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Croisière de VANCOUVER vers SEWARD

Avec le "NORWEGIAN JEWEL" - NORWEGIAN CRUISE LINE

DEPART

LE DIMANCHE DU
10 MAI au 30 AOUT 

DUREE
10 JOURS / 9 NUITS
16 JOURS / 15 NUITS

Jour  1: Arrivée à VANCOUVER
En arrivant, transfert privé en autocar ou taxi (non compris) vers l'hôtel Georgian Court ou similaire. 
Logement.

Jour  2: VANCOUVER - départ de la croisière
Matinée libre. Profitez d'une visite facultative de cette ville cosmopolite: le Stanley Park, English Bay, le pont 
suspendu de Capilano, le quartier 'Gastown' etc. L'après-midi, vous embarquez le bateau de croisière lequel 
vous emmène à la conquête de l'Alaska (départ vers 16.00h).

Jour  3: INSIDE PASSAGE
Le spectacle commence dès que le bateau entre la nature idyllique de l'Inside Passage, offrant des panoramas 
exceptionnells sur les fjords, les montagnes enneigés, les lacs et les profonds crIques glaciaires.
                                                           

Jour  4: INSIDE PASSAGE - KETCHIKAN (7h.- 16h.)
Après une magnifique journée passant d'énormes glaciers, vous débarquez à Ketchikan. Cette petite ville est 
le foyer ancestral des Indiens Tlingit et le site de la plus vaste collection de totems du monde. C'est d'ici que 
partent des balades en hydravion jusqu'au parc des Misty Fjords.
 

JOUR 5: KETCHIKAN - JUNEAU (11h.-21h.)
Ce matin, vous arrivez à Juneau, capitale de l' Alaska. Profitez d'une visite à pied des principales attractions, 
rassemblées au centre-ville et flânez dans South Franklin Street, l'artère touristique plein de boutiques de souvenirs, 
des galeries et des bars. N'oubliez pas de visiter le Musée de l'Etat, consacré aux cultures indigènes.

 
Jour  6:JUNEAU - SKAGWAY (8h.- 20h.)

Quittant Juneau, le bateau s'engage dans les eaux en direction nord. Vous accostez à Skagway où vous 
découvrez une petite ville tapie à l'embouchure de la rivière au fond du canal de Lynn. Skagway a conservé 
plusieurs édifices du temps de la ruée vers l'Or et vous laisse découvrir son quartier historique pendant un tour 
de ville en calèche ou en voiture ancienne.

Jour  7: SKAGWAY - GLACIER BAY 
Vous arrivez dans une nature généreuse de montagnes encapuchonnées de neige, de profondes forêts de 
cèdres, d'épicéas et de pins Douglas et l'eau calme vous accompagne en direction de Glacier Bay. C' est 
l'habitat naturel des baleines à bosse, des phoques, des otaries, des marsouins et de nombreux aigles.

Jour  8: GLACIER BAY - HUBBARD GLACIER 
Vous passez Sitka, campée sur la côte ouest de l'île de Baranof, dans une magnifique baie. Au fond de la baie 
s'ouvre le fjord de Russell, dans lequel s'épanche le glacier de Hubbard. Admirez la côte sauvage, les paysages 
grandioses et la faune marine.

Jour  9: HUBBARD GLACIER - VALDEZ - SEWARD Arrivée vers 5.00h. le matin. 
     Et continuation en autocar vers ANCHORAGE

Vous traversez le golfe de l'Alaska, passant l'immense champ de glace de Bering, les Chugach Mountains vers 
Valdez, située sur la côte nord du Prince William Sound et terminal sud du Trans-Alaska Pipeline. La croisière 
se termine à Seward, petit port de pêche, enserré entre les montagnes et la mer. Après le débarquement, 
transfert en autocar de Seward vers Anchorage, longeant les rives du Golfe de Cook et du Turnagain Arm. 
Logement au Westmark Hotel ou similaire.

Jour 10: ANCHORAGE - TALKEETNA 195 KM / 120 miles
Ce matin, prise en charge de votre voiture de location et premier tour d'orientation de la ville. Ensuite continuation 
via Palmer et l'ancien district minier de Hatcher Pass vers Talkeetna et Trapper Creek, le lieu de ralliement des 
alpinistes qui se lancent à l'assaut du Mont Denali.

Jour 11: TALKEETNA - DENALI  NATIONAL PARK 250 KM / 155 miles
Matinée libre pour des activités optionnelles, puis vous quittez cette petite ville en direction nord vers le parc 
national de Denali, un des plus beaux parcs de l'Amérique du nord. La route dans le parc est dominée par le 
Mont Denali, un paysage de forêts denses et de sommets enneigés. Logement près de l'entrée du parc.

