IN BLUE WATERS The Cruise Collection
Footprints est un tour-opérateur belge indépendant. Nous composons
des voyages à la carte sur mesure pour le client ainsi que des voyages
de groupe inspirants, toujours dans le segment du luxe. Le luxe tout
en confort, mais aussi surtout placé sous le signe de l’expérience !
Notre offre de croisières de groupe est répartie entre croisières maritimes, d’expédition,
fluviales et culinaires et ce, avec divers armateurs de luxe. Nos accompagnateurs de voyage
professionnels veillent à ce que les vacances croisiéristes se déroulent sans souci et, grâce à
leur longue expérience, ils portent également une grande attention aux souhaits des clients.
Naturellement, il n’y a aucune obligation pendant la croisière. Ces croisières sont et demeurent
des vacances individuelles, pour lesquelles nos accompagnateurs de voyage proposent un
encadrement personnel et offrent une plus-value durant tout le voyage.
Footprints a opté pour de navires-boutiques de plus petite taille car ils ont l’avantage de pouvoir faire escale dans de petits ports inaccessibles aux grands navires. Ils offrent une plus grande
expérience, un service personnalisé, un placement libre lors du dîner et un bonheur intense.
Footprints propose également une ‘Safari Collection’, une ‘Asia Collection’ et une ‘Beach
Collection’, des voyages inspirants avec guide privé, des circuits familiaux, des selfdrives, des
expériences actives, des voyages en train nostalgiques, des découvertes urbaines, des hôtels à taille humaine, de fantastiques resorts hôteliers et de charmants boutique-hôtels dans
des endroits paradisiaques. Ecologiques, charmants, tendance, traditionnels ou coloniaux …
Plus d’infos sur notre offre ou sur un programme spécifique ?
Consultez votre agent de voyages préféré ou contactez-nous par e-mail à l’adresse
cruises@footprints.be ou au 078 48 52 66.

CROISIÈRES EN GROUPE
ALASKA

20/05/20 > 31/05/20
àpd 4.119 € pp
Editeur responsable : Bart Rutten, Platanenlaan 8 - 2610 Wilrijk
Les prix affichés sont sous réserve de disponibilité. Valable sous conditions. Prix non cumulables avec d'autres offres en non rétroactifs. 02/05/2019
© Holland America Line

M S W E S T E R DA M

TOUR LEADER

Alaska

Accompagnement garanti de Bruxelles à
Bruxelles avec un minimum de 16 personnes.

PROGRAMME

Immaculé, inhospitalier mais accueillant !

20/05/2020
Vol Bruxelles - Anchorage, Alaska.
Transfert vers un hôtel 4* dans le centre
d’Anchorage - nuitée.

L’Alaska, le 49e Etat mais aussi le plus grand des USA, fait environ 1.700.000 km² (eau incluse), soit
1/5 de la superficie totale des USA. Anchorage et ses 260.000 habitants est la plus grande ville
d’Alaska, mais pas sa capitale. Il s’agit en effet de Juneau, la seule capitale au monde inaccessible
par route, mais seulement par avion ou bateau.

Notre suggestion post-programme : Vancouver
PRIX PAR PERSONNE : 1.299 €

21/05/2020
Transfert vers la gare : train Mc Kinley Explorer
Anchorage - Talkeetna - Denali. Transfert vers
l’hôtel à Denali - nuitée.

COMPRIS DANS LE PRIX
• 3 nuitées au The Listel Hotel 4*, chambre
standard avec petit-déjeuner américain
• Traitement bagage à l’hôtel
• Transferts
• 2 lunchs
• Excursions telles que décrites
• Ferry Tsawwassen - Swartz Bay aller-retour
• Billet d’entrée aux Jardins Butchart
• Guides anglophones locaux

22/05/2020
Excursion d’un jour Tundra Wilderness.

Quand de l’or fut trouvé à divers endroits en Alaska fin 19e siècle, les orpailleurs migrèrent en
masse vers le Grand Nord. Le sol d’Alaska regorge de trésors inestimables : gaz, pétrole, or, cuivre,
etc. Depuis lors, les grandes mines d’or sont épuisées et fermées. Il y a encore de l’or dans le sol,
mais l’exploitation de mines plus petites est trop onéreuse. Il y a toutefois diverses concessions
sur les parcelles où il a encore de l’or. La petite ville de Skagway au sud-est de l’Alaska témoigne
encore de la ruée vers l’or de 1898. Le village a été rénové sans toucher à son état originel. Tout
y respire encore l’ambiance de l’époque.

