
YUKON (CANADA)
Plus grand que nature!



YUKON (CANADA)
Plus grand que nature!



YUKON (CANADA)
Plus grand que nature!

LE VOYAGE EN BREF

NIVEAU : 1

CATÉGORIE : Amérique du Nord, Canada

PRIX À PARTIR DE:

$

DURÉE:  11 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TYPE: Voyages d'exceptionVoyages d'exception
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESPRIT DU VOYAGE: 
Grand nord, culture amérindienne, parcs nationaux, nature sauvage
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÉBERGEMENT: 
Hôtel, chez l'habitant
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENCADREMENT: 
Guide local anglophone 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOSSIER TECHNIQUE: 
(cliquez si vous êtes connecté à internet)
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https://explorateurvoyages.com/voyages-sur-mesure/yukon-sur-mesure/
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LE VOYAGE

Territoire plus grand que nature, le Yukon regorge en effet de merveilles naturelles : des
montagnes majestueuses, des rivières impétueuses et une faune abondante et omniprésente.
Véritable eldorado des amateurs de plein air, le territoire est aussi l’habitat d’inspirantes
communautés des Premières nations. Son histoire unique a surtout gravité autour de la conquête
de l’or mais se conjugue aujourd’hui par la création d’un incomparable paradis de l’écotourisme,
paradis accessible qu’il ne faut pas trop tarder à mettre à son agenda !

POINTS SAILLANTS

Vol au-dessus de paysages spectaculaires
Découverte du fabuleux parc national de Kluane
Rencontre avec des communautés autochtones dont une nuit dans une famille
Virée à Dawson City, capitale de la mythique «ruée vers l’or»
Descente en canoë du fleuve Yukon
Incursion à l’intérieur du cercle polaire

Circuit possible entre le 1 et le 31 août 2022.
Nous consulter pour des itinéraires adaptés à d’autres périodes de l’année.

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 (dont une nuit avec une famille des Premières nations)
Guide local expert pour la durée complète du séjour
Les visites de Whitehorse et Dawson City
Vol touristique de 20 minutes à Whitehorse
Frais d’entrée à la réserve faunique du Yukon
Frais d’entrée aux sources thermales de Takhini
Journée complète dans le parc nationale Kluane
Excursion en canoë (2 personnes par canoë)
Frais d’entrée pour le casino « Diamond Tooth Gerties »
Visite guidée de la mine d’or
Visite historique de la ville des Premières nations à Tuktoyaktuk
Cérémonie du cercle polaire
Tous les transports terrestres
Vol Inuvik – Whitehorse
Transferts aux aéroports de Whitehorse et d’Inuvik
Les taxes
Assistance locale 24h/24

EXCLUSIONS

Les repas
Les boissons et les dépenses personnelles
Les activités non prévues au programme ou optionnelles
L’assurance voyage
Les pourboires à l’équipe local
Les vols du Québec au Yukon
La contribution au Fonds d’indemnisation (0.001%)

VOYAGES SUR MESURE
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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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ITINÉRAIRE

J1 Arrivée à Whitehorse
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Accueil à l’aéroport à votre arrivée et transfert à votre hôtel. 

J2 Whitehorse
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous commençons la journée par un vol touristique de 20 minutes au-dessus d’un paysage d'été
spectaculaire. Le vol nous permet d’admirer les superbes paysages du Yukon sous un angle que
peu de gens auront l’opportunité de voir. De retour à Whitehorse, nous découvrirons l'histoire du
Nord lors d'une visite de la ville. Whitehorse a beaucoup à offrir et abrite des sites célèbres
comme le Paddlewheeler SS Klondike historique ou un «gratte-ciel» entièrement en rondins. Plus
tard, nous nous dirigerons vers la réserve faunique du Yukon où nous pourrons observer de près la
faune locale dans son environnement naturel comme le wapiti, l'orignal, le caribou, la chèvre de
montagne et le porc-épic. Non loin de là, nous visiterons les sources thermales de Takhini où nous
pourrons nous prélasser dans des eaux chaudes naturelles et ce, dans un cadre montagneux à
couper le souffle.

