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LE VOYAGE EN BREF

NIVEAU D'EFFORT : 3

NIVEAU DE CONFORT : 3

CATÉGORIE : Amérique du Nord, Canada

PRIX À PARTIR DE:

4950$

DURÉE:  11 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TYPE: Voyages d'exception
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESPRIT DU VOYAGE: 
Grand nord, culture amérindienne, parcs nationaux, nature sauvage, ski et
raquette, chien de traîneau 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÉBERGEMENT: 
Hôtel, camps propecteurs
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENCADREMENT: 
Guide local francophone et Guide de Terra Ultima
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GROUPE: 
5 à 12 personnes / Créez votre propre groupe privé à partir de 5 personnes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOSSIER TECHNIQUE: 
(cliquez si vous êtes connecté à internet)

YUKON TREK
Tombstone et Kluane

https://explorateurvoyages.com/randonnees-terra-ultima/randonnee-yukon-ski/
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LE VOYAGE

Voyager l’esprit tranquille en temps de Covid avec Terra Ultima

DÉTAILS DU VOYAGE
Le Yukon est un territoire immense qui a échappé en grande partie au développement parfois
démesuré des humains. Les gens qui y vivent connaissent la valeur inestimable de ces étendues
sauvages couvertes de forêts, traversées de rivières, d’imposantes montagnes et abritant surtout
une biodiversité incroyable. C’est donc dans un esprit de respect, de découverte des beautés de
chez nous et d’aventure au sein d’une nature intacte que nous avons créé ce voyage.

Le Yukon Quest, vous connaissez peut-être ? C’est une course d’endurance sur 1 000 miles où l’on
doit relier les villes de Fairbanks & Whitehorse en traîneau à chien ! Nous faisons en sorte de vous
faire vivre depuis les premières loges cet évènement hors du commun en s’impliquant dans
plusieurs aspect de la course, en rencontrant personnellement les « mushers » et leurs attelages.
Vous serez au coeur de l’action ! Lors de notre passage à Dawson City nous aurons aussi
l’occasion d’en apprendre plus sur la Ruée vers l’or et le mode de vie des habitants de cette ville
recluse du début du 20e siècle, mais aussi d’échanger avec la nation Trondëk Gwitch’in, premiers
occupants de la terre ancestrale sur laquelle nous nous trouverons. Nous ferons un séjour dans le
Parc Tombstone, surnommé la « Patagonie du Nord », un endroit rêvé pour l’observation des
aurores boréales. Nous explorerons ce parc magnifique en ski de randonnée.

Nous visiterons la région de Whitehorse, où il est facile d’accéder aux multiples sentiers de «
Fatbike » et de raquette qui entourent la capitale. Notre rencontre avec la nation Champagne et
une baignade dans les sources thermales de Takhini viendront compléter ce voyage exceptionnel,
sans oublier notre découverte du parc de Kluane en plein hiver. C’est un des parcs les plus
impressionnants du Canada avec la chaîne de montagne la plus haute du pays.

POINTS SAILLANTS

• Rencontres et échanges culturels avec les Premières Nations autour de Dawson City et de
Whitehorse.
• Vivre aux premières loges le Yukon Quest, course de traîneaux à chiens de calibre international
s’étalant sur 1 000 miles, en s’impliquant avec l’organisation.
• Visites guidées des bâtiments centenaires et bien conservés de Dawson City et activités à
thématique « Ruée vers l’Or ».
• Camping hivernal en tente prospecteur et randonnée dans le parc Tombstone, surnommé « la
Patagonie du Nord ».
• Excursion de « chasse » aux aurores boréales !
• Exploration du vaste terrain de multiples façons, comme le « fatbike » ou le traîneau à chien.

LA DIFFÉRENCE TERRA ULTIMA
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• Un itinéraire inédit et une logistique fiable établie depuis longtemps
• Encadrement par un guide de randonnée « backcountry » certifié par l’ACMG (Association
Canadienne des Guides de Montagne)
• Exploration inédite du nord du Canada en hiver avec la course de la Yukon Quest comme trame
de fond !