23/05/2020
Journée libre à Denali, Alaska.
24/05/2020
Transfert en autocar Denali - Seward.
Embarquement sur le MS Westerdam.

NON COMPRIS DANS LE PRIX
• Pourboire pour le chauffeur et les
guides locaux

25/05/2020 En mer.
26/05/2020 Glacier Bay, Alaska.

Lors du programme terrestre, vous éprouverez régulièrement un sentiment de solitude à travers les paysages désolés bouleversants avec des montagnes, glaciers, forêts, lacs et rivières qui
contrastent avec les petites villes de chercheurs d’or où le temps semble s’être arrêté.

27/05/2020 Haines, Alaska.

Tous les prix sont sous réserve de
disponibilité, dd 30/04/2019

28/05/2020 Juneau, Alaska.
29/05/2020 Ketchikan, Alaska.
30/05/2020 Passage Intérieur.
Le Parc National Denali a été fondé en 1917
sous le nom de Parc National Mt. McKinley en
l’honneur de la plus haute montagne du parc et
même d’Amérique du Nord avec ses 6.000 m. Le
Parc National Denali abrite un écosystème subarctique, avec de grands mammifères comme
les grizzlys, les loups et les élans.
Talkeetna est une agréable petite ville historique de 900 habitants, située au pied du
Mount McKinley. Beaucoup des anciens bâtiments en bois figurent au National Historic Register comme railroad house ou log cabin. Sur
certaines façades, des panneaux donnent plus
d’infos sur l’histoire du lieu.

31/05/2020
Débarquement à Vancouver, Canada - transfert
vers l’aéroport. Vol Vancouver - Bruxelles.

PRIX PAR PERSONNE : 4.119 €
COMPRIS DANS LE PRIX
• Vols Bruxelles - Anchorage/Vancouver Bruxelles avec United Airlines/Air Canada
(classe T/V)
• 1 nuitée à Anchorage dans un hôtel 4* en
logement de base
• 3 nuitées à Denali en logement de base
• 1 lunch au Princess Lodge
• Transferts
• Croisière en pension complète, en cabine
intérieure, cat. L
• Formule boissons Signature durant la croisière
• Taxes portuaires

Anchorage
Seward
Haines (Skagway)
GLACIER BAY
PARC NATIONAL

Juneau

Ketchikan

NON COMPRIS DANS LE PRIX
•
•
•
•

Pourboires
Assurance annulation, bagage et assistance
Dépenses personnelles
Visa ESTA/ETA

SUPPLÉMENTS
PASSAGE INTÉRIEUR
Vancouver

• Séjour en cabine extérieure, cat. E :
+ 430 € par personne
• Séjour en cabine extérieure avec balcon,
cat. VD : + 800 € par personne
• Singles possible sur demande

31/05/2020
Arrivée au terminal croisiériste. Après le débarquement, visite de la ville en profondeur.
La ville vivante et à la mode de Vancouver est
la plus grande ville de Colombie-Britannique,
la province la plus occidentale du Canada.
Chaque année, elle atteint les sommets dans
la liste des villes où il fait le mieux vivre au
monde. Son emplacement spectaculaire entre
montagnes et océan - on peut y surfer le matin
et y skier l’après-midi - est certainement un
atout. Profitez de Stanley Park, l’un des plus
grands parcs urbains au monde, des roseraies
formelles, des forêts de cèdres avec une collection colorée de totems et du gigantesque
aquarium. A False Creek, un bras de mer en
cul-de-sac, se trouve Granville Island. Cette
presqu’île avec ses entrepôts rénovés est le
cœur culinaire de la ville. Autour du marché
couvert, on trouve musées, galeries et restaurants aux terrasses animées. Durant l’après-midi, check-in au The Listel Hotel, un hôtel 4*, au
centre de Vancouver - soirée libre.

