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LE VOYAGE EN BREF
DURÉE: 15 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TYPE: Peuples & traditions, Actifs, Nature & safaris
NIVEAU : 3

CATÉGORIE : Amérique du Nord, Canada

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESPRIT DU VOYAGE:
Randonnées, « road trip », nature sauvage
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HÉBERGEMENT:
Hôtels
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIX À PARTIR DE:

7695$

ENCADREMENT:
Guide Explorateur et guides locaux
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GROUPE:
5 à 12 personnes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOSSIER TECHNIQUE:

(cliquez si vous êtes connecté à internet)
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DÉTAILS DU VOYAGE
Territoire de la démesure, le Yukon s’est attiré au fil des ans le passage d’explorateurs de tout
acabit : prospecteurs, meneurs de chiens, commerçants indigènes, trappeurs et autres
aventuriers intrépides. C’est à nous maintenant de suivre leurs traces à travers cette région
sauvage et indomptée, faite de glaciers, de toundras, de forêts millénaires et de vallées
spectaculaires. L’Alaska voisin n’est certainement pas en reste, nos découvertes gravitant autour
du plus haut sommet de l’Amérique du Nord mais aussi des paysages côtiers hallucinants de
beauté et foisonnant d’une faune riche et variée. Un combiné « nature » totalement irrésistible !

POINTS SAILLANTS

LE VOYAGE

• Deux superbes randonnées dans le parc national de Kluane, l’un des joyaux des parcs nationaux
canadiens dont l’épicentre est notre plus haut sommet, le mont Logan.
• Au cœur de la ruée vers l’or, la ville de Dawson City s’anime le jour et reprend ses airs rétro le
soir venu.
• La visite de l’un des plus beaux parcs nationaux d’Amérique, le parc national de Denali (le mont
Denali était auparavant connu sous le nom de McKinley).
• La région côtière autour de Seward, joli port de mer au pied des majestueux sommets de la
Chaîne Côtière.

LA DIFFÉRENCE EXPLORATEUR
• Des randonnées accessibles le jour et le confort d’un hôtel la nuit venue.
• Un itinéraire inédit qui combine les plus beaux sites naturels du Yukon et de l’Alaska.
• Des points de vue impressionnants sur les plus hauts sommets de l’Amérique du Nord dont le
plus haut sommet du Canada et le plus haut sommet américain.
• La possibilité d’admirer les paysages côtiers du parc national de Kenai Fjords.

NIVEAU 3
• Plusieurs randonnées d’un jour (entre 3 et 5 heures de marche par jour) afin de profiter des
paysages spectaculaires.
• Quelques longues journées de route.
LIRE SUR CE VOYAGE DANS NOTRE BLOGUE
(si vous êtes connecté à internet)
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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.

LE PRIX COMPREND
•
•
•
•
•
•

DATE ET PRIX

les transports maritimes et terrestres tels que mentionnés dans le programme
l’hébergement en occupation double (sauf lorsqu’indiqué autrement dans le programme)
les entrées dans les sites visités tels que décrits dans le programme
tous les repas
les services de votre guide Explorateur
l’assistance d’une équipe locale : chauffeurs, guides locaux

LE PRIX NE COMPREND PAS
•
•
•
•
•
•
•

tout ce qui n’est pas indiqué dans « le prix comprend »
le vol aller sur Whitehorse et retour d’Anchorage (autour de 1 170 $)
la contribution au Fonds d’indemnisation (3,50 $ par tranche de 1 000 $)
les taxes d’aéroport au moment de quitter le ou les pays visités
les boissons aux repas et toutes dépenses d’ordre personnel
l’assurance voyage
les pourboires aux guides

VALIDITÉ DU TARIF
• Prix valide pour toute inscription avant le 15 juin 2022
Départ

Retour

Jours

Prix taxes incL.

15

7695$

Excluant le vol international
23/8/22 au
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6/9/22
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J1 Vol entre Montréal et Whitehorse
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bienvenue à Whitehorse, capitale du Territoire du Yukon! Votre guide vous rencontrera à
l'aéroport et supervisera le transport jusqu'à votre hôtel. Par la suite, vous aurez la chance de
discuter avec le reste du groupe lors d'une brève rencontre informative.
Hébergement : hôtel
Repas : S.

