ALASKA HIGHLIGHTS

SELFDRIVE
DEPART: ANCHORAGE

Jour 1: Arrivée à ANCHORAGE
Après l'arrivée, prise en charge de la voiture de location et courte étape vers l'hôtel réservé. A la réception de
l'hôtel vous obtiendrez vos documents de voyage ainsi que le carnet routier.
Jour 2: ANCHORAGE - TALKEETNA
190 KM/ 120 Mls.
Débutez le circuit en filant vers le nord, traversant la vallée de la rivière Matanuska, la plus importante région
agricole. Arrêt à Talkeetna où vous profitez (en option) d'une mini-croisière sur les rivières Susitna et Talkeetna.
Cette jolie petite ville est le lieu de ralliement des alpinistes qui se lancent à l'assaut du Mount Denali. Talkeetna
a également conservé son cachet 'pionnier' et vous charmera sans doute. Logement.
Jour 3: TALKEETNA - DENALI NATIONAL PARK
250 KM/ 155 Mls.
Ce matin, continuation vers le parc de Denali. La route est dominée par le Mount Denali, un paysage de forêts
denses et de sommets enneigés. Logement près de l'entrée du parc.
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Jour 4: DENALI NATIONAL PARK
Toute la journée est consacrée à la visite du parc de Denali. Prenez l'autocar aux petites heures pour une visite
inoubliable. Grizzlies, loups, caribous, élans, hiboux, etc.. habitent le parc toute l'année.... Découverte de la
faune, la fore et la géographie. Retour à l'hôtel.
Jour 5: DENALI NATIONAL PARK - FAIRBANKS
210 KM/ 130 Mls.
En route vers le nord, prévoyez une halte à la vieille ville de Nenana, puis continuez vers la ville de Fairbanks,
ancien campement des chercheurs d'or et devenue une plaque tournante et commerciale, désservant les
villages de l'Arctique. Facultatif: Dîner au saumon dans le Pioneer Park. Logement.
Jour 6: FAIRBANKS
Visite de Fairbanks. Le ticket pour le tour de ville de 5hrs. est prévu avec e.a. l' oléoduc, la Maison de Santa
Claus, située à quelques kilomètres du centre ville, le Musée du Grand Nord ainsi que le Musée des voitures
anciennes. Vous pouvez également visiter le musée de l'Université de l'Alaska avec la carcasse d'un bison
vieux de 36000 ans et la ferme expérimentale plus la projection d'un film sur les aurores boréales. En option:
mini-croisière sur les rivières Chena et Tanana.
Jour 7: FAIRBANKS - CHITINA
610 KM/ 380 Mls.
Partez de bonne heure pour une longue journée de route. Admirez les splendeurs de la nature et les vues
panoramiques sur d' impressionants glaciers, la haute montagne, les lacs cristallins et la route offre également
plusieurs point de vue sur le pipeline trans-Alaska. Un peu sud de Glennallen, arrêtez-vous à Copper Center
pour la visite du Musée George Ashby. Ensuite vers le petit village de Chitina pour le logement.
Jour 8: CHITINA - MC. CARTHY / KENNICOTT
vol
A Chitina, stationnez la voiture sur le terrain de l'hôtel. Une navette en petit avion vous emmène à l'intérieur du
parc de Wrangell-St. Elias pour aboutir à Mc. Carthy avec continuation en voiture vers l'ancienne ville minière
de Kennicott. Découverte des installations abandonnées de la mine de cuivre, une promenade vers le glacier
Root, randonnée vers la mine abandonée de Bonanza (6km). etc Logement: Kennicott Glacier Lodge.
Jour 9: KENNICOTT - CHITINA - VALDEZ
200 KM/ 120 Mls. + vol
Matinée libre pour une dernière promenade. A l'heure du midi un petit avion vous transportera de Mc.Carthy
vers Chitina d'où vous repartez en voiture en direction de Valdez. La Richardson Highway, l'une des routes les
plus pittoresques de l'Alaska, traverse d'abord le canyon de Keystone avec deux superbes cascades: Horsetail
Falls et Bridal Veil Falls, puis elle grimpe jusqu'au col de Thompson et passe devant le glacier géant de
Worthington. Logement à Valdez.