01/06/2020
Après le petit-déjeuner, départ pour une excursion à Vancouver’s North Shore. Cette région
très belle est surtout connue pour le Parc
Régional Capilano, avec son élevage de saumons, son pont suspendu et Grouse Montain.
Baladez-vous au sommet des arbres à Treetops
Adventure admirez le panorama sur le pont
suspendu de 1889 surplombant le gouffre sur
140 mètres et à une hauteur de 70 mètres.
C’est l’une des excursions les plus populaires à
Vancouver. Lunch inclus. Soirée libre.
02/06/2020
Aujourd’hui, place à Vancouver Island ! Vous
rejoindrez Victoria en ferry, la capitale anglicisée
de Colombie-Britannique. Victoria est une très
belle ville avec de magnifiques jardins et une
ambiance conviviale. L’amour que les habitants
portent aux jardiniers est omniprésent : il y a
des fleurs partout. Victoria est très britannique.
Des bus à impériale rouges sillonnent d’ailleurs
les rues. A chaque coin de rue, vous trouverez

une maison de thé où déguster des biscuits et
du thé. Lunch à Inner Harbour, un lieu agréable
où flâner et profiter de l’ambiance britannique
qui règne.
Ensuite, visite des Jardins Butchart. Robert Pim
Butchart commença à industrialiser le ciment
Portland en 1888. Après l’épuisement de la
carrière, sa femme commença à aménager un
jardin en 1904 pour habiller un peu la zone
tristement vide : l’actuel Jardin Englouti. Une
ancienne cheminée est tout ce qui reste de
l’usine. Au fil des ans, le jardin fut continuellement agrandi. Naquirent ainsi successivement
le Jardin japonais, le Jardin italien, le Jardin
méditerranéen et la Roseraie. Les étendues
d’eau avec des fontaines et la vue sur Tod Inlet et
Buchart Cove viennent donner vie à l’ensemble.
Les jardins sont classés Monument National
Historique. Lunch inclus, soirée libre.
03/06/2020
Après-midi libre et transfert vers l’aéroport pour
le vol Vancouver - Bruxelles.

M S W E S T E R DA M

TOUR LEADER

Alaska

Accompagnement garanti de Bruxelles à
Bruxelles avec un minimum de 16 personnes.

PROGRAMME

Immaculé, inhospitalier mais accueillant !

20/05/2020
Vol Bruxelles - Anchorage, Alaska.
Transfert vers un hôtel 4* dans le centre
d’Anchorage - nuitée.

L’Alaska, le 49e Etat mais aussi le plus grand des USA, fait environ 1.700.000 km² (eau incluse), soit
1/5 de la superficie totale des USA. Anchorage et ses 260.000 habitants est la plus grande ville
d’Alaska, mais pas sa capitale. Il s’agit en effet de Juneau, la seule capitale au monde inaccessible
par route, mais seulement par avion ou bateau.

Notre suggestion post-programme : Vancouver
PRIX PAR PERSONNE : 1.299 €

21/05/2020
Transfert vers la gare : train Mc Kinley Explorer
Anchorage - Talkeetna - Denali. Transfert vers
l’hôtel à Denali - nuitée.

COMPRIS DANS LE PRIX
• 3 nuitées au The Listel Hotel 4*, chambre
standard avec petit-déjeuner américain
• Traitement bagage à l’hôtel
• Transferts
• 2 lunchs
• Excursions telles que décrites
• Ferry Tsawwassen - Swartz Bay aller-retour
• Billet d’entrée aux Jardins Butchart
• Guides anglophones locaux

22/05/2020
Excursion d’un jour Tundra Wilderness.

Quand de l’or fut trouvé à divers endroits en Alaska fin 19e siècle, les orpailleurs migrèrent en
masse vers le Grand Nord. Le sol d’Alaska regorge de trésors inestimables : gaz, pétrole, or, cuivre,
etc. Depuis lors, les grandes mines d’or sont épuisées et fermées. Il y a encore de l’or dans le sol,
mais l’exploitation de mines plus petites est trop onéreuse. Il y a toutefois diverses concessions
sur les parcelles où il a encore de l’or. La petite ville de Skagway au sud-est de l’Alaska témoigne
encore de la ruée vers l’or de 1898. Le village a été rénové sans toucher à son état originel. Tout
y respire encore l’ambiance de l’époque.

23/05/2020
Journée libre à Denali, Alaska.
24/05/2020
Transfert en autocar Denali - Seward.
Embarquement sur le MS Westerdam.

NON COMPRIS DANS LE PRIX
• Pourboire pour le chauffeur et les
guides locaux

25/05/2020 En mer.
26/05/2020 Glacier Bay, Alaska.

