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ALASKA & YUKON  WELCOMEALASKA & YUKON  WELCOME
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INFORMATIONS PRATIQUES USA-CANADA

QUAND PARTIR
La haute saison touristique débute à la mi-mai pour 
terminer vers la mi-septembre. Juin est souvent 
pluvieux, juillet et août sont les mois les plus chauds, 
mais il faut se méfier des écarts de températures entre 
le jour et la nuit. En septembre la nature revêt les 
couleurs d'un automne souvent somptueux et il peut 
neiger avant octobre. La partie sud-est reçoit beaucoup 
de pluie à la fin de l'été.

VETEMENTS
Quelle que soit la région visitée, une veste coupe-vent 
et un imperméable à capuche, un pull en laine, un 
chapeau et des gants seront les bienvenus. Compte 
tenu de l'instabilité du climat, il faut mieux opter pour les 
superpositions et pouvoir se couvrir ou se dévêtir au fil 
de la journée. Une bonne paire de chaussures de 
marche, de préférence imperméabilisées, un sur-
pantalon, des chemises à manches longues et un filet 
de tête seront indispensables pour se protéger pendant 
des randonnées.

MOUSTIQUES
Les moustiques pullulent dès la mi-juin et jusque fin 
août, à l'arrivée des premiers froids et seront omni-
présents. Prévoyez une bonne protection  (demandez 
plus de renseignements à votre médecin ou pharmacien) 
et des vêtements bouffants formeront évidem-ment une 
protection supplémentaire.

RESERVER A TEMPS
Vu que la saison est relativement courte et que le Yukon 
et l'Alaska sont des destinations qui deviennent de plus 
en plus populaires, il est indispensable de réserver le 
plus tôt possible.

• Passeport International digitalisé: Doit être valable jusqu' après votre retour.  
   A demander minimum 3 semaines avant votre départ auprès de l'administration communale.
• Visa: (Séjour touristique de moins de 3 mois) Pas nécessaire pour les ressortissants Belges.
   Pour les autres nationalités: veuillez-vous renseigner auprès de l’ambassade. 
   Consultez également le site internet http://www.usembassy.be
•  Chaque passager doit obligatoirement s'inscrire (au moins 72h. avant le départ) sur le site des 
   services ‘immigration’ des USA. https://esta.cbp.dhs.gov (14usd. par personne).
• Pour toute arrivée au Canada, une autorisation est également nécessaire (ETA), via le site web 
   http://www.cic.gc.ca (7cad. par personne).
• Monnaie: USD, CAD (Yukon), cartes de crédit. 
• Electricité: 110 v/ 60 hz. Prises Américaines. Adaptateurs et transformateur nécessaires.
• Langue: Anglais 
• Décalage Horaire avec la Belgique: Alaska Time = moins 10h. / Yukon Time = moins 9h. 
• Vaccinations: Pas nécessaire.
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EN ROUTE
La voiture permet de visiter tout le Centre Sud et une 
bonne partie de l'Intérieur, régions où sont concentrés 
les grands axes routiers. A cause du revêtement 
empierré de la route, il est recommandé de protéger au 
mieux les phares et le pare-brise de la voiture. Une roue 
de secours est indispensable, contrôlez donc bien avant 
de partir que cette roue de secours soit en bonne état. 
Les distances au Yukon sont indiquées en kilomètres, 
celles en Alaska en ‘miles'.

VOLS NON COMPRIS
Plusieurs compagnies aériennes ont des vols journaliers, 
via les Etats-Unis ou le Canada, à destination de 
l'Alaska et le Yukon.  Nous vous laissons donc le choix, 
en fonction de la disponibilité, de l'itinéraire, de la classe 
et des dates de voyage souhaités. Votre agent de 
voyages vous renseignera en collaboration avec nos 
spécialistes pour obtenir les meilleurs prix en fonction 
de ces éléments.  

SELF DRIVE TOURS
Nos autotours comprennent le logement, sans repas, la 
location de voiture en formule ALL-INCLUSIVE de 
HERTZ (la formule la plus complète).  Pour toutes les 
réservations de nos AUTOTOURS, WINGS 'n WHEELS 
se réserve le droit - si besoin en est - de remplacer les 
hôtels indiqués par des alternatifs d'une catégorie 
similaire.

ASSURANCES
Le coût des soins hospitaliers pour les non-résidents 
est calculé en fonction d'un forfait journalier, ou sur la 
base de l'état médical et de la durée du séjour. Les tarifs 
varient selon les états, les provinces et les hôpitaux (de 
1.000usd. à 2.000usd. par jour). Il est donc très 
important de souscrire une assurance 'assistance' et   
'frais médicaux' avant votre départ. Nous vous 
conseillons également l'assurance annulation de voyage 
(veuillez vérifier les conditions en cas d' annulation à la 
page 16).

NOTE IMPORTANTE
Vu que les horaires des traversiers restent sous réserve 
de modifications, Wings ‘N Wheels se réserve le droit 
-en cas de nécessité- de proposer les circuits en sense 
inverse ou de modifier le parcours.
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MOTORHOME & CAR RENTALSMOTORHOME & CAR RENTALS

Station de location: ANCHORAGE (taxe: 11%)
Heures d'Ouverture:

Une nuit d'hôtel est à réserver après un vol
transatlantique.
- Prise en charge du véhicule de 13h. à 16h.
- Remise du véhicule de 9h. à 11h.
Les stations sont fermées le dimanche ainsi que les 
jours fériés.

Transferts:
Cruise America ne prévoit pas de transfert vers la 
station de location. Vous devez toujours prendre 
contact par téléphone (la veille) avec la station de 
Cruise America afin de régler l'heure exacte de la 
prise en charge. Il est inacceptable d' entrer sans se 
faire annoncer.

Age Minimum et permis de conduire:
L'âge minimum réquis est de 21 ans. Chaque 
conducteur doit être en possession d'un permis de 
conduire national valide. Un permis international est 
à conseiller (néanmoins traduction en anglais) mais 
n'est pas obligatoire. Une carte de crédit est 
demandée au moment de la rédaction du contrat.

Le prix de la location comprend: 
- La taxe locale de l'état sur le prix de base.
- "AUTO LIABILITY" = OMNIUM, pour le véhicule et 
le chauffeur en cas de dégât à cause d'un accident, 
vol ou incentie. Une franchise de 1.500usd restera 
en charge pour le locataire. Pour tout dommage 
causé par la négligence du client, ou si le locataire 
ne sait pas présenter un rapport policier ou il ne 
prend pas contact avec la station de Cruise America, 
cette Auto Liability sera 'nul' et le locataire et 
responsable pour les 100% des dégâts.
- S.L.I. - Supplemental Liability Insurance.
Couverture pour la responsabilité civile (partie tiers) 
pour un montant de 1 million de dollar. Une liste 
avec plus de détails sera mise à disposition dans la 
station de Cruise America.
- Preparation Fee: le premier plein, produits pour le 
sanitaire chimique et la contrôle technique.
- L'équipement de base: e.a. adaptateur, sac à 
ordures, tuyau à eau et d'écoulement, batterie 
complémentaire de 9 Volt, manuel du campeur.
- Informations campings sur place

A régler sur place (+ taxe locale):
- Extra miles: 0.35usd. par mile.
- L'essence.
- Personal Convenience Kit: 60usd. par personne. 
  Draps ou sac de couchage, oreiller, serviette à
  main, serviette de bain, linge à vaisselle, etc.
- Provisioning Kit: 110usd. par vehicule. Incluant:
  poële, casseroles, verres, tasses, balai, couverts, 
  poubelle, lampe de poche, etc.
- Utilisation d'un générateur: 8usd. par jour.
- La caution: 1000usd. si payé par carte de crédit.
- La taxe locale de l'état, d'application sur tous les
  services payés sur place.
- Autres approvisionnements: chaises, table… ne  
  peuvent pas être reservés à l'avance, disponibilité     
  limitée.

