Alaska Routes de rêve (self-drive)

A

L’Alaska Classique
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Découvrez et vivez ce que l’Alaska a à offrir en seulement 8 jours. Du magnifique
Mont McKinley dans le Parc National Denali aux villes minières abandonnées en
passant par les villages de pêcheurs et les glaciers majestueux, vous verrez tous
les points forts de l’Alaska.
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Les points forts de l’Alaska
8 jours de/à Anchorage

Vos avantages
-- Circuit individuel en voiture de location
-- Logements réservés à l’avance
-- Réduction de CHF 100 pour une réservation anticipée jusqu’au 31.03.2020
Dates de voyages 2020
Tous les jours du 28.05 au 05.09.
Inclus dans le prix
-- Hébergement 7 nuits dans des hôtels de
classe moyenne (cat. Standard) ou
moyenne-supérieure (cat. Superior)
-- Tour en bus dans le Parc National Denali
inclus snack (cat. Supérieure uniquement)
-- Navette pour le Visitor Center du Parc
National Denali (cat. Standard uniquement)
-- Croisière dans le Fjord de Kenai inclus
repas de midi
-- SUV GoNorth 4x4 pour 7 jours, kilométrage illimité, CDW avec franchise de
USD 2000 et taxes
-- Documentation détaillée en anglais
-- Taxes locales
Pas inclus dans le prix
-- Repas et boissons
-- Excursions et activités optionnelles, taxes
et droits d’entrée dans les parcs
nationaux et attractions

Jour 1: Anchorage
A votre arrivée à l’aéroport d’Anchorage,
prise en charge de la voiture de location et
trajet jusqu’à votre hôtel. Vous avez le reste
de la journée à votre disposition. Profitez de
ce temps afin de faire quelques achats avant
de partir profiter des merveilles naturelles
de l’Alaska. Hébergement à Anchorage. (cat.
Standard: Coast International o.s. / cat.
Superior: The Lakefront Hotel o.s.)

couverte guidée en anglais (repas de midi
inclus). Vous avez l’occasion d’observer les
ours, loups, renards et autres animaux. Une
météo clémente vous permettra d’admirer le
Mont Denali dans toute sa grandeur!Après
la journée de découverte, départ via la Parks
Highway en direction du nord jusqu’à Fairbanks. Hébergement à Fairbanks. (cat. Standard: Bridgewater Hotel o.s. /cat. Superior:
Springhill Suites o.s.)

Jour 2: Anchorage – Parc National Denali
(env. 380 km)
Le premier point fort de votre voyage vous
attend aujourd’hui! Vous roulez vers le nord
sur la Glenn & Parks Highway jusqu’au Parc
National Denali. Sur son territoire s’étendent
de larges vallées fluviales, plaines de
toundra et hautes chaînes montagneuses.
Avec un peu de chance vous verrez déjà vos
premiers animaux. La visite du parc en ellemême ne peut être faite que dans le cadre
d’un tour guidé ou d’un transfert jusqu’au
Visitor center et est au programme de
demain. Hébergement à l’entrée du parc
(cat. Standard: Denali Aurora Lodge o.s. / cat.
Superior: Denali Bluffs Hotel, view room o.s.)

Jour 4: Fairbanks – Région de Paxon/
Glennallen (entre 280 et 400 km)
Vous roulez sur la magnifique Richardson
Highway en direction du sud. Certains tronçons
de la route longent l’oléoduc Trans-Alaska. Un
ciel dégagé vous offrira une vue majestueuse
sur les majestueux monts St. Elias. Faites une
courte halte dans le petit village de North Pole,
décoré à l’année comme à Noël, avant de
continuer votre route vers le sud. Vous pourrez
y acheter des articles de Noël durant toute
l’année et même faire des photos avec le Père
Noël. Hébergement entre Delta Junction sud et
Glennallen. (cat. Standard: Caribou Hotel /
cat. Superior: Lodge at Black Rapids o.s.)

Jour 3: Parc National Denali - Fairbanks
(env. 200 km)
Journée complète en excursion à l’intérieur
du Parc National Denali. Un bus emmènera
les voyageurs en catégorie Standard jusqu’à
l’Eielson Visitor center d’où il est possible de
découvrir le parc à pied. Les voyageurs en
catégorie Superior prendront part à une dé-

Prix par personne en CHF
Double
Individuelle
Triple
Quadruple
Enfants (0-11 ans):

Jour 5: Région de Paxon/Glennallen – Région de Matanuska (entre 115 et 230 km)
Ce trajet en direction de la région de Matanuska vous emmène le long de Glenn Hwy,
déclarée National Scenic Byway en 2002. Des
vues panoramiques des montagnes et du
glacier Matanuska mettront en valeur la
beauté de la nature. Hébergement dans la région de Matanuska (cat. Standard: Sheep

Mountain Lodge, ch. Classique / cat. Superior: Sheep Mountain Lodge, ch. Premier o.s.)
Jour 6: Région de Matanuska – Seward
(env. 370 km)
La Glenn Highway suit de près la rivière Matanuska en direction d’Anchorage, et après
une possible pause déjeuner dans la plus
grande ville de l’Alaska, vous continuez vers
le sud sur la route de Seward. La route offre
des possibilités exceptionnelles d’arrêts le
long des points de vue, d’observation de la
faune et un certain nombre de bons sentiers
de randonnée pédestre. Seward est un petit
village de pêcheurs avec un excellent aquarium. Hébergement à Seward. (cat. Standard:
Exit Glacier Lodge / cat. Superior: Harbour
360 o.s.)
Jour 7: Seward – Anchorage (env. 200 km)
Ce matin, vous prenez part à une excursion
maritime de 6 heures à travers le Parc National de Kenai Fjords jusqu’au glacier Holgate
(repas de midi inclus). Une fois rentré à
Seward, vous reprenez la route sur le très beau
trajet de Seward Highway jusqu’à la plus
grande ville de l’Alaska. Hébergement à Anchorage. (cat. Standard: Guesthouse Inn o.s./
cat. Superior: Sheraton Hotel Anchorage o.s.)
Jour 8: Anchorage
Trajet jusqu’à l’aéroport d’Anchorage et restitution de votre véhicule. Vol de retour ou continuation individuelle de votre voyage.

7 nuits de/à Anchorage
7 nuits de/à Anchorage
cat. Standard
cat. Superior
28.05. - 05.09.
2180
2505
3945
4514
1629
1930
1384
1635
sur demande
sur demande

EARLY BIRD
Réduction de CHF 100 par personne jusqu’au 31.03.20
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Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître
tous les détails de cette offre

La demande est gratuite et sans engagement.

Le Concept Travel360.ch
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre,
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande
est gratuite et sans engagement.
Vous entrez en contact avec une agence spécialisée
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.
Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut
d’agence.
Paiement par facture ou carte de crédit
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou
carte de crédit.

Travel360.ch
Tout un Monde de Voyages…