J2 Whitehorse - Skagway
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Après le petit-déjeuner, nous explorerons brièvement la capitale du Yukon avant de commencer
notre périple vers le sud en direction de la ville de Skagway en Alaska. En route, de nombreux
arrêts nous permettront d’admirer les paysages alpins et effectuer quelques visites. Nous
traverserons le plus petit désert du monde, nous nous éblouirons des teintes fabuleuses du lac
Emerald, et prendrons le temps de flâner un peu dans le joli village aux maisons de bois de
Carcross, situé sur les rives du lac Bennett. Après avoir franchi le col de White Pass, nous
amorcerons notre descente vers Skagway, avec en toile de fond la fabuleuse Chaîne Côtière et les
quelques anses échancrées venues du Pacifique. Nous prendrons aussi le temps de faire une
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brève randonnée sur une portion de la piste Chilkoot, passage mythique de commerçants
indigènes et de prospecteurs affamés d’or. Nuit à Skagway.
Transport : 2h20
Heures de marche : 2h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J3 Skagway - Haines Junction
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Skagway était la porte d'entrée du Klondike lors de la célèbre ruée vers l'or de 1898, et conserve à
ce jour une partie de son charme d’époque. La célèbre piste Chilkoot débute d’ailleurs à Dyea,
non loin de la ville. Nous aurons la matinée à Skagway pour explorer la ville et ses environs avant
d'embarquer sur le traversier qui va nous mener à Haines, toujours en Alaska. De Haines, nous
traverserons la Chaîne Côtière en longeant la piste nord de la Dalton, l'une des rares routes
terrestres vers le Klondike et une ancienne route commerciale empruntée par les membres de la
nation Tlingit. À Dalton Cache, nous franchirons à nouveau la frontière internationale, en route
vers Haines Junction, au Yukon.
Transport : ferry (45 min) et minibus (3h)
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J4 Parc national de Kluane
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nous consacrerons la journée d’aujourd'hui à la découverte en randonnée du parc national de
Kluane, qui s'étend sur plus de 22 000 kilomètres carrés et qui abrite le plus haut sommet du
Canada, le mont Logan, ainsi que le plus vaste champ de glace non polaire de la planète. Notre
randonnée nous conduira sur l'un des nombreux sentiers menant à Sheep Mountain, offrant une
vue magnifique sur le lac Kluane et les montagnes autour. *Dans la soirée, nous aurons peut-être
l'option de prendre un avion de brousse pour survoler les plus grands champs de glace non
polaires du monde, qui s'étendent à l'intérieur de cet immense parc national.
Heures de marche : 4 à 6h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J5 Haines Junction - Whitehorse
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nous allons consacrer notre matinée à la randonnée pédestre sur un autre superbe sentier de
Kluane, la piste Auriol, alternant les sous-bois de trembles et les prairies subalpines, et abritant
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une faune abondante et variée. En fin d'après-midi, nous prendrons la route vers Whitehorse
(environ deux heures), en suivant l'autoroute de l'Alaska en direction est.
Transport : 2h
Heures de marche : 4 à 5h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J6 Whitehorse - Dawson City
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aujourd'hui, c’est direction nord vers Dawson City. Avant de quitter Whitehorse, nous visiterons le
Centre d'interprétation de la Béringie, un musée qui explique l'origine préhistorique des paysages
que nous allons traverser. Notre route suivra le fleuve Yukon sur une grande partie de la distance.
Cette voie navigable d'une longueur de 3 200 km était autrefois l'artère la plus importante du
pays. Une pause est prévue aux rapides des Five Finger, avant de continuer vers la célèbre
capitale de la ruée vers l'or. En soirée, spectacle de cancan au réputé Casino de Diamond Tooth
Gertie.
Transport : 7h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J7 Parc territorial Tombstone
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Un départ tôt ce matin nous mènera, après 2 heures sur l'autoroute de la Dempster, au milieu des
montagnes accidentées Tombstone. Cette « autoroute » de gravier fait 730 kilomètres de long et
est la seule voie de communication du Canada vers l'océan Arctique. Le Parc territorial Tombstone
se trouve au début de la toundra arctique et est entouré de sommets spectaculaires qui donnent
son nom au parc. Nous passerons la journée à y faire des randonnées sur les crêtes qui
surplombent la vaste toundra, où de grands troupeaux de caribous migrent sur des centaines de
kilomètres à chaque année.
Transport : 2h
Heures de marche : 2 à 4h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J8 Dawson City
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dawson City est une ville dynamique, joyeuse et chargée d'histoire. Nous y passerons une journée
entière, en commençant par une promenade au cœur des champs aurifères du Klondike pour y
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visiter une mine active. Plus tard, nous nous dirigerons vers le Midnight Dome, la montagne qui
surplombe Dawson City. Du temps est aussi prévu pour flâner dans cette ville historique, autrefois
la plus grande ville à l'ouest de Winnipeg et au nord de Seattle. Beaucoup de fausses façades
originales ont subsisté et plusieurs sites historiques sont facilement accessibles à pied.
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J9 Dawson City - Glenallen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aujourd'hui, nous prendrons l'autoroute du « Top of the World » vers l'Alaska. Cette route de
gravier suit les crêtes de montagnes dans un paysage fabuleux de haute toundra. Nous
traverserons entre autres la petite ville excentrique de Chicken, soit quelques masures qui offrent
leur bric-à-brac au plus offrant et une station d’essence, avant d'atteindre la région du parc
national de Denali. Nuit-étape à Glenallen.

