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2 JOURS/ 1 NUIT GLACIER BAY NATIONAL PARK - départ de JUNEAU
Jour 1: Vol de Juneau vers Gustavus. Après l'arrivée, transfert (shuttle) de l'aéroport vers le lodge et du temps 
libre pour vos propres découvertes. Logement au Glacier Bay Lodge.
Jour 2: Excursion en bateau de toute une journée (8 hrs.) dans cet immense parc de Glacier Bay avec guide 
naturaliste à bord qui vous explique le tout de la vie marine et de la nature. Ensuite retour à Gustavus, transfert 
vers l'aéroport (shuttle) et envol pour Juneau. Le droit d'entrée au parc et les taxes sont compris.
Repas non compris, vous pouvez bien manger au lodge et régler le tout sur place.
Option pour jour 1: randonnée en kayak ou croisière à l'observation des baleines: prix sur demande;

3 JOURS/ 2 NUITS  A TASTE OF ALASKA LODGE - 10 km. de FAIRBANKS
Excellent choix pour ceux qui préfèrent loger en plein nature, en dehors de la ville de Fairbanks. Situé à env. 
10km. de la ville, ce lodge rustique est construit en 1992 et rédigé par des troncs d'arbres, coupés sur ce 
domaine. Il y a 6 chambres dans le bâtiment principal (2 x 2 lits) et le Log House abrite 2 chambres à coucher, 
cuisine avec frigo et four à micro-ondes, salle de bains, télé, sèche cheveux et fer à repasser. Le Main Lodge 
offre la connexion internet, un bar et vous y prenez aussi le petit déjeuner lequel est offert. La réception vous 
assistera volontiers avec toute actitivé autour du lodge.

2 JOURS/ 2 NUITS CARIBOU LODGE - départ de TALKEETNA
Jour 1: Vous  partez vers 10h. de Talkeetna en hydravion vers le Caribou Lodge (vol de +/- 20 minutes). Après 
l'arrivée, accueil par les hôtes, tour d'orientation du lodge et présentation des différentes activités sur place. 
Dejeuner, dîner et logement. (Logement en petit chalet sans salle de bains privée).
Jour 2: toute une journée d'activités avec e.a. plusieurs randonnées à pied offrant une vue sublime sur le 
Mt.Denali. Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sur place. Logement.
Jour 3: Après le petit-déjeuner, départ vers 10h30 retour vers Talkeetna, de nouveau en hydravion.

2 JOURS/ 1 NUIT KODIAK ISLAND - OBSERVATION DE L'OURS - départ de ANCHORAGE
Jour 1: Ce matin, transfert libre (non compris) de votre hôtel à l'aéroport d'Anchorage. Vol vers Kodiak et ensuite 
transfert en navette vers l'hôtel réservé. Peu après, vous partez en hydravion pour un survol inoubliable de ce 
parc immense à la recherche d'ours (excursion d' approx. 4 heures dont +/- 1 1/2hrs. de vol). Retour à Kodiak 
et transfert à l'hôtel pour le logement.
Jour 2: Visite guidée de Kodiak (env. 3hrs.) avec e.a. les Musées Alutiq et Baranof, l'église orthodoxe-russe et 
le Kodiak Wildlife Refuge Center. L'après-midi, navette vers l'aéroport et vol de retour à destination d'Anchorage. 
Arrivée prévue fin de l'après-midi. Minimum 2 participants! ** Pas de départ le samedi **

4 JOURS/ 3 NUITS MT. DENALI ADVENTURE - départ de ANCHORAGE
Jour 1: Pour partez le matin en autocar d' Anchorage vers Denali. Après l'arrivée, transfert en shuttle vers l'hôtel 
réservé, situé près de l'entrée du parc. Du temps libre et logement.
Jour 2: Matinée libre pour vos propres activités. Ensuite, départ pour un tour accompagné dans le parc à 
l'observation des animaux pour terminé à Kantishna. Logement et dîner au Kantishna Roadhouse.
Jour 3: Participez aux activités présentées par le lodge et soyez encore plus impressionné de cette grandiose 
nature. Les 'rangers' sont sur place pour vous assister et vous accompagner. Petit-déjeuner, déjeuner et dîner. 
Logement Kantishna Roadhouse.
Jour 4: Tôt le matin, départ en autocar vers la sortie du parc. En route, quelques arrêts complémentaires seront 
prévus pour l'observation des animaux. Ensuite, départ en train vers Anchorage (classe coach) où vous 
arriveriez vers 20h15. Fin de ce magnifique voyage. (Logement avant et après à Anchorage: sur demande).

Prix par personne Single Double Triple Quad Enf -12a.*
01/06-30/08/2020 897 748 716 704 518
(*) Prix valable à condition que l’enfant partage la chambre de 2 adultes payantes.

Prix par personne Single Double Triple Quad Enf -6.*
Main Lodge - standard
15/05-15/09/2020 432 216 178 153 gratuit
Log House
15/05-15/09/2020 565 283 215 180 gratuit
(*) Prix valable à condition que l’enfant partage la chambre de 2 adultes payantes.

Prix par personne Single Double Triple Quad Enf -12a.
10/06-10/09/2020 1.593 1.041 1.041 - 866
Chambre individuelle à partager: 1.322 euro.

Prix par personne Single Double Triple Quad Enf -12a.*
01/06-31/08/2020 2.517 1.550 1.510 1.491 1.372
(*) Prix valable à condition que l’enfant partage la chambre de 2 adultes payantes.

Prix par personne Single Double Triple Quad Enf -12a.*
03/06-09/09/2020 2.103 1.694 1.571 1.510 1.147
(*) Prix valable à condition que l’enfant partage la chambre de 2 adultes payantes.
Upgrade Dome RAIL CAR: 165 EUR par personne (ad/enf même prix).


