Grand tour d’Alaska,
du Yukon & Klondike
Sur les traces de Jack London

DISCOVER PLANET
WHAT WE DO FOR YOU

Ce voyage dans le Grand Nord Américain vous promet des paysages époustouflants face aux grandes étendues sauvages de
l’Alaska et du Yukon. Vous découvrirez des parcs nationaux à la nature préservée comme le Denali ou la réserve de Wrangell
St Elias, ainsi que les fjords glacés de Kenai. Vous admirerez le plus haut sommet de l’Amérique du nord (Denali,
anciennement nommé Mont Mc Kinley), vous partirez en croisière sur le détroit de Prince William, visiterez les villes côtières
de Valdez, Seward et Whittier. Vous irez frôler les falaises turquoise du glacier Portage tout en observant les baleines, les
orques et les lions de mer.
Dans le Yukon ce sera un splendide voyage à bord du mythique White Pass Train sur des ponts à flanc de montagne. Dans le
Kluane National Park on sera sous le charme en observant les ours pêcher le saumon dans les rivières quand ce ne sont pas
les orignaux ou les bisons qui s’aventurent sur les routes, souvent désertes.
La période choisie est également le début de l’été indien, la meilleure saison lorsque les forêts et les champs de bruyère se
colorent de teintes pourpres et écarlates, une splendeur qui ravira les amoureux de la nature…

Programme de voyage – itinéraire du tour

Dimanche 15 août 2021 - jour 1

Genève – Amsterdam – Anchorage

Départ du vol KLM à 07h20. Arrivée à Amsterdam à 9h. Continuation par vol de ligne Delta Airlines à 10h15 avec une escale
en route à Seattle. Arrivée à Anchorage à 15h50. Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel.
Installation au Coast International Inn. Détente à l’hôtel. Le soir tour en ville et diner dans un restaurant du centre.

Lundi 16 août 2020 - jour 2

Anchorage – Parc National Denali

Après le petit-déjeuner, nous quitterons la plus grande ville d'Alaska et voyagerons vers le nord le long de l'autoroute
George Parks jusqu'au Parc National Denali (230 km / 4h de route).
Le parcours offre des vues panoramiques époustouflantes et il est possible de voir des barrages de castors dans la rivière
avoisinante. Arrivés dans le parc, vous pourrez admirer la montagne dans toute sa majesté, couverte de neiges éternelles.

Le parc est également un sanctuaire pour les animaux sauvages : ours bruns, orignaux et élans.
En fin d'après-midi, Installation à l’hôtel Totem Inn situé à proximité du parc.
Note : il y a possibilité de faire un vol optionnel d'une heure au-dessus du Mont Denali (ex Mont McKinley), qui culmine à
6193 mètres et est la plus haute montagne en Amérique du Nord. Si la météo le permet, il s'agit d'une aventure
spectaculaire que nous vous recommandons fortement.

Mardi 17 août - jour 3

Parc National Denali

Dans la matinée, nous prendrons une navette appartenant au parc pour aller explorer l'un des paysages les plus pittoresques d'Amérique du Nord. Il s’agira d’un temps fort du voyage, surtout si le temps est favorable et qu’il vous offre une vue
dégagée sur le Mont Denali. Avec un peu de chance nous pourrons voir des loups, des mouflons de Dall, des orignaux, des
caribous et des grizzlys le long de la boucle panoramique. Diner et nuit à l’hôtel Totem Inn.

Mercredi 18 août - jour 4

Parc National Denali – Fairbanks

Petit déjeuner à l’hôtel puis continuation vers le nord (distance du jour : 198 km, 2h15 de route + les arrêts).
De retour sur l'autoroute George Parks, nous rejoindrons la ville de Fairbanks en début d'après-midi, la ville du soleil de
minuit. Fairbanks est une ville nordique avec un caractère unique située à environ 320 kilomètres au sud du cercle
polaire arctique.

Dans l’après-midi nous vous emmenons faire une croisière à bord d’un bateau à aubes à l’ancienne sur la rivière Chena, d’où
vous pourrez observer les alentours boisés de la ville et la beauté de la rivière.
Ensuite de la croisière nous ferons un saut au musée des pionniers de l’épopée de l’Alaska. Situé dans un bâtiment évoquant
l’époque de la ruée vers l’or, le musée est un peu poussiéreux mais très charmant avec son exposition des modes de vie des
pionniers et découvreurs de l’Alaska.
Le soir diner dans un restaurant du centre et nuit au Bridgewater Hotel.