Promos & Monthly specials: voir http://www.WNW.be/motorhome

Les autotours publiés sont toujours réservés avec une 
voiture de location de HERTZ, à base de la formule 
FULLY INCLUSIVE + NEVERLOST.
 Cette formule comprend:
- Location de la voiture, vitesses automatiques, radio 
  et climatisation.
- Kilométrage illimité.
- Le conducteur principal = 1 chauffeur.
- L.D.W. (Loss Damage Waiver): rachat de la franchise
  de la voiture louée.
- L.I.S.: couverture vis-à-vis de la partie tiers jusqu'à     
  un million de dollar (responsabilité civile).
- Taxes locales, airport fees et surcharges.

NON COMPRIS, à payer sur place:
- L'essence
- Les chauffeurs additionnels.
- L'assurance personnelle PAI (facultative)
- Les frais d'abandon, p.ex. entre Anchorage et 
  Fairbanks.
- Un siège bébé et toutes autres extras.
- La taxe locale sur tous les services payés sur place.

EXTRA MILEAGE PACKAGE

Prix forfaitaire par package de 
100 ou 500 MILES 

ou
Package 'KILOMETRAGE ILLIMITE' 

A réserver et à régler avec la réservation du 
motorhome. Ce package n'est pas disponible 

sur place! (voir miles supplémentaires). 
Les "miles" non-utilisés ne seront pas remboursés.

EARLY BIRD DEPARTURE (EBDS)

Cette formule comprend:
- Prise en charge entre 9h. et 12h. le matin.
- Remise jusqu' à 15h. l'après-midi.
- Transferts gratuits de l'aéroport vers la station et 
   retour, offert par Cruise America.

A réserver et à régler avec la réservation 
du motorhome sinon au plus tard 1 mois avant 

la prise en charge.

FLEX PLAN

Le système des prix "Cruise America" est basé sur une tarification flexible, selon la disponibilité et la demande. 
Les prix varient de semaine en semaine. La date et la station de la prise en charge déterminent le prix. Toute 
modification de la réservation entraîne une révision de prix à la date de la modification.

RESERVATION TOT = PRIX AVANTAGEUX.
Votre flexibilité au niveau de la date et la station de la prise en charge peuvent vous faire

bénéficier des prix plus intéressants !

CONSULTEZ LES MEILLEURS PRIX DU JOUR SUR NOTRE SITE WEB !
La date de la prise en charge déterminera le prix à appliquer pour toute la période

de location. VOIR INFO : www.wnw.be/motorhome

Le jour de la prise en charge de la voiture déterminera le prix 
pour toute la période de location.

Prix par 24hrs - en Euro.
CODE CATEGORY DOORS MODEL - exemple 5+ days
ECAR ECONOMY 2 Hyundai Accent 47
CDAR COMPACT 4 Ford Focus 53
IDAR MIDSIZE 4 Toyota Corolla 53
FCAR FULL SIZE 4 Ford Taurus 60
PCAR PREMIUM 4 Grand Marquis 69
IFAR MIDSIZE SUV 4 Ford Escape 73
MVAR MINIVAN 7 PERS 7 seat Ford Freestar 80
SFAR 4 WHEEL DRIVE 5 seat Nissan Xterra 80
SUPPLEMENT HAUTE SAISON
01/06 - 31/08/2020 (Cat. ECAR-FCAR) 51
01/06 - 31/08/2020 (Cat. PCAR-SFAR) 59
Aucun remboursement n’est possible pour les journées non utili-
sées. Si la voiture est louée plus de jours que prévu, le prix local 
(plus élevé) sera d’ application et est à régler sur place.
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ALASKA  BEST OFALASKA  BEST OF

Jour 1: Arrivée à ANCHORAGE
Après votre arrivée, transfert libre (non compris) de l'aéroport vers l'hôtel réservé. Dîner libre et logement.

Jour 2: ANCHORAGE
Toute la journée est prévue pour vos propres découvertes. Prévoyez un citytour à bord du 'trolley', visitez le 
célèbre Musée de l'Histoire et d'Art, profitez d'une randonnée à pied à Earthquake Park et terminez ce jour par 
un peu de shopping dans les jolis magasins de souvenirs originaux. 

Jour 3: ANCHORAGE - VALDEZ
Après le petit-dejeuner, tour d'orientation d' Anchorage et visite du Alaska Native Heritage Center. Ensuite en 
autocar vers Whittier où vous embarquez à bord du traversier en direction de Valdez. Pendant cette mini-
croisière à travers le magnifique Prince William Sound, vous avez l'occasion d' observer la faune marine 
exceptionnelle (marsouins de Dall, orques, loutres de mer, otaries de Steller,...  et les fronts glaciaires dont le 
Columbia Glacier. Fin d'après-midi, arrivée à Valdez, le plus important port de pêche de l'état. Installation à 
l'hôtel. (B).

Jour 4: VALDEZ - FAIRBANKS
Départ en direction de Glennallen, située au bord du parc National de Wrangell-St. Elias. Inscrit au patrimoine 
mondial de l'Unesco comme réserve de la biosphère. En cours de route, arrêt photo au Worthington Glacier, le 
plus accessible de l'état. Plus loin, admirez les splendeurs de la nature et les vues panoramiques sur d'énormes 
glaciers, la haute montagne, les lacs cristallins et à plusieurs reprises vous aurez une vue sur le pipeline trans-
Alaska. La journée se termine à Fairbanks - surnommée la "Golden Heart City - où vous logez les deux 
prochains nuits.(B).

Jour 5: FAIRBANKS 
Ce matin, visite de l'Université et du Musée du Nord avec des collections uniques d' héritage naturel, artistique 
et culturel. Déjeuner libre, puis mini-croisière à bord du bateau 'Discovery' sur les rivières Chena et Tanana.  
Faites connaissance de la culture locale avec ses traditions et apprenez plus de l'histoire de la Ruée vers l'or.
Logement. (B) 

Jour 6: FAIRBANKS - DENALI NATIONAL PARK
Vous partez en route vers le plus beau parc de l'Alaska, DENALI. Une route panoramique vous emmène vers 
Nenana, vieille ville devenue célèbre à cause de l'exploitation des chemins de fer. Une fois à Denali, temps libre 
pour vos propres découvertes. Plusieures activités sportives seront offertes. (B).

Jour 7: DENALI NATIONAL PARK
Journée consacrée à la visite du parc en autocar en compagnie d'un guide naturaliste qui vous permettra de 
découvrir ces étendues sauvages. Dans un paysage dominé d'une forêt boréale, vous observez des groupes 
de béliers, orignaux, caribous, des mouflons de Dall et beaucoup plus. Plus tard retour au centre d'informations 
et temps libre. (B).

