ALASKA & YUKON, THE GOLDEN FRONTIER

SELFD

DEPART: ANCHORAGE
Jour 1: Arrivée à ANCHORAGE
Après l'arrivée, prise en charge de la voiture de location et courte étape vers l'hôtel Comfort Inn Ship Creek ou
similaire. Logement.
Jour 2: ANCHORAGE
Toute la journée est libre pour profiter des attraits de la ville. Visite des nombreux musées, des galeries d'art et
des boutiques ou possibilité de participer à des excursions facultatives.
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JOURNALIER
15 MAI au 10 SEPTEMBRE
DUREE
20 JOURS / 19 NUITS

Jour 3: ANCHORAGE - DENALI NATIONAL PARK
400 KM/ 250 Mls.
Vous débutez ce circuit en filant vers le nord. Traversée de la vallée de la rivière Matanuska, la plus importante
région agricole. La route vers Denali est dominée par le Mont Denali, un paysage de forêts denses et de
sommets enneigés. Logement: Denali Bluffs Hotel.
Jour 4: DENALI NATIONAL PARK
Toute la journée est consacrée à la visite du parc de Denali. Quittez l'hôtel aux petites heures pour une visite
commentée. Grizzlies, loups, caribous, élans, hiboux, etc... habitent le parc toute l'année. Déjeuner pique-nique
dans le parc. Après cette découverte, retour à l'hôtel pour le logement.
Jour 5: DENALI NATIONAL PARK - FAIRBANKS
210 KM/ 130 Mls.
Départ pour Nanana, célèbre pour son Musée du Rail, situé dans la gare d'origine. Puis, en route vers
Fairbanks, ancien campement des chercheurs d'or et devenue une plaque tournante désservant les villages de
l'Arctique. Prévoyez un premier tour d'orientation de l'ancien centre ville ou partez en mini-croisière à bord 'un
bateau à aubes pour complèter la journée. Logement: Wedgewood Resort ou similaire.
Jour 6: FAIRBANKS
Visite de la ville: le musée de l'Université de l'Alaska avec e.a. la carcasse d'un bison vieux de 36000 ans, le
Gold Dredge n°8, mine d'or ouverte au plublic, la maison du Père Noël, juste à l'extérieur de la ville,
l' Oléoduc et beaucoup plus (voir également excursions à la page 9).
Jour 7: FAIRBANKS - TOK
350 KM/ 220 Mls.
Pour couvrir les 157 km. qui séparent Fairbanks de Delta Junction, vous suivez la panoramique Richardson
Highway. Ensuite, continuation par l' Alaska Highway, la célèbre autoroute reliant l'Alaska et le Yukon. Fin de
l'après-midi, arrivée à Tok et logement. Young's Motel ou similaire.
Jour 8: TOK - DAWSON CITY
310 KM/ 195 Mls.
Une nature sans égal, d'anciennes mines d'or et des cabannes abandonnés se situent lelong de la Top of de
World Highway que vous parcourez en direction de la frontière canadienne. A Chicken, arrêtez vous pour une
petite exercice de prospection d'or. Un 'bac' vous emmène à Dawson City, où vous seriez accueilli par des
routes poussiéreuses, des trottoirs de bois et des vrais 'saloons'. Logement: Downtown Hotel ou similaire.
Jour 9: DAWSON CITY
Lors de votre visite de la ville vous plongez réellement dans le passé. Cette capitale de l'or accueillait jadis les
prospecteurs venus des quatre coins de l'Amérique du Nord et aujourd'hui les touristes. Remarquez quelques
édifices au centre ville, passez au Musée de Dawson qui expose des pièces relatives à la Ruée vers l'Or,
participez à l'ascension du Midnight Dome d'où la vue sur les alentours est splendide, etc. Ne manquez pas
une soirée au Diamond Tooth Gertie's' Hall, un spectacle de variété très populaire. Logement.
Jour 10: DAWSON CITY - WHITEHORSE
530 KM/ 330 Mls.
Poursuite du voyage en longeant le majestueux fleuve Yukon dont l'embouchure se situe à 3500km. Au
passage, découverte des points de ravitaillement datant de l'époque de la Ruée vers l'Or: Stewart Crossing,
Mayo, Minto et Carmacks où vous pouvez vous arrêter au site des 'Five Finger Rapids'. Fin de l'après-midi,
arrivée à Whitehorse - capitale de la province - et installation à l'hôtel Best Western Gold Rush Inn.
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Jour 11: WHITEHORSE
L'histoire de la ville est bien visible dans ses édifices. Les plus marquants sont e.a. le Old Log Church Museum
et le Musée Mc Bride. D'autres centres qui méritent une visite sont le Yukon Transportation Museum et le
Beringia Interpretive Centre. Un autre spectacle qui vaut le détour se présente à 'Miles Canyon' où les rapides
du fleuve Yukon passent dans une gorge encaissée entre deux falaises de roches sculptées.
Jour 12: WHITEHORSE - HAINES JUNCTION
160 KM/ 100 Mls.
Aujourd'hui vous avez l'option de partir tout de suite vers Haines Junction, sinon, nous vous conseillons un
