
Voitures de location 

Explorez le Canada à votre rythme dans l’une de nos voitures de location. À deux, en 
toute complicité, ou en emmenant jusqu’à sept personnes très confortablement ! La 
seule chose à emporter avec vous est votre bonne humeur. Toutes les voitures sont 
disponibles en kilométrage illimité et assurance de base incluse !

DRIVE

Enchanté
nature

par la

Profi tez du 
soleil canadien

Venez découvrir les grands espaces infi nis du 
Canada... qui forment l’une des plus grandes 
étendues naturelles préservées de la planète. Un 
paradis pour les amateurs de randonnée, de vélo, 
d’équitation, de pêche, de rafting, d’observation 
des baleines, etc.

Aventure 
au Canada.
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À propos 
de nous.

Wings ‘n Wheels est un organisateur de 
voyages spécialisé depuis plus de 25 
ans dans l’organisation de séjours uni-
ques et sur mesure pour le voyageur 
moderne. Votre voyage n’existe pas en-
core, nous le créons ensemble !

Les avantages 
de Wings ‘n Wheels : 

100 % sur mesure
• Un voyage unique créé sur mesure

L’expert
• Depuis 25 ans, nous partageons notre 

passion pour les USA, Hawaii, l’Alaska, 
le Canada, l’Australie, la Nouvelle-
Zélande et les îles du Pacifi que Sud 

Des prix corrects
• Une qualité exceptionnelle à un prix 

correct et imbattable

Follow
dreamyour

Motorhomes

Soyez tout de suite partout chez vous et explorez le Canada en résidence mo-
bile dans votre camping-car ! Vous choisissez seul où vous allez passer la nuit 
prochaine ! Votre logement mobile est disponible pour une à six personnes ! 

PLUS D’INFOS SUR  WNW.BE

CABRIO 4X4SEDAN

Excursions

Nos excursions au Canada sont toutes des 
expériences uniques ! Partez à l’aventure 
en bateau, en rafting, en hélicoptère ou en 
hydravion ! Ou observez de près les ours, 
les baleines, les loups, les orignaux et bien 
d’autres espèces de la faune et la fl ore ! 

Situées dans de splendides forêts et en 
bord de lacs somptueux, pourquoi ne 
pas passer la nuit dans un tipi ou une 

authentique “yourte”.

PLUS D’INFOS SUR  WNW.BE

Découvrez 
nos hébergements 

authentiques, chalets et 
domaines de vacances 

sur wnw.be

Seul 
ou en 

groupe
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Vous rêvez
Sur notre site web, vous trouvez une grande offre de voyages aux 
USA, à Hawaï, en Alaska, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande 
et dans les îles du Pacifi que Sud. Commencez déjà à rêver avec ces 
séjours soigneusement préparés par nos experts. Et si vous ne trouvez 
pas exactement ce que vous cherchez ? Pas de problème, tout peut 
être adapté à vos souhaits ! 

Nous planifi ons 
Exprimez vos souhaits personnels et votre agent de 
voyage vous fera une proposition de séjour sur mesure. 
Un programme de voyage uniquement fait pour vous où 
vous retrouverez “ce que je veux vraiment”

2.

Let’s go!
C’est le moment de boucler vos vali-
ses et de profi ter d’un voyage par-
fait. En réservant votre voyage chez 
Wings ‘n Wheels, vous êtes assuré de 
la qualité du suivi avant et pendant 
votre séjour. Wings ‘n Wheels est là 
pour vous 24h/24 et 7j/7. Vous pou-
vez ainsi profi ter en toute quiétude 
et sans stress d’un voyage de décou-
verte dont vous vous souviendrez 
longtemps.