Jour 8: DENALI NATIONAL PARK - ANCHORAGE
Ce matin, vous montez à bord du train de l'Alaska Railroad Compagny qui vous transportera - d'une manière 
'relaxante' vers Talkeetna, point de départ des excursions au Mont Denali, le plus haut sommet de l'Amérique 
du Nord (6194 mètres). Plus tard, le voyage se poursuit en autocar vers Anchorage à travers une très belle 
nature. Ce soir, vous êtes invité au dîner d'adieu dans un restaurant typique en ville. Logement. (B, D). 

Jour 9: Départ d'ANCHORAGE
Fin de ce fabuleux voyage. Transfert vers l'aéroport et vol retour. 

COMPRIS:
* 8 nuitées dans des bons hôtels - catégorie standard.
* Repas: 7 petits-déjeuners, 1 dîner.
* Le transport en autocar climatisé bon confort. 
* Accompagnateur anglophone.
* Le voyage en train de Denali vers Talkeetna - deluxe dome rail car.
* La mini-croisière de Whittier vers Valdez, traversant le Prince William Sound.
* Toutes les visites mentionnées au programme, la visite du parc Denali, tour d'orientation d'Anchorage et visite 
  du Alaska Native Center, le tour de ville de Fairbanks et l'excursion en bateau sur les rivières.
* Le transfert en navette de l'hôtel à Anchorage vers l'aéroport le jour 9.

DEPART DE ANCHORAGE  
(B) petit-déjeuner - (D) Dîner

TOUR ACCOMPAGNE

DATE DE DEPART
MAI: 14 21
JUIN: 04 18
JUILLET: 02 16 30
AOUT: 13 27
SEPT: 03

DUREE
9 JOURS / 8 NUITS

THE BEST OF ALASKA   SINGLE DOUBLE TRIPLE QUAD Enf.
-12 a.

14/05 en 21/05/2020 3.239 2.265 1.983 1.843 1.064
04/06 - 27/08/2020 3.648 2.524 2.266 2.102 1.398
03/09/2020 3.239 2.265 1.983 1.843 1.064
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  NATURE LODGE PACKAGES  NATURE LODGE PACKAGES

2 JOURS/ 1 NUIT GLACIER BAY NATIONAL PARK - départ de JUNEAU
Jour 1: Vol de Juneau vers Gustavus. Après l'arrivée, transfert (shuttle) de l'aéroport vers le lodge et du temps 
libre pour vos propres découvertes. Logement au Glacier Bay Lodge.
Jour 2: Excursion en bateau de toute une journée (8 hrs.) dans cet immense parc de Glacier Bay avec guide 
naturaliste à bord qui vous explique le tout de la vie marine et de la nature. Ensuite retour à Gustavus, transfert 
vers l'aéroport (shuttle) et envol pour Juneau. Le droit d'entrée au parc et les taxes sont compris.
Repas non compris, vous pouvez bien manger au lodge et régler le tout sur place.
Option pour jour 1: randonnée en kayak ou croisière à l'observation des baleines: prix sur demande;

3 JOURS/ 2 NUITS  A TASTE OF ALASKA LODGE - 10 km. de FAIRBANKS
Excellent choix pour ceux qui préfèrent loger en plein nature, en dehors de la ville de Fairbanks. Situé à env. 
10km. de la ville, ce lodge rustique est construit en 1992 et rédigé par des troncs d'arbres, coupés sur ce 
domaine. Il y a 6 chambres dans le bâtiment principal (2 x 2 lits) et le Log House abrite 2 chambres à coucher, 
cuisine avec frigo et four à micro-ondes, salle de bains, télé, sèche cheveux et fer à repasser. Le Main Lodge 
offre la connexion internet, un bar et vous y prenez aussi le petit déjeuner lequel est offert. La réception vous 
assistera volontiers avec toute actitivé autour du lodge.

2 JOURS/ 2 NUITS CARIBOU LODGE - départ de TALKEETNA
Jour 1: Vous  partez vers 10h. de Talkeetna en hydravion vers le Caribou Lodge (vol de +/- 20 minutes). Après 
l'arrivée, accueil par les hôtes, tour d'orientation du lodge et présentation des différentes activités sur place. 
Dejeuner, dîner et logement. (Logement en petit chalet sans salle de bains privée).
Jour 2: toute une journée d'activités avec e.a. plusieurs randonnées à pied offrant une vue sublime sur le 
Mt.Denali. Petit-déjeuner, déjeuner et dîner sur place. Logement.
Jour 3: Après le petit-déjeuner, départ vers 10h30 retour vers Talkeetna, de nouveau en hydravion.

2 JOURS/ 1 NUIT KODIAK ISLAND - OBSERVATION DE L'OURS - départ de ANCHORAGE
Jour 1: Ce matin, transfert libre (non compris) de votre hôtel à l'aéroport d'Anchorage. Vol vers Kodiak et ensuite 
transfert en navette vers l'hôtel réservé. Peu après, vous partez en hydravion pour un survol inoubliable de ce 
parc immense à la recherche d'ours (excursion d' approx. 4 heures dont +/- 1 1/2hrs. de vol). Retour à Kodiak 
et transfert à l'hôtel pour le logement.
Jour 2: Visite guidée de Kodiak (env. 3hrs.) avec e.a. les Musées Alutiq et Baranof, l'église orthodoxe-russe et 
le Kodiak Wildlife Refuge Center. L'après-midi, navette vers l'aéroport et vol de retour à destination d'Anchorage. 
Arrivée prévue fin de l'après-midi. Minimum 2 participants! ** Pas de départ le samedi **

4 JOURS/ 3 NUITS MT. DENALI ADVENTURE - départ de ANCHORAGE
Jour 1: Pour partez le matin en autocar d' Anchorage vers Denali. Après l'arrivée, transfert en shuttle vers l'hôtel 
réservé, situé près de l'entrée du parc. Du temps libre et logement.
Jour 2: Matinée libre pour vos propres activités. Ensuite, départ pour un tour accompagné dans le parc à 
l'observation des animaux pour terminé à Kantishna. Logement et dîner au Kantishna Roadhouse.
Jour 3: Participez aux activités présentées par le lodge et soyez encore plus impressionné de cette grandiose 
nature. Les 'rangers' sont sur place pour vous assister et vous accompagner. Petit-déjeuner, déjeuner et dîner. 
Logement Kantishna Roadhouse.
Jour 4: Tôt le matin, départ en autocar vers la sortie du parc. En route, quelques arrêts complémentaires seront 
prévus pour l'observation des animaux. Ensuite, départ en train vers Anchorage (classe coach) où vous 
arriveriez vers 20h15. Fin de ce magnifique voyage. (Logement avant et après à Anchorage: sur demande).

Prix par personne Single Double Triple Quad Enf -12a.*
01/06-30/08/2020 897 748 716 704 518
(*) Prix valable à condition que l’enfant partage la chambre de 2 adultes payantes.

Prix par personne Single Double Triple Quad Enf -6.*
Main Lodge - standard
15/05-15/09/2020 432 216 178 153 gratuit
Log House
15/05-15/09/2020 565 283 215 180 gratuit
(*) Prix valable à condition que l’enfant partage la chambre de 2 adultes payantes.

Prix par personne Single Double Triple Quad Enf -12a.
10/06-10/09/2020 1.593 1.041 1.041 - 866
Chambre individuelle à partager: 1.322 euro.

Prix par personne Single Double Triple Quad Enf -12a.*
01/06-31/08/2020 2.517 1.550 1.510 1.491 1.372
(*) Prix valable à condition que l’enfant partage la chambre de 2 adultes payantes.

