Découverte de l’Alaska / Yukon
GIR - départ garanti francophone
13 jours / 12 nuits

1er jour : … / Anchorage
Accueil à l’aéroport par notre guide.
Transfert vers votre hôtel.
Dîner libre et nuit à Anchorage.

2e jour : Anchorage - Parc Denali (385 km - 4h15)
Départ en direction de la vallée de Matanuska, une des régions les plus fertiles d'Alaska où
peut se pratiquer l'agriculture. Des légumes géants y sont cultivés l'été.
Déjeuner libre en route à Talkeetna, point de départ des excursions au Mont McKinley, le
plus haut sommet d'Amérique du Nord (6194 mètres).
Dîner et hébergement à proximité du Parc National et Réserve de Denali pour deux nuits.

3e jour : Parc de Denali
Le matin, visite du Parc National et Réserve de Denali qui s'étend sur 24 585 km². Cette visite
s’effectue avec une navette du parc, ce qui vous
permettra de découvrir ses étendues sauvages
comprenant le Mont McKinley et sa faune diverse. Le
parc abrite plus de 160 espèces d'oiseaux et 39 espèces
de mammifères : grizzlys, ours noirs, loups, troupeaux
de caribous, mouflons et élans...
Déjeuner sous forme de panier repas.
Puis route jusqu’à Eielson Visitor Center à l’intérieur du
parc qui vous offrira de magnifiques vues sur les
paysages typiques d’Alaska.
Dîner libre.
Retour à l’hôtel pour la nuit.

4e jour : Parc Denali - Fairbanks (240 km - 2h40)
Départ pour le Musée du rail à Nenana. Situé dans la gare d’origine, le musée abrite des
souvenirs et des objets qui retracent l'histoire de la
ligne de chemin de fer ainsi que des témoignages
de l'époque de sa construction.
Déjeuner libre sur place avant de continuer vers la
ville de Fairbanks, surnommée la « Golden Heart
City », car elle est située au cœur géographique de
l’Alaska.
Arrêt à North Pole, considérée comme la ville du
Père Noël avec des rues autour d’un thème de

Noël.
Retour à Fairbanks et tour de ville avec visite de l’Université et du Musée du Nord, dont la
mission est d’acquérir, conserver, étudier et interpréter les spécimens et collections qui ont
trait à l’héritage naturel, artistique et culturel de l’Alaska et du Cercle Polaire Nord.
Dîner spectacle et nuit à Fairbanks.

5e jour : Fairbanks - Beaver Creek (500 km - 5h45)
Arrêt non loin du Trans-Alsaka Pipeline, oléoduc de 1 300 km qui relie les champs pétroliers
du nord de l'Alaska au port de Valdez, la station terminale.
Visite de Rika’s Roadhouse près de Delta Junction,
maison historique située à une traversée de rivière
importante. Déjeuner (pique nique ou restaurant selon
possibilité).
Puis traversée du Tetlin Wildlife Refuge (2 833 km2),
réserve faunique qui comporte plusieurs types de
paysages : des forêts, zones marécageuses, toundras,
lacs et montagnes enneigées, ainsi que des rivières
glaciaires qui descendent de la Chaîne d'Alaska.
Enfin, passage de la frontière au Territoire du Yukon
au Canada.
Dîner libre et nuit à Beaver Creek.

6e jour : Beaver Creek - Haines (530 km - 7h10)
Ce matin, la route longe le Parc National et Réserve
de Kluane, site du patrimoine mondial de l’UNESCO.
Il comprend notamment le Mont Logan (5 959 mètres)
dans la chaîne Saint Elias, la plus haute montagne du
Canada.
Déjeuner libre en route.
Ensuite retour en Alaska et visite à Haines de la
réserve avec la plus forte concentration d’aigles
chauves au monde, emblème des USA.
Dîner et nuit sur place.

7e jour : Haines - Skagway (en bateau)
Visite de la pittoresque ville de Haines et du Fort
William H. Seward, le dernier des onze postes
militaires établis en Alaska durant la ruée vers l’or
afin de préserver la paix parmi les chercheurs d’or.
Puis arrêt à Totem Village à Port Chilkoot avant de
traverser en ferry le Lynn Canal, le plus profond des
fjords d’Amérique du Nord.
Déjeuner en cours de route.
Arrivée à Skagway. Tour d’orientation de la ville
avec quartier historique au décor de cinéma et visite
du musée.
Dîner libre et nuit sur place.

8e jour : Skagway - Whitehorse (175 km - 3h10)
Ce matin, excursion en train panoramique.
Déjeuner libre en route.
Puis départ par la route du Klondike, vestige de
l’époque de la ruée vers l’or. Passage du White Pass,
un col de montagne à la frontière USA-Canada sur
une des deux principales routes utilisées par les
prospecteurs d'or pour se rendre dans la région de
Dawson City.
Arrivée à Whitehorse au Canada, capitale du territoire
du Yukon. Tour de ville avant d’embarquer sur une croisière dans les eaux bleutées de Miles
Canyon.
Dîner et nuit à Whitehorse.

9e jour : Whitehorse - Dawson City (530 km - 7h50)
Traversée du Klondike en matinée et promenade à pied
le long du fleuve Yukon.
Déjeuner libre en route.
En arrivant à Dawson City, visite de cette ville à
l’origine un camp des Amérindiens radicalement
transformé par la ruée vers l’or. La visite inclut des site
historiques, notamment sa plus ancienne et célèbre
maison de jeu : Saloon et Casino de Diamond Tooth
Gertie.
Dîner et nuit à Dawson City.

