PRODUIT

Etats-Unis & Canada - Les Trésors du Yukon et de l'Alaska
Cette aventure vous mènera à Whitehorse, à la porte de la ruée vers l'or, à travers des montagnes spectaculaires, des paysages sereins, un
décor à couper le souffle et une immersion chez les Inuits.
Points forts:
- Paysages nordiques spectaculaires à quelques km du cercle polaire
- Survol en avion des étendues glaciaires du parc national Kluane
Bon à savoir:
- Roulez à bord d’un véhicule 4X4 par facilité de conduite
- Nous conseillons de réserver à l’avance une excursion dans le parc de Denali
- Circuit également possible de Whitehorse à Whitehorse

Jour 1: Bruxelles - Anchorage
Westmark Anchorage***
Départ à destination de l’Alaska. Arrivée à l’aéroport d’Anchorage, prise en charge de la voiture de location et partez en direction de votre hôtel.
Le reste de la journée est libre pour découvrir la ville d’Anchorage, plus grande ville d’Alaska.

Jour 2: Anchorage
Westmark Anchorage***
Profitez librement de cette journée pour découvrir la ville moderne d’Anchorage et ses environs. Explorez la forêt nationale de Chugach, un site
qui ravira aussi bien les photographes de la faune, les pêcheurs et les randonneurs. En fin de journée, détendez-vous sur une terrasse au bord
de la mer ou dégustez le célèbre crabe d’Alaska !

Jour 3: Anchorage - Tok – 520 km
Three Bears Tok Motel**
Aujourd’hui, départ d’Anchorage et cap vers l’est le long des routes situées au-dessus des fjords et des bras de mer, offrant quelques-uns des
décors naturels les plus spectaculaires du nord. Faites une pause à la borne routière 101 où se trouve la grande aire de détente Matanuska
Glacier State Recreational Site. Un pavillon permet de s’abriter et de se reposer pour ceux qui souhaitent simplement s’asseoir et profiter de la
vue. Poursuivez votre chemin jusqu’à Tok où vous pourrez profiter librement du reste de la journée.

Jour 4: Tok - Dawson City – 300 km
Downtown Hotel Dawson City *** ou Westmark Inn Dawson City***
Sur le chemin du retour vers la frontière canadienne, vous traverserez quelques-uns des milieux sauvages les mieux préservés d’Amérique du
Nord ainsi que le poste frontalier le plus élevé entre les deux pays, Little Gold Camp. Suivant la route Top-of-the-World Highway (Sommet-duMonde) qui mérite bien son nom, vous poursuivrez votre chemin vers Dawson City, une ville située sur les berges de la rivière qui représentait
l’un des points de convergence principaux lors de la ruée vers l’or au 18ème siècle.

Jour 5: Dawson City
Downtown Hotel Dawson City *** ou Westmark Inn Dawson City***

Revivez l’époque de la ruée vers l’or durant cette journée où vous pouvez librement explorer la ville historique de Dawson City. Profitez aussi de
cette journée pour visiter les champs aurifères environnants qui incarnent encore « l’esprit de 1898 » du Klondike. Dans un style légèrement
différent, vous pourrez visiter Diamond Tooth Gertie’s Gambling Hall afin de tenter votre chance à l’un des jeux de hasard proposés par
l’établissement.

Jour 6: Dawson City - Whitehorse - 535km
Coast High Country Inn*** ou BW Gold Rush Inn ***
Ce matin, direction Whitehorse, la capitale chaleureuse du Yukon, au cœur d’une nature à l’état sauvage. Le Kluane National Park comporte
plusieurs vastes champs de glace, des glaciers, ainsi que le mont Logan. De nombreuses excursions sont possibles. Empruntant les sentiers du
parc, vous explorez la faune et la flore. A Whitehorse, ne manquez pas le McBride Museum, qui est un musée racontant l’histoire du Yukon.

Jour 7: Whitehorse
Coast High Country Inn*** ou BW Gold Rush Inn ***
Flânez dans les boutiques d’art et d’artisanat des Premières nations. Visitez Old Log Church qui est un musée racontant l’histoire de la ville,
Takhini Hot Springs, un endroit fantastique pour se relaxer et se relaxer. Faites un tour sur le bateau à vapeur SS Klondike II. En soirée, nous
vous suggérons de voir le spectacle Frantic Follies.