Lors du programme terrestre, vous éprouverez régulièrement un sentiment de solitude à travers les paysages désolés bouleversants avec des montagnes, glaciers, forêts, lacs et rivières qui
contrastent avec les petites villes de chercheurs d’or où le temps semble s’être arrêté.

27/05/2020 Haines, Alaska.

Tous les prix sont sous réserve de
disponibilité, dd 30/04/2019

28/05/2020 Juneau, Alaska.
29/05/2020 Ketchikan, Alaska.
30/05/2020 Passage Intérieur.
Le Parc National Denali a été fondé en 1917
sous le nom de Parc National Mt. McKinley en
l’honneur de la plus haute montagne du parc et
même d’Amérique du Nord avec ses 6.000 m. Le
Parc National Denali abrite un écosystème subarctique, avec de grands mammifères comme
les grizzlys, les loups et les élans.
Talkeetna est une agréable petite ville historique de 900 habitants, située au pied du
Mount McKinley. Beaucoup des anciens bâtiments en bois figurent au National Historic Register comme railroad house ou log cabin. Sur
certaines façades, des panneaux donnent plus
d’infos sur l’histoire du lieu.

31/05/2020
Débarquement à Vancouver, Canada - transfert
vers l’aéroport. Vol Vancouver - Bruxelles.

PRIX PAR PERSONNE : 4.119 €
COMPRIS DANS LE PRIX
• Vols Bruxelles - Anchorage/Vancouver Bruxelles avec United Airlines/Air Canada
(classe T/V)
• 1 nuitée à Anchorage dans un hôtel 4* en
logement de base
• 3 nuitées à Denali en logement de base
• 1 lunch au Princess Lodge
• Transferts
• Croisière en pension complète, en cabine
intérieure, cat. L
• Formule boissons Signature durant la croisière
• Taxes portuaires

Anchorage
Seward
Haines (Skagway)
GLACIER BAY
PARC NATIONAL

Juneau

Ketchikan

NON COMPRIS DANS LE PRIX
•
•
•
•

Pourboires
Assurance annulation, bagage et assistance
Dépenses personnelles
Visa ESTA/ETA

SUPPLÉMENTS
PASSAGE INTÉRIEUR
Vancouver

• Séjour en cabine extérieure, cat. E :
+ 430 € par personne
• Séjour en cabine extérieure avec balcon,
cat. VD : + 800 € par personne
• Singles possible sur demande

31/05/2020
Arrivée au terminal croisiériste. Après le débarquement, visite de la ville en profondeur.
La ville vivante et à la mode de Vancouver est
la plus grande ville de Colombie-Britannique,
la province la plus occidentale du Canada.
Chaque année, elle atteint les sommets dans
la liste des villes où il fait le mieux vivre au
monde. Son emplacement spectaculaire entre
montagnes et océan - on peut y surfer le matin
et y skier l’après-midi - est certainement un
atout. Profitez de Stanley Park, l’un des plus
grands parcs urbains au monde, des roseraies
formelles, des forêts de cèdres avec une collection colorée de totems et du gigantesque
aquarium. A False Creek, un bras de mer en
cul-de-sac, se trouve Granville Island. Cette
presqu’île avec ses entrepôts rénovés est le
cœur culinaire de la ville. Autour du marché
couvert, on trouve musées, galeries et restaurants aux terrasses animées. Durant l’après-midi, check-in au The Listel Hotel, un hôtel 4*, au
centre de Vancouver - soirée libre.

01/06/2020
Après le petit-déjeuner, départ pour une excursion à Vancouver’s North Shore. Cette région
très belle est surtout connue pour le Parc
Régional Capilano, avec son élevage de saumons, son pont suspendu et Grouse Montain.
Baladez-vous au sommet des arbres à Treetops
Adventure admirez le panorama sur le pont
suspendu de 1889 surplombant le gouffre sur
140 mètres et à une hauteur de 70 mètres.
C’est l’une des excursions les plus populaires à
Vancouver. Lunch inclus. Soirée libre.
02/06/2020
Aujourd’hui, place à Vancouver Island ! Vous
rejoindrez Victoria en ferry, la capitale anglicisée
de Colombie-Britannique. Victoria est une très
belle ville avec de magnifiques jardins et une
ambiance conviviale. L’amour que les habitants
portent aux jardiniers est omniprésent : il y a
des fleurs partout. Victoria est très britannique.
Des bus à impériale rouges sillonnent d’ailleurs
les rues. A chaque coin de rue, vous trouverez