FACTEURS À CONSIDÉRER

• Conditions hivernales et nordiques significatives
• Quelques longues journées de marche/ski
• Nuitées dans des conditions sommaires dans le parc de Tombstone

LIRE SUR CE VOYAGE DANS NOTRE BLOGUE 

(si vous êtes connecté à internet)
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DATE ET PRIX

COMMENT S’INSCRIRE ?

Inscrivez-vous en cliquant sur l’icône RÉSERVEZ correspondant au départ qui vous convient. Suivez et
remplissez attentivement toutes les étapes. Nous recevrons ensuite une confirmation de votre
inscription par courriel. Un dépôt de 500$ par personne est nécessaire pour officialiser votre inscription.
Il faudra alors nous contacter par téléphone pour le faire. Le montant de ce dépôt sera ensuite déduit de
votre facture finale. Un premier paiement de 50% sera demandé à 90 jours avant le départ (si le voyage
est confirmé). Le paiement complet devra être fait 45 jours avant la date de votre voyage.

Conditions pour les départs 2020/2021

LES AVANTAGES DE CRÉER VOTRE PROPRE GROUPE

• Formez votre propre groupe avec le même encadrement qu’un départ régulier
• Vous connaissez la composition du groupe et vous êtes en confiance avez ceux qui vous entourent
durant le voyage
• Vous contrôlez le nombre de participants de votre groupe
• Vous pouvez avoir une meilleure idée des mesures prises avant le voyage par chacun des participants
• Vous pouvez choisir d’être assis à côté d’une personne que vous connaissez dans les différents
transports (avion, etc.)
• Vous bénéficiez d’un tarif avantageux de groupe

LE PRIX COMPREND

• un guide certifié ACMG de Terra Ultima et un guide local
• le transport terrestre en mini-bus privé
• les activités telles que décrites dans l’itinéraire avec l’équipements (vélo, ski, raquettes)
• le vol Whitehorse-Dawson aller-retour
• les déjeuners et dîners (confection des dîners et équipements de cuisine de groupe). Voir les détails
d’inclusion des repas dans l’itinéraire quotidien.
• l’hébergement (voir les détails dans la rubrique Informations Générale)
• le transport des bagages
• les frais d’entrées de parc et les endroits visités prévus durant le voyage
• la contribution au Fonds d’indemnisation (0$ par tranche de 1000$)

LE PRIX NE COMPREND PAS

• le vol national sur Whitehorse depuis Montréal ou Ottawa (environ 900 à 1000$)
• la taxe TPS pour le Yukon (5%)
• les breuvages (alcoolisés ou non)
• les repas en ville (Voir les détails d’exclusion des repas dans l’itinéraire quotidien)
• les pourboires au guide Terra Ultima et intervenant locaux
• les assurances voyage
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• les vaccins si nécessaire
• le matériel personnel (sac à dos, vêtements…)
• les frais d’excédent de bagages en avion
• tout ce qui n’est pas indiqué dans « le prix comprend »

SUPPLÉMENT CHAMBRE SIMPLE

Prix à venir. Valable pour les nuits à Whitehorse et Dawson seulement.

VALIDITÉ DU TARIF

• Prix valide pour toute inscription avant le 1er septembre 2020.

Départ Retour Jours Prix taxes incL.

EXCLUANT LE VOL NATIONAL

2/2/21 au   12/2/21 11 4950$

CRÉEZ VOTRE GROUPE PRIVÉ À PARTIR DE 5
PERSONNES. INFORMEZ-VOUS !
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ITINÉRAIRE

J1 Vol du Québec vers le Yukon
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vol en direction de Whitehorse, capitale du Yukon. Accueil à l’aéroport à votre arrivée et transfert
à votre hôtel. Selon l’heure de la journée et l’envie du groupe, activité optionnelle telle que la
pêche sur glace possible. Soirée paisible en ville, nous découvrirons une bonne adresse de
Whitehorse pour déguster des plats locaux ! 

Transport : 15 minutes
Hébergement : Hôtel
Repas libre : S.

