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LE VOYAGE EN BREF

NIVEAU : 1

CATÉGORIE : Amérique du Nord, Canada

PRIX À PARTIR DE:

$

DURÉE:  11 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TYPE: Culture & civilisation, Nature & safaris
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESPRIT DU VOYAGE: 
Autotour, parcs nationaux, nature sauvage
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÉBERGEMENT: 
Hôtel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENCADREMENT: 
Autotour
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOSSIER TECHNIQUE: 
(cliquez si vous êtes connecté à internet)

YUKON EN AUTOTOUR (CANADA)
"Roadtrip" au Yukon!

https://explorateurvoyages.com/voyages-sur-mesure/yukon-sur-mesure-2/
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LE VOYAGE

« Plus grand que nature », voici le slogan de ce territoire immense ! Près de 500 000 km2
(l’équivalent de la Suède) pour 40 000 habitants… cela fait un beau terrain de jeu pour les
amoureux de la nature. Et il y en a pour tous les goûts ! Expéditions en chiens de traineaux,
balades à cheval sur plusieurs jours, descente du fleuve Yukon en kayak avec approvisionnement
en hydravion ? Ou plutôt la recherche d’un peu d’or dans les environs de Dawson City avec ses
airs de film western ? À moins que vous ne préfériez l’observation des aurores boréales sous une
épaisse couverture par -30 degrés ?

POINTS SAILLANTS

Visite de Whitehorse et descente du fleuve Yukon en canoë ou en kayak
Séjour en cottage sur les rives du lac Littel Atlin avec possibilités de randonnée et autres
activités de plein air
Rencontre des communautés autochtones tagish à Carcross
Expérience de la fièvre de la ruée vers l’or à Dawson City

LIRE SUR CE VOYAGE DANS NOTRE BLOGUE 

(si vous êtes connecté à internet)
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DATE ET PRIX

TARIFS

Contactez-nous!

COMMENT S’INSCRIRE ?

Contactez-nous!

Un dépôt de 50% du coût total est nécessaire pour officialiser votre inscription. Le paiement du solde
devra être fait 60 jours avant la date de départ du voyage.

INCLUSIONS

Les hébergements
Le transfert aéroport-hôtel au jour 1
Location de voiture SUV du jour 4 au jour 11 incluant le kilométrage illimité, GPS, A\C et garantie
collision et dommages au véhicule.
Les excursions en petits groupes aux jours 2, 3 et 8
Un carnet de route personnalisé
Les taxes
Assistance locale 24h/24

EXCLUSIONS

Les repas et les boissons
Les pourboires et les dépenses personnelles
Les activités non prévues au programme ou optionnelles
L’assurance voyage
L’essence et les autres frais de la route
Les vols du Québec au Yukon
La contribution au Fonds d’indemnisation (0.001%)

VOYAGES SUR MESURE

Nous pouvons concocter pour vous un itinéraire sur mesure selon vos goûts, vos intérêts, le nombre de
voyageurs, la catégorie d’hébergement souhaitée, les services nécessaires. Le prix variera alors en
fonction de vos besoins. Contactez-nous!
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J1 Arrivée à Whitehorse
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arrivée à Whitehorse, capitale du territoire du Yukon, dans le grand nord canadien. La ville à été
érigée vers la fin du 19e siècle au moment de la ruée vers l’or et a vécu la construction des
premières routes terrestres et ferroviaires vers l’Alaska. Vous serez forcément sensible à l’histoire
épique de cette ville établie au cœur d’un territoire encore sauvage. Transfert entre l'aéroport de
Whitehorse et votre hôtel. 