Prix par personne Single Double Triple Quad Enf -12a.*
03/06-09/09/2020 2.103 1.694 1.571 1.510 1.147
(*) Prix valable à condition que l’enfant partage la chambre de 2 adultes payantes.
Upgrade Dome RAIL CAR: 165 EUR par personne (ad/enf même prix).
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ALASKA  BY RAILALASKA  BY RAIL
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.

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.

 DEPART: D' ANCHORAGE

DEPART
JOURNALIER

15 MAI au 31 AOUT

DUREE
10 JOURS / 9 NUITS

Prix par personne Single Double Triple Quad Enf -12 ans
15/05-21/05/2020 3.833 2.603 2.262 2.086 911
22/05-31/08/2020 4.424 2.938 2.519 2.308 945
22/05-31/08/2020 réservation
avant le 15/01/2020 4.311 2.882 2.482 2.280 945
Upgrade Gold pour le train + hôtels d’une catégorie supérieure: prix en demande.
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YUKON - SILVER TRAIL YUKON - SILVER TRAIL 
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.

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.

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.

 POINT DE DEPART: WHITEHORSE

DEPART
JOURNALIER

01 JUIN au 04 SEPTEMBRE

DUREE
12 JOURS / 11 NUITS

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
Cat. de voiture Economy Compact Full Size Intermediate Full Size 02-11a. 12-17a.
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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THE HEART  OF ALASKATHE HEART  OF ALASKA SELFDRIVESELFDRIVE

Jour 1: Arrivée à ANCHORAGE
Après l'arrivée, prise en charge de votre voiture et ensuite vous vous dirigez vers l'hôtel réservé pour ce soir. 
Installation et logement.

Jour 2: ANCHORAGE
Toute une journée pour la visite de la plus grande ville d'Alaska: Resolution Park avec la statue du capitaine 
Cook, le Musée d'Art et de l'Histoire, Earthquake Park ou flânez dans les magasins et trouvez des souvenirs 
originaux.

Jour 3: ANCHORAGE - WASILLA 170 KM / 110 Mls.
Commencez la journée en direction nord vers Wasilla et visitez le Musk Ox Farm à Palmer, situé dans la vallée 
de Matanuska, principal foyer agricole d'Alaska. Ne manquez pas la visite de l'Eklutna Village Historical Park 
avec son cimetière indien, l'église orthodoxe et un petit musée. Retour vers Wasilla pour le logement.

Jour 4: WASILLA - DENALI NATIONAL PARK 335 KM / 210 Mls.
Ce matin, près de Wasilla, visite du Knik Museum qui présente l'histoire de la piste de l'Iditarod et celle des 
conducteurs de traîneau alaskiens. Puis partez en direction nord vers Talkeetna, le lieu de ralliement des 
alpinistes qui se lancent à l'assaut du Mont McKinley. (Excursion facultative en jetboat sur la rivière Talkeetna). 
La journée se termine au parc de Denali, le parc naturel le plus visité d'Alaska. Installation dans un des lodges 
près de l'entrée.

Jour 5: DENALI NATIONAL PARK
Quittez l'hôtel aux petites heures pour une visite commentée. Grizzlies, loups, caribous, élans, etc... habitent le 
parc toute l'année. Déjeuner pique-nique en route. Après cette découverte de la faune et la flore, retour à l'hôtel 
pour le logement.

Jour 6: DENALI NATIONAL PARK - FAIRBANKS 210 KM / 130 Mls.
En route vers Fairbanks, prévoyez une halte à la vieille ville de Nenana et visitez la gare avec l'Alaska State 
Railroad Museum. Continuation vers Fairbanks, ancien campement des chercheurs d'or. Prévoyez encore un 
arrêt à la maison du Père Noël, située à "North Pole", soit 22km. à l'est de la ville.

Jour 7: FAIRBANKS
Journée libre pour vos propres découvertes: l'Alaskaland, parc à thème où vous plongez dans l'univers des 
pionniers, le musée de l'Université (projection d'un film sur les aurores boréales), le 'Gold Dredge n°8', etc.

Jour 8: FAIRBANKS - PAXSON / GLENNALLEN 385 KM / 240 Mls.
Suivez la panoramique 'Richardson Highway' en direction sud, vers les abords du parc National de Wrangell-St. 
Elias avec une vue panoramique sur la haute montagne. A plusieurs reprises vous aurez également une vue 
sur le pipeline trans-Alaska. Logement à Paxson (ou Glennallen) en plein nature.

Jour 9: PAXSON / GLENNALLEN - VALDEZ 315 KM / 195 Mls.
Pour renouer avec la nature, suivez la Richardson Highway en direction sud. Prévoyez un arrêt au centre 
d'informations de Copper Center, puis vous passez le col de Thompson et le glacier Worthington qui s'approche 
de la route. Plus loin, vous traversez le canyon de Keystone avec deux superbes cascades. Logement à Valdez.

Jour 10: VALDEZ
A Valdez, terminus de l'oléoduc, vous pouvez visiter le terminal pétrolier. Vouz aurez également la chance de 
visiter des centres de la cultivation de saumons et le joli musée de Valdez qui vous présente quelques 
évenements marquants dont la catastrophe de l'Exxon Valdez et le séisme de 1964.

Jour 11: VALDEZ - SHEEP MOUNTAIN 315 KM / 195 Mls.
Ce matin, suivez la Richardson Highway en direction nord et si vous n'avez pas eu le temps avant-hier pour une 
promenade dans le canyon de Keystone, faites la maintenant. Une fois à Glennallen, suivez la route en direction 
ouest, dans la célèbre vallée Matanuska, connue pour son micro-climat résultant dans des légumes d'un format 
'jamais vu'. Cette route vous laisse découvrir une faune abondante de lacs, glaciers, prairies, etc.

Jour 12: SHEEP MOUNTAIN - ANCHORAGE - GIRDWOOD 240 KM / 150 Mls.
Continuez cette magnifique route vers Palmer, puis passez la ville d'Anchorage en direction de Girdwood. Vous
suivez les rives du Turnagain Arm et le Cook Inlet et aurez sans doute la change d'apercevoir des mouflons de 
Dall ou de suivre les ébats des bélougas dans les flots. A Girdwood, profitez d'une promenade vers le glacier 
Alyeska ou passez à la mine d'or de Crow Creek pour une petite exercice de prospection.

Jour 13: GIRDWOOD - ANCHORAGE 80 KM / 50 Mls.
Profitez de la matinée pour d'autres activités autour de l'hôtel (ex. prenez la télécabine pour une vue panoramique 
sur cette belle région), puis retour à Anchorage pour vos dernières visites et pour un peu de shopping dans les 
magasins typiques au centre-ville.

Jour 14: Départ de ANCHORAGE
Remise de la voiture à l'aéroport et vol retour. Prolongation individuelle moyennant supplément.

COMPRIS:
* 13 nuitées dans des hôtels/lodges catégorie "standard", taxes comprises.
* Location de la voiture (HERTZ) pour une période de 13 x 24hrs. de Anchorage Airport vers Anchorage 
   Airport, kilomètrage illimité et la plus complète formule ALL-IN.
* L'éntree du parc de Denali et tour guidé au parc avec déjeuner pique-nique.
* Pochette de documents/informations et de la documentation.