10e jour : Dawson City - Tok (300 km - 6h30)
Continuation de la découverte de la ville par la visite du Musée des chercheurs d’or du
Klondike et plus tard la cabane de Jack London.
Retour vers l'Alaska.
Déjeuner en cours de route.
Passage à Chicken, ancien camp minier et site classé comme ville fantôme aux USA.
Continuation de la route vers Tok.
Dîner libre et nuit sur place.

11e jour : Tok - Valdez (410 km - 4h40)
Continuation de la route vers Glennallen, au bord
du Parc national de Wrangell-St. Elias.
Déjeuner en route.
Poursuite de la route vers Valdez, le plus
important port de pêche de l’Etat.
Promenade sur le Dock Point Trail situé sur une
presqu’île avoisinante. Vous pourrez y admirer la
flore environnante (fleurs sauvages, épicéas,
cornouillers…) et apprécier de magnifiques points

de vue sur la baie de Valdez. Enfin, il n’est pas rare d’y voir un nid d'aigle.
Dîner libre et nuit à Valdez.

12e jour : Valdez - Whittier (bateau) - Anchorage (100 km - 1h30)
Traversée de Prince William Sound en bateau,
pendant laquelle vous aurez peut-être la chance
d’observer la vie maritime. Vous pourrez contempler
le littoral déchiqueté ainsi comprenant de
nombreuses îles et fjords. Arrivée à Whittier, petite
ville en contrebas de glaciers énormes. Déjeuner
libre sur place.
Continuation de la route vers le glacier de Portage, le
plus important des glaciers de cette vallée, long de 8
kilomètres avec un front d'environ 2 kilomètres.
Puis vous prendrez la télécabine du mont Alyeska,
haute montagne et le plus grand domaine skiable
d’Alaska. Continuation de la route panoramique vers
Anchorage.
Dîner d’adieu et nuit à Anchorage.
13e jour : Anchorage / …
Transfert matinal à l’aéroport pour votre vol retour.
Déjeuner libre.
Fin de nos services.

Dates des départs (même jour de départ en Europe et aux USA)
Nous consulter
Départs limités à 35 pax maximum.

TARIF NET PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE à partir de : 4140 USD





Le supplément pour la chambre individuelle est de 1429 USD
La réduction en triple (2 grands lits) est de 247 USD par personne.
La réduction quad (2 grands lits) est de 374 USD par personne.
La réduction pour un enfant de moins de douze ans partageant la chambre de ses parents
est de 771 USD

Ce prix comprend :
. Le transfert aéroport / hôtel et hôtel / aéroport (navette de l’hôtel),
. Le logement en chambre double
. Le transport par autocar Grand Tourisme climatisé avec les services d’un accompagnateur
francophone pour un groupe de 16 pax et plus,
. Le transport par minibus climatisé de 25 places où le chauffeur francophone effectue les
commentaires pour un groupe de 15 pax et moins,
. Les petit-déjeuners américains ou continentaux selon les hôtels,
. Le voyage en demi-pension (soit 5 déjeuners et 6 diners, aucun repas le jour 1 ni le
dernier jour),
. Les visites mentionnées au programme :
- Parc National et Réserve de Denali
- Denali Park Shuttle (Eielson Visitor Center)
- Alaska Railroad Museum
- North Museum
- Fairbanks Museum & University
- North Pole & Ricka’s Roadhouse
- The American Bald Eagle Foundation Museum
- Totem Village
- Ferry Haines-Skagway
- Sheldon Museum & Cultural Center
- Excursion en train panoramique Skyakway – Whitepass and Yukon Route
- Croisière Miles Canyon
- Saloon et Casino de Diamond Tooth Gertie
- Musée des chercheurs d’or du Klondike
- Jack London Interpretive Museum
- Traversée de Prince William Sound en bateau
- Télécabine du mont Alyeska
. Les taxes et le service (sauf chauffeur et guide).

Ce prix ne comprend pas :
. Les transports aériens,
. L’assurance,
. Les repas libres,
. Les pourboires aux chauffeurs et accompagnateurs (comptez $3 à $4 pour chacun par jour
et par personne),
. Les dépenses personnelles,
. Les boissons (sauf café lors des repas inclus),

Hôtels sélectionnés ou similaires
(les hôtels peuvent changer selon chaque date de départ)
Anchorage
Denali
Fairbanks
Beaver Creek,
Canada
Haines
Skagway
Whitehorse, Canada
Dawson City,
Canada
Tok
Valdez

Springhill Suites University
Lake
Denali Bluffs Hotel
The Bridgewater Hotel

http://www.marriott.com/hotels/travel/ancum-springhill-suitesanchorage-university-lake/
http://denali-bluffs-hotel.com/
http://www.fountainheadhotels.com/bridgewater/bridgewater.htm

Westmark Inn Beaver Creek
Hotel Hotel Halsingland
Westmark
Coast High Country Inn

http://www.westmarkhotels.com/beaver-creek.php
http://www.hotelhalsingland.com/index.html
http://www.westmarkhotels.com/skagway.php
http://www.highcountryinn.yk.ca

Eldorado Hotel
The Golden Bear Motel
Mountain Sky Hotel

http://www.eldoradohotel.ca/
http://www.alaskagoldenbear.com/
http://www.mountainskyhotel.com/

Votre contact en France :
info@autentica.fr
www.autentica.fr
Tél : 04.66.03.44.47
Fax : 09.55.28.81.26