Croisière fluviale sur la rivière Chena à bord d’un bateau à aubes comme à l’ancienne

Fairbanks Pioneer Museum

Jeudi 19 août - jour 5

Fairbanks – Delta Junction – Dawson City

Petit déjeuner à l’hôtel puis départ vers le sud en direction de Delta Junction (distance 153 km / 1h45). Ici, nous rejoindrons
la route de l'Alaska et nous nous arrêterons au centre des visiteurs pour en savoir plus sur la fascinante histoire de cette
autoroute, un long serpent de bitume qui traverse des forêts interminables et que traversent parfois des ours, des élans ou
des orignaux timides…

La prochaine étape de notre voyage nous emmène à travers la toundra alpine le long de la route Top of the World.
Nous traverserons des villes nordiques excentriques de Chicken et d'Action Wade, et franchirons la frontière internationale à
Little Gold Creek, le plus haut point de contrôle du continent.

En fin d'après-midi, nous traverserons le fleuve Yukon en bateau pour atteindre Dawson City.
Installation à l’hôtel Westmark Inn. Diner dans un restaurant du centre-ville, assez pittoresque.

Vendredi 20 août - jour 6

Dawson City

Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ pour la découverte de Dawson City. Cette ville éclair légendaire a été l'épicentre de la
fameuse ruée vers l'or du Klondike de 1898 et l'esprit de cette époque l'anime encore aujourd'hui. Plongez-vous dans
l'histoire de Dawson et tentez votre chance comme chercheur d'or le long d'un ruisseau dans les champs aurifères. Ici, vous
retournez dans le passé, visitez la cabine de Jack London ou le Musée d'histoire de Dawson.
Vous aurez également envie de prendre le temps de simplement vous promener dans la ville pour apprécier son
architecture criarde datant de la ruée vers l'or et ses habitants amicaux.

Le soir nous vous proposons de passer un moment hors du temps au casino de Diamond Tooth Gerties avec un show de
style délicieusement western et remettant à l’honneur le French Cancan. Nuit à l’hôtel Westmark Inn.

Samedi 21 août - jour 7

Route Dempster – Tombstone Territorial Park

Un départ matinal vers la route Dempster nous permettra d'avoir le temps d'explorer cette magnifique région. Cette route
de gravier, construite sur un pergélisol solide, est la seule liaison routière vers la ville isolée d'Inuvik, située à 738 kilomètres
vers le nord. Nous prendrons la Dempster jusqu'au parc territorial de Tombstone, où la vaste toundra arctique commence
et où nous pourrons apprécier la beauté des hautes montagnes noires qui lui ont donné ce nom lugubre.

Tombstone Territorial Park

De retour à Dawson City, nous monterons sur le « dôme de minuit » et profiterons de vues magnifiques et panoramiques
sur la ville, la rivière et les paysages loin à la ronde. Il s’agit d’un point de vue spécialement prisé pour les splendides
couchers de soleil qui s’y produisent. Diner en ville, nuit au Westmark Inn.

Dimanche 22 août - jour 8

Dawson City – Whitehorse

Aujourd'hui, nous retournerons à Whitehorse par la route du Klondike. En chemin, nous apercevrons le puissant fleuve
Yukon, l'un des plus longs cours d'eau en Amérique du Nord et l'artère historique principale du Yukon et de l'Alaska. Nous
nous arrêterons aux dangereux Five Finger Rapids et nous pourrons nous dégourdir les jambes dans les anciens bureaux de
poste, les relais routiers et les petits villages qui confèrent encore à la région un caractère nordique unique.

En fin d'après-midi, nous arriverons à Whitehorse où nous irons visiter Miles Canyon, un endroit naturel spectaculaire, où le
fleuve Yukon s'est frayé un chemin à travers une coulée de lave basaltique.

Séjour à Whitehorse, capitale de la province canadienne du Yukon et autre lieu emblématique de la ruée vers l’or.
Installation à l’hôtel The Coast High Country Inn. Diner en ville et nuit à l’hôtel.

Lundi 23 août - jour 9

Whitehorse – Carcross Desert – Emerald Lake – Skagway – White Pass Train

À partir de Whitehorse, une excursion d'une journée nous ramène sur la route du Klondike jusqu'à la côte de l'Alaska. Cette
route nous offrira de merveilleuses occasions de prendre des photos de sites naturels extraordinaires. Arrêt au désert de
Carcross, une étonnante étendue de sable avec dunes, située entre forêt, lac et montagne.