 DÉPART:  ANCHORAGE

   

AUTOTOUR
DEPART

JOURNALIER
27 MAI - 02 SEPTEMBRE

DUREE
14 JOURS / 13 NUITS

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
Cat. de voiture Economy Compact Full Size Intermediate Full Size 02-11a. 12-17a.
Portes 2 2 4 4 4
Standard / Moderate Category hotels + Hertz Rentalcar All-inclusive formula
15/05 - 28/05/2020 4.378 2.375 2.195 1.794 1.501 198 544
29/05 - 31/08/2020 5.357 2.865 2.529 2.105 1.724 195 499
01/09 - 09/09/2020 4.378 2.375 2.195 1.794 1.501 198 544



Wings ‘n Wheels - www.wnw.be/alaska 99

ALASKA EXCURSIONS  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 spectacu-
laires 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

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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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.

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.

AUTOTOUR

DEPART
Lundi, Mercredi, Samedi

27 MAI au 02 SEPTEMBRE

DUREE
16 JOURS / 15 NUITS

DEPART: ANCHORAGE
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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
Cat. de voiture Economy Compact Full Size Intermediate Full Size 02-11a. 12-17a.
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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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. 

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.

DEPART: ANCHORAGE

AUTOTOUR

DEPART
JOURNALIER

15 MAI au 10 SEPTEMBRE 

DUREE
20 JOURS / 19 NUITS
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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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Croisière de VANCOUVER vers SEWARD

Avec le "NORWEGIAN JEWEL" - NORWEGIAN CRUISE LINE

DEPART

LE DIMANCHE DU
10 MAI au 30 AOUT 

DUREE
10 JOURS / 9 NUITS
16 JOURS / 15 NUITS

Jour  1: Arrivée à VANCOUVER
En arrivant, transfert privé en autocar ou taxi (non compris) vers l'hôtel Georgian Court ou similaire. 
Logement.

Jour  2: VANCOUVER - départ de la croisière
Matinée libre. Profitez d'une visite facultative de cette ville cosmopolite: le Stanley Park, English Bay, le pont 
suspendu de Capilano, le quartier 'Gastown' etc. L'après-midi, vous embarquez le bateau de croisière lequel 
vous emmène à la conquête de l'Alaska (départ vers 16.00h).

Jour  3: INSIDE PASSAGE
Le spectacle commence dès que le bateau entre la nature idyllique de l'Inside Passage, offrant des panoramas 
exceptionnells sur les fjords, les montagnes enneigés, les lacs et les profonds crIques glaciaires.
                                                           

Jour  4: INSIDE PASSAGE - KETCHIKAN (7h.- 16h.)
Après une magnifique journée passant d'énormes glaciers, vous débarquez à Ketchikan. Cette petite ville est 
le foyer ancestral des Indiens Tlingit et le site de la plus vaste collection de totems du monde. C'est d'ici que 
partent des balades en hydravion jusqu'au parc des Misty Fjords.
 

JOUR 5: KETCHIKAN - JUNEAU (11h.-21h.)
Ce matin, vous arrivez à Juneau, capitale de l' Alaska. Profitez d'une visite à pied des principales attractions, 
rassemblées au centre-ville et flânez dans South Franklin Street, l'artère touristique plein de boutiques de souvenirs, 
des galeries et des bars. N'oubliez pas de visiter le Musée de l'Etat, consacré aux cultures indigènes.

 
Jour  6:JUNEAU - SKAGWAY (8h.- 20h.)

Quittant Juneau, le bateau s'engage dans les eaux en direction nord. Vous accostez à Skagway où vous 
découvrez une petite ville tapie à l'embouchure de la rivière au fond du canal de Lynn. Skagway a conservé 
plusieurs édifices du temps de la ruée vers l'Or et vous laisse découvrir son quartier historique pendant un tour 
de ville en calèche ou en voiture ancienne.

Jour  7: SKAGWAY - GLACIER BAY 
Vous arrivez dans une nature généreuse de montagnes encapuchonnées de neige, de profondes forêts de 
cèdres, d'épicéas et de pins Douglas et l'eau calme vous accompagne en direction de Glacier Bay. C' est 
l'habitat naturel des baleines à bosse, des phoques, des otaries, des marsouins et de nombreux aigles.

Jour  8: GLACIER BAY - HUBBARD GLACIER 
Vous passez Sitka, campée sur la côte ouest de l'île de Baranof, dans une magnifique baie. Au fond de la baie 
s'ouvre le fjord de Russell, dans lequel s'épanche le glacier de Hubbard. Admirez la côte sauvage, les paysages 
grandioses et la faune marine.

Jour  9: HUBBARD GLACIER - VALDEZ - SEWARD Arrivée vers 5.00h. le matin. 
     Et continuation en autocar vers ANCHORAGE

Vous traversez le golfe de l'Alaska, passant l'immense champ de glace de Bering, les Chugach Mountains vers 
Valdez, située sur la côte nord du Prince William Sound et terminal sud du Trans-Alaska Pipeline. La croisière 
se termine à Seward, petit port de pêche, enserré entre les montagnes et la mer. Après le débarquement, 
transfert en autocar de Seward vers Anchorage, longeant les rives du Golfe de Cook et du Turnagain Arm. 
Logement au Westmark Hotel ou similaire.

Jour 10: ANCHORAGE - TALKEETNA 195 KM / 120 miles
Ce matin, prise en charge de votre voiture de location et premier tour d'orientation de la ville. Ensuite continuation 
via Palmer et l'ancien district minier de Hatcher Pass vers Talkeetna et Trapper Creek, le lieu de ralliement des 
alpinistes qui se lancent à l'assaut du Mont Denali.

Jour 11: TALKEETNA - DENALI  NATIONAL PARK 250 KM / 155 miles
Matinée libre pour des activités optionnelles, puis vous quittez cette petite ville en direction nord vers le parc 
national de Denali, un des plus beaux parcs de l'Amérique du nord. La route dans le parc est dominée par le 
Mont Denali, un paysage de forêts denses et de sommets enneigés. Logement près de l'entrée du parc.

Jour 12: DENALI  N.P. - FAIRBANKS 200 KM / 125 miles
Quittez l'hôtel aux petits heures pour une visite commentée du parc. Grizzlies, loups, caribous, élans, hiboux... 
habitent le parc toute l'année. Ensuite, retour vers votre point de départ et continuation en voiture vers 
Fairbanks, porte d'entrée de l'Arctique. Logement à l'hôtel Wedgewood.

Jour 13: FAIRBANKS 
La journée est libre pour vos propres découvertes avec e.a. une visite au 'PIONEER Park', parc à thème où 
vous plongez dans l'univers des pionniers, le musée de l'Université (projection d'un film sur les aurores 
boreales), le Gold Dredge n°8, le Great Alaskan Bowl Company (souvenirs originaux) et n'oubliez pas de 
prévoir une mini-croisière sur les rivières Chena et Tanana à bord d'un authentique bateau à aube. Logement 
à l'hôtel Wedgewood.
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Jour 14: FAIRBANKS - COPPER CENTER ou GLENNALLEN 425 KM / 265 miles

Aujourd'hui vous parcourez l'ancienne piste muletière - la Richardson Highway, traversant les contreforts de 
l'immense Alaska Range où vous remarqueriez de temps à autre l' imposant oléoduc. De Delta Junction, le 
voyage se poursuit vers Copper Center ou Glennallen pour le logement.

