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Jour 1: Arrivée à ANCHORAGE
Après votre arrivée, transfert libre (non compris) de l'aéroport vers l'hôtel réservé. Dîner libre et logement.

Jour 2: ANCHORAGE
Toute la journée est prévue pour vos propres découvertes. Prévoyez un citytour à bord du 'trolley', visitez le 
célèbre Musée de l'Histoire et d'Art, profitez d'une randonnée à pied à Earthquake Park et terminez ce jour par 
un peu de shopping dans les jolis magasins de souvenirs originaux. 

Jour 3: ANCHORAGE - VALDEZ
Après le petit-dejeuner, tour d'orientation d' Anchorage et visite du Alaska Native Heritage Center. Ensuite en 
autocar vers Whittier où vous embarquez à bord du traversier en direction de Valdez. Pendant cette mini-
croisière à travers le magnifique Prince William Sound, vous avez l'occasion d' observer la faune marine 
exceptionnelle (marsouins de Dall, orques, loutres de mer, otaries de Steller,...  et les fronts glaciaires dont le 
Columbia Glacier. Fin d'après-midi, arrivée à Valdez, le plus important port de pêche de l'état. Installation à 
l'hôtel. (B).

Jour 4: VALDEZ - FAIRBANKS
Départ en direction de Glennallen, située au bord du parc National de Wrangell-St. Elias. Inscrit au patrimoine 
mondial de l'Unesco comme réserve de la biosphère. En cours de route, arrêt photo au Worthington Glacier, le 
plus accessible de l'état. Plus loin, admirez les splendeurs de la nature et les vues panoramiques sur d'énormes 
glaciers, la haute montagne, les lacs cristallins et à plusieurs reprises vous aurez une vue sur le pipeline trans-
Alaska. La journée se termine à Fairbanks - surnommée la "Golden Heart City - où vous logez les deux 
prochains nuits.(B).

Jour 5: FAIRBANKS 
Ce matin, visite de l'Université et du Musée du Nord avec des collections uniques d' héritage naturel, artistique 
et culturel. Déjeuner libre, puis mini-croisière à bord du bateau 'Discovery' sur les rivières Chena et Tanana.  
Faites connaissance de la culture locale avec ses traditions et apprenez plus de l'histoire de la Ruée vers l'or.
Logement. (B) 

Jour 6: FAIRBANKS - DENALI NATIONAL PARK
Vous partez en route vers le plus beau parc de l'Alaska, DENALI. Une route panoramique vous emmène vers 
Nenana, vieille ville devenue célèbre à cause de l'exploitation des chemins de fer. Une fois à Denali, temps libre 
pour vos propres découvertes. Plusieures activités sportives seront offertes. (B).

Jour 7: DENALI NATIONAL PARK
Journée consacrée à la visite du parc en autocar en compagnie d'un guide naturaliste qui vous permettra de 
découvrir ces étendues sauvages. Dans un paysage dominé d'une forêt boréale, vous observez des groupes 
de béliers, orignaux, caribous, des mouflons de Dall et beaucoup plus. Plus tard retour au centre d'informations 
et temps libre. (B).

Jour 8: DENALI NATIONAL PARK - ANCHORAGE
Ce matin, vous montez à bord du train de l'Alaska Railroad Compagny qui vous transportera - d'une manière 
'relaxante' vers Talkeetna, point de départ des excursions au Mont Denali, le plus haut sommet de l'Amérique 
du Nord (6194 mètres). Plus tard, le voyage se poursuit en autocar vers Anchorage à travers une très belle 
nature. Ce soir, vous êtes invité au dîner d'adieu dans un restaurant typique en ville. Logement. (B, D). 

Jour 9: Départ d'ANCHORAGE
Fin de ce fabuleux voyage. Transfert vers l'aéroport et vol retour. 

COMPRIS:
* 8 nuitées dans des bons hôtels - catégorie standard.
* Repas: 7 petits-déjeuners, 1 dîner.
* Le transport en autocar climatisé bon confort. 
* Accompagnateur anglophone.
* Le voyage en train de Denali vers Talkeetna - deluxe dome rail car.
* La mini-croisière de Whittier vers Valdez, traversant le Prince William Sound.
* Toutes les visites mentionnées au programme, la visite du parc Denali, tour d'orientation d'Anchorage et visite 
  du Alaska Native Center, le tour de ville de Fairbanks et l'excursion en bateau sur les rivières.
* Le transfert en navette de l'hôtel à Anchorage vers l'aéroport le jour 9.

DEPART DE ANCHORAGE  
(B) petit-déjeuner - (D) Dîner

TOUR ACCOMPAGNE

DATE DE DEPART
MAI: 14 21
JUIN: 04 18
JUILLET: 02 16 30
AOUT: 13 27
SEPT: 03

DUREE
9 JOURS / 8 NUITS

THE BEST OF ALASKA   SINGLE DOUBLE TRIPLE QUAD Enf.
-12 a.

14/05 en 21/05/2020 3.239 2.265 1.983 1.843 1.064
04/06 - 27/08/2020 3.648 2.524 2.266 2.102 1.398
03/09/2020 3.239 2.265 1.983 1.843 1.064


