ALASKA EXCURSIONS
DE ANCHORAGE

ANCHORAGE CITY TOUR &
ALASKA NATIVE HERITAGE CENTER (3hrs)

Partez à la découverte de cette cité moderne. Visite
des lieux touristiques avec e.a. Earthquake Park et
Lake Hood, puis visite du Native Heritage Center où
vous faites connaissance de la riche histoire de cette
état remarquable. Départ vers 9h.
Adulte / Enfant: € 101

MATANUSKA WALKING TOUR

Découverte d'un énorme glacier. Randonnée de 2 à
3hrs.Transport A/R de Anchorage (+/- 160km par trajet)
plus déjeuner compris. Départ vers 8hrs. le matin et
durée d' env. 8hrs. y inclu le temps des transferts.
Adulte / Enfant (min. 8a.): € 302

26 GLACIER CRUISE (Phillip's Cruises)

Pendant une mini-croisière à bord du catamaran
'Klondike' vous observez de près de nombreux oiseaux
et mammifères marins ainsi que 26 glaciers entourés
d'une nature idyllique. Déjeuner à bord. Transferts en
train de/vers Anchorage compris. Durée: 11 1/2hrs.
Adulte: € 282 - Enfant 2-12a.: € 153

GLACIER DISCOVERY TRAIN & HIKE

Partez en train (+/- 3 1/2h.) jusqu’ au glacier Spencer,
situé dans les montagnes Chugach. Ensuite un ranger
des services US Forest, vous accompagne les 5 km.
dans une nature sauvage offrant des panoramas
sublimes. Lunch optionnel à bord du train. Retour vers
Anchorage en autocar. Durée: 9 1/2hrs.
Adulte: € 133 - Enfant 2-12a.: € 67

DE FAIRBANKS

FAIRBANKS HIGHLIGHTS TOUR

Départ journalier vers 8h. Durée +/- 5 1/2hrs.
Ce tour de ville comprend e.a. l'oléoduc, la maison de
Santa Claus à North Pole, quelques kilomètres à
l'extérieur de la ville, le Musée des anciennes voitures
ainsi que le Musée du Grand Nord.
Adulte / Enfant: € 116

EXCURSION D'UN JOUR VERS
LE CERCLE POLAIRE (Vol+voiture)

Le vol vous emmène de Fairbanks vers le grand nord,
passant le Cercle Polaire. Atterrissage dans la toundra.
Ensuite, un minibus vous transportera de retour vers
Fairbanks, parcourant la célèbre Dalton Highway. Vous
apprendriez plus de l'histoire de cette région isolée.
Adulte / Enfant: € 432 départ à 13 hrs.
Adulte / Enfant: € 483 départ à 05.30 hrs.

1 JOUR VERS POINT BARROW

Vol panoramique de Fairbanks à Point Barrow, la ville
la plus septentrionale des Etats-Unis. Vous apprendriez
plus de la culture 'Inupiat' et leur manière de vivre. De
la danse et de la musique traditionnelle complèteront
cette magnifique journée. Retour à Fairbanks.
Le lundi, mercredi, jeudi et samedi.
Adulte / Enfant: € 1.112

DE VALDEZ

COLUMBIA GLACIER - durée 6hrs.

Croisière exceptionnelle à travers la baie de Prince
William en direction du glacier Columbia. Le
spectacle est grandiose, le glacier plonge dans le
sound et de dizaine d'icebergs vous entourent.
Déjeuner à bord. Ensuite retour à Valdez.
Adulte: € 137 - Enfant 2-12a.: € 68

SHOUP GLACIER KAYAKING - durée 8hrs.

Transfert en bateau (40 min.) vers Shoup Bay.
Ensuite randonnée en kayak à travers des morceaux
de glaces, passant des otaries et des oiseaux
aquatiques dans une nature sublime. Un snack et
un boison chaud sont prévus.
Adulte: € 224 - Enfant 8-13a.: € 203

DENALI NATIONAL PARK

DENALI TUNDRA WILDERNESS TOUR

L'autocar vous emmène à l'intérieur du parc pour
une visite détaillée de 7hrs. Grizzlies, loups, élans,
caribous, hiboux.... habitent ici toute l'année.
Déjeuner pique-nique compris.
Adulte: € 214 - Enfant -14a.: € 99

MC KINLEY SCENIC FLOAT TRIP

Excursion guidée en raft de 3 1/2hrs. sur la rivière
Nenana (rapides cat. I et II). Transfert et vêtements
imperméables prévus.
Adulte: € 108 - Enfant (6-12a.): € 83