Jour 15: COPPER CENTER - ANCHORAGE 330 KM / 205 miles
L'étape de ce matin vous laisse entrer la vallée de la Matanuska en parcourant la Glenn Highway. Appréciez 
pleinement les paysages alpestres et prévoyez quelques arrêts en cours de route: le glacier Matanuska, le 
Musk Ox Farm près de Palmer et l'Eklutna Village Historical Park. Logement à l'hôtel Coast International Inn.

Jour 16: Départ de ANCHORAGE
Du temps libre pour la visite de la plus grande ville de l'Alaska. Ensuite remise de la voiture à l'aéroport et vol 
retour. Prolongation individuelle moyennant supplément.

COMPRIS:
* 15 nuitées dont 7 nuits à bord du bateau de croisière en pension complète et 8 nuits dans des hôtels
   traditionnels, logement uniquement.
* La location de voiture Hertz - Full Size 2/4 portes, (voiture 'compact' pour une chambre single) pendant 
  7 x 24hrs. Anchorage/Anchorage, sur base de kilométrage illimité, la L.D.W., la taxe locale, les frais 
  d' aéroport, 1 chauffeur supplémentaire, le premier plein et l'assurance SLI pour la responsabilité civile 
  vis-à-vis de la partie tiers.
* Le ticket d'autocar pour le transport de Seward à Anchorage.
* L'entrée du parc de Denali et tour accompagné à l'observation de flore et faune + déjeuner pique-nique.
* Les taxes locales, les frais portuaires..

PROGRAMME CROISIERE UNIQUEMENT 10 JOURS / 9 NUITS
Compris:
* 1 Nuit d'hôtel à Vancouver - Hotel Georgian Court ou similaire, logement uniquement.
* 7 Nuits à bord du bateau de croisière NORWEGIAN JEWEL en pension complète, selon la cabine choisie. 
  Croisière VANCOUVER vers SEWARD.
* A l'arrivée à Seward, transfert en autocar vers le centre-ville d'Anchorage.
* 1 Nuit d'hôtel à Anchorage - Hotel Westmark ou similaire - logement uniquement.
* Les taxes locales, les frais portuaires.

ITINERAIRE SOUTHBOUND de SEWARD vers VANCOUVER
Dates: 18/05 -  01 & 15 & 29/06  -  13 & 27/07  -  10 & 24/08  -  07/09/2020.
     Arrivée  Départ
Lundi  SEWARD     21h.
Mardi  HUBBARD GLACIER Cruising --  --
Mercredi  ICI STRAIT POINT  09h.  18h.
Jeudi  JUNEAU / Sawyer Glacier 07h.  13.15h.
Vendredi  SKAGWAY   07h.  17h.
Samedi  KETCHIKAN  13h.  20h.
Dimanche  INSIDE PASSAGE Cruising
Lundi  VANCOUVER  07h.

Les affréteurs modifient fréquemment leurs prix et promotions. Ainsi, il est devenu impossible de publier les Les affréteurs modifient fréquemment leurs prix et promotions. Ainsi, il est devenu impossible de publier les 
tarifs dans cette brochure. Contactez-nous avec la date exacte du voyage, le nombre de personnes, tarifs dans cette brochure. Contactez-nous avec la date exacte du voyage, le nombre de personnes, 
préférence de cabine, et nous vous remettons le prix par retour. Une fois réservé, le prix reste fixe.préférence de cabine, et nous vous remettons le prix par retour. Une fois réservé, le prix reste fixe.
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Demandez à votre agence 
nos programmes pour:

CONDITIONS GENERALES DE VOYAGES

POUR VOTRE SECURITE ET GARANTIE DE QUALITE
Tous nos voyages sont assurés en cas d’insolvabilité financière 
de l’organisateur de voyages auprès du:
Fonds de Garantie Voyages, Avenue de la Métrologie 8 à 
1130 Bruxelles.
Tel:  32-2/240.68.00 - Fax: 32-2-240.68.08

ARTICLE 1: CHAMP D’APPLICATION
Ces conditions générales sont d’application aux contrats d’organisation et 
d’intermédiaire de voyages tels que définis par la loi belge du 16 février 1994 
régissant le contrat d’organisation et d’intermédiaire de voyages. 

ARTICLE 2: PROMOTION
1. Les informations contenues dans la brochure de voyages engagent 

l’organisateur ou l’intermédiaire de voyages qui a édité ladite brochure, à 
moins que :
a) les modifications dans ces informations n’aient été clairement 

communiquées au voyageur, par écrit et avant la conclusion du 
contrat ;

b) Les modifications n’interviennent qu’ultérieurement, à la suite d’un 
accord écrit entre les parties au contrat.

2. L’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages peut supprimer, à durée 
déterminée ou indéterminée, tout ou partie de sa promotion de voyages.

ARTICLE 3: INFORMATION À CHARGE DE L’ORGANISATEUR ET / OU DE 
L’INTERMÉDIAIRE DE VOYAGES
L’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages sont tenus:
1. avant la conclusion du contrat d’organisation ou d’intermédiaire de voyages, 

de communiquer aux voyageurs par écrit:
a) les informations d’ordre général concernant les passeports et visas ainsi 

que les formalités sanitaires nécessaires pour le voyage et le séjour, pour 
permettre au voyageur de rassembler les documents nécessaires. Les 
voyageurs non belges doivent s’informer des formalités administratives à 
accomplir auprès de l’(des) ambassade(s) ou consulat(s) concerné(s) ;

b) les informations relatives à la souscription et au contenu d’une assurance 
et/ou assistance;

c) les conditions générales et particulières applicables aux contrats ;
2. au plus tard 7 jours calendrier avant la date du départ, de fournir par écrit 

aux voyageurs les informations suivantes:
a) les horaires, les lieux des escales et correspondances ainsi que, si 

possible, l’indication de la place à occuper par le voyageur;
b) le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, de fax et / ou l’adresse e-mail, 

soit de la représentation locale de l’organisateur et/ou de l’intermédiaire 
de voyages, soit des organismes locaux susceptibles d’aider le voyageur 
en cas de problème, soit directement de l’intermédiaire ou de 
l’organisateur de voyages;

c) pour les voyages et séjours de mineurs d’âge à l’étranger, les informations 
permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou avec le responsable 
sur place de son séjour.

Le délai de 7 jours calendrier visé ci-dessus n’est pas applicable en cas de 
contrat conclu tardivement.

ARTICLE 4 INFORMATION DE LA PART DU VOYAGEUR
Le voyageur doit fournir à l’organisateur et / ou à l’intermédiaire de voyages 
tous les renseignements utiles qui lui sont demandés expressément ou qui 
pourraient influencer raisonnablement le bon déroulement du voyage.
Si le voyageur fournit des renseignements erronés qui entraînent des coûts 
supplémentaires pour l’organisateur et / ou l’intermédiaire de voy ages, ces 
coûts peuvent lui être portés en compte.

ARTICLE 5 FORMATION DU CONTRAT
1. Lors de la réservation du voyage, l’organisateur ou l’intermédiaire de 

voyages est tenu de délivrer au voyageur un bon de commande 
conformément à la loi.

2. Le contrat d’organisation de voyages prend cours au moment où le 
voyageur reçoit la confirmation écrite de la réservation délivrée par 
l’organisateur de voyages, par l’entremise ou non de l’intermédiaire de 
voyages qui, dans ce cas, agit au nom de l’organisateur de voyages. 