J2 Fish Lake ou traîneaux à chiens - Mushing et Fat Bike
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En début de journée, une partie du groupe partira pour Fish Lake faire une randonnée facile qui
mène à un superbe point de vue au-dessus du lac et la grande vallée voisine. Pendant ce temps,
l'autre moitié du groupe prendra la route vers le nord pour une journée de traîneaux à chiens sur
une rivière gelée dans un environnement de neige intacte en plein hiver. Le rythme des chien
dans ce contexte a un effet profond sur l'âme humaine. Nous nous retrouverons tous en fin de
journée pour souper en ville. NOTE: les deux activités sont en option à la discrétion des gens. Vous

YUKON TREK
Tombstone et Kluane



ITINÉRAIRE

pourrez choisir une ou l'autre des options avant votre départ.

Transport : 1h30 de route
Trek ou vélo : Demi-journée
Hébergement : Hôtel
Repas inclus : D.L. Repas libre : S.

J3 Parc de Kluane et Haines Junction
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Départ matinal en route vers l'ouest en direction de Haines Junction et le parc de Kluane. Nous
irons explorer la plus haute chaîne de montagnes du pays, qui se distingue par ses immenses
vallée et ses dômes de montagnes, dont le mont Logan. Randonnée à ski ou en raquette depuis
l'entrée, près du Lac Kluane vers le mont Observation. Le glacier de Kaskawulsh se dévoilera à
nous. 

Transport : 2h30
Trek : Journée complète d'activité (ski ou raquette)
Hébergement : Hôtel
Repas inclus : D.L. Repas libre : S.

J4 Parc de Kluane - Whitehorse 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Seconde journée de randonnée alpine dans le parc de Kluane dans un autre secteur du parc. Les
grandes vallées glacières et les sommets escarpés seront à portée de vue. Retour sur Whitehorse
en fin de journée avec un arrêt au centre culturel amérindien de Da Ku à Haines Jonction avant de
prendre la route. 

Transport : 3h30
Trek : Demi-journée
Hébergement : Hôtel
Repas inclus : D.L. Repas libre : S.

J5 Grand départ de la course de la Yukon Quest et repos aux sources de
Takhini
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous consacrerons la journée à découvrir la folie entourant cet événement important qu'est la
course de chiens de traîneaux Yukon Quest. En 2021, le départ de ce périple de 1 600 km partira
de la capitale du Yukon pour relier Fairbanks en Alaska. Tout Whitehorse va vibrer autour de ce
grand départ, et nous y serons aussi. Ce sera le moment de rencontrer notre guide local qui fera
la portion sud du voyage avec nous. Nous aurons ce matin la chance de rencontrer la nation
champagne qui habite sur ces territoires depuis plus de 8 000 ans. Nous partagerons un moment
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ITINÉRAIRE

qui nous permettra d’en apprendre plus sur leur histoire et de découvrir cette culture si riche.
Dans l’après-midi, nous profiterons des sources chaudes de Takhini. Nous nous détendrons dans
ces piscines d’eau naturellement chaude (42 degrés Celsius) et riche en minéraux.

Hébergement : Hôtel
Repas inclus : D. Repas libres : L.S.

J6 Dawson City et Parc de Tombstone
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vol en matinée entre Whitehorse et Dawson City. Notre guide local nous accueillera à l’aéroport et
de là, nous prendrons la route pour le parc de Tombstone, surnommé « Patagonie du Nord ». Au
cours de l’après-midi, certains habitants originaires de la région viendront nous présenter le parc
et/ou nous organiser une activité telle que la construction d’un abri contre la neige. Nous
passerons la nuit dans le parc et aurons l’occasion d’observer par nous-mêmes les aurores
boréales, si la chance nous sourit !

Transport : 1h10 de Vol/ environ 2h00 de route
Trek : Demi-journée
Hébergement : Camp prospecteur (chauffé au bois)
Repas inclus : D.L.S.

J7 Parc de Tombstone 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Après une bonne nuit de sommeil en campement, nous rencontrerons un musher local. Ce sera
l’occasion de nous familiariser avec les chiens pour éventuellement être plus à l'aise avec la
manipulation des animaux. Pendant qu’une partie du groupe se consacre aux chiens, l’autre partie
partira en randonnée à raquette dans les environs du camp. Nous sommes dans un
environnement idéal pour l’observation des aurores boréales et nous consacrerons une partie de
la soirée à les chasser ! Nuit dans le Parc de Tombstone.

