LES SEPT MERVEILLES DU CANADA
Le Canada est un endroit magnifique et enchanteur à visiter. Le
pays détient un certain nombre de merveilles naturelles et
artificielles qui captent l’attention et sont à couper le souffle. En
2007, CBC Television et CBC Radio One ont organisé une
compétition avec pour but de trouver les sept merveilles les plus
visitées et les plus populaires du Canada. Tourism-Review.fr vous
invite à admirer sept stupéfiants paysages.

Les Rockies
Cinq parcs nationaux établis sur la portion Canadienne des montagnes sauvages d’Amérique sont
connus pour fournir un large choix d’activités comme l’escalade, le ski, la pêche, le vélo et les
activités de relaxation pour les touristes. Les Montagnes Rocheuses s’élèvent dans toute leur gloire
et fournissent des vues magnifiques. Leur paysage unique est composé de nombreux pics, chutes
d’eau, glaciers, lacs et grottes de calcaire et fossiles.

Le Vieux Quebec
La plus ancienne partie historique de la ville de Québec. Fondée par un explorateur français au
début du XVII° siècle. La ville haute et la ville basse sont composées de nombreux très anciens
bâtiments historiques qui font étal de leur beauté majestueuse. Elles possèdent un grand nombre de
différents styles architecturaux. C’est un endroit à voir absolument si vous vous intéressez aux
détails historiques et architecturaux.

Le Canoë
Les canoës sont liés à l’Histoire du Canada et à sa culture depuis les temps anciens; Les canoës
étaient utilisés par les voyageurs et explorateurs comme moyen de transport. Quoi de mieux que
d’apprécier les magnifiques vues et de faire l’expérience du canoë qui glisse silencieusement sur la
rivière pour comprendre la culture et l’histoire du Canada?

Prairie Skies
Prendre le temps d’admirer une magnifique vue, celle du vaste, troublant et puissant ciel bleu. La
Prairie canadienne est une vraie merveille et offre une vue indescriptible. De larges plaines, rivières
et cours d’eau, de beaux champs de fleurs jaunes et un magnifique ciel bleu est le meilleur endroit
où vous pourrez pleinement profiter de la nature. C’est un endroit intéressant pour les amoureux de
la nature, juste pour s’asseoir, se relaxer et profiter de cette beauté scénique.

Les Chutes du Niagara
Les Chutes du Niagara sont les plus belles et les plus puissantes chutes du monde. Célèbre pour être
un endroit où les jeunes mariés se rendent en lune de miel, c’est un endroit magique à découvrir.
Situées entre l’Ontario, le Canada et New York, Etats Unis. L’Île de la Chèvre sépare les deux
sections et se trouve au milieu des chutes. Aussi connues comme les chutes du Fer à Cheval, c’est un
endroit magnifique et sophistiqué à visiter et l’endroit possède aussi un complexe de loisirs

(casinos,) qui rendra votre séjour encore plus agréable et mémorable.

Pier 21
Pier 21 est un musée de l’Immigration du Canada qui se trouve à Halifax.
C’est un terminal pour les paquebots, et cela a été la porte du Canada pour de nombreuses troupes,
réfugiés et immigrants dans le passé; C’est l’endroit parfait pour les touristes qui s’intéressent à
l’histoire des immigrants.

L’Igloo
Les igloos et maisons de glace furent construits dans le but de l’insulation, mais ils viennent à
l’esprit des touristes qui apprécient cette merveille ingénieuse et architecturale et le magnifique
travail d’artisanat des gens. Ils sont fabriqués à partir de glace et d’os de baleine.
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