 Si le contenu du bon de commande diffère de celui de la confirmation du 
voyage ou si la confirmation n’a pas lieu au plus tard dans les 21 jours de 
la signature du bon de commande, le voyageur peut supposer que le 
voyage n’a pas été réservé et a droit au remboursement immédiat de tous 
les montants déjà payés.

ARTICLE 6 LE PRIX 
1. Le prix convenu dans le contrat n’est pas révisable, sauf si les conditions 

particulières en prévoient expressément la possibilité, pour autant que la 
révision soit consécutive aux variations :
a) des taux de change appliqués au voyage, et / ou
b) du coût des transports, y compris le coût du carburant, et / ou
c) des redevances et taxes afférentes à certains services.
 Il faut, dans ces cas, que les variations visées donnent également lieu à 

une réduction du prix.
2. Le prix fixé dans le contrat ne peut en aucun cas être majoré au cours des 

20 jours civils précédant le jour du départ.
3. Si la majoration excède 10 % du prix global, le voyageur peut résilier le 

contrat sans indemnité. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement 
immédiat de toutes les sommes qu’il a payées à l’organisateur de 
voyages.

ARTICLE 7 PAIEMENT DU PRIX
1. Sauf convention expresse contraire, le voyageur paye, à titre d’acompte, à 

la signature du bon de commande, une fraction du prix global ou total du 
voyage fixé dans les conditions particulières de voyage.

2. Dans le cas où le voyageur resterait en défaut de payer l’acompte ou le prix 
du voyage qui lui est dûment réclamé, après avoir été mis en demeure de 
manière légale, l’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages auront le 
droit de résilier de plein droit le contrat qui le(s) lie à celui-ci et de mettre les 
frais à charge de voyageur. 

3. Sauf convention contraire sur le bon de commande, le voyageur paye le 
solde du prix au plus tard un mois avant le départ, à condition qu’il ait 
préalablement reçu ou qu’il reçoive simultanément, la confirmation écrite du 
voyage.

ARTICLE 8 CESSIBILITÉ DE LA RÉSERVATION
1. Le voyageur peut, avant le début du voyage, céder son voyage à un tiers 

qui devra remplir toutes les conditions du contrat d’organisation de voyages. 
Le cédant doit infor mer l’organisateur de voyages et le cas échéant, 
l’intermédiaire de voyages, de cette cession, suffisamment longtemps avant 
le départ.

2. Le voyageur qui cède son voyage et le cessionnaire sont solidairement 
responsables du paiement du prix total du voyage et des frais de la 
cession.

ARTICLE 9 MODIFICATIONS PAR LE VOYAGEUR
L’organisateur et / ou l’intermédiaire de voyages peuvent porter en compte au 
voya geur tous les frais résultant de modifications demandées par celui-ci.

ARTICLE 10 MODIFICATIONS AVANT LE DÉPART PAR L’ORGA NISATEUR 
DE VOYAGES
1. Si, avant le départ, un des éléments essentiels du contrat ne peut être 

exécuté, l’organisateur de voyages doit en avertir le voyageur le plus 
rapidement possible, et en tout cas avant le départ, et l’informer de la 
possibilité de résilier le contrat sans pénalité, sauf si le voyageur accepte la 
modification proposée par l’organisateur de voyages.

2. Le voyageur doit informer l’intermédiaire ou l’organisateur de voyages de 
sa décision dans les meilleurs délais et en tout cas avant le départ.

3. Si le voyageur accepte la modification, il y a lieu d’établir un nouveau 
contrat ou un avenant au contrat dans lequel figurent les modifica tions 
apportées et leur inci dence sur le prix.

4. Si le voyageur n’accepte pas la modification, il peut demander l’application 
de l’article 11.

ARTICLE 11 RÉSILIATION AVANT LE DÉPART PAR L’ORGANISATEUR DE 
VOYAGES
1. Si l’organisateur résilie le contrat avant le début du voyage en raison de 

circon stances non imputables au voyageur, celui-ci a le choix entre:
a) soit l’acceptation d’une autre offre de voyage de qualité équivalente ou 

supérieure, sans avoir à payer de supplément; si le voyage of fert en 
substitution est de qualité inférieure, l’organisateur de voyages doit 
rembourser au voyageur la différence de prix dans les meilleurs délais;

b) soit le remboursement, dans les meilleurs délais, de toutes les sommes 
versées par lui en vertu du contrat.

2. Le voyageur peut également, le cas échéant, exiger une indemnisation 
pour la non-exécution du contrat, sauf:
a) si l’organisateur de voyages annule le voyage parce que le nombre 

minimum de voyageurs prévus dans le contrat, néces saire à l’exécution 
de celui-ci, n’a pas été atteint et si le voya geur en a été informé par écrit 
dans le délai qui y était prévu, au moins 15 jours civils avant la date de 
départ;

b) si l’annulation est la conséquence d’un cas de force majeure, en ce non 
compris les surréservations. Par cas de force majeure, il faut entendre 
des circonstances anormales et imprévisibles, indépendantes de la 
volonté de celui qui les invoque et dont les conséquences n’auraient pas 
pu être évitées malgré toute la diligence déployée.

ARTICLE 12 NON-EXÉCUTION PARTIELLE OU TOTALE DU VOYAGE
1. S’il apparaît au cours du voyage qu’une part importante des services faisant 

l’objet du contrat ne pourra être exécutée, l’orga nisateur de voyages prend 
toutes les mesures nécessaires pour offrir au voyageur des substituts 
appropriés et gratuits en vue de la poursuite du voyage. 

2. En cas de différence entre les services prévus et les services réellement 
prestés, il dédommage le voyageur à concurrence de cette différence.

3. Lorsque de tels arrangements sont impossibles ou que le voyageur 
n’accepte pas ces substituts pour des raisons valables, l’organisa teur de 
voyages doit lui fournir un moyen de transport équivalent qui le ramène au 
lieu de départ et est tenu, le cas échéant, de dédommager le voyageur.

ARTICLE 13 RÉSILIATION PAR LE VOYAGEUR
Le voyageur peut, à tout moment, résilier tout ou partie du contrat. Si le 
voyageur résilie le contrat pour une raison qui lui est imputable, il dédommagera 
l’organisateur de voyages et / ou l’intermédi aire de voyages pour le préjudice 
subi à la suite de la résiliati on. Le dédom magement peut être fixé 
forfaitairement dans les conditions particulières ou dans le programme, mais 
il ne peut s’élever qu’à une fois le prix du voyage au maximum.

ARTICLE 14 RESPONSABILITÉ DE L’ORGANISATEUR DE VOYAGES
1. L’organisateur de voyages est responsable de la bonne exécution du 

contrat conformément aux attentes que le voyageur peut raisonnablement 
avoir sur la base des dispositions du contrat d’organisation de voyages et 
des obligations découlant de celui-ci, indépendamment du fait que ces 
obligations doivent être remplies par lui-même ou d’autres prestataires de 
services, et ce sans préjudice du droit de l’organisateur de voyages de 
poursuivre les autres prestataires de services en responsabilité.

2. L’organisateur de voyages est responsable des actes et négligences de ses 
préposés et représentants, agissant dans l’exercice de leurs fonctions, 
autant que de ses propres actes et négligences. 

3. Si une convention internationale s’applique à une prestation faisant l’objet 
du contrat d’organisation de voyages, la responsabilité de l’organisateur de 
voyages est exclue ou limitée con formément à cette convention.