Trek : Demi-journée
Hébergement : Camp prospecteur
Repas inclus : D.L.S.

J8 Démontage du camp et retour à Dawson City
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La matinée sera consacrée à une dernière exploration en ski ou en raquette. Nous démonterons le
campement avant de rentrer à Dawson. Une fois en ville, nous profiterons de notre hôtel pour
prendre une douche et dîner. En fin de journée, nous rencontrerons un représentant de la course
internationale de chiens de traîneaux du Yukon Quest. Il nous expliquera le fonctionnement des
temps de bénévolat pour la Yukon Quest, ceux-ci seront volontaires et débuteront le soir même.
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Transport : environ 2h00 de route
Trek : Demi-journée
Hébergement : Hôtel
Repas inclus : D. Repas libres : L.S.

J9 Dawson City et Yukon Quest
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Au programme de la journée, 3 activités culturelles : - Activité guidée au centre culturel Dänojà
Zho qui relate l’histoire des Tr’ondëk Hwëch’in avant l’arrivée des chercheurs d’or. - Visite du
musée de Dawson où une démonstration sur la recherche de l’or sera organisée. - Tour de la ville
de Dawson. Découverte de son histoire ancienne et contemporaine. Des temps de bénévolat pour
la course Yukon Quest continueront à être organisés tout au long de la journée, entre les activités.

Transport : environ 2h00de route
Trek : Demi-journée
Hébergement : Hôtel
Repas inclus : D.L. Repas libres : S.

J10 Dawson City et Yukon Quest
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ce matin encore nous aurons l’occasion de participer à l’organisation de la course : contrôles
vétérinaires, accueil, parc à chiens, vente de plats chauds et de boissons, etc. D’autres activités
sont également au programme de la journée : - Luge sur la rivière gelée. - Randonnée dans la
région pour observer la ville au confluent de la rivière Yukon et la Klondike. En cette dernière
soirée nous partirons en expédition pour admirer les aurores boréales et assisterons aussi à la
reprise de la course de chiens de traîneaux depuis Dawson. 

Hébergement : hôtel
Repas inclus : D.L. Repas libres : S.

J11 Escale à Whitehorse et vol de retour vers le Québec
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Si l’horaire de notre vol nous le permet, nous profiterons de la matinée pour visiter le musée de la
Béringie. Puis, vol de retour vers le Québec en faisant escale à Whitehorse. Selon l'horaire des
vols, il se peut que nous devrons passer la nuit dans la capitale du territoire pour une dernière
fois*. *À préciser au moment de la réservation des vols. Les frais d'hébergement seront adaptés
conséquemment. 

Transport : environ 2h00 de route
Repas inclus : D. Repas libres : L.S.
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ITINÉRAIRE

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
À NOTER Les temps de marche mentionnés le sont à titre indicatif et peuvent varier en fonction
des groupes, des conditions climatiques ou d’autres variables. Il en est de même pour la durée
des journées, qui ne tient pas toujours compte des pauses et, bien sûr, de certains imprévus qui
pourraient survenir. L'itinéraire pourrait aussi être modifié par le guide en fonction des conditions
diverses sur place. L'itinéraire projeté ici est une base reflétant l'esprit et l'idée générale de notre
aventure. Cet itinéraire est sujet à changement en fonction des dates de la course du Yukon Quest
et autres facteurs reliés à la logistique et à la réalité de voyager suite à la pandémie. Nous vous
tiendrons informés en cas de changements. 
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ITINÉRAIREINFOS PRATIQUES

NIVEAU DU VOYAGE

Voyage accessible à toute personne possédant une bonne forme physique, une bonne dose de
curiosité et une belle ouverture d’esprit. Randonnées inférieures à 1 500 m. d’altitude, sans
difficulté technique avec une moyenne de 4 à 6 heures de marche. S’attendre à quelques nuits en
campement. Météo capricieuse et hivernale. Notez qu’en cas de conditions climatiques extrêmes
sur plusieurs jours, le niveau de difficulté pourrait être alors plus difficile ….!

