Tourisme de villes

Vancouver, charme de la nature et
cosmopolitisme
Casablanca - ITM
Une ville dynamique et superbe, un charme cosmopolite, un
environnement à l'état naturel, tels sont les atouts qui font de la
ville canadienne Vancouver une cité où la vie est agréable, l'une
des meilleures villes au monde à visiter!

Vancouver City Hall
Une des plus grandes régions
métropolitaines de la côte ouest
du Pacifique, Vancouver est la
troisième ville au Canada (après

Montréal et Ottawa, la capitale). Si
son accès est facile, il est difficile
de la quitter, tellement elle est
attachante et envoûtante !

Entourée de la mer et de
montagnes à l'état naturel, avec
son ambiance urbaine et prospère,
sa vie dynamique et multiculturelle,
Vancouver se distingue des autres
villes canadiennes et règne avec
fierté comme la destination voyage
parfaite.
Ainsi, rien d’étonnant à ce qu’elle
soit élue pour la cinquième année
consécutive la métropole la plus
agréable où vivre, par la revue
britannique The Economist qui
publie annuellement un classement
des meilleures métropoles du

monde. Elle est donc une cité
toute indiquée où aller faire du
tourisme au Canada.
Plusieurs critères permettent
d'établir ce classement dont le
taux de criminalité, l'environnement
et la culture.
Les meilleures attractions
Entourée par la mer et les
montagnes, Vancouver est une
ville qui offre de multiples
attractions, une diversité de
paysages et de nombreuses
activités pour les touristes. Il est

Vancouver

Panorama de Vancouver, vu du nord des Bd Broadway et Oak. A gauche,

Vancouver, vue de
la Tour Lookout

par exemple possible d'emprunter
le
plus
gros
téléphérique
d'Amérique du Nord pour atteindre
le sommet de Vancouver sur la
montagne Grouse et avoir une vue
époustouflante.
•
Ile Granville- Animée et
artistique avec son marché public
populaire, ses restaurants, ses
galeries d'art, ses théâtres et bien

, le pont Grandville Street

d'autres encore. Désignée comme
étant L'un des meilleurs quartiers
en Amérique du Nord.
•
Parc Stanley- Ce parc
urbain de 1000 acres est considéré
comme l'un des 10 plus importants
espaces publics au monde. Le
Parc Stanley abrite le plus gros
cèdre rouge d'Amérique du Nord,
le Seawall, cet ouvrage longitudinal

LeMarine Building,
construit en 1929,
un exemple de l’art
Déco de l’époque

de 10 km qui encercle le parc et
les célèbres mâts totémiques. Si
vous avez le temps, ne manquez
pas d'aller saluer les bélougas à
l'aquarium de Vancouver.

qui habitent le refuge pour des
espèces en voie de disparition.
Dégustez des mets savoureux et
primés à 1100 mètres au-dessus
du niveau de la mer.

•
Montagne Grouse - Le
sommet de Vancouver - Montez à
bord du plus gros téléphérique de
l'Amérique du Nord pour vous
rendre jusqu'au sommet de la
montagne et admirez la vue
extraordinaire qui s'étend devant
vous, les grizzlis et les loups gris

Eye of the Wind - Une révolution
silencieuse est commencée à la
Montagne Grouse. Le pouvoir du
vent change comment l’énergie
est produit. C’est ‘innovation et la
responsabilité
social
et
économique pour l’environnement
qui a créé cet attraction unique.