J2 Whitehorse
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Visite de Whitehorse. Vous arpenterez les rues mythiques de la ville, avec ses façades dignes
d’une autre époque et découvrirez les arts et traditions de ses premiers habitants, les peuples
autochtones Kwanlin Dun. Direction ensuite vers le fleuve Yukon, où se trouve l’un des vestiges de
l’époque des chercheurs d’or, le SS Klondike, l’un des deux bateaux à roue à aubes servant de
ravitaillement entre Whitehorse et Dawson City. Votre guide vous fera revivre l’histoire de la ruée
vers l’or en visitant ce mythique bâtiment. Un peu plus loin, toujours au bord du fleuve, vous
découvrirez un barrage qui permet d’observer de très près les migrations de saumons, qui
parcourent plus de 3 000 kilomètres avant de pondre leurs œufs. Demi-journée libre à Whitehorse.
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Outre la ville et ses trésors, vous pourrez aussi vous aventurer dans les alentours. Le sanctuaire
animal Yukon Wildlife Preserve permet une observation de nombreuses espèces du Yukon tels le
renard arctique ou le bœuf musqué. Des suggestions de visites feront également partie de votre
carnet de voyage.

Note : le SS Klondike n’est ouvert au public que de mi-mai à fin aout. Le centre culturel Kwanlin Dun n’est
ouvert que du lundi au vendredi. Visite de 3 heures environ.
Note: visite en petits groupes de 12 personnes maximum.

J3 Whitehorse – Rivière Takhini – Whitehorse
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Qui n’a jamais rêvé de naviguer sur le fleuve Yukon, qui a servi de voie de navigation à de
nombreux chercheurs d’or du Klondike ? Certains partent pour une aventure d’une vingtaine de
jours et descendent tout le fleuve, traversant ainsi les épaves et autres villages de ravitaillement
le long des berges. Nous vous proposons un condensé de cette épopée en parcourant une
vingtaine de kilomètres en 4 heures, du fleuve Yukon jusqu'à la rivière Takhini. 

Note: 20 kilomètres – 4 heures de navigation – niveau facile. Choix entre canoë ou kayak biplace.
Note: Excursion groupée avec guide local.

J4 Whitehorse – Miles Canyon – Whitehorse (18 km)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prise en charge de votre véhicule de location à Whitehorse. Randonnée à la demi-journée ou à la
journée près de Whitehorse. À quelques kilomètres de Whitehorse se trouve le Miles Canyon,
d’une beauté époustouflante. Des coulées de lave basaltique ont creusé la roche de manière brute
et spectaculaire, offrant un panorama coloré du fleuve Yukon. Ouvert été comme hiver, ce sentier
de randonnée longe le fleuve et vous emmène jusqu’au lac Schwatka avec les montagnes en
arrière-plan. Les couleurs de l’eau changent au fil des saisons, passant du vert au bleu. 

Note : environ 2h30 de marche - Niveau facile.

J5 Whitehorse – Carcross – Whitehorse – Tagish (145 km)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Journée de découverte des trésors cachés du Yukon, entre Carcross et la région des lacs Vous ne
rêvez pas, à quelques dizaines de kilomètres de Whitehorse, dont les températures atteignent
facilement les -50 degrés en hiver, un désert de sable de 2,6 km2 a émergé. Considéré comme le
plus petit désert du monde, ces dunes de sable valent bien le détour. Puis, vous irez vous
promener à Carcross, anciennement appelé « Caribou Crossing » territoire des Premières Nations
Tagish. Diverses boutiques d’artisanat colorent le minuscule centre-ville, et le lac Bennett offre un
très joli spectacle avec ses couleurs émeraudes. Le village est le point de départ du légendaire
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train White Pass, qui relie Carcorss à Skagway, en Alaska, en empruntant les chemins de la ruée
vers l’or. La journée s’articule autour de promenades au bord du lac et d’arrêts en chemin vers
d’autres lacs tout aussi majestueux. Des suggestions d'arrêts vous seront proposées dans votre
carnet de voyage.

J6 Tagish (Lac Little Atlin)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Journée de détente dans votre cottage avec vue sur le lac. Profitez de ce panorama exceptionnel
le temps d’une journée. Depuis votre cottage, vous aurez accès à une plage privée pour vous
baigner ou pour pratiquer le canoë en toute quiétude. Pour un parcours plus corsé, vos hôtes
pourront vous indiquer comment vous rendre sur les affluents du Lac Snafu. Pour les marcheurs,
prenez le sentier qui monte vers White Mountain. Une jolie randonnée de deux heures environ
vous permettra de profiter d’une vue à 260 degrés. Le soir venu, le joli soleil couchant du Yukon
donne lieu à de jolies photos, surtout l’été. Des suggestions d’activités vous seront proposées
dans votre carnet de voyage. 