Jour 8: Whitehorse – Haine’s Junction – 154km
Mount Logan Lodge***
Direction l’ouest en traversant les petits villages du territoire de Haine’s Junction situé en bordure de l’immense parc national de Kluane. Prenez
part à un vol grandiose en hélicoptère afin de contempler l’exceptionnel parc national de Kluane. Le massif de St-Élias s’élève au cœur des
glaciers et le mont Logan, avec près de 6000m d’altitude, est le 2e plus haut sommet d’Amérique du Nord.

Jour 9: Haine’s Junction – Beaver Creek – 291km
Discovery Yukon Lodgings**
Ce matin, maintenez le cap vers l’ouest pour vous arrêter à seulement quelques pas de la frontière des États-Unis. Vous trouverez à proximité
des sentiers de randonnée adaptés à différents niveaux. Ils sont facilement accessibles le long de la route de l’Alaska. Prenez part à une
excursion grandiose en avion afin de contempler l’exceptionnel parc national de Kluane, un vol spectaculaire! Après une journée d’exploration,
profitez de l’immense foyer de l’hôtel pour partager un moment de convivialité avec vos compagnons de voyage, le tout sous les étoiles
étincelantes du Yukon.

Jour 10: Beaver Creek – Fairbanks - 500 km
Westmark Fairbanks***
Une fois la frontière américaine franchie, parcourez la route de l’Alaska en direction de Fairbanks, traversant de nombreuses petites villes qui ont
joué un rôle dans les récits et l’histoire de l’Alaska, telles que Tok, Delta Junction et Eielson. Cette communauté fascinante constitue le centre
administratif de l’intérieur de l’Alaska. Elle se trouve à moins de 200 km au sud du cercle Arctique.

Jour 11: Fairbanks - Denali National Park - 265 km
Denali Grizzly Bear Resort***
Aujourd’hui, longez la route George Parks et traversez la rivière Tanana pour rejoindre le parc national de Denali. Grâce à ses imposantes
montagnes, ses vallées immenses, ses rivières tumultueuses et ses cours d’eau tortueux, l’intérieur de l’Alaska réserve aux visiteurs des activités
de plein air exceptionnelles. En prenant la direction du sud, vous pourrez rapidement apercevoir le mont McKinley, le plus haut sommet
d’Amérique du Nord culminant à 6.193 mètres et gardien éternel marquant l’entrée du parc national de Denali.

Jour 12: Denali National Park
Denali Grizzly Bear Resort***
Aujourd’hui, vous pouvez explorer par vos propres moyens quelques-uns des nombreux sentiers pédestres du Parc national de Denali. Ce parc
protégé s’étend avec sérénité jusqu’à l’ombre du majestueux mont McKinley, donnant aux visiteurs la possibilité d’apercevoir des élans, des

caribous, des grizzlis et des mouflons de Dall. Bon nombre de ces animaux peuvent généralement être observés depuis les routes d’accès.

Jour 13: Denali National Park - Anchorage - 380km
Westmark Anchorage Hotel***
Aujourd’hui, poursuivez votre aventure vers le sud en traversant de vastes forêts d’épicéas, de bouleaux et de trembles. Les épaisses forêts
sempervirentes et les montagnes balayées par les vents laisseront tranquillement place à la luxuriante vallée fluviale de Matanuska. Avant la
tombée de la nuit, vous atteindrez Anchorage, la plus grande ville d’Alaska qui se trouve à l’entrée du golfe de Cook.

Jour 14: Anchorage - Bruxelles
Derniers instants à consacrer au shopping avant de rejoindre l’aéroport d’Anchorage. Remise de votre véhicule de location et embarquement à
destination de la Belgique.

Jour 15 ou Jour 16: Bruxelles
En fonction de vos horaires de vol et correspondances, arrivée à Bruxelles.
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Prix à partir de 3.648 euro par personne sur base d'une chambre double.

Quick Edit

NOS PRIX INCLUENT
- Les vols avec United Airlines en classe L et les taxes d’aéroport (344€)
- Un bagage enregistré en soute
- Le logement dans les hôtels mentionnés ou similaire
- Les taxes hôtelières
- La location d’une voiture de type 4X4 en formule Fully
- Le jour 9, excursion au-dessus du Parc national de Kluane (durée 1h)
- Le jour 7, excursion d’une journée entière sur la ligne White Pass & Yukon Route (durée 10h)
- Un carnet de voyage personnalisé

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS
- Le supplément si une autre compagnie aérienne ou une autre classe de réservation
- Les repas et excursions suggérées sauf si mentionné
- Les entrées aux parcs nationaux
- Les dépenses personnelles

Dates de départ

