
ESCAPADE AU PARC 
NATIONAL DE BANFF!

AAREN & AINA
“LA AVENTURE SQUAD”



LA AVENTURE SQUAD SLOGAN:

“Découvrir la nature, 
et découvrir vous-même!”



BANFF
Banff est un parc national situé en Alberta. C’est très beau! 

À Banff, il fait soleil, et il fait chaud en éte. 

En hiver, il neige à Banff et il fait très froid.



BANFF



• Le premier forfait a lieu en été et dure 
trois jours. C’est plus relaxant que notre 
excursion en hiver. Vous dormez dans une 
cabane pour trois nuits. Vous mangez le 
petit déjeuner dans l’auberge et vous 
mangez le déjeuner et le dîner est en plein 
air.

Forfait A est relaxant. 

$450

FORFAIT A - UNE EXCURSION EN ÉTÉ 



FORFAIT A - UNE EXCURSION EN ÉTÉ 
Premier Jour - Aventure au lac Minnewanka 

1 Vous faites de la randonnée à pied sur les sentiers le 
matin.

2 Vous faites un pique-nique près du lac Minnewanka dans 
l’après-midi

Deuxième Jour - Explorez la nature 

1 Vous faites du canotage sur le lac Minnewanka le matin.
2  Vous faites du vélo de montagne dans l’après-midi 

3 Vous jouez aux jeux coopératif dans la soirée 

Troisièmement Jour - Giclez en lac Minnewanka! 

1 Vous retournez au lac Minnewanka le matin
2 Vous Faites du kayak dans l’après-midi



LES CONSIGNES!
N’oubliez pas! Eteignez le feu avant de vous coucher.

Pour éviter les coups de soleil, portez un chapeau, des lunettes de soleil et 
mettez de l’écran solaire.

Faites attention à la déshydration!

Laissez l'environment aussi propre que vous l'avez trouvé.



FORFAIT B - UNE EXCURSION EN HIVER

• Le deuxième forfait a lieu en hiver et dure 
deux jours. C’est plus courte que notre 
excursion en été. Vous dormez une nuit 
dans l’auberge. Dégustez deux repas au 
feu de bois et deux repas dans une 
auberge

Forfait B est sportif. 

$325



Premier Jour - Avez amusante dans la neige 

1 Vous faites du ski de fond sur la 
montagne le matin

2 Vous faites de la randonnée à raquettes 
sur les sentiers dans l’après-midi 

Deuxième Jour - Vitesse sur le montagne! 

1 Vous faites de la planche a neige sur la 
montagne le matin

2 Vous faites du traîneau à chiens sur un 
champ de glace dans l’après-midi

FORFAIT B - UNE EXCURSION EN HIVER



LES CONSIGNES!

Portez des vêtements appropriés! Attention! 

Ne quittez pas les sentiers!

Restez toujours avec le groupe! 

Buvez de l'eau!



COMPARATIF

- Le forfait en hiver est plus courte que notre forfait en été. 
- Le forfait A est plus relaxant que le forfait B.
- Le forfait B est plus énergique que le forfait A.
- Le forfait A est plus calme que le forfait B.



MERCI!