Brochure d’inspiration
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Routel Route
TOP

Suivez 
votre rêve. Découvrez le Canada

 le long des routes infi nies

Découvrez 
le Canada
au volant

Offre et 
prix sur lOffre et 
prix sur llwnw.be

Tout 
commence ainsi
Vers l’aventure en 3 étapes 

VOTRE SÉCURITÉ ET VOTRE GARANTIE DE QUALITÉ
Tous nos voyages sont assurés contre l’insolvabil-
ité financière du tour-opérateur : Fonds de Garantie 
Voyages, avenue de la Métrologie 8, 1130 Bruxelles. 
Tél : 32-2/240.68.00 - Fax : 32-2-2-240.68.08
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CANADA
TRAVEL MAP

EAST
39923992  Grand Tour de l’Est Guide FR MONTREAL 14 jours

13521352  L’Authentique de l’Est Guide FR MONTREAL 11 jours

41474147  L’Authentique de l’EST Guide FR MONTREAL 13 jours

 extensie NYC
26012601  Wonders of Newfoundland Guide EN HALIFAX 13 jours

23412341  Eastern Explorer Guide EN + NL Q&A TORONTO 12 jours

23482348 Amazing Cities Guide EN + NL Q&A TORONTO 08 jours

23242324  Transcanada Guide EN + NL Q&A TORONTO 15 jours

24762476  L’Ontario et le Quebec Guide FR TORONTO 11 jours

WEST     
22112211  Rockies Trail Guide EN + NL Q&A CALGARY 10 jours

22512251  Rockies Roundup Guidé DE VANCOUVER 14 jours

22802280  Balade dans les rocheuses Guide FR VANCOUVER 11 jours

 Canadiennes
41074107  La Magie des Rocheuses Canada & US Guide FR VANCOUVER 17 jours

VOYAGES 
GUIDÉS
Surfez sur www.wnw.be/id/ NUMERONUMERO

pour plus de détails sur le voyage.

Routes
DURÉEDÉPART DU 

VOYAGE
RÉGION Routes

DURÉEDÉPART DU 
VOYAGE

RÉGION

EAST
19381938  Quebec Caleidoscope MONTREAL 14 jours

34723472  Clin d’oeil vers l’Ontario MONTREAL 8 jours

19641964  East Canada Discovery MONTREAL 15 jours

20392039  East Canada & USA MONTREAL 15 jours

36483648  French Culture, Lobsters and Lighthouses MONTREAL 18 jours

19721972  Quebec Caleidoscope + Clin d’oeil vers l’Ontario MONTREAL 21 jours

41854185  Quebec Explorer – itinéraire raccourci MONTREAL 8 jours

 (Scenic Ontario & Quebec)
21742174  Canadian Maritimes HALIFAX, NS 15 jours

21832183  Newfoundland Best Souvenirs ST.JOHN’S, NF 14 jours

20942094  Scenic Ontario & Quebec TORONTO 15 jours

20982098  Ontario Nature Adventure TORONTO 15 jours

WEST      
17321732  The Best of the Rockies CALGARY 14 jours

19291929  Chilcotin Explorer CALGARY 15 jours

18881888  Pacifi c Western Hightlights CALGARY 19 jours

18581858  The Historic West CALGARY 15 jours

32173217  Prairies to the Pacifi c CALGARY 11 jours

561561  Rocky Mountains spectacular SEATTLE 18 jours

31703170  Bears, Whales and Vancouver Island VICTORIA 9 jours

16421642  Magic in the Mountains VANCOUVER 14 jours

16721672  Scenic Canada West VANCOUVER 15 jours

16901690  Totem Circle tour VANCOUVER 15 jours

17901790  The Wild West VANCOUVER 20 jours

18621862  Ultimate Adventure West VANCOUVER 15 jours

25102510  Alaska & Yukon ANCHORAGE 20 jours

24462446  Yukon  Silver Trail  WHITEHORSE 12 jours

18401840  Rocky Mountaineer - deluxe train VANCOUVER 8 jours

SELF DRIVES 
Voitures de location + Hôtels
Surfez sur www.wnw.be/id/ NUMERONUMERO

pour plus de détails sur le voyage.