VOTRE ÉQUIPE

– Petit groupe de 5 à 12 voyageurs.
– Voyage entièrement supervisé par un(e) guide qualifié(e) de Terra Ultima qui veille au bon
déroulement du circuit, aux aspects techniques des randonnées, à la bonne qualité des
prestations, et qui partage avec les voyageurs sa connaissance du pays.
– Présence d’intervenants locaux : guides, chauffeurs, etc. Ils représentent fièrement leur coin de
pays !
– Rencontre préparatoire avant le départ.

HÉBERGEMENT

Nous serons logés dans un hôtel bien situé en ville à Whitehorse et Dawson. La majorité du séjour
se déroulera en camping. Le campement prospecteur est pour nous une occasion unique de vivre
l’expérience du territoire et des paysages. Toutes les infrastructures de camp de base seront
fournies, les table et chaises, et toutes la vaisselle pour les repas.
Terra Ultima essaie, autant que possible, de faire affaire avec des hébergements appartenant à
des intérêts locaux.

NOURRITURE

Tous les repas lors des ascensions, des randonnées ou des transferts en bus en région éloignée
sont assurés par Terra Ultima. Gastronome de nature, nous sommes très soucieux de la qualité de
ceux-ci, car ils font partie de la qualité et du succès de nos voyages ! Les repas en ville seront à
votre charge à l’exception de déjeuners le matin. Nous vous proposerons les meilleures options
sur place !

TRANSPORT

Tous les transports se font en mini-bus privés lors des grands déplacements dans le pays. Nous
serons que notre groupe. Nous prenons en charge le groupe depuis l’aéroport jusqu’à notre retour
à l’aéroport. Les bagages et équipements seront aussi transportés en voiture 4×4 lors des treks.
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CONDITIONS

En randonnée, des étapes de 3 à 7 heures par jour, et des dénivelés n’excédant pas 600 mètres,
pour des journées entre 10 et 22 km. de marche (moyenne de 14 km.) L’altitude maximale du
voyage est inférieur à 1500 m. Le groupe sera logé en auberge ou en camping. Les gens peuvent
être exposés au froid et à l’humidité dans la plupart des régions du pays. Vous aurez aussi accès
une fois à des sources thermales naturelles pendant la longue randonnée! C’est un voyage
participatif, il faut donc collaborer à toutes les tâches commune durant le trek (transport des
charges au campement, monter les tentes, aider à la cuisine, etc).

ENGAGEMENT PERSONNEL

Ce voyage nécessite d’être une personne active, habituée de faire de bonnes journées de marche,
de vélo, ski de fond ou de rando en montagne. Ce seront des journées avec sac à dos de jour léger
seulement. Nous demandons aux voyageurs de transporter la base nécessaire pour être
autonome à la journée, le reste sera transporté par notre service de suivi en 4×4 ou laissé à
l’hébergement ou campement. L’engagement mental est aussi important pour nous dans ce genre
de voyage dans l’optique d’être capable de surmonter des difficultés de toutes sortes
(épuisement, conditions climatiques, confort restreint) et une bonne capacité d’adaptation face
aux divers changements pouvant survenir. Terra Ultima insiste sur l’engagement volontaire des
gens quant aux tâches supplémentaires lors de la randonnée (aide aux repas, chargement du 4×4
et mini-bus). C’est un voyage participatif qui fera appel à vos talents!

CLIMAT

Votre voyage au Yukon vous amènera sous un climat nordique hivernal où la température
demeure très variable. Il y a beaucoup de précipitations de neige, et le facteur de refroidissement
éolien est considérable. De plus, le vent peut être violent dans certaines sections des parcs
nationaux. Les routes à l’intérieur des terres peuvent être bloquées par la neige.

ARGENT ET DEVISES

Les paiements pourront certainement se faire par carte de crédit en ville. Prévoir une somme en
argent comptant pour les imprévus. Nous trouvons des guichets automatiques partout en ville à
Whitehorse au besoin. Nous vous informerons sur le montant à prévoir pour être autonome
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pendant le voyage.

