ALASKA BY RAIL
DEPART: D' ANCHORAGE
Jour 1: Arrivée à ANCHORAGE
Après l'arrivée, transfert privé (non compris) de l'aéroport vers l'hôtel Clarion Inn & Suites. 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.
Jour 3: ANCHORAGE - SEWARD
Vous vous dirigez vers la gare où vous montez le train en direction de Seward. Les rails suivent les rives du
Golfe de Cook où très souvent vous avez la chance de voir des bélougas dans les flots. En arrivant à Seward,
transfert libre (non compris) vers l'hôtel Seward Harbor 360. Temps libre pour une première exploration et
logement.
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Jour 4: SEWARD - Kenai Fjords National Park - ANCHORAGE
Aujourd'hui vous partez pour une mini-croisière dans la baie de la Résurrection et vers le magnifique parc
national des Fjords de Kenai. Déjeuner pique-nique à bord. Fin d'après-midi, retour vers Seward et continuant
en train vers Anchorage pour le logement. Transfert libre (non compris) de la gare vers l'hôtel Quality Suites.
Jour 5: ANCHORAGE - TALKEETNA
Tranfert libre (non compris) de l'hôtel vers la gare, puis départ en train vers le nord, vers Talkeetna. Pendant ce
trajet de trois heures, vous traversez de belles vallées et des gorges spectaculaires. En arrivant, accueil et
transfert de la gare vers la rivière. Vous partez ensuite en jetboat sur la rivière Talkeetna pour une exploration
de la région. Talkeetna est également le point de départ pour tous ceux qui se lancent à l'assaut de Mont
Mc.Kinley. Logement au Talkeetna Alaskan Lodge.
Jour 6: TALKEETNA - DENALI NATIONAL PARK
Vers 11.30hrs. vous reprenez le train à destination du parc de Denali où vous arriveriez vers 15.45h. Ce voyage
vous permet de découvrir des paysages splendides et des lieux reculés inaccessibles en voiture. Ensuite,
transfert de la gare vers l'hôtel Denali Bluffs ou similaire. Temps libre et logement.
Jour 7: DENALI NATIONAL PARK - FAIRBANKS
La matinée est consacrée à la découverte du parc en tour guidé. Grizzlies, loups, élans, caribous, hiboux, etc.
habitent le parc toute l'année. Fin de l'après-midi, le train de l'Alaska Railroad vous emmène de Denali vers
Fairbanks, traversant l'imposante chaîne d'Alaska. Arrivée vers 20.15h. et transfert en shuttle de l'hôtel vers le
River's Edge Resort pour deux nuits. Logement.
Jour 8: FAIRBANKS
Ce matin, tour guidé de Fairbanks, plaque tournante du Nord: le quartier historique du centre, le musée de
l'Université de l'Alaska avec e.a. la carcasse d'un bison vieux de 36000 ans, l' oléoduc et beaucoup plus. Une
mini-croisière à bord d'un bateau à aubes complètera votre journée. Logement.
Jour 9: FAIRBANKS - ANCHORAGE
Temps libre, puis retour vers Anchorage en avion. En arrivant à Anchorage, transfert libre (non compris) de
l'aéroport vers l'hôtel Clarion Inn & Suites. Le restant de la journée est libre pour explorer la ville et pour vos
dernières achats. Logement.
Jour 10: Départ de ANCHORAGE
Transfert libre (non compris) de l'hôtel vers l'aéroport, puis vol de retour. Prolongation individuelle moyennant
supplément.
COMPRIS:
* 9 nuitées dans les hôtels/lodges (catégorie standard), logement uniquement.
* Le voyage en train (standard seating) Anchorage - Seward - Anchorage / Anchorage - Talkeetna - Denali
National Park / Denali - Fairbanks.
* Ticket Alaska Airlines pour le vol de Fairbanks à Anchorage, classe economy.
* L'excursion Kenai Fjords National Park avec lunch pique-nique (+/- 6hrs.).
* La randonnée en jet-boat sur la rivière Talkeetna (+/- 2hrs.).
* La visite guidée de Denali pendant 7hrs. - déjeuner pique-nique compris.
* La visite de Fairbanks et excursion en bateau sur les rivières Chena et Tanana.
* Les services indiqués au programme.

Note: La plupart d' hôtels réservés pour ce voyage, disposent des navettes gratuites entre
la gare et l' hôtel.
Pour les passagers d'une croisière, arrivant à Seward, nous pouvons adapter ce voyage,
partant de Seward à la place de Anchorage.

Prix par personne
Single
Double
Triple
Quad
15/05-21/05/2020
3.833
2.603
2.262
2.086
22/05-31/08/2020
4.424
2.938
2.519
2.308
22/05-31/08/2020 réservation
4.311
2.882
2.482
2.280
avant le 15/01/2020
Upgrade Gold pour le train + hôtels d’une catégorie supérieure: prix en demande.
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