Routes
DURÉEDÉPART DU 

VOYAGE
RÉGION Routes

DURÉEDÉPART DU 
VOYAGE

RÉGION

Offre et 
prix sur lOffre et 
prix sur llwnw.be Avec Wings ‘n Wheels, dès l’arrivée de votre vol / voyage en avion / croisière, 

vous avez la possibilité de voyager sur place en voiture de location, en motor-
home, en visite guidée, et parfois même en moto ou en train. Si vous ne trouvez 

pas ce que vous cherchez, nous pouvons créer votre voyage sur mesure. 
Donnez votre idée à votre agent de voyage, ou envoyez-nous un courriel 

(info@wnw.be) et nous créerons un séjour fi dèle à vos désirs, avec des conseils 
professionnels et énormément de connaissances locales !

TadoussacJasper, Banff AB

Laissez-vous émerveiller par Jasper ! Le Skytram 
vous offre immédiatement un magnifi que pan-
orama des plus beaux endroits de la ville. L’incon-
tournable  Maligne Canyon où l’eau et les forêts 
sont en interaction avec les montagnes autour du 
Maligne Lake. En plus de Jasper, Banff est l’en-
droit à visiter : Vous-y serez émerveillé par son 
parc national et les chutes du canyon  Johnston, 
ou les lacs Louise et Moraine où l’on peut voir 
son refl et dans l’eau. Ce parc national vous sur-
prendra avec les cascades de Johnston Canyon 
et les lacs miroirs de Louise et Moraine. Plongez 
dans les sources chaudes de Cave and Basin et 
rafraîchissez-vous tout au long de la Icefi eld 
Parkway, probablement la plus belle autoroute au 
monde ! Après les sports nautiques, une ballade 
au bord du Bow River est incontournable ! Une 
fois sur place, nous vous offrons la possibilité de 
vous rendre à Banff en voiture, en circuit accom-
pagné ou en train !

 Plus d’infos sur wnw.be

RoutelRouteTOP
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Montréal QC

Ce dont vous avez le plus besoin à Montréal c’est le 
temps, tellement il y a de choses à découvrir ! Vous 
pouvez commencer par le somptueux panorama qu’of-
fre le Mont Royal. Vous perdre dans les charmes du 
Vieux-Montréal et vous émerveiller devant la basi- 
lique Notre-Dame. Divertissez-vous dans le Quarti-
er des Spectacles et inspirez-vous du nouveau souf-
fl e du quartier branché de Mile End. Profi tez en pour 
vous offrir une parenthèse shopping dans la rue Sher-
brooke ou la rue Ste-Catherine. Une fois sur place, 
nous vous offrons la possibilité de vous rendre à 
Montréal en voiture, en circuit accompagné ou en train !  

 Plus d’infos sur wnw.be

RoutelRouteTOP

04

Chateau 
Frontenac

ChurchillCalgary

LouiseLake

Victoria BC

Pour une autre version du « tea time » britannique, ren-
dez-vous à Victoria. Vous vous croirez dans une ville « 
british » avec des autobus à impériale rouges. Beau-
coup de beaux endroits se situent dans les rues près 
du Inner Harbour, de the Warf et du Bastion Square. 
Ou vous irez peut-être vous promener dans les parcs 
et les jardins extrêmement soignés des Butchart Gar-
dens. Vous pouvez aussi pleinement profi ter du soleil 
dans cette petite « Angleterre » exotique. Une fois sur 
place, nous vous offrons la possibilité de vous rendre à 
Victoria en voiture, en circuit accompagné ou en train ! 

 Plus d’infos sur wnw.be

RoutelRouteTOP
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Vancouver BC

Par où commencer à Vancouver ?  L’immense 
parc Stanley et son célèbre aquarium, l’anima-
tion de Granville Island ? Ou encore le pittor-
esque Gastown District ? Repoussez vos limites 
pendant une promenade sur le pont suspendu 
de Capilano ou essayez vous au téléphérique de 
Grouse Mountain. Assurez-vous d’aller faire du 
shopping sur Robson Street et de profi ter de la 
vue imprenable sur la mer et les montagnes qui 
entourent la ville. Une fois sur place, nous vous 
offrons la possibilité de vous rendre à Vancouver 
en voiture, en circuit accompagné ou en train !

