L’île de Vancouver
Le meilleur de l’Ouest canadien en camping-car.
Parcourez l’île de Vancouver en camping-car, profilé ou truck et admirez les montagnes, forêts, lacs et fjords.
Cette île regorge de trésors, les amateurs de vins et gastronomie apprécieront ce voyage, ainsi que les
visiteurs en quête de plages ou d’étendues sauvages et les amoureux de la nature et activités en plein air.
Le ferry de Tasawwassen-Schwartz Bay est le meilleur choix pour atteindre Victoria rapidement. Le trajet en ferry dure
environ 2 heures. Nous vous recommandons vivement de réserver votre traversée en ferry en ligne en avance.
Situé à 20 km de Victoria, se trouve le Goldstream Provincial Park où vous pourrez vous détendre, au feu de camp, et
réfléchir sur les activités de la journée. Nous vous conseillons de réserver le camping à l’avance, en particulier en
juillet et août. En effet, vous trouverez un campground au sein du parc, le Goldstream Campground. Il faut s’attendre à
l’inattendu sur cette route au nord en direction de Nanaimo. Il y a une telle variété de paysages à chaque tournant de
la route, de la forêt, des vues spectaculaires sur les îles du Golfe qui sont disséminées dans le détroit de Georgia. Sur
votre chemin jusqu’à la route transcanadienne, le Bamberton Provincial Park est un arrêt intéressant pour une pause
scénique.
Juste au nord de Nanaimo, vous serez sur le chemin en direction de Tofino, en passant par le Port Alberni. Envie
d’une petite halte ? Arrêtez?vous au little Falls Qualicum, McMillan ou le Sproat Lake Provincial Parks.
Prenez la route Oceanside qui suit le littoral de la région de la baie de Nanoose. Profitez des attractions de Parksville
et de Qualicum Beach et les communautés des pays phare de Qualicum Bay, Bowser et Deep Bay. Suivez la route
d'Oceanside à travers les charmantes communautés de Fanny Bay, Buckley Bay et Union Bay. Parcs, plages, terrains
de golf, et des dizaines d’attractions sont situées le long de la route Oceanside, ce qui en fait l’un des circuits de l’île le
plus populaire.
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