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Timeless Islands Des îles intemporelles
Gulf Islands National Park
Reserve safeguards a portion
of British Columbia's beautiful
southern Gulf Islands. A
mosaic of forested hills, rocky
headlands, quiet coves and
sandy beaches, the park is a
peaceful refuge just a stone's
throw from tire urban clamour
of Vancouver. Park lands and
waters are a refuge for many
plants and animals found
nowhere else in Canada. Enjoy
kayaking, boating, camping,
piaricking or a walk along tire
beach or up a hillside trail.
Overnight accommodation on
the islands is limited; be sure
to book ahead. Visit our
website for more information
about this special plaœ—rich
in nature, rich in culture.

La réserve de parc national des Hes-Gulf
protège une portion de la magirifique
région sud des îles Gulf de la
Colombie-Britannique. Mosaïque de
collines boisées, de promontoires
rocheux, d'anses paisibles et de plages
sablonneuses, le parc est un havre de
paix à deux pas du tourbillon urbain de
Vancouver. Les terres et les eaux du parc
abritent de nombreux animaux et plantes
que l'on ne trouve nulle part ailleurs au
Canada. Venez faire du kayak, de la
navigation de plaisance, du camping ou
un pique-nique ou encore faites une
promenade le long de la plage ou sur un
sentier à flanc de coteau. Les possibilités
d'hébergement sont limitées dans les îles;
nous vous recommandons de réserver.
Consultez notre site Web pour obtenir de
plus amples renseignements au sujet de
cet endroit unique, d'une grande richesse
naturelle et culturelle.
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