J3 Whitehorse
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Après le déjeuner, nous nous dirigerons vers les montagnes du parc national de Kluane. Cette
excursion vous permettra de découvrir ce magnifique parc national, déclaré site du patrimoine
mondial de l'UNESCO en 1979. Nous visiterons le pittoresque lac Kathleen et profiterons d'une
courte randonnée au glacier Rock qui offre une vue magnifique sur les lacs et les montagnes
environnantes. Un arrêt au village indigène historique de Klukshu nous procurera également la
chance de voir des saumons sauvages atteindre leurs frayères. À Haines Junction, le centre
culturel Da Kų nous en apprendra davantage sur la riche histoire du parc national de Kluane, qui
abrite un gigantesque champ de glace non polaire. Impressionnant !

J4 Whitehorse
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aujourd'hui, nous serons initiés à la vieille tradition du canoë. Après un briefing détaillé sur la
sécurité, nous découvrirons l'art du canoë et nous pourrons emprunter des voies navigables
historiques. La descente du fleuve Yukon en canoë est l’occasion parfaite pour profiter de ses
paysages paisibles. Nous pagayons de Whitehorse jusqu’au confluent de la rivière Takhini. Une
excellente excursion d'une journée pour les pagayeurs débutants et un moyen idéal pour profiter
de cette rivière nordique classique. Au retour du voyage en canoë, vous pourrez vous
récompenser avec une bière de la célèbre brasserie Yukon dans l'un des restaurants du centre-
ville.

J5 Whitehorse - Dawson City
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Avant la fin des années 1950, la seule façon de se rendre à Dawson City en été était via un
majestueux bateau à aubes, comme le SS Klondike. Aujourd'hui, nous couvrirons la distance de
550 km en quelques heures seulement. Notre itinéraire d'aujourd'hui nous fera traverser le cœur
de l'intérieur du Yukon en longeant en partie la vallée du fleuve Yukon. Nous nous arrêterons pour
un café au Braeburn Lodge, célèbre pour ses énormes brioches à la cannelle, puis continuerons
vers le nord sur la route du Klondike en traversant plusieurs petits villages et établissements
indigènes, notamment Carmacks, Pelly Crossing et Stewart Crossing. Près de Carmacks, la route
offre une vue imprenable sur les célèbres Five Finger Rapids et à environ une heure de Dawson
City, nous nous arrêterons à Tintina Trench pour un point de vue panoramique sur le vaste
intérieur du Yukon, dont les monts Ogilvie. Après le souper, vous quitterez votre hôtel pour une
soirée inédite comprenant la visite du casino Diamond Tooth Gerties.

J6 Dawson City
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Après le déjeuner, nous prendrons le temps de découvrir Dawson City, entre autres par la visite du
musée et des cabines Jack London et Robert Service. Un point culminant est la promenade dans
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les ruisseaux Bonanza et Eldorado où nous visiterons l'historique Dredge # 4 ainsi qu’une mine
d'or toujours en activité. Vous aurez l’occasion de tenter votre chance de trouver de l'or dans le
Klondike. En fin d'après-midi, nous remonterons la Midnight Dome Road pour une vue fantastique
sur Dawson City et le fleuve Yukon. Après le souper, vous aurez le temps d'explorer la ville à pied.