Jour 10: VALDEZ
Journée libre pour des activités sportives, ou visite du joli musée ou du terminal petrolier, etc.
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Jour 11: VALDEZ - WHITTIER - SEWARD
150 KM/ 90 Mls. + ferry
Le traversier vous emmène à travers cette nature idyllique, passant l'immense glacier Columbia, et vous laisse
goûter la sauvage beauté du Sound. Après l'arrivée à Whittier, vous suivez la nouvelle route en direction de
Portage, passant les monts Chugach et des vallées verdoyantes. Poursuite en direction de Seward, joli petit
port de pêche. Logement.
Jour 12: SEWARD
Vous partez en croisière vers le parc national des Fjords de Kenai, principale attraction de la péninsule. Un
déjeuner 'saumon' sera prévu sur l'île Fox. Ensuite, dirigez-vous vers la piste qui mène au Exit Glacier, le glacier
le plus accessible du parc ou passez au Sealife Center pour une visite captivante de la vie maritime.
Jour 13: SEWARD - HOMER
295 KM/ 183 Mls.
Retour par la Seward Highway offrant de magnifiques panoramas. Continuation vers Homer, nommé la capitale
de la pêche aux flétans. N'oubliez pas de prévoir un arrêt à Clam Gulch, célèbre pour l'excavation des moules
du sable et à Ninilchik avec l'église orthodoxe russe sur une falaise près de la mer.
Jour 14: HOMER
Pittoresque petite ville, Homer vous accueille au bord de la baie de Kachemak et est connue pour son 'spit'- une
langue de terre qui s'avance dans la baie. Plusieurs activités possibles: randonnées à pied, des excursions en
bateau, de l'exploration le long de la côte sauvage, etc.
Jour 15: HOMER - ANCHORAGE
365 KM/ 266 Mls.
Vous apprécierez les charmes et la beauté de la péninsule de Kenai. Une diversité de paysages, une riche
faune marine, un littoral fascinant et beaucoup plus. Passant le lac glaciaire Kenai, vous continuez vers
Anchorage. Passage au Earthquake Park, le lac Hood avec d'innombrables hydravions, ou... flânez sur Fourth
Avenue à la recherche des souvenirs, etc.
Jour 16: Départ de ANCHORAGE
Fin de ce fabuleux voyage. Remise de la voiture à l'aéroport et vol retour.
Prolongation individuelle moyennant supplément.
COMPRIS:
* 15 nuitées dans des hôtels catégorie 'standard', taxes comprises.
* Location de la voiture pour une période de 15 x 24hrs. de Anchorage Airport vers Anchorage Airport,
kilomètrage illimité, la formule 'All-Inclusive' de Hertz.
* Le vol en petit avion de Chitina vers Mc. Carthy et retour.
* Le traversier de Valdez vers Whittier pour voiture et passagers.
* L'éntree du parc de Denali et le tour en autocar dans le parc avec guide naturaliste.
* L'excursion à Fairbanks et la mini-croisière vers le parc de Kenai Fjords.
* Pochette de documents, cartes et informations, transmis au premier hôtel à Anchorage.
NON COMPRIS:
* Billet d'avion de Bruxelles à Anchorage aller/retour plus les taxes.
* Les repas non mentionnés ainsi que les boissons à table.
* Pour la location de la voiture: l'essence, les assurances facultatives, les frais personnels, les frais
pour une remise tardive, la taxe locale sur tous les services payés sur place.
* Assurance voyage et/ou annulation.
* Les entrées pour les parcs nationaux (sauf pour Denali N.P.).
* Tous les services non-mentionnés.
Prix par personne en EURO
Hébergement, taxe, voiture de location
Nombre de pers.
1
2
2x2
3
4
Suppl.
Suppl.
Cat. de chambre
Single
Double
2 doubles
Triple
Quadruple
Enfant
Enfant
02-11a.
12-17a.
Cat. de voiture
Economy
Compact
Full Size Intermediate Full Size
Portes
2
2
4
4
4
Standard / Moderate Category hotels + Hertz Rentalcar All-inclusive formula
27/05 - 02/09/2020
7.086
4.082
3.695
3.177
2.713
839
1.267
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