side-trip vers Carcross, Tagish et March Lake pour la découverte de quelques endroits pittoresques (les lacs
Emerald et Spirit, les dunes du désert de Carcross, des plages, etc.) Prévoyez un extra de +/- 210 kilomètres
mais ceci vaut la peine. Une fois à Haines Junction, visitez d'abord le centre d'informations où vous obtiendriez
de l'info concernant les principaux attraits du parc national Kluane. Logement: The Raven's Nest ou similaire.
Jour 13: HAINES JUNCTION - TOK
480 KM/ 300 Mls.
Le matin, suivez la célèbre Alaska Highway, longeant les abords du somptueux Kluane National Park dominé
par le Mont Logan, le plus haut sommet au Canada. En cours de route vers Burwash Landing prévoyez un arrêt
au Sheep Mountain Visitor Center, au Lac Kluane et aux ruines du site de Silver City. Nord de Burwash Landing
se trouve le Kluane Museum of Natural History qui mérite également un arrêt avant de continuez vers Tok.
Logement: Young's Motel ou similaire.
Jour 14: TOK - VALDEZ
420 KM/ 260 Mls.
De Tok, continuez vers le sud et admirez la grandeur du parc national des monts Wrangell-St.Elias avec ses
énormes forêts, ses vastes champs de glace et une faune abondante. Ensuite, dirigez vous vers Valdez
parcourant la Richardson Highway. En cours de route, arrêtez-vous au glacier Worthington et dans le Keystone
Canyon près de deux chutes d'eau. Logement au Mountain Sky Hotel pour deux nuits.
Jour 15: VALDEZ
Journée libre pour la découverte de Valdez et de ses alentours. Partez en bateau pour une excursion dans le
spectaculaire Prince William Sound, randonnée en kayak ou survol des champs de glace en hydravion, etc.
Jour 16: VALDEZ - WASILLA
450 KM - 282 Mls.
Reprenez la route vers le nord par la Richardson Highway et via Glennallen, vous arrivez dans l'impressionnante
vallée Matanuska, principal foyer agricole de l'Alaska. En cours de route, des paysages alpestres, d' énormes
glaciers et chutes d'eau,... font le décor de la journée. Ne manquez pas la visite du Musk Ox Farm à Palmer et
du Sled Dog Mushers Hall of Fame à Wasilla, lequel présente l'histoire de la piste de l'Iditarod et des traîneaux
alaskiens. Logement à l'hôtel Grand View Inn & Suites ou similaire.
Jour 17: WASILLA - ANCHORAGE - SEWARD
310 KM/ 195 Mls.
Commencez la journée par la visite de l'Eklutna Village Historical Park avec son cimetière indien, l'église
orthodoxe et un petit musée. Poursuite vers Seward, longeant les rives de Turnagain Arm, offrant de beaux
points de vue sur le fjord. En cours de route, prévoyez un arrêt au centre d'interprétation de Portage, situé près
du glacier et son lac, portant le même nom. La journée se termine à Seward, joli petit port de pêche.
Jour 18: SEWARD
Journée libre. Découverte du Exit Glacier, le glacier le plus accessible du parc, passez au Sealife Center pour
une visite captivante de la vie maritime, ou croisière vers le parc national des Fjords de Kenai, principale
attraction de la péninsule. (voir également excursions à la page 9).
Jour 19: SEWARD - ANCHORAGE
210 KM/ 130 Mls.
En route vers Anchorage, vous apprécierez les charmes et la beauté de la péninsule de Kenai. Arrêt au glacier
de Portage et longeant les rives du Golfe de Cook, vous remarqueriez probablement des bélougas dans le flots.
Retour à Anchorage pour la dernière nuit de ce voyage et logement au Coast International Inn.
Jour 20: Départ de ANCHORAGE
Fin de ce fabuleux voyage. Remise de la voiture à l'aéroport et vol retour.
Prolongation individuelle moyennant supplément.
COMPRIS:
* 19 Nuitées dans des hôtels/lodges indiqués - catégorie standard - logement uniquement.
* Location de la voiture à base de 19 x 24hrs. - Anchorage / Anchorage, kilomètrage illimité, la L.D.W.
et tous les services prévus dans la formule 'All-Inclusive' de Hertz.
* Carnet de voyage avec descriptif journalier et de la documentation.
* L'entrée du parc de Denali, le tour guidé à l'intérieur du parc.

Prix par personne en EURO
Hébergement, taxes et voiture de location
Nombre de pers.
1
2
2x2
3
4
Suppl.
Cat. de chambre
Single
Double
2 doubles
Triple
Quadruple
Enfant
Cat. de voiture
Economy
Compact
Full Size Intermediate Full Size
02-11a.
Standard / Moderate Category hotels + Hertz Rentalcar All Inclusive formula
15/05 - 24/05/2020
5.632
2.981
2.717
2.226
1.825
232
25/05 - 01/09/2020
6.974
3.648
3.158
2.661
2.156
207
02/09 - 10/09/2020
5.632
2.981
2.717
2.226
1.825
232
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