J7 Dawson City - Eagle Plains
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous commencerons tôt aujourd'hui et nous nous dirigerons vers l'autoroute Dempster. La
Dempster est l'une des grandes routes mythiques du Canada. Achevée seulement à la fin des
années 1970, elle demeure à ce jour la seule route entièrement publique en Amérique du Nord à
traverser le cercle polaire. La route d'aujourd'hui est considérée comme la plus pittoresque. Le
parc territorial Tombstone englobe à l’ouest les pics déchiquetés qui lui donnent son nom, alors
qu’au loin, les monts Ogilvie forment un superbe paysage. La faune peut souvent être observée le
long de la route, alors surveillez bien les renards, les loups, et les occasionnels caribous. Nous
nous arrêterons pour un pique-nique au bord d’un ruisseau, où les geais gris, ou les «voleurs de
camp» comme on les appelle localement, seront toujours heureux de s’occuper de vos restes.
Lorsque nous arriverons à Eagle Plains en fin d'après-midi (ou début de soirée), le modeste hôtel,
la station-service et la station d'entretien routier - le seul signe de civilisation sur environ 300 km
dans les deux sens - ressembleront à une oasis!

J8 Eagle Plains - Inuvik
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Au départ d'Eagle Plains, notre premier arrêt sera la traversée du cercle arctique, où nous
dégusterons une coupe de champagne pour commémorer cette occasion spéciale. Après avoir
traversé une chaîne de montagnes et deux rivières (les rivières Richardson et Mackenzie & Peel),
nous ferons la rencontre de la communauté des Premières nations de Fort MacPherson. La célèbre
patrouille perdue, dont les corps ont été retrouvés par le caporal RNWMP Dempster - pour qui la
route est nommée - est enterrée ici. Inuvik est une communauté relativement jeune avec une
histoire ancienne. Le gouvernement canadien a commandé la construction de la ville dans les
années 1950 quand il est devenu évident que le village traditionnel voisin d'Aklavik s'enfonçait
lentement dans le delta. Les Inuvialuit (Inuits, autrefois appelés péjorativement Esquimaux) ont
également été déplacés de divers points de la côte arctique. De façon appropriée, le nom Inuvik
signifie Place of Man dans la langue inuvialuit. Nous ferons un petit tour du village sur le chemin
de l'hôtel et vous aurez le temps d'explorer la ville à pied le soir.

J9 Inuvik - Tuktoyaktuk
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aujourd'hui sera un moment mémorable ; nous voyagerons le long du vaste delta du fleuve
Mackenzie en direction de la côte arctique. À la rencontre des rivières et de l'océan Arctique, la
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route tourne vers le nord-est et parcourt le littoral de l'océan Arctique en direction du village de
«Tuk», nom utilisé par les résidents. Non loin de la ville, vous verrez le premier de plusieurs
«pingos». Ce sont des montagnes littéralement faites de glace, dont les blocs s’accumulent saison
après saison avec le gel et le dégel annuel. Le plus haut pingo mesure plus de 100 mètres! Nous
serons accueillis par des guides locaux qui nous ferons visiter leur village unique. Les arrêts en
cours de route incluent la goélette historique de la Dame de Lourdes et certains des célèbres
bâtiments communautaires de Tuk tels que les maisons en gazon, les églises et le «congélateur»
communautaire, une section creusée de pergélisol située profondément sous terre. Vous verrez
également le site Northern Early Warning (anciennement DEW Line) et aurez même la chance de
plonger vos orteils dans l'océan Arctique! Vous serez également invité au domicile d’un résident
local pour avoir un aperçu de la vie familiale dans une communauté du Nord.

J10 Tuktoyaktuk - Inuvik
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Retour vers Inuvik et le reste de la journée sera libre.

J11 Inuvik - Whitehorse
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transfert à l’aéroport d’Inuvik et correspondance avec votre vol de retour. Soirée optionnelle
possible à Whitehorse.
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ENCADREMENT

Un chauffeur-guide local privé anglophone vous accompagnera pour toutes les étapes du
circuit.
Assistance locale 24h/24

HÉBERGEMENT

Les hôtels sont simples mais confortables. Une nuit dans une famille autochtone est prévue.

TRANSPORT

Tous les transferts privés aéroport-hôtel aller-retour.
Tous les transports mentionnés au programme.
Vol Inuvik – Whitehorse

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.
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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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