FULL DAY KANTISHNA ROAD TOUR

Profitez de ce merveilleux paysage de vallées, de
fleuves et montagnes en traversant le parc. Vous
allez tout au bout et un arrêt de 2 hrs. est prévu au
Kantishna Lodge pour le déjeuner. Ici, quelques
activités seront proposées: promenade avec un
guide naturaliste, exercice de prospection de l'or,
etc.... Retour au point de départ vers 19h. Durée
totale: 12 à 13hrs. Adulte / enfant: € 244

DE JUNEAU

TRACY ARMS FJORD GLACIER CRUISE

Départ: journalier vers 8.30h.
Mini-croisière dans un des fjords les plus spectaculaires de cette région. Tracy Arm est couronné par
des glaciers (splendide panorama sur les Twin
Sawyer Glaciers) et est à la fois un sanctuaire de la
vie sauvage. Déjeuner à bord (non compris) et
retour vers Juneau en fin d'après-midi.
Adulte: € 179 - Enfant (5-17a.): € 113

MENDENHALL LAKE CANOE ADVENTURE

Une route panoramique vous emmène vers le Lac
Mendenhall. Une fois sur place, prenez place dans
un canoë de 12 personnes pour une randonnée
dans cette nature idylique, devant le glacier, vers
les chutes Nugget, accompagné par les aigles, les
mouflons et les phoques. Imperméable, gilet de
sauvetage, petit snack et transport de Juneau
prévus. Durée: 3 1/2hrs. y compris le transfert.
(min. 4 personnes).
Adulte: € 200 - Enfant (6-12a.): € 150

WHALEWATCH TOUR - durée +/- 3 3/4hrs.

D'abord transfert en bateau de Juneau vers Auke
Bay (min. 10 pers.). Ensuite vous partez en jetboat
ultramoderne pour l'observation des baleines. Les
deux ponts vous garantissent une excellente vue.
Un guide naturaliste vous explique tout de ces
géants de la mer ainsi que de la faune et de la flore
de cette belle région. Retour à Juneau.
Adulte: € 126 - Enfant -12a.: € 96
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DE SEWARD

KENAI FJORDS NATIONAL PARK TOUR

Une mini-croisière parcourant la baie de la
Résurrection vers le magnifique parc national des
Fjords de Kenai.
Adulte: € 187 - Enfant 2-12a.: € 96

NORTHWESTERN FJORD CRUISE

Partez au coeur du Kenai Fjord NP vers un immense
fjord avec 3 glaciers de mer. Petit déjeuner et
déjeuner compris. Départ: 9h. Durée: 9 1/2hrs.
Adulte / Enfant: € 223

EXIT GLACIER RANDONNEE GUIDEE

Transfer du centre vers la base du glacier, situé à
quelques km. de la ville. Randonnée de 5 hrs. avec
guide autour et sur le champs de glace. Ascencion
+/- 470 mètres et vous restez 1h. sur le glacier d' où
vous aurez des vues impressionnantes.
Départ: 9h. et 12h. - Durée: 5hrs. + 1h. pour les
transferts A/R et pour mettre l'équipement.
Adulte / enfant (min. 13 ans) : € 171

SEWARD SIGHTSEEING + DOG SLEDDING

Départ vers 11h. - Durée: 6hrs. Sans transferts.
Faites connaissance de l'histoire de la fameuse
course Iditarod en visitant le chenil de Mitch Seavey.
Randonnée en traineau de chiens (3km) dans les
bois, puis déjeuner dans le "roadhouse". Ensuite
visite du glacier EXIT et promenade jusqu'au pied
de ce glacier. La journée se termine par un tour
d'orientation de Seward.
Adulte: € 160 - Enfant 2-12a.: € 85

SPECIAL BEARVIEWING
REDOUBT BAY BEAR VIEWING
6hrs. ou 1 journée (départ de Anchorage)
Excursion de 6hrs., départ à 8h. et à 12.30h.
Adulte € 840 / enfant (7-11a.): € 788
Excursion d'une journée, départ à 8h.
Adulte € 901 / enfant (7-11a.) € 830

BEAR VIEWING au départ de Homer
6-8 hrs. Bear & Wildlife Flight Safari

Transport en avion (env. 1 1/2h.) vers la côte est du
park national Katmai. Atterrissage sur une plage,
puis randonnée guidée (à pied) - durée env. 3hrs. - à
la recherche des loups, des aigles plus l'observation
de l'ours.
Adulte / enfant: € 700

1 JOUR / OBSERVATION DE L'OURS AU
PARC DE KATMAI (départ de Anchorage)

Période: 15/06-18/09
Départ d'Anchorage vers 7.30hrs. et retour vers
21hrs. Après l'arrivée à Brooks, un tour d'orientation
sera prévu avec le ranger du parc. Par la suite,
vous êtes libre de vous diriger vers les plateaux
d'observation sans accompagnement.
Adulte / enfant : € 1.020
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