Vue aérienne de Vancouver

Vue de la baie anglaise du pont Burrad

Les visiteurs peuvent aller dans
l’ascenseur en haut dans un
viewPOD qui est connecté dans le
centre. Le viewPOD est entouré
par du verre pour donner des vues
magnifique de Vancouver et les
régions au-delà.
•
Pont Capilano- Pour vivre le
grand frisson, traversez ce pont
célèbre, la plus longue et la plus
haute passerelle suspendue pour
piétons au monde. On y trouve
également la plus grande collection
privée de mâts totémiques et
l'entreprise Treetops Adventure.
Treetops Adventure - C’est le
premier lieu de réunion de son sort
dans l’Amérique du Nord qui offre
un vue de la forêt côtière qui
prospère. Les visiteurs peuvent
marcher d’un’ cote a l’autre sur les
ponts suspendu dans la forêt avec
des grand sapins de Douglas.
Quelques des ponts sont élevés
30m ci-dessus la planche de la

forêt. Tours de nature guidés et un
programme pour explorer la forêt
pour les enfants sont seulement
quelques activités qui améliorent
cette attraction.
Cliff Hanger - Ouvert dans le
printemps 2011, ce voyage
amènent les visiteurs sur un trottoir
suspendu autour d’une falaise de
la montagne. C’est pour ceux qui
sont courageux, avec des parties
du trottoir qui sont fait du verre (le
verre très fort) pour voir la rivière
du Capilano.
•
Gastown
et
la
tour
d’observation du Harbour Centre
de Vancouver- l'endroit par
excellence à visiter avant tout,
avec une vue fantastique de 360o
sur Vancouver et les majestueuses
montagnes du North Shore - à 181
mètres au-dessus du niveau de la
mer. C'est aussi à Gastown qu'on
peut admirer la célèbre horloge à
vapeur de renommée mondiale.

Woodwards
développement
W43 tour

•
Musée des beaux artsSitué au cœur du centre-ville de
Vancouver, c'est la plus grande
galerie d'art de l'ouest du Canada.
On peut y admirer une gamme
complète d'œuvres d'art nationales

et internationales réalisées par
des
artistes
contemporains
révolutionnaires et d'importants
personnages historiques, incluant
les principales œuvres de l'artiste
britanno-colombienne, Emily Carr.

•
L’Aquarium de Vancouver
est la plus grand aquarium en
Canada et aussi la maison pour
plus que 700,000 animaux. Une
organisation à but non-lucratif,
l’Aquarium de Vancouver dévouer
constamment les efforts pour la
conservation des vies aquatiques
par
l’éducation,
recherche,
l’interprétation et l’action directe.
Les visiteurs vont rencontrer les
grands esturgeons et sera amuser
par les acrobaties des dauphins et
les loutres marine très joli. Ils
peuvent marcher dans l’Amazone
humide avec les oiseaux, lézards,
tortue, paresseux et les papillons.
Le Théâtre en 4D – Les visiteurs
soient immergés dans le théâtre
4D, une aventure du cinéma rempli
des effets sensoriels du vent,
brouillard, odeurs, et l’illumination
spectaculaire! Ces spectacles
sont inclus avec le prix d’admission
générale et sont 20 minutes en
duration.
•
Telus Monde de science- La
première centre de science dans
la province, le Telus Monde de
Science à pleins d’activités
éducationnelles pour les gens de
tous les âges. Il y a cinq galléries :
la gallérie Eureka!, la gallérie Sara

Stern, la gallérie Search, la gallérie
Kidspace, la gallérie Notre Monde,
et la gallérie Illusions.
•
Musée d’anthropologie de
l’université de la Colombie
britannique- Admirez l'une des
plus belles collections d'œuvres
d'art des Premières Nations de la
côte du nord-ouest et une foule
d'objets des plus fascinants dans
un édifice spectaculaire avec vue
sur la mer et les montagnes.
•
Rue Robson - On y trouve
de tout, des boutiques de
couturiers jusqu'aux œuvres d'art
des artisans locaux, et la gamme
de produits est tout simplement
extraordinaire.
On trouve dans la région du Grand
Vancouver des chambres d'hôtel
de toute sorte, des plus luxueuses
avec vue sur mer et les montagnes
aux chambres bon marché, des
gîtes touristiques douillets, des
terrains de caravanage et des
pavillons de pêche rustiques en
pleine nature. Que ce soit au cœur
du centre-ville ou dans l'un des
quartiers formidables du Grand
Vancouver, il y en a pour tous les
goûts, les budgets et les besoins.