4. Pour autant que l’organisateur de voyages n’exécute pas lui-même les 
prestations de services prévues dans le contrat, sa responsabilité cumulée 
pour dommages matériels et la perte de la jouissance du voyage est limitée 
à concurrence de deux fois le prix du voyage.

5. Pour le surplus, les articles 18 et 19 de la loi du 16 févier 1994 sont 
d’application.

ARTICLE 15 RESPONSABILITÉ DU VOYAGEUR
Le voyageur répond du préjudice causé à l’organisa teur et/ou l’intermédiaire 
de voyages, à leurs préposés et / ou à leurs représentants, par sa faute ou à 
la suite de la non-exécution de ses obligations contractuelles. La faute est 
appréciée par référence au comportement normal d’un voyageur.

ARTICLE 16 PROCÉDURE DE PLAINTE
1. Avant le départ: 
 Si le voyageur a une plainte avant le départ, il doit l’introduire au plus vite 

par lettre recommandée ou contre accusé de réception, auprès de 
l’intermédiaire ou de l’organisateur de voyages 

2. Pendant le voyage:
 Les plaintes qui survien nent durant l’exécution du contrat doivent être 

introduits impérativement et au plus vite sur place, de manière approp riée 
et pouvant servir de preuve, afin qu’une solution puisse être re cherchée. 

 A cet effet, le voyageur s’adressera - dans l’ordre suivant - à un représentant 
de l’organisateur de voyages ou à un représentant de l’intermédiaire de 
voyages, ou directement à l’intermédiaire de voyages, ou finalement, 
directement à l’organisateur de voyages.

3. Après le voyage: 
 Les plaintes qu’il est impossible d’introduire sur place ou qui n’ont pas été 

résolues sur place de façon satisfaisante doivent être introduites au plus 
tard un mois après la fin du voyage auprès de l’intermédiaire et/ou auprès 
de l’organisateur de voyages, soit par lettre recommandée, soit contre 
accusé de réception.

ARTICLE 17 PROCÉDURE DE CONCILIATION
1. En cas de contestation, les parties doivent d’abord tenter de trouver un 

arrangement à l’amiable entre eux.
2. Si cette tentative de règlement à l’amiable n’a pas réussi dans un délai de 

1 à 3 mois, chacune des parties concernées pourra s’adresser au 
secrétariat de la cellule conciliation de l’asbl Commission de Litiges 
Voyages pour entamer une procédure de conciliation. Toutes les parties 
doivent marquer leur accord.

3. Le secrétariat procurera aux parties une brochure d’information, un 
règlement de conciliation et un « accord de conciliation ». Dès que les 
parties concernées ont rempli et ont signé cet accord (en commun ou 
séparément), et dès que chaque partie a payé un montant de 50 euros, la 
procédure de conciliation sera entamée.

4. Conformément à la procédure simple décrite dans le règlement, un 
conciliateur impartial prendra contact avec les parties pour poursuivre une 
conciliation équitable entre elles. 

5. L’accord éventuellement atteint sera acté dans une convention liant les 
parties.

Secrétariat de la “Cellule conciliation”:
e-mail: conciliation.clv@skynet.be

ARTICLE 18 ARBITRAGE OU TRIBUNAL
1. Si aucune procédure de conciliation n’a été entamée ou si celle-ci a 

échouée, la partie plaignante a en principe le choix entre une procédure 
devant le tribunal ordinaire ou une procédure d’arbitrage devant la 
Commission de Litiges Voyages. 

2. Pour des montants revendiqués à partir de 1250 euros, chaque partie 
défenderesse dispose d’un délai de 10 jours civils pour refuser, par lettre 
recommandée, une procédure d’arbitrage sollicitée par la partie plaignante, 
le litige pourra alors être traité par le tribunal ordinaire. En dessous de 1250 
euros, seul le voyageur aura la possibilité de refuser la procédure 
d’arbitrage.

3. Cette procédure d’arbitrage est réglée par un règlement des litiges, et ne 
peut être entamée que si un règlement à l’amiable n’a pu être trouvé dans 
une période de 4 mois à partir de la fin (prévue) du voyage (ou 
éventuellement à partir de la prestation qui a donné lieu au litige). Les litiges 
concernant les dommages corporels ne peuvent être réglés que par les 
tribunaux. 

4. Le collège arbitral, composé paritairement rend, conformément au 
règlement des litiges, une sentence contraignante et définitive. Aucun appel 
n’est possible.

Secrétariat du collège arbitral, 
et secrétariat général de la Commission de Litiges Voyages :
- Rue du Progès 50, 1210 Bruxelles
- e-mail: clv.gr@skynet.be

Wings ‘n Wheels
Conditions Particulières:

COMPLÉMENT À L’ARTICLE 5 & 6: 
FORMATION DU CONTRAT ET PRIX:
Dans le cadre des voyages sur mesure la formation du contrat prend 

forme au moment de l’instruction (Téléphone, bon de commande, 
fax, email) de la réservation du voyage. Si un ou plusieurs services 
de la demande ne sont plus disponibles au moment de la réservation, 
des services alternatifs les plus appropriés et leur prix seront 
proposés, et soumis à l’accord du voyageur. 

 Les services déjà confirmés conformément à l’instruction de 
réservation ne peuvent plus faire l’objet de rejet. Les conditions de 
modifications et/ou annulation sont d’application, sauf si le voyageur 
a au préalable et par ecrit indiqué que "le service non disponible en 
particulier" est une condition expresse à la conclusion du contrat et 
les autres services de cette demande de réservation.

ARTICLE 7:
1. Acompte: le montant de 30% de la somme totale du voyage est due 

au moment de la signature du bon de commande. 
2. Certains catégories de billets d'avion imposent l'émission immédiate 

et paiement totale afin de bénéficier des conditions de voyages et 
les prix appliqués. Ces sommes sont à payer immédiatement dans 
leur totalité. Les billiets ne seront émis qu'après enregistrement des 
sommes dues sur le compte en banque. Tout retard de paiement 
peut entraîner une modification des conditions et des prix selon les 
conditions imposées par les compagnies aériennes. Les 
modifications  imposées ne peuvent pas être considerés comme 
raison pour considerer les réservations des autres services non 
valable. Les frais   tel que pour les modifications et les annulations 
seront appliqués le cas écheant.

MODIFICATIONS:
(dès que la demande de réservation est introduite):
• Les frais réclamés par nos fournisseurs, plus 20 euro par segment à 

modifier jusqu’ à 45 jours avant le départ. 
Passé ce delai les conditions d’ annulation seront d’application.

ANNULATION:
•  plus de 45 jours avant la date de départ:  
 € 100 par personne + les frais réclamés par nos fournisseurs.
•  entre 45 et 30 jours avant la date de départ:  
 30% du prix du voyage par personne.
•  entre 29 et 15 jours avant la date de départ: 
 50% du prix du voyage par personne.
•  à partir de 14  jours avant la date  de départ, 
 non départ ou interruption pendant le voyage: 
 100% du prix du voyage par personne.
Les conditions ci-dessus ne sont pas d’application pour les 
billets d’avion. Les conditions seront ceux en vigeur selon 
le règlement de la compagnie aérienne et le code tarifaire 

auquel vos billets sont réservés.
Aucune assurance annulation ni assistance 

est comprise. 
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