Continuation de la route jusqu’au célèbre et sublime Emerald Lake, où la forêt et les montagnes se reflètent dans ses
eaux cristallines. De superbes arrêts pour les amateurs de photo.

Au fil de la Alaska & Yukon Highway, en 175 kilomètres, nous traverserons une merveilleuse variété d'écorégions et de
paysages alpins jusqu'au port de Skagway. À l'instar de Dawson, Skagway est une ville légendaire de la ruée vers l'or qui a
conservé son caractère de début du XXe siècle.

Balade et visite de Skagway, déjeuner en ville, ensuite de quoi vous embarquez à bord du mythique White Pass Train.
Ce train qui part toutes les heures ralie Carcross (via le bourg de Frasier) en 3h30 de trajet à travers des paysages sublimes,
franchissant ponts et tunnels et sinuant à flanc de montagnes au milieu de forêts de pins et de champs de lupins en fleurs.

Dernier trajet entre Carcross et Whitehorse par notre bus privé avec chauffeur (72 km / 1h10), arrivée en début de soirée.
Diner et nuit à Whitehorse.

Mardi 24 août - jour 10

Whitehorse – Haines Junction – Kluane National Park

Après le petit déjeuner, nous irons explorer la capitale du Yukon et visiterons le SS Klondike, un bateau à aubes.

De là, nous ferons un court voyage vers l'ouest le long de la route de l'Alaska jusqu'à Haines Junction (154 km / 1h40).

Haines Junction est une petite ville située juste à côté du Kluane National Park, qui contient une partie importante des plus
grands champs de glace non polaires de la planète et abrite une faune variée. Nous ferons une belle randonnée mais d’un
niveau facile accessible à tous pour découvrir les paysages splendides du parc.

Installation à Haines Junction en fin d’après-midi, logement à l’hôtel Alcan Inn.

Mercredi 25 août - jour 11

Haines Junction – Tok

Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ pour un très beau trajet le long de la rive pittoresque du lac Kluane, d'une longueur de
quatre-vingt kilomètres. Notre premier arrêt sera le centre des visiteurs de Sheep Mountain où les chances sont bonnes
d’apercevoir les mouflons de Dall, espèce protégée qui vivent dans les montagnes environnantes. Les mouflons arborent
une robe de couleur blanche et les mâles portent fièrement une énorme paire de cornes torsadées.

Continuation de la route et arrêt au Sommet des Soldats. Ce site nous donnera plus d'informations sur la construction de
la route de l'Alaska et commémore la cérémonie d’inauguration qui a eu lieu le 20 novembre 1942. Plus loin sur la route
de l'Alaska, en après-midi, nous atteindrons la frontière Alaska-Canada (ALCAN).
Nous continuerons ensuite jusqu'à Tok, une petite ville au style typique du Nord. Diner et nuit au Youngs Motel.

Tok, Alaska

Jeudi 26 août - jour 12

Tok – Valdez

La première étape de la journée nous mène le long de l'autoroute Glenn, en passant par le Parc National Wrangell – St Elias.
Il s’agit de l’un des plus beaux parcs naturels de l’Alaska avec des montagnes, des glaciers et des paysages à couper le souffle.

À partir de là, nous prenons la route Richardson en direction du sud vers le petit port de Valdez sur la côte du Pacifique,
traversant la chaîne côtière par le col Thompson, où de magnifiques cascades jaillissent juste à côté de la route.
La charmante ville de Valdez, connu sous le nom de Petite Suisse, est entourée par de hautes montagnes enneigées. C'est
également le point de chute du Trans Alaska Pipeline, célèbre dans le monde entier où l’on croise d'énormes pétroliers.

En fin d’après-midi balade dans Valdez. Diner dans le centre-ville, nuit au Mountain Sky Hotel.

Vendredi 27 août - jour 13

Valdez – Whittier – Seward

Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ pour le port où nous embarquons pour une croisière sur le détroit de Prince William.
Le détroit est un site naturel stratégique où terminent plusieurs glaciers. Il s'agit d'un point d'intérêt des plus impressionnants et ce, même en considérant l'étendue de la beauté de l'Alaska. Le bateau nous emmène près des glaciers le long de la
côte du Pacifique et il y a de bonnes chances que nous puissions observer une variété d'animaux marins tout au long du
chemin : des baleines et des orques qui évoluent en groupes familiaux.

