LES FJORDS DE L’ALASKA

White Pass & Yukon Route

ITINÉRAIRE

05 KETCHIKAN, ALASKA

01 - 03