
les fjords de 
l’alaska

ItInéraIre
01 VancouVer, canada
Vols de Montréal ou de Québec à destination 
de Vancouver, arrivée le jour même. Tour de 
ville guidé. Vous visiterez le parc stanley, une 
magnifique oasis verte de 400 hectares à proxi-
mité du centre-ville, avant de vous diriger vers 
la découverte des totems. Continuation vers 
le quartier chinois, le quartier historique de 
Gastown et le quartier de Granville Island, qui 
accueille plusieurs boutiques, marchés publics 
et artisans célèbres. retour à l’hôtel pour un 
cocktail de bienvenue, le souper et la nuit. (s)

02 anchorage, alaska
Transfert à l’aéroport de Vancouver pour le 
vol en direction d’anchorage, arrivée le jour 
même. dîner libre puis tour de ville guidé, 
d’anchorage et de ses boutiques et musées 
d’art et d’histoire. Temps libre et souper libre 
pour découvrir à votre guise le doux mélange 
de vie urbaine et de nature qu’offre anchorage. 
Profitez-en également pour faire vos der-
nières emplettes avant le grand départ ! (Pd)

03 - 05 seWard, alaska
Jour 3 : Petit-déjeuner à l’hôtel, puis route 
en autocar vers seward. Perché sur la baie de 
la résurrection, ce populaire village de pêche 
offre une vue imprenable sur les eaux glacées 
et les montagnes, en plus de posséder une vie 
nocturne impressionnante. dîner, après-midi 
et souper libres puis installation à l’hôtel pour 
les deux prochaines nuits. (Pd)

Jour 4 : excursion au parc national de Kenai 
Fjords et ses magnifiques fjords et glaciers. 
dîner, après-midi et souper libres pour profi-
ter du charme du village puis retour à l’hôtel 
pour la nuit. (Pd)

Jour 5 : Transfert au port de seward pour l’em-
barquement à bord du Celebrity Millennium 
qui prendra la mer à 20h. (Pd/d/s)

06 Journée en Mer
Navigation devant l’imposant glacier Hubbard 
qui s’étend sur 120 km. lorsqu’un morceau se 
détache du glacier, l’eau s’élève de plusieurs 
mètres et on croirait entendre le tonnerre. 
Vous retiendrez votre souffle lors des pre-
miers détachements, et, très vite, vous les ob-
serverez avec plaisir. (Pd/d/s)

07 Juneau, alaska 
(ESCALE 1 : 9 h - 21 h)

Porte d’entrée sur l’immense glacier 
Mendenhall, juneau est sans doute la plus 
belle ville d’alaska et est connue pour ses dou-
zaines de sentiers pédestres qui l’entourent. 
le centre de la ville, qui embrasse à la fois le 
mont juneau et le mont roberts, est un laby-
rinthe d’étroites rues bordées de bâtiments à 
l’architecture moderne et ancienne. arrêtez-
vous dans l’un de ses cafés pour une pause 
bien méritée avec les locaux. (Pd/d/s)

Cette croisière à bord du Celebrity 
Millennium, qui propose modernité et 
cuisine chaleureuse, est l’occasion rêvée 
pour vous laisser impressionner par les 
immenses glaciers et les paysages à couper 
le souffle. Impossible de rester de glace face 
aux spectaculaires montagnes, aux gorges 
fascinantes et aux incroyables chutes d’eau 
qui vous entoureront.

