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Une nature tolérante...
On a besoin de quiétude car à force de vivre
dangereusement, on finit par oublier qu'il existe
encore des endroits de tranquillité. Loin d'une
France en pleine crise, il est toujours agréable de
s'isoler à l'autre bout du monde sur un morceau de
territoire qui vit encore au rythme de la sagesse
du peuple indien. Là-bas, au bord de l'eau,
Vancouver se réveille dans la brume.

Des montagnes, l'océan, un melting
pot...
Une fois sur place, tout se mélange. De jour
comme de nuit, le ciel, la terre, l'eau et les
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habitants ne font plus qu'un. C'est l'immensité
reposante de la vie qui vous accueille avec
beaucoup d'élégance. Située sur la côte Pacifique
du Canada, la ville de Vancouver cultive un
savoir-faire hors du commun.
D'ailleurs, ce n’est pas un hasard si cette
destination est citée depuis des années dans le
tiercé de tête des villes les plus agréables du
monde selon la revue The Economist. Un autre
indicateur de son attirance est la démographie
galopante due notamment au flux migratoire
constant de différentes communautés des quatre
coins de la planète qui sont venues s'établir ici. Le
surnom porté par l'endroit "sea to sky" évoque à
la perfection le plaisir additionnel d'une montagne
majestueuse et d'un océan généreux. Cela signifie
donc des stations de ski ultra modernes qui
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éclairent la nuit de leurs pistes balisées juste à
quelques pas des plages de sable fin d'une
propreté étonnante dans ce paysage urbain
compact et étoffé. Les équipements de la ville
sont impressionnants car ils permettent le
déroulement d'évènements majeurs comme les
Jeux Olympiques d'hiver de 2010.
La métropole n'a de cesse d'améliorer ses
infrastructures qui comptent parmi les plus belles
réussites techniques qui puissent exister.
Aéroport, port, métro, ponts, tours, espaces
commerciaux, structures sportives,
aménagements de la baie, la liste de la capacité de
cette cité à répondre aux besoins de tout un
chacun est impressionnante. Le touriste de
passage n'est pas indifférent à toutes les
infrastructures qui lui sont offertes. Entouré de
ravissants paysages et de quartiers prospères,
Vancouver exerce une grande attraction. Dernier
exemple en date, l'industrie du cinéma américaine
qui a établi 10% de ses activités sur place pour
tirer profit de ce décor de rêve qui est bien réel.

les possibilités sauf celles de s'ennuyer. C'est un
petit peu comme entrer dans son ordinateur et
surfer sur la toile de plain-pied. Le seul souci est
de ressortir de ce voyage vers le futur en trouvant
que le quotidien est monotone. Mais cette vision
parfaite reste inaccessible pour s'y installer
définitivement, car Vancouver est l'une des villes
les plus prohibitives du monde du fait du prix du
m2 de l’immobilier. Autant caresser du bout des
doigts, au moins une fois, ce repaire féerique
avant de tourner sagement la page vers de
nouvelles aventures.

La ville du troisième millénaire !
Toujours en quête de nouveaux défis, plus fous
les uns que les autres, Vancouver ne cesse plus
d'étonner et d'innover. Avec une agglomération de
deux millions d'habitants, la ville de verre a
décidé de se tourner résolument vers l'écologie.
Au lieu de se reposer sur leurs lauriers, les
responsables locaux se sont fixés des objectifs
économiques et culturels dignes d'un univers de
science-fiction. L'effet est réussi. Avec plus de
200 parcs autour d'un centre d'affaires dernier cri
et également une diversité d'activités culturelles
ahurissantes, ce cadre exceptionnel offre toutes
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