une maison de thé où déguster des biscuits et
du thé. Lunch à Inner Harbour, un lieu agréable
où flâner et profiter de l’ambiance britannique
qui règne.
Ensuite, visite des Jardins Butchart. Robert Pim
Butchart commença à industrialiser le ciment
Portland en 1888. Après l’épuisement de la
carrière, sa femme commença à aménager un
jardin en 1904 pour habiller un peu la zone
tristement vide : l’actuel Jardin Englouti. Une
ancienne cheminée est tout ce qui reste de
l’usine. Au fil des ans, le jardin fut continuellement agrandi. Naquirent ainsi successivement
le Jardin japonais, le Jardin italien, le Jardin
méditerranéen et la Roseraie. Les étendues
d’eau avec des fontaines et la vue sur Tod Inlet et
Buchart Cove viennent donner vie à l’ensemble.
Les jardins sont classés Monument National
Historique. Lunch inclus, soirée libre.
03/06/2020
Après-midi libre et transfert vers l’aéroport pour
le vol Vancouver - Bruxelles.

M S W E S T E R DA M

TOUR LEADER

Alaska

Accompagnement garanti de Bruxelles à
Bruxelles avec un minimum de 16 personnes.

PROGRAMME

Immaculé, inhospitalier mais accueillant !

20/05/2020
Vol Bruxelles - Anchorage, Alaska.
Transfert vers un hôtel 4* dans le centre
d’Anchorage - nuitée.

L’Alaska, le 49e Etat mais aussi le plus grand des USA, fait environ 1.700.000 km² (eau incluse), soit
1/5 de la superficie totale des USA. Anchorage et ses 260.000 habitants est la plus grande ville
d’Alaska, mais pas sa capitale. Il s’agit en effet de Juneau, la seule capitale au monde inaccessible
par route, mais seulement par avion ou bateau.

Notre suggestion post-programme : Vancouver
PRIX PAR PERSONNE : 1.299 €

21/05/2020
Transfert vers la gare : train Mc Kinley Explorer
Anchorage - Talkeetna - Denali. Transfert vers
l’hôtel à Denali - nuitée.

COMPRIS DANS LE PRIX
• 3 nuitées au The Listel Hotel 4*, chambre
standard avec petit-déjeuner américain
• Traitement bagage à l’hôtel
• Transferts
• 2 lunchs
• Excursions telles que décrites
• Ferry Tsawwassen - Swartz Bay aller-retour
• Billet d’entrée aux Jardins Butchart
• Guides anglophones locaux

22/05/2020
Excursion d’un jour Tundra Wilderness.

Quand de l’or fut trouvé à divers endroits en Alaska fin 19e siècle, les orpailleurs migrèrent en
masse vers le Grand Nord. Le sol d’Alaska regorge de trésors inestimables : gaz, pétrole, or, cuivre,
etc. Depuis lors, les grandes mines d’or sont épuisées et fermées. Il y a encore de l’or dans le sol,
mais l’exploitation de mines plus petites est trop onéreuse. Il y a toutefois diverses concessions
sur les parcelles où il a encore de l’or. La petite ville de Skagway au sud-est de l’Alaska témoigne
encore de la ruée vers l’or de 1898. Le village a été rénové sans toucher à son état originel. Tout
y respire encore l’ambiance de l’époque.

23/05/2020
Journée libre à Denali, Alaska.
24/05/2020
Transfert en autocar Denali - Seward.
Embarquement sur le MS Westerdam.

NON COMPRIS DANS LE PRIX
• Pourboire pour le chauffeur et les
guides locaux

25/05/2020 En mer.
26/05/2020 Glacier Bay, Alaska.

Lors du programme terrestre, vous éprouverez régulièrement un sentiment de solitude à travers les paysages désolés bouleversants avec des montagnes, glaciers, forêts, lacs et rivières qui
contrastent avec les petites villes de chercheurs d’or où le temps semble s’être arrêté.

27/05/2020 Haines, Alaska.

