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Alaska Routes de rêve (self-drive)
Les beautés de la nature de l’Alaska

Il n’y a pas assez de mots pour décrire la beauté des paysages de l’Alaska.
Découvrez la beauté unique et inégalée de l’Alaska lors de ce circuit en voiture
de location qui vous mènera devant les montagnes imposantes et les glaciers.

Les beautés de la nature de l’Alaska
15 jours de/à Anchorage

Vos avantages
-- Circuit individuel en voiture de location
-- Logements réservés à l’avance
-- Réduction de CHF 100 par personne pour
une réservation anticipée jusqu’au
31.03.2020
Dates de voyages 2020
Tous les jours du 31.05. au 31.08.
Inclus dans le prix
-- Hébergement 14 nuits dans des hôtels de
classe touristique, parfois avec salle de
bains commune
-- 6 petits déjeuners
-- Tour en bus dans le Parc National Denali,
snack inclus
-- SUV GoNorth 4x4 pour 15 jours, kilométrage illimité, CDW avec franchise de
USD 2000 et taxes
-- Documentation détaillée en anglais
-- Taxes locales
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. (Historic Anchorage Hotel
o.s.)
Jour 2: Anchorage – Glennallen (env. 304 km)
L’«Alaska Native Heritage Center», l’Independence-Mine et le magnifique Col Hatcher sont
les points forts de cette journée. Hébergement
à Glennallen. (Caribou Hotel o.s.)
Jour 3: Glennallen – Chitina – McCarthy /
Kennicott (env. 200 km)
Vous prenez aujourd’hui la route pour Chitina
puis la piste pour McCarthy située au coeur du
magnifique Parc National Wrangell St. Elias, le
plus grand parc national des États-Unis. Hébergement deux nuits à McCarthy. (McCarthy
Lodge o.s.(salle de bains commune)
Jour 4: McCarthy / Kennicott (Parc National
Wrangell-St. Elias)
Kennicott, autrefois une petite ville minière, est
aujourd’hui une ville fantôme. Vous avez la possibilité d’effectuer une visite guidée d’une mine
de cuivre (à réserver sur place).
Jour 5: McCarthy / Kennicott – Chitina –
Valdez (env. 290 km)
Trajet retour jusqu› à Chitina d’où vous continuez jusqu’à Valdez. En chemin vous découvrez d’autres points d’intérêt comme le glacier

Worthington, le Transalaska-Pipeline ou des
chutes d’eau époustouflantes. Hébergement de
2 nuits à Valdez. (Best Western Valdez Harbor
Inn o.s.)
Jour 6: Valdez
Valdez est la fin du Transalaska-Pipeline, où
l’or noir est transvasé sur les pétroliers. Valdez
est aussi le point de départ idéal pour une excursion en bateau dans le Prince William
Sound (facultatif).
Jour 7: Valdez – Paxson (env. 365 km)
En prenant la Richardson-Highway – sur laquelle
vous trouverez d’innombrables points de vue à
photographier – vous atteignez Black Rapids. Hébergement à Paxson. (The Lodge at Black Rapids
o.s.)
Jour 8: Paxson – Fairbanks (env. 285 km)
Le trajet du jour vous fait traverser les petits
villages de Delta Junction et Moose Creek. Peu
avant Fairbanks vous atteignez North Pole, le
village du Père Noël. Fairbanks a une longue
tradition de mineurs d’or. Tentez votre chance
avec l’orpaillage. Hébergement à Fairbanks.
(Bridgewater Hotel o.s.)
Jour 9: Fairbanks – N.P. Denali (env. 200 km)
Le voyage sur la route qui mène au Parc National Denali vous fait découvrir de belles forêts et
paysages naturels. Hébergement 2 nuits à
l’entrée du Parc Denali. (Grizzly Bear Resort o.s.)
Jour 10: Parc National Denali
Aujourd’hui profitez d’un tour en bus dans le Parc
National Denali. Le parc est le berceau de la

montagne la plus haute des Etats-Unis, le Mont
McKinley. Lors du tour vous vous arrêtez pour
observer des ours, élans, aigles et moutons.
Jour 11: N.P. Denali – Wasilla (env. 310 km)
La destination du jour est Wasilla. Si le temps
vous le permet, autorisez-vous un détour par
Talkeetna, d’où partent d’inoubliables excursions aériennes pour le Mont Denali et au-dessus de l’Alaska Range. En chemin, arrêtez-vous
à l’Iditarod Museum dédié à la course de chiens
de traîneau la plus dure du monde. Hébergement à Wasilla. (Best Western Wasilla o.s.)

Pas inclus dans le prix
-- Repas et boissons non mentionnés
-- Excursions et activités optionnelles, taxes
et droits d’entrée dans les parcs
nationaux et attractions
Important
-- L’hébergement à McCarthy / Kennicott
dispose uniquement de salles de bain
commune
-- Le circuit n’est pas adapté aux enfants de
moins de 7 ans.

Jour 12: Wasilla – Seward (env. 270 km)
Vous roulez en direction du sud sur la Glenn
Highway par Anchorage et atteignez le Turnagain Arm, un bras de mer dans lequel il n’est pas
rare d’observer des bélugas. En chemin, vous
avez la possibilité de monter en télécabine sur
le Mont Alyeska. Hébergement 2 nuits à Seward.
(Exit Glacier Lodge o.s.)
Jour 13: Seward
Seward est le point de départ pour le Parc National de Kenai Fjords, qu’il est idéal de découvrir
par bateau (facultatif). Baleines, otaries et macareux sont parmi les animaux les plus observés.
Jour 14: Seward – Anchorage (env. 200 km)
Retour sur Anchorage où se termine votre
circuit en Alaska. Hébergement à Anchorage.
(Historic Hotel Anchorage o.s.)
Jour 15: Anchorage
Restitution de votre véhicule. Vol de retour ou
continuation individuelle de votre voyage.
ANC RTPSNA

Prix par personne en CHF
Double
Individuelle
Triple
Quadruple
Enfants (7-17 ans):
EARLY BIRD

15 jours
de/à Anchorage
31.05. - 31.08.
3990
7540
2875
2620
sur demande
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…