POURBOIRES

Vous devez compter environ 5 dollars par jour et par personne pour les guides de Terra Ultima.
Prévoir aussi un pourboire pour le chauffeur et l’équipe sur place. Cela reste à votre discrétion,
mais vous pouvez considérer cette information comme un indicateur de la norme dans le secteur
du voyage. Bien entendu, ce tarif peut être majoré selon votre appréciation !

EN CAS D’ABANDON

Ce voyage se déroule en haute montagne et le déroulement des évènements est évidemment
difficile à prévoir. Nous avons diverses procédures en cas d’abandon afin que tout participant
puisse retourner en ville de manière sécuritaire en cas d’évacuation suite à un incident.
Cependant, en cas d’abandon volontaire d’ordre psychologique, des frais supplémentaires seront
exigés pour couvrir l’accompagnement jusqu’en ville. De plus, il faut savoir que Terra Ultima s’en
tiendra à sa prestation initiale en cas de retour prématuré.

ASSURANCES

Nous vous rappelons l’importance de souscrire une assurance médicale pour éviter de vous
retrouver avec une facture importante en cas d’hospitalisation à l’étranger ou de rapatriement,
ainsi qu’une assurance annulation pour couvrir la portion non remboursable du coût de votre
voyage. Nous offrons une couverture voyage complète, avec ou sans l’assurance annulation.
Consultez-nous pour avoir une soumission de prix. Si vous souscrivez l’assurance annulation
auprès de nous, il vous sera possible de le faire au moment du paiement final. Toutefois, si vous
vous adressez ailleurs pour votre assurance annulation, nous vous rappelons qu’il est possible
qu’il soit nécessaire de le faire au moment de votre dépôt initial. Enfin, si c’est votre carte de
crédit qui vous fournit une assurance, il est impératif que vous ayez effectué votre dépôt initial
avec cette carte. Informez-vous des nouvelles conditions liées à la Covid-19.
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Grade de l’échelle Yosemite pour ce voyage (en gras dans l’échelle) :

Actuellement, le système divise les voies en cinq classes :

classe 1 : randonnée
classe 2 : possible usage des mains pour l’équilibre.
classe 3 : escalade facile et peu exposée. Une corde est parfois utilisée.
classe 4 : escalade facile, exposée, une corde est souvent utilisée.
classe 5 : escalade libre technique.

SANTÉ/VACCINS/SÉCURITÉ

Nous vous conseillons de consulter la Clinique du voyageur ou le Département de santé
communautaire le plus proche de chez vous afin de connaître les vaccins requis pour les
différentes régions visitées ; vous pouvez également consulter ce site : http://www.phac-
aspc.gc.ca.
Nous surveillerons de près les conditions de voyage de groupe suite à la COVID-19. Des mesures
spécifiques seront mises en place pour respecter les normes de l’industrie et de la santé publique.
Un plan d’urgence détaillé vous sera présenté lors de la rencontre d’information pré départ
(rencontre virtuelle).

ÉLECTRICITÉ ET COMMUNICATION

Nous aurons accès à l’électricité et aux différents réseaux internet wifi en étant à Whitehorse et
Dawson. Très peu de réseau cellulaire hors des villes. Nous aurons accès à des blocs de recharge
dans les véhicules et à un système de panneaux solaires pour usages prioritaires seulement. Nous
aurons aussi un téléphone satellite avec nous.

 

 

ÉQUIPEMENT ET BAGAGES
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Un sac de jour assez grand pour contenir ce dont vous avez besoin pour passer une journée. C’est
le sac que vous transporterez avec vous et qui pourra vous accompagner en cabine dans l’avion.
Votre bagage principal peut être un sac de voyage (duffle) ou valise à roulette souple. La valise
rigide (surtout si elle est volumineuse) n’est pas recommandée, car, très peu malléable, elle n’est
pas pratique à bord des plus petits moyens de transport comme les minibus. N’oubliez pas de bien
identifier tous vos sacs (nom et adresse).

NOTE : Une liste d’équipement complète vous sera remise lors de l’inscription au voyage.
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DOCUMENTS DE VOYAGE

VOICI QUELQUES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES À TÉLÉCHARGER :

Formulaire de reconnaissance et d'acceptation des risques

Questionnaire médical

NOTE: les documents sont seulement diponibles si vous êtes connectés en ligne.
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