J7 Tagish – Dawson City (615 km)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Route entre Atlin et Dawson city, sur la Klondike Highway. La route longe en grande partie le
fleuve Yukon. Arrivée à Dawson city, village mythique de la ruée vers l’or et vestige très
authentique de l’époque du Klondike. Le village a connu ses heures de gloire entre 1896 et 1902,
avec une population atteignant les 40 000 habitants et a été proclamé capitale du Yukon. Il a
gardé tout son charme d’antan, avec ses façades d’époque, son casino, son cabaret, ses bars et
hôtels et les rues ne sont toujours pas goudronnées.

Note : environ 7 heures de route. 

Option 1: possibilité de couper la route et dormir à Carmacks ou Yukon Crossing.
Option 2: Possibilité de prendre un vol aller/retour Whitehorse/Dawson City.
(Nous consulter)

J8 Dawson City
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Demi-journée d’immersion en pleine époque des chercheurs d’or. La journée commence par une
visite à Claim 33, l’un des hauts lieux de la recherche d’or. Munis du matériel adéquat, vous serez
initiés aux techniques de l’orpaillage. Vous obtiendrez à coup sûr quelques paillettes d’or !
Ensuite, visite de Dawson City, village mythique de cette époque. Ses façades et ses rues n’ont
presque pas bougé depuis plus d’un siècle. Enfin, votre guide vous emmènera jusqu’au site
historique de la drague numéro 4, qui a servi à l’extraction d’or, et vous racontera l’histoire de ces
années folles. Temps libre dans le village de Dawson city. 
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Note : Excursion privée avec guide local.

J9 Dawson City
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Journée libre dans le village de Dawson city. En parcourant les rues poussiéreuses du village, vous
retrouverez l'ambiance de l'époque. Vous longerez le fleuve et admirerez l'historique bateau à
vapeur Keno, toujours en activité ! Vous pourrez parcourir les routes qui mènent aux différents
campements d’extraction de l’or, toujours en activité, et admirer les différentes dragues. Nous
vous conseillons de prendre de la hauteur et d’admirer la ville depuis le Top of Midnight Dome, de
nuit ou de jour. Une magnifique vue sur la ville et le fleuve Yukon donnent lieu à de jolies photos.
Enfin, pour les personnes majeures uniquement, ne ratez pas le fameux bar qui sert le Sour Toe
Cocktail ou bien vivez la frénésie d’antan lors d’une soirée cabaret accompagné d’un french
cancan ! 

J10 Dawson City – Whitehorse (530 km)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Route entre Dawson city et Whitehorse, sur la Klondike Highway.

Note : environ 7 heures de route.

J11 Whitehorse – Départ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Restitution de votre véhicule de location à Whitehorse. Transfert par vous-même à l'aéroport.
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ITINÉRAIREINFOS PRATIQUES

ENCADREMENT

Autotour
Certaines activités (voir itinéraire) avec guide local
Assistance locale 24h/24

HÉBERGEMENT

Les hôtels sont simples mais confortables.

TRANSPORT

Transfert aéroport-hôtel au jour 1
Voiture de location du jour 4 au jour 11

ARGENT ET POURBOIRES

Les paiements pourront certainement se faire par carte de crédit en ville. Prévoir une somme en
argent comptant pour les imprévus et pour les dépenses en dehors des villes. Nous trouvons des
guichets automatiques partout en ville à Whitehorse au besoin.

SANTÉ, VACCINS ET SÉCURITÉ

Consultez le site de santé Canada ou clinique santé voyage

ÉLECTRICITÉ et INTERNET

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.

 

 

YUKON EN AUTOTOUR (CANADA)
"Roadtrip" au Yukon!



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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