 Plus d’infos sur wnw.be

RoutelRouteTOP
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Calgary AB

Surnommée « la ville des vaches », Calgary est 
une véritable cité de cow-boys et du pétrole. Pro-
curez-vous un chapeau de cow-boy et un lasso pour 
assister au Stampede de Calgary, le grand rodéo 
annuel qui se tient début juillet. Ou prenez vos ju-
melles pour admirer les Montagnes Rocheuses au 
sommet de la Calgary Tower. Une ville moderne qui 
s’élève des prairies vallonnées et immaculées de 
l’Alberta. Une fois sur place, nous vous offrons la 
possibilité de vous rendre à Calgary en voiture, en 
circuit accompagné ou en train !

 Plus d’infos sur wnw.be

RoutelRouteTOP
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Toronto ON

Toronto est connue pour la Tour CN et son hôtel 
de ville moderne, mais offre bien plus encore ! 
Savourez les délices du marché Saint Lawrence, 
jouez-la branché au marché Kensington, ou di-
vertissez-vous dans l’Entertainment District. Ou 
pourquoi ne pas  découvrir la culture Torontoise 
dans un des nombreux musées pour ensuite 
prendre un dernier verre au Distillery District ? Et 
aussi n’oubliez pas de faire du shopping au mod-
ern Centre Eaton. Une fois sur place, nous vous 
offrons la possibilité de vous rendre à Toronto en 
voiture, en circuit accompagné ou en train !

 Plus d’infos sur wnw.be

RoutelRouteTOP
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Québec QC

Vous ne saurez pas où donner de la tête tant Québec a des possibilités à vous offrir. 
Plongez dans l’histoire du XVIIe siècle au Vieux-Québec avec la charmante Prome-
nade des Gouverneurs, puis visitez le célèbre Château Frontenac et  l’impressionnante 
Citadelle. Promenez-vous dans les vieilles rues pittoresques du Quartier du Petit 
Champlain et dégustez de petites perles de gastronomie au Quartier Saint-Roch. Une 
fois sur place, nous vous offrons la possibilité de vous rendre à Québec en voiture, en 
circuit accompagné ou en train ! 

 Plus d’infos sur wnw.be

Niagara ON

Mettez un genou à terre à Niagara, surnommée 
la « capitale mondiale de la lune de miel ». Mais 
les demandes en mariage ne sont pas la seule 
curiosité, les chutes du Niagara sont assurément 
le clou du spectacle ! Est-ce des larmes de bon-
heur ou de l’eau qui coule ? Vous ne resterez pas 
au sec non plus durant l’étourdissante excursion 
en bateau “Voyager to the Falls”. Et quand vous 
voudrez vous reposer de tout ce tumulte, visitez 
Niagara-on-the-Lake, une petite ville typique-
ment XIXe. Une fois sur place, nous vous offrons 
la possibilité de vous rendre à Niagara en voiture, 
en circuit accompagné ou en train !

 Plus d’infos sur wnw.be

RoutelRouteTOP
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Ottawa ON

À Ottawa, on s’amuse en toute liberté sur la magnifi que Parlement Hill  et 
à Rideau Hall, la résidence de la Reine qui vaut bien un petit pique-nique! 
Qu’est-ce qui vous surprendra le plus ? L’excentrique Musée des Beaux-
Arts du Canada ? L’imposant hôtel Fairmont Château Laurier ? Bayward 
Market, le quartier commerçant populaire. Ottawa est une ville idéale 
pour tous ceux qui aiment les parcs, les jardins et les activités en plaine 
aire. Une fois sur place, nous vous offrons la possibilité de vous rendre à 
Ottawa en voiture, en circuit accompagné ou en train !

 Plus d’infos sur wnw.be

RoutelRouteTOP
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