ITINÉRAIRE

Transport : 5h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J10 Glenallen - Parc national de Denali
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Direction ouest sur la route de Denali, l'une des routes les plus reculées de l'Alaska, construite
dans l'immense plaine glaciaire située à la frontière du parc national de Denali. Il y a de
nombreuses possibilités de petites randonnées exploratoires qui s’offrent à nous dans les
alentours. Si la température le permet, nous aurons le temps ce soir pour un vol panoramique
optionnel d'une heure au-dessus du mont Denali, qui culmine à 6 193 mètres et est le plus haut
sommet d'Amérique du Nord.
Transport : 6h
Heures de marche : 2h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J11 Parc national de Denali
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aujourd'hui, nous prendrons une navette du parc national afin de découvrir les paysages
majestueux de l’un des parcs les plus réputés d'Amérique du Nord. Par beau temps, la route offre
des vues spectaculaires sur le mont Denali et la chance de voir des loups, des mouflons de Dall,
des orignaux, des caribous et des grizzlys, ainsi que de nombreux renards, coyotes et aigles. Cette
journée mémorable fait partie des « classiques » de l'Alaska et vous comprendrez vite pourquoi !
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Transport : safari
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J12 Parc national de Denali - Seward
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aujourd'hui, nous nous dirigerons vers le sud le long de la route George Parks jusqu'à Anchorage,
où nous rejoindrons l'autoroute Seward et suivrons l’anse spectaculaire de Turnagain Arm, ainsi
nommée par le capitaine Cook après une autre tentative infructueuse pour trouver le passage du
Nord-Ouest. Ici, l’amplitude des marées attire un grand nombre de bélugas. Nous nous dirigerons
ensuite vers Portage avant de continuer le long de la péninsule de Kenai jusqu'à la ville de
Seward.
Transport : 6h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.
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J13 Seward
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La petite ville de Seward est située en bord de mer et adossée aux imposantes montagnes de la
Chaine Côtière. Plusieurs possibilités de randonnées et d’excursions s’offrent à nous dont la piste
de l'Iditarod, la spectaculaire piste Côtière (qui dépend des marées), l'historique Fort McGilvary et
la rivière à saumon de la plage de Tonsina. Nous pourrons choisir une autre randonnée en aprèsmidi, ou en profiter pour faire une croisière dans le parc national de Kenai Fjords. Cette croisière
facultative d'observation de la vie marine d'une durée de six heures vous emmène à travers les
eaux grouillantes de phoques, d'otaries, de loutres de mer, ainsi que d'épaulards et de baleines à
bosse. Les orignaux et les ours noir se promènent souvent le long des rives, et au glacier Bear, les
pans de glace qui se détachent créent d’imposantes vagues lorsqu'ils plongent dans l'océan.
Heures de marche : 2 à 4h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J14 Seward - Anchorage
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nous allons maintenant remonter le bras de mer Turnagain jusqu'à Anchorage. Le reste de la
journée sera libre pour faire à votre rythme la découverte de la plus grande ville de l'Alaska : les
Lacs Hood et Spenard, où jusqu'à 800 hydravions décollent et atterrissent tous les jours ; le musée
de l'aviation, un endroit idéal pour apprécier une partie importante de la vie et de l'histoire de
l'Alaska ; les musées d'histoire et d'art situés au centre-ville ; et bien sûr, quelques bars et
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microbrasseries offrant un assortiment fantastique de bières artisanales. Et en ce dernier jour du
voyage, nous célébrerons lors d’un bon dîner en ville tous ensemble.
Transport : 2h30
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J15 Anchorage - vol de retour
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Notre expédition se termine à Anchorage. Transfert jusqu'à l'aéroport pour votre vol de retour ou
votre prochaine aventure.
Repas : D.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTES
• Notre itinéraire pourrait être légèrement modifié, en fonction d’événements circonstanciels, de
notre désir de l’améliorer ou pour des raisons logistiques.
• Les temps de marche sont à titre indicatif et peuvent varier en fonction des groupes, des
conditions climatiques ou d'autres variantes. Il en est de même pour la durée des trajets qui ne
tient pas toujours compte des pauses et bien sûr, de certaines pannes qui pourraient survenir !
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INFOS PRATIQUES SUR CE VOYAGE
ENCADREMENT
• Petit groupe de 6 à 12 voyageurs
• Formule «tout-inclus»
• Voyage entièrement supervisé par un guide québécois d’Explorateur qui s’assure du bon
déroulement du circuit, de la bonne qualité des prestations et qui partage avec les voyageurs ses
connaissances de la région.
• Guides locaux lors des randonnées et certaines excursions.
• Rencontre informative avec votre groupe avant le départ.