Tous les prix sont sous réserve de
disponibilité, dd 30/04/2019

28/05/2020 Juneau, Alaska.
29/05/2020 Ketchikan, Alaska.
30/05/2020 Passage Intérieur.
Le Parc National Denali a été fondé en 1917
sous le nom de Parc National Mt. McKinley en
l’honneur de la plus haute montagne du parc et
même d’Amérique du Nord avec ses 6.000 m. Le
Parc National Denali abrite un écosystème subarctique, avec de grands mammifères comme
les grizzlys, les loups et les élans.
Talkeetna est une agréable petite ville historique de 900 habitants, située au pied du
Mount McKinley. Beaucoup des anciens bâtiments en bois figurent au National Historic Register comme railroad house ou log cabin. Sur
certaines façades, des panneaux donnent plus
d’infos sur l’histoire du lieu.

31/05/2020
Débarquement à Vancouver, Canada - transfert
vers l’aéroport. Vol Vancouver - Bruxelles.

PRIX PAR PERSONNE : 4.119 €
COMPRIS DANS LE PRIX
• Vols Bruxelles - Anchorage/Vancouver Bruxelles avec United Airlines/Air Canada
(classe T/V)
• 1 nuitée à Anchorage dans un hôtel 4* en
logement de base
• 3 nuitées à Denali en logement de base
• 1 lunch au Princess Lodge
• Transferts
• Croisière en pension complète, en cabine
intérieure, cat. L
• Formule boissons Signature durant la croisière
• Taxes portuaires

Anchorage
Seward
Haines (Skagway)
GLACIER BAY
PARC NATIONAL

Juneau

Ketchikan

NON COMPRIS DANS LE PRIX
•
•
•
•

Pourboires
Assurance annulation, bagage et assistance
Dépenses personnelles
Visa ESTA/ETA

SUPPLÉMENTS
PASSAGE INTÉRIEUR
Vancouver

• Séjour en cabine extérieure, cat. E :
+ 430 € par personne
• Séjour en cabine extérieure avec balcon,
cat. VD : + 800 € par personne
• Singles possible sur demande

31/05/2020
Arrivée au terminal croisiériste. Après le débarquement, visite de la ville en profondeur.
La ville vivante et à la mode de Vancouver est
la plus grande ville de Colombie-Britannique,
la province la plus occidentale du Canada.
Chaque année, elle atteint les sommets dans
la liste des villes où il fait le mieux vivre au
monde. Son emplacement spectaculaire entre
montagnes et océan - on peut y surfer le matin
et y skier l’après-midi - est certainement un
atout. Profitez de Stanley Park, l’un des plus
grands parcs urbains au monde, des roseraies
formelles, des forêts de cèdres avec une collection colorée de totems et du gigantesque
aquarium. A False Creek, un bras de mer en
cul-de-sac, se trouve Granville Island. Cette
presqu’île avec ses entrepôts rénovés est le
cœur culinaire de la ville. Autour du marché
couvert, on trouve musées, galeries et restaurants aux terrasses animées. Durant l’après-midi, check-in au The Listel Hotel, un hôtel 4*, au
centre de Vancouver - soirée libre.

01/06/2020
Après le petit-déjeuner, départ pour une excursion à Vancouver’s North Shore. Cette région
très belle est surtout connue pour le Parc
Régional Capilano, avec son élevage de saumons, son pont suspendu et Grouse Montain.
Baladez-vous au sommet des arbres à Treetops
Adventure admirez le panorama sur le pont
suspendu de 1889 surplombant le gouffre sur
140 mètres et à une hauteur de 70 mètres.
C’est l’une des excursions les plus populaires à
Vancouver. Lunch inclus. Soirée libre.
02/06/2020
Aujourd’hui, place à Vancouver Island ! Vous
rejoindrez Victoria en ferry, la capitale anglicisée
de Colombie-Britannique. Victoria est une très
belle ville avec de magnifiques jardins et une
ambiance conviviale. L’amour que les habitants
portent aux jardiniers est omniprésent : il y a
des fleurs partout. Victoria est très britannique.
Des bus à impériale rouges sillonnent d’ailleurs
les rues. A chaque coin de rue, vous trouverez

une maison de thé où déguster des biscuits et
du thé. Lunch à Inner Harbour, un lieu agréable
où flâner et profiter de l’ambiance britannique
qui règne.
Ensuite, visite des Jardins Butchart. Robert Pim
Butchart commença à industrialiser le ciment
Portland en 1888. Après l’épuisement de la
carrière, sa femme commença à aménager un
jardin en 1904 pour habiller un peu la zone
tristement vide : l’actuel Jardin Englouti. Une
ancienne cheminée est tout ce qui reste de
l’usine. Au fil des ans, le jardin fut continuellement agrandi. Naquirent ainsi successivement
le Jardin japonais, le Jardin italien, le Jardin
méditerranéen et la Roseraie. Les étendues
d’eau avec des fontaines et la vue sur Tod Inlet et
Buchart Cove viennent donner vie à l’ensemble.
Les jardins sont classés Monument National
Historique. Lunch inclus, soirée libre.
03/06/2020
Après-midi libre et transfert vers l’aéroport pour
le vol Vancouver - Bruxelles.

