
 

 

Lancement des forfaits WestJet par l’ATAC 

Nouveau vol quotidien du 787 Dreamliner de Calgary à Londres (Gatwick) 

 
Territoire du traité no. 7 (Nation Tsuut’ina), Calgary, Alberta, le 29 avril 2019 – Les visiteurs du Royaume-Uni et de la 
France souhaitant visiter le Canada ont dorénavant le choix entre six nouveaux itinéraires autochtones grâce à un 
nouveau partenariat entre l’Association touristique autochtone du Canada (ATAC) et WestJet.  
 
WestJet lance des vols directs de Calgary à Londres (Gatwick), Paris et Dublin à bord de ses nouveaux 787 Dreamliner. La 
direction de l’ATAC ainsi que les parties prenantes représentant les nombreuses expériences faisant partie des 
itinéraires autochtones préparés pour WestJet étaient à bord du vol inaugural Calgary – Londres (Gatwick) hier pour 
mettre en lumière l’industrie touristique autochtone du Canada. L’équipe de l’ATAC passera cette semaine à Londres à 
rencontrer les représentants du réseau de distribution et des médias du voyage et à promouvoir le tourisme autochtone 
en collaboration avec Destination Canada.  
 
« Collaborer avec WestJet et des partenaires comme Destination Canada et Travel Alberta nous permet de mettre en 
avant la grande qualité et diversité des expériences autochtones authentiques que les Européens recherchent. WestJet 
facilite l’accès à un marché clé car les études démontrent qu’un visiteur international sur trois au Canada s’intéresse aux 
expériences autochtones », a déclaré M. Keith Henry, président-directeur général de l’ATAC. 
 
 
Les expériences présentées aux Londoniens cette semaine sont les suivantes : 
 

•  « Plaisir en famille avec bison et dinosaures » – ce forfait inclut une visite au Royal Tyrrell Museum à 
Drumheller et la Victoria Trail Voyageur Experience d’une durée de quatre heures. Au cours de cette visite, les 
familles apprendront davantage sur la culture métisse et la traite des fourrures au Fort Victoria dans les années 
1860 et dégusteront une cuisine d’inspiration autochtone; 

•  « Les Rocheuses Canadiennes : culture et aventure en plein air » – ce forfait inclut un séjour au Grey Eagle 
Resort & Casino à Calgary, une visite du célèbre musée Glenbow et de la galerie Blackfoot pour découvrir les 
traditions, les valeurs et l’histoire des gens qui vivent depuis des milliers d’années dans les plaines du nord-
ouest de l’Alberta. D’autres activités faisant partie de ce forfait : exploration de Banff et de Kananaskis, 
promenade à la découverte des plantes médicinales avec Mahikan Trails, confection de votre propre sac de 
médecine perlé, descente en eau vive; 

•  « Observation des aurores boréales » – cette expérience cinq étoiles est offerte par Aurora Village (appartenant 
à Don et Gladys Morin, pionniers du tourisme) se trouvant à Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest. 
Situé sur le site du plus ancien établissement de traite dans les territoires, il abrite des peuples dénés et métis.  

•  « Circuit touristique de Whistler à Shuswap » – ce forfait permet aux visiteurs de découvrir les nombreuses 
cultures autochtones de la côte ouest et des montagnes côtières de la Colombie-Britannique. Les activités 
incluses sont une visite au Squamish Lil’wat Cultural Centre et un séjour au Quaaout Lodge & Spa, établissement 
hôtelier primé; 

•  « Escapade Edmonton - Jasper » –  ce forfait conjugue les magnifiques paysages des Rocheuses canadiennes et 
des séjours dans deux centres de villégiature autochtones, River Cree Resort & Casino et Sawridge Inn & 
Conference Centre, qui rendent hommage à leurs racines cries. Les visiteurs pourront également profiter du 
circuit aventure dans la vallée du canyon Maligne, des vues imprenables sur le lac Maligne et d’une visite de 
Spirit Island. 



 

 

 
 
Ces forfaits figureront sur IndigenousCanada.travel et ouvriront la voie pour le large éventail d’itinéraires et 
d’expériences disponibles. 
 
« Ce sont des partenariats promotionnels comme ceux-ci qui aideront à mettre en vitrine la richesse et la diversité de la 
culture autochtone au Canada. Beaucoup de visiteurs ne réalisent pas que cette culture est l’une parmi les plus 
anciennes au monde. Elle est maintenant célébrée et soutenue par Destination Canada et d’autres partenaires comme 
WestJet », a ajouté M. Henry. 
 
 
À propos de l’Association touristique autochtone du Canada  
L’Association touristique autochtone du Canada (ATAC) est la principale organisation chargée de développer l’industrie 
touristique autochtone dans l’ensemble du pays. Guidée par la vision d’une industrie touristique autochtone prospère 
offrant des expériences authentiques, mémorables et enrichissantes, l’ATAC établit des partenariats avec d’autres 
groupes et régions ayant des mandats similaires pour unir le secteur touristique autochtone. Ensemble, ils assurent le 
soutien et la promotion des entreprises touristiques mettant en valeur la culture autochtone authentique, notamment 
par le développement de l’offre et le marketing, le tout en suivant un protocole respectueux. La croissance du tourisme 
autochtone dépassant celle du tourisme en général au Canada et la demande internationale pour des expériences 
autochtones étant à un niveau record, l’ATAC a récemment mis à jour son plan quinquennal. Pour voir les forfaits et les 
expériences disponibles, veuillez consulter IndigenousCanada.travel. Pour plus d’informations, veuillez 
consulter IndigenousTourism.ca. 
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Personnes-ressources pour les médias : 
Mme Jenna Hickman, Beattie Tartan : 250 592-3838, 250 514-3480 (cellulaire) ou Jenna.Hickman@BeattieGroup.com  
M. Keith Henry, ATAC : 604 639-4408 ou Keith@IndigenousTourism.ca 
 
 
 

 


