SOIRÉE D’ACCUEIL ET EXCURSIONS – Édition 2016
Soirée d’accueil




Une soirée de bienvenue et de retrouvailles aura lieu le mercredi 24 août à 18 h 30. Le coût de cette soirée est compris
parmi les frais d’inscription des participants.
Service de bar disponible.
Des invités peuvent y être conviés. Dans ce cas le coût de participation à la soirée est de 20$ par invité.

oo00oo
Le Symposium des Rocheuses vous propose un choix de 2 excursions le jeudi 25 août.
Ces activités suivront les ateliers de l’après-midi.

Excursion - Choix 1
Une visite guidée dans les Rocheuses – 35 $ par personne ; 80 $ pour famille de 3 ou 4 personnes.
Nous vous proposons de profiter de votre passage au Symposium des Rocheuses pour visiter quelques attraits majeurs dans la
région immédiate de Banff. Entre autres, nous visiterons Lake Louise, le lac le plus connu du Canada, Moraine Lake, le lac qui fut
mis en évidence sur le billet de 20$ canadien, et l’hôtel Banff Springs, un hôtel Fairmont dont l’architecture est digne de son
emplacement. Un arrêt est prévu dans Banff pour le souper (coût extra).
 Départ à 16 h du Banff Centre – Durée : 5 heures
 Lieux ciblés : Lake Louise, Lake Moraine et Banff Springs Hotel
 Le coût inclut : le transport et un léger goûter au point de départ.

Excursion - Choix 2
Exploration de Banff – Une navette offre une boucle continue à travers Banff de 16 à 21 h – 10 $ par personne
Nous sommes heureux de pouvoir mettre à votre disposition une navette pour un circuit qui vous emmènera du Banff Centre à
différents endroits touristiques prisés de Banff dont arrêts à l’embarcation pour le téléphérique de la Montagne Sulphur, aux
sources thermales, au Banff Springs Hotel, aux Bow Falls, et le centre de la ville de Banff où musées, galeries d’art, boutiques et
restaurants foisonnent. À vous de choisir où descendre!
 Cette même navette performant des boucles, vous ramassera et vous ramènera au Banff Centre selon l’horaire indiqué*.
 *Horaire des arrêts : disponible sur place.
À noter :
Pour ceux qui désirent prendre le téléphérique jusqu’au sommet de la montagne Sulphur, le coût à prévoir est de 41.95 $ pour
adulte, 20.95 $ pour enfants entre 6 et 15 ans. Il faut compter au moins 1 ½ heure pour pleinement jouir du sommet et de sa
randonnée jusqu’au Sanson Peak.
Les sources thermales offrent la possibilité de se baigner en piscine. Coût à prévoir pour adulte : 7.30 $, 6.30 $ pour enfants de 6 à
17 ans. Allouer environ 1 ½ heure.
Si vous avez le temps et si le cœur vous en dit, nous suggérons les activités individuelles suivantes :
 Téléphérique au sommet de la Montagne Sulphur (1 ½ heure)
 Sources thermales et piscine (1 ½ heure)
 Randonnée le long de la rivière Bow jusqu’aux chutes Bow – du centre-ville aux chutes Bow et retour (1 ½ à 2 heures)
 Canotage sur la rivière Bow au pied de la Montagne Bourgeau (1 ½ heure)
 Randonnée de la Montagne Tunnel surplombant la ville de Banff (1 ½ à 2 heures).