TRANSPORTS

INFOS PRATIQUES
ITINÉRAIRE

Les principaux déplacements se feront à bord de minibus nolisés alors qu’il est également prévu
d’utiliser l’avion (excursions optionnelles) et le bateau à quelques reprises. Plusieurs randonnées
sont au programme donc oui, c’est un voyage actif où la marche sera à l’honneur sans toutefois
pouvoir qualifier ce voyage de « voyage de randonnée ».

HÉBERGEMENT
Le choix des hôtels tient particulièrement compte de la localisation, à proximité des sites et des
secteurs commerciaux. Les hôtels sont simples mais très confortables. Le logement est en
occupation double, avec salle de bain privée.

NOURRITURE
La cuisine est évidemment nord-américaine avec la possibilité de manger du poisson à quelques
reprises. Dans les plus grandes villes, on retrouve des restaurants de cuisines variées. Nous
aurons aussi l’occasion de pique-niquer lors des plus longues excursions. Une attention
particulière sera apportée afin de fournir aux voyageurs des repas sains, équilibrés et en quantité
suffisante.

CLIMAT
Au Yukon et pour une bonne partie de l’Alaska, on parle d’un climat tempéré froid ou subarctique,
c’est-à-dire des hivers rigoureux et des étés brefs et rarement très chauds. La région côtière de
l’Alaska jouit d’un climat plus doux, subissant l’influence maritime en provenance du Pacifique. À
noter que l’été, les jours sont très longs alors que l’hiver, c’est l’inverse.

ARGENT ET DEVISES
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La devise au Yukon est le dollar canadien alors qu’en Alaska c’est le dollar américain. Les cartes
de crédit sont acceptées partout et il est possible de retirer des devises dans les nombreux
guichets des distributeurs automatiques.
POURBOIRES
L’industrie du tourisme et de l’hôtellerie est composée d’une main-d’oeuvre pour laquelle le
pourboire récompense la qualité d’un service et représente souvent un complément de revenu
non-négligeable. Dans ce contexte, nous croyons important de vous informer que pour ce circuit,
un montant total approximatif de $90 par voyageur est suggéré pour les intervenants locaux
(guides, chauffeurs, aides de camp, etc.). Pour ce qui est de votre guide Explorateur, les normes
internationales varient mais nous croyons qu’un montant de $5 par jour par voyageur peut être
considéré comme étant une moyenne raisonnable et acceptable.

INFOS PRATIQUES

Nous rappelons que le pourboire n’est jamais obligatoire et qu’il est un signe d’appréciation pour
la qualité des services rendus.

ASSURANCE VOYAGE
Nous vous rappelons l’importance d’une assurance-annulation pour couvrir la portion nonremboursable du coût de votre voyage ainsi que d’une assurance-médicale pour éviter de vous
retrouver avec une facture importante en cas d’hospitalisation à l’étranger ou de rapatriement. Si
vous prenez l’assurance-annulation avec nous, il vous sera possible de le faire au moment du
paiement final. Toutefois, si vous souscrivez ailleurs à votre assurance-annulation, nous vous
rappelons qu’il est possible qu’il soit nécessaire de le faire au moment de votre dépôt initial. Si
votre carte de crédit vous fournit une assurance, il est impératif que vous ayez effectué votre
dépôt initial avec cette carte.

VISAS/FORMALITÉS
Aucun visa n’est nécessaire pour visiter cette région. Assurez-vous de la validité de votre
passeport.

ÉQUIPEMENT
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 à dos (certains sont équipés de poignées, voire de roues)
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ou un sac 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 vos sacs (nom et adresse).

BAGAGES
ATTENTION : préparez vos bagages en essayant toujours de réduire au minimum nécessaire son
contenu.

INFOS PRATIQUES

YUKON & ALASKA (CANADA)
Sur les traces des pionniers

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Un anorak et un polar léger
Veste imperméable légère
Des T-shirts à manches courtes et longues
Pantalons et un ou deux bermudas
Jupes ou robes légères pour les femmes
Chemises qui sèchent rapidement
Chaussures de marche
Sandales de marche et/ou sandales de plage
Chapeau ou foulard
Une trousse de premiers soins
Une petite trousse de toilette
Une bouteille thermos en plastique
Crème de protection solaire (indice élevé)
Baume pour les lèvres
Une paire de lunettes de soleil
Sacs de plastique (utiles pour protéger ses affaires)

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.

DOCUMENTS DE VOYAGE
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