YUKON - SILVER TRAIL
POINT DE DEPART: WHITEHORSE
Jour 1: Arrivée à WHITEHORSE
Après l’arrivée, prise en charge de la voiture et courte étape vers l’hôtel Best Western Gold Rush Inn.

Dawson
City

Mayo

Jour 2: WHITEHORSE
L’histoire de la ville est bien visible dans ses édifices avec e.a. dans 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 3: WHITEHORSE - MAYO		
410 KM - 255 Mls.
Ce matin, suivez le Kondike Highway en passant le lac Laberge vers Carmacks. Ici, le trottoir de bois vous invite
à une promenade le long du fleuve et aux alentours se trouvent des sentiers qui passent un secteur où on trouve
des minerales dont l’agate. Plus nord, arrêtez-vous aux rapides Five Finger et à Pelly Crossing avant de
continuer vers Mayo par la piste de l’Argent. Logement: North Star Motel ou similaire.
Jour 4: MAYO - DAWSON CITY		
240 KM - 150 Mls.
Appréciez cette jolie région et visitez les villages pittoresques Elsa et Keno. Les centres d’interprétation et les
petits musées font découvrir un siècle d’activités minières relisées à l’or et l’argent. Ensuite, continuation vers
Dawson City, longeant le majestueux fleuve Yukon. Logement: Downtown hotel ou similaire.
Jour 5: DAWSON CITY
En visitant 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 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.
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Jour 6: DAWSON CITY - TOK		
300 KM - 195 Mls.
Le ‘bac’ vous transporte vers l’autre rive de la rivière. Vous trouvez une nature sans égal, d’anciennes sites de
mines et des cabannes abandonnés, tout le long de la route du Sommet du monde que vous parcourez en
direction de la frontière. A Chicken, arrêtez-vous pour une petite excercice de prospection d’or. Fin d’après-midi,
arrivée à Tok et logement au Young’s Motel ou similaire.
Jour 7: TOK - HAINES JUNCTION		
480 KM - 300 Mls.
Ce matin, suivez la célèbre Alaska Highway en direction sud vers Beaver Creek. Plus loin, la route longe les
abords du somptueux Kluane National Park, dominé par le Mont Logan, le plus haut sommet au Canada.
Prévoyez un arrêt au Lac Kluane, aux ruines du site de Silver City et au centre d’interprétation du mont Sheep.
Logement à Haines Junction: The Raven’s Nest Inn ou similaire.
Jour 8: HAINES JUNCTION - HAINES
240 KM - 150 Mls.
La route vers Haines est spectaculaire et la nature y est sublime. Haines est une jolie petite ville, située au pied
du chenal Lynn et une des centres de la culture indienne ‘Tlingit’. Visitez le musée Sheldon et le centre Chilkat
où des locaux en costume présentent des danses traditionnelles et créent des ornements en argent. Logement:
Aspen Suites Hotel ou similaire.
Jour 9: HAINES - SKAGWAY		
Ferry
Ce matin, vous prenez le ferry (1 heure) lequel vous emmène vers Skagway. Cette petite ville se situe au pied
de montagnes et le tout évoque encore la ruée vers l’Or. Dans la rue principale, plusieurs édifices sont conservés
et des randonnées à pied sont organisées journalier. Ce soir, passez dans un des bars ou saloons typiques et
baignez-vous dans l’atmosphère de la ville au temps des pionniers. Logement: Westmark Inn ou similaire.
Jour 10: SKAGWAY
Toute une journée de découverte à Skagway ou excursion optionnelle en train vers le col White Pass.
Jour 11: SKAGWAY - WHITEHORSE
180 KM - 110 Mls.
En quittant Skagway et la chaîne côtière, suivez la route vertigneuse du Klondike-sud vers la frontière et vers
le col White, le point culminant de cette belle route. Plus loins vous arrivez aux dunes du désert de Carcross et
au sud de Whitehorse, prévoyez un arrêt aux lacs idylliques Emerald et Spirit pour apprendre le secret de la
couleur étonnante de ces lacs. Logement: Best Western Gold Rush Inn ou similaire.
Jour 12: Départ de WHITEHORSE
Fin de ce fabuleux voyage. Remise de la voiture à l’aéroport et vol retour.
Prolongation individuelle moyennant supplément.

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
01/06 - 04/09/2020
3.360
1.721
1.470
1.262
1.036
89
301
Compris dans la location de voiture: LDW (Franchise de 1000cad), responsabilité civile de 2 millions de dollar,
kilomètrage illimité, un chauffeur additionnel, la taxe provinciale et GST.
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