez en
couple, en famille ou entre
amis, choisissez vos dates,
votre destination, le type
d’hébergement qui vous
convient : hôtel, camping ou
véhicule récréatif.
Groupe de 4 participants
et plus ?
Nous pouvons organiser un
groupe privé, adapté à vos
désirs et besoins.
Contactez-nous pour en discuter

Liberté et
sur-mesure
Une agence Québecoise qui a 40 ans !
Notre spécialité : l’Ouest Canadien et le
sud Ouest Américain
Niveaux de randonnée accessible à tous
Des options de voyage en hôtel et camping
Petits groupes de 12 personnes maximum
Des guides professionels

514-271-6046
info@chinookaventure.com
4035, rue St-Ambroise , bur. 220,
Montréal (QC) H4C 2E1, Canada

Programmation complète sur

chinookaventure.com

