Alaska Circuits accompagnés
Les incontournables du Nord

Fairbanks

Dawson City

Ce circuit accompagné relie les plus beaux endroits de l’État d’Alaska et du
Territoire du Yukon. Découvrez le magnifique Parc National Denali avec le célèbre Mont Denali (anciennement le mont McKinley) et suivez les traces des
chercheurs d’or de Dawson City. La Dempster Highway est un des moment
uniques que vous allez vivre.
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Les incontournables du Nord
9 jours de Anchorage à Whitehorse

Vos avantages
- Circuit accompagné en anglais
- Voyage en bus ou petit bus confortable
- Départs garantis
- Réduction de CHF 100 par personne pour
une réservation anticipée jusqu’au
31.03.20
Taille du groupe
Maximum 20 participants
Dates de voyages 2020
30.05., 13.06., 27.06., 11.07., 25.07., 08.08.,
22.08., 05.09.
Inclus dans le prix
- Circuit accompagné avec un guide local
parlant anglais de Anchorage à Whitehorse
- Voyage en bus moderne climatisé ou dans
un confortable Maxi-Van
- 8 nuits en hôtels de catégorie moyenne
- Excursion d’une journée au Parc National
Denali
- Entrée au Casino «Diamond Tooth Gerties»
à Dawson City
- Entrée au musée de l’orpailleur à Dawson
City
- Excursion d’une journée sur la Dempster
Highway
- Transfert de l’aéroport d’Anchorage et à
l’aéroport de Whitehorse
- Taxes locales
Pas inclus dans le prix
- Repas et activités non mentionnés
- Boissons
- Pourboire pour le chauffeur/guide

Jour 1: Anchorage
Arrivée individuelle à Anchorage. Bienvenue en
Alaska! Accueil par le guide touristique anglophone local. Transfert à l’hôtel. Faites connaissance avec le groupe. Nuitée à Anchorage. (Hôtel Coast International Inn)
Jour 2: Anchorage – Parc National Denali
Après le petit déjeuner, vous quitterez la plus
grande ville d’Alaska. La route mène vers le nord,
le long de la George Parks Highway, en direction
du parc national Denali. Un paysage époustouflant avec des panoramas en constante évolution vous y attend: des glaciers au loin et des barrages de castors dans la rivière voisine. Si vous
souhaitez prendre part à un vol d’une heure près
du Mont Denali (anciennement Mont McKinley)
en fin d’après-midi, vous en avez la possibilité
(facultatif). Cette expérience est fortement recommandée par beau temps. 2 nuits près de l’entrée du parc. (Grizzly Bear Resort)
Jour 3: Parc National Denali
Le matin, vous rendez visite à la faune du parc.
Une navette spéciale vous emmènera au cœur
de l’un des plus beaux paysages de l’Amérique
du Nord. Par beau temps, vous aurez une vue imprenable sur le majestueux Mont Denali (anciennement Mont McKinley : avec ses 6193 mètres,
il est le plus haut sommet des Etats-Unis. Avec
un peu de chance, vous verrez des loups, des
mouflons, des orignaux, des caribous et des
grizzlis. Vous pouvez également vous émerveiller devant le lac Wonder-Lake, le plus grand lac
de la région, situé au milieu du parc.
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Prix par personne en CHF
Double
Individuelle
Triple
EARLY BIRD

9 jours
de Anchorage à Whitehorse
30.05. - 05.09.
2850
3890
2645
Réduction de CHF 100 par personne pour une réservation jusqu’au 31.03.20

Jour 4: Parc National Denali – Fairbanks
De retour sur la «George Parks Highway» avec
une escale à Nenana et la possibilité de visiter
l’Alaska Railroad Museum. Vous atteignez Fairbanks à midi. L’après-midi dans cette ville, située
à seulement 320 kilomètres du cercle polaire arctique, est consacrée à la découverte des attractions locales et de la région. Visitez par exemple
le Pioneer Park ou l’Alaska Dog Mushing Museum. Vous pourrez vous régaler dans l’un des
nombreux restaurants locaux: vous devriez absolument essayer les crabes royaux. Nous recommandons aussi un tour en bateau à roue à aubes
sur la rivière Chena. Nuitée à Fairbanks. (Hôtel
Bridgewater)
Jour 5: Fairbanks – Dawson City
Après une promenade à Fairbanks ou une visite
au «Musée de l’Alaska du Nord», vous quitterez
le milieu urbain. A travers de magnifiques paysages, le long d’innombrables rivières et lacs,
nous repartons vers le sud. Aujourd’hui, vous
voyez pour la première fois le Trans-Alaska-Pipeline, qui traverse la rivière Tanana, non loin de la
route. Vous continuez votre voyage sur la «Top
of the World Highway». Au-delà de la limite des
arbres, vous passez par les plateaux alpins et découvrez les paysages uniques et vallonnés de forêts de conifères boréales et de toundra. Traversez le passage frontalier le plus élevé entre le Canada et les États-Unis à Little Gold Creek. Sur
cette route, vous passerez d’étranges villages
comme Chicken, Action Jackson ou encore Jack
Wade Camp et atteindrez le fleuve Yukon dans
l’après-midi. Un ferry vous emmènera à Dawson
City. 3 nuits à Dawson City. (Auberge Aurora)

Vous visiterez également le musée des chercheurs d’or et vous vous promènerez dans le petit village avec ses bâtiments en partie encore
d’origine. Le soir, une visite du casino «Diamond
Tooth Gerties» est au programme.
Jour 7: Dempster Highway
Aujourd’hui, vous roulerez sur la «Dempster
Highway», l’unique liaison routière de la ville
d’Inuvik sur l’océan arctique. Découvrez les
Tombstone Mountains et admirez le spectaculaire paysage de toundra, qui a son charme en
toute saison.
Jour 8: Dawson City – Whitehorse
Le trajet du jour vous mène sur la «Klondike
Highway». En chemin, vous admirez la puissante
rivière Yukon : avec près de 3200 kilomètres, elle
est l’une des plus longues d’Amérique du Nord.
Bien sûr, vous vous arrêterez aussi aux fameux
«Five Finger Rapids», de puissants rapides, qui
ont fait couler de nombreux bateaux à vapeur.
Nuitée à Whitehorse. (Hôtel Westmark)
Jour 9: Whitehorse
Transfert à l’aéroport de Whitehorse. Fin du circuit.
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Jour 6: Dawson City
Située à l’embouchure de la rivière Klondike
jusqu’au Yukon, cette ville historique est toujours
utilisée pour la recherche d’or, comme elle l’était
au début du siècle. Si vous en avez envie, vous
pouvez tenter votre chance en cherchant vousmême de l’or. Vous visiterez la célèbre Bonanza
Creek et la cabane de Jack London. Une excursion au Midnight Dome, la montagne locale de
Dawson City, est également au programme.
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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…