Jour 12: DENALI  N.P. - FAIRBANKS 200 KM / 125 miles
Quittez l'hôtel aux petits heures pour une visite commentée du parc. Grizzlies, loups, caribous, élans, hiboux... 
habitent le parc toute l'année. Ensuite, retour vers votre point de départ et continuation en voiture vers 
Fairbanks, porte d'entrée de l'Arctique. Logement à l'hôtel Wedgewood.

Jour 13: FAIRBANKS 
La journée est libre pour vos propres découvertes avec e.a. une visite au 'PIONEER Park', parc à thème où 
vous plongez dans l'univers des pionniers, le musée de l'Université (projection d'un film sur les aurores 
boreales), le Gold Dredge n°8, le Great Alaskan Bowl Company (souvenirs originaux) et n'oubliez pas de 
prévoir une mini-croisière sur les rivières Chena et Tanana à bord d'un authentique bateau à aube. Logement 
à l'hôtel Wedgewood.
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Jour 14: FAIRBANKS - COPPER CENTER ou GLENNALLEN 425 KM / 265 miles

Aujourd'hui vous parcourez l'ancienne piste muletière - la Richardson Highway, traversant les contreforts de 
l'immense Alaska Range où vous remarqueriez de temps à autre l' imposant oléoduc. De Delta Junction, le 
voyage se poursuit vers Copper Center ou Glennallen pour le logement.

Jour 15: COPPER CENTER - ANCHORAGE 330 KM / 205 miles
L'étape de ce matin vous laisse entrer la vallée de la Matanuska en parcourant la Glenn Highway. Appréciez 
pleinement les paysages alpestres et prévoyez quelques arrêts en cours de route: le glacier Matanuska, le 
Musk Ox Farm près de Palmer et l'Eklutna Village Historical Park. Logement à l'hôtel Coast International Inn.

Jour 16: Départ de ANCHORAGE
Du temps libre pour la visite de la plus grande ville de l'Alaska. Ensuite remise de la voiture à l'aéroport et vol 
retour. Prolongation individuelle moyennant supplément.

COMPRIS:
* 15 nuitées dont 7 nuits à bord du bateau de croisière en pension complète et 8 nuits dans des hôtels
   traditionnels, logement uniquement.
* La location de voiture Hertz - Full Size 2/4 portes, (voiture 'compact' pour une chambre single) pendant 
  7 x 24hrs. Anchorage/Anchorage, sur base de kilométrage illimité, la L.D.W., la taxe locale, les frais 
  d' aéroport, 1 chauffeur supplémentaire, le premier plein et l'assurance SLI pour la responsabilité civile 
  vis-à-vis de la partie tiers.
* Le ticket d'autocar pour le transport de Seward à Anchorage.
* L'entrée du parc de Denali et tour accompagné à l'observation de flore et faune + déjeuner pique-nique.
* Les taxes locales, les frais portuaires..

PROGRAMME CROISIERE UNIQUEMENT 10 JOURS / 9 NUITS
Compris:
* 1 Nuit d'hôtel à Vancouver - Hotel Georgian Court ou similaire, logement uniquement.
* 7 Nuits à bord du bateau de croisière NORWEGIAN JEWEL en pension complète, selon la cabine choisie. 
  Croisière VANCOUVER vers SEWARD.
* A l'arrivée à Seward, transfert en autocar vers le centre-ville d'Anchorage.
* 1 Nuit d'hôtel à Anchorage - Hotel Westmark ou similaire - logement uniquement.
* Les taxes locales, les frais portuaires.

ITINERAIRE SOUTHBOUND de SEWARD vers VANCOUVER
Dates: 18/05 -  01 & 15 & 29/06  -  13 & 27/07  -  10 & 24/08  -  07/09/2020.
     Arrivée  Départ
Lundi  SEWARD     21h.
Mardi  HUBBARD GLACIER Cruising --  --
Mercredi  ICI STRAIT POINT  09h.  18h.
Jeudi  JUNEAU / Sawyer Glacier 07h.  13.15h.
Vendredi  SKAGWAY   07h.  17h.
Samedi  KETCHIKAN  13h.  20h.
Dimanche  INSIDE PASSAGE Cruising
Lundi  VANCOUVER  07h.

Les affréteurs modifient fréquemment leurs prix et promotions. Ainsi, il est devenu impossible de publier les Les affréteurs modifient fréquemment leurs prix et promotions. Ainsi, il est devenu impossible de publier les 
tarifs dans cette brochure. Contactez-nous avec la date exacte du voyage, le nombre de personnes, tarifs dans cette brochure. Contactez-nous avec la date exacte du voyage, le nombre de personnes, 
préférence de cabine, et nous vous remettons le prix par retour. Une fois réservé, le prix reste fixe.préférence de cabine, et nous vous remettons le prix par retour. Une fois réservé, le prix reste fixe.
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