IN BLUE WATERS The Cruise Collection
Footprints is een onafhankelijke Belgische touroperator. Wij staan voor
à la carte reizen op maat van de klant en voor inspirerende groepsreizen,
steeds in het luxe segment. Luxe in comfort, maar zeker ook in beleving!
Ons aanbod groepscruises is onder te verdelen in zee-, expeditie-, rivier- en culinaire cruises, en
dit met diverse luxe rederijen. Onze ervaren en professionele reisbegeleiders zorgen ervoor dat de
cruisevakanties zonder zorgen verlopen en hebben, dankzij hun jarenlange ervaring, ook veel aandacht voor de wensen van de klanten. Vanzelfsprekend zijn er tijdens de cruise geen verplichtingen.
Deze cruises zijn en blijven individuele vakanties waarbij onze reisleiding zorgt voor een persoonlijke
omkadering en meerwaarde tijdens de hele reis.
Footprints opteert voor de kleinere boetiekschepen. Deze hebben het voordeel dat ze kleine havens
kunnen aandoen, die de grote schepen noodgedwongen links moeten laten liggen. Ze staan voor
een grotere beleving, een persoonlijke service, open seating bij het dineren en intens genieten.
Footprints biedt ook een ‘Safari Collection’, een ‘Asia Collection’ en een ‘Beach Collection’ aan.
Inspirerende reizen met privégids, familierondreizen, selfdrives, actieve belevingen, nostalgische
treinreizen, stadsontdekkingen, kleinschalige hotels, fantastische hotelresorts en charmante
boetiekhotels op paradijselijke locaties. Ecovriendelijk, charmant, trendy, traditioneel of koloniaal…

Meer weten over ons aanbod of over een specifiek programma?
Raadpleeg je vertrouwde reisagent of contacteer ons op cruises@footprints.be of 078 48 52 66.
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IN BLUE WATERS The Cruise Collection
Footprints est un tour-opérateur belge indépendant. Nous composons
des voyages à la carte sur mesure pour le client ainsi que des voyages
de groupe inspirants, toujours dans le segment du luxe. Le luxe tout
en confort, mais aussi surtout placé sous le signe de l’expérience !
Notre offre de croisières de groupe est répartie entre croisières maritimes, d’expédition,
fluviales et culinaires et ce, avec divers armateurs de luxe. Nos accompagnateurs de voyage
professionnels veillent à ce que les vacances croisiéristes se déroulent sans souci et, grâce à
leur longue expérience, ils portent également une grande attention aux souhaits des clients.
Naturellement, il n’y a aucune obligation pendant la croisière. Ces croisières sont et demeurent
des vacances individuelles, pour lesquelles nos accompagnateurs de voyage proposent un
encadrement personnel et offrent une plus-value durant tout le voyage.
Footprints a opté pour de navires-boutiques de plus petite taille car ils ont l’avantage de pouvoir faire escale dans de petits ports inaccessibles aux grands navires. Ils offrent une plus grande
expérience, un service personnalisé, un placement libre lors du dîner et un bonheur intense.
Footprints propose également une ‘Safari Collection’, une ‘Asia Collection’ et une ‘Beach
Collection’, des voyages inspirants avec guide privé, des circuits familiaux, des selfdrives, des
expériences actives, des voyages en train nostalgiques, des découvertes urbaines, des hôtels à taille humaine, de fantastiques resorts hôteliers et de charmants boutique-hôtels dans
des endroits paradisiaques. Ecologiques, charmants, tendance, traditionnels ou coloniaux …
Plus d’infos sur notre offre ou sur un programme spécifique ?
Consultez votre agent de voyages préféré ou contactez-nous par e-mail à l’adresse
cruises@footprints.be ou au 078 48 52 66.
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