Direction: la ruée vers l’or à 
bord du Celebrity Millennium
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08 skagWay, alaska
(ESCALE 2 : 7 h - 20 h 30) 

située le long du fameux Passage Intérieur et à 
l’extrémité du canal lynn, skagway, qui signi-
fie « ville du vent » dans la langue autochtone 
locale, respire encore au rythme de la ruée vers 
l’or. laissez-vous emporter par l’ambiance en 
vous promenant au coeur du Parc national 
historique de la ruée vers l’or du klondike, qui 
comprend le centre-ville, la piste Chilkoot et 
la ligne de chemin de fer White Pass & Yukon 
Route. À partir de son train historique, admi-
rez les magnifiques montagnes, les gorges et 
les chutes d’eau qui vous entoureront alors. de 
quoi vous transporter vers une autre époque ! 
(Pd/d/s)

09 Icy straIt PoInt, alaska
(ESCALE 3 : 6h30 - 15h) 

Pendant des milliers d’années, les Tlingits, une 
nation autochtone du sud-est de l’alaska, ont 
fait de Icy strait Point leur terre d’accueil. située 
près de Hoonah, la ville abrite une conserverie 
historique et offre aux voyageurs l’opportunité 
de voir la diversité de sa faune – baleines, ours 
bruns, phoques, aigles et épaulards – ou d’ex-
plorer les monuments du patrimoine de pêche 
de la région. (Pd/d/s)

10 ketchIkan, alaska
(ESCALE 4 : 9h - 18h) 

Connue comme la capitale mondiale du sau-
mon, la ville est également le foyer ancestral 
des Tlingits, peuple qui a sculpté la plus grande 
collection de totems au monde, que vous 
pourrez observer un peu partout dans la ville. 
laissez-vous tenter par leur crabe succulent, 
vous ne pourrez y résister ! (Pd/d/s)

11 Journée en Mer
Navigation au cœur du Passage Intérieur, un 
labyrinthe de fjords et de baies qui est le foyer 
d’unefaune abondante et diversifiée ainsi que 
le refuge des baleines et des lions de mer du-
rant les mois d’été. si vous êtes particulière-

ment chanceux, vous vous verrez les baleines 
nager en synchronisme pour former un « filet 
de bulles », une méthode pour emprisonner les 
poissons. (Pd/d/s)

12 VancouVer, canada
fin de la croisière. Transfert à l’aéroport pour 
les vols de retour vers Montréal ou Québec, ar-
rivée le jour même. (Pd)

4 990$
Départ: 20 août au 31 août 2018

À partir de 

Le prix comprend
Vols avec air Canada au départ de Montréal 
ou Québec
1 vol intérieur de Vancouver à anchorage
Transferts en autocar grand tourisme
Taxes aériennes et frais de service

4 petits-déjeuners et 1 souper
21 repas à bord incluant 1 souper d’adieu
souper  et cocktail de bienvenue à Vancouver 
(inclus dans le nombre de repas)

Manutention d’un bagage jusqu’aux halls des 
hôtels et sur le navire lorsque disponible
activités à bord du Celebrity Millennium
Tours de ville guidés de Vancouver et 
anchorage
entrée et visite du parc national de kenai 
fjords
accompagnateur d’Incursion Voyages

1 nuit à Vancouver, 1 nuit à anchorage et 2 
nuits à seward en hôtels 3     
7 nuits/8 jours de croisière

 Vancouver - 3 h

Les descriptifs des jours 6 à 11 sont à titre indicatif, les 
excursions optionnelles ($) vous seront communiquées 
au moins 60 jours avant le départ. Pour plus d’informa-
tions, référez-vous aux conditions générales p. 146

par personne, en occupation double, cabine intérieure (11).

*  Prix réduit jusqu'au: 31 janvier 2018

glacier hubbardWhite Pass yukon route

12 jours
*

105Contactez-nous au 1 800 667 2400

Vancouver

Votre hôtel flottant : le celeBrIty MIllennIuM

Pour le détail des tarifs concernant les différentes cabines, consul-
tez nos conseillers. référez-vous aux conditions générales p. 146.

Options de cabines
supplément par personne

  11/Intérieure Pont 2 --

9/Intérieure Ponts 7 - 9 et 11 +250$

6/extérieure Pont 3 +700$

2B/Balcon Ponts 6, 8 et 9 +1 600$

2A/Balcon Pont 7  +1 700$

supplément occupation simple sur demande

autobus d’ottawa