Avec un peu de chance, nous pourrons observer des loutres de mer (faciles à trouver, elles barbotent entre les bateaux dans
le port avec leurs postures facétieuses sur le dos, moustaches au vent), des macareux, des otaries et lions de mer..

La croisière continue jusqu’à l’approche de glaciers qui vous permettront d’observer ces géants de glace de très près.
Une fois à terre, les prochains arrêts sont devant les impressionnants glaciers Portage et Byron, avant de continuer par voie
terrestre à travers le paysage de la chaîne de montagnes Chugach, les lacs glaciaires et les rivières jusqu'à la ville côtière de
Seward.
Glacier Portage

Arrivée dans la charmante ville côtière de Seward, célèbre pour ses pêches de saumon du Pacifique et pour le crabe royal.

Installation à l’hôtel Breeze Inn. Le soir diner dans un restaurant du port et dégustation du délicieux crabe royal, spécialité
culinaire des côtes de l’Alaska.

Samedi 28 août - jour 14

Seward – Kenai Fjords National Park

Petit-déjeuner à l’hôtel matinal puis départ pour une excursion maritime passionnante. Seward est célèbre dans le monde
entier pour son Parc National des Fjords Kenai, qui offre certaines des meilleures chances d'observations de la vie marine.

Après-midi libre à Seward. Diner en ville et nuit au Breeze Inn.

Dimanche 29 août - jour 15

Seward – Whittier – Anchorage

Après le petit-déjeuner, départ par la route pour Whittier (142 km / 1h50) à travers les montagnes Kenai et, à la suite, le
long du bras Turnagain. Surveillez les bélugas qui chassent dans les eaux le long de la route. Tour de ville de Whittier en
passant et continuation vers Anchorage (97 km / 1h30) où nous arrivons le soir.
Installation à l’hôtel Coast International Inn. Diner en ville.

Lundi 30 août - jour 16

Anchorage – Seattle – Amsterdam

Tôt le matin, transfert à l’aéroport. Départ du vol Delta Airlines à 06h. Arrivée à Seattle à 10h30. Vol de continuation à 13h35.

Mardi 31 août - jour 17

Amsterdam – Genève

Arrivée à Amsterdam à 08h20. Vol de correspondance KLM à 09h40. Arrivée à Genève à 11h10.

Points forts de ce voyage :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Découverte des plus beaux paysages de l’Alaska et du Yukon
Séjour dans des villes typiques de la période de la ruée vers l’or, vous pourrez vous initier à l’orpaillage en bord de rivière
Visites de plusieurs parcs nationaux : Denali, Wrangell - St Elias, Tombstone Mountains, Kluane
Voyage à bord du mythique White Pass Train
Croisière dans le détroit de Prince William, observation de la vie marine (baleines, orques, lions de mer)
Croisière fluviale en bateau à aubes sur la rivière Chena à Fairbanks
Nombreux animaux à découvrir au fil du parcours : ours, bisons, orignaux, mouflons de Dall
Découverte de nombreux glaciers et du Parc National des Fjords Kenai
Voyage en petit groupe convivial maximum 14 participants

Nos prestations comprennent :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vols de ligne KLM & Delta Airlines Genève – Anchorage – Genève, via Amsterdam et Seattle, en classe économique
Taxes d’aéroport et de sécurité, franchise de bagage 25 kg
Tous les transferts privés aéroport - hôtel - aéroport à l’arrivée et au départ
Circuit complet de 17 jours en minibus privé selon programme et itinéraire avec guide
Logement dans les hôtels indiqués en chambre double (grand lit ou 2 lits)
Demi-pension durant le tour (petit-déjeuner et repas du soir, hors boissons)
Toutes les activités et visites mentionnées au programme
Taxes d’entrée dans les parcs nationaux et réserves naturelles
Service de guide accompagnateur au départ de Genève

Ne sont pas inclus :
•
•
•

Assurance frais d’annulation & rapatriement (livret ETI du TCS ou équivalent vivement recommandé)
Survol du Mont Denali en option :
Excursion aérienne Mountain Voyager, 1h30 USD 450.- / Glacier Landing Tour, 2h USD 620.- par pers.
ESTA – visa d’entrée électronique aux USA par nos soins, CHF 30.-

Prix par personne : CHF 6690.-

Supplément chambre individuelle : CHF 1250.-

Un voyage en petit comité convivial pour les amoureux de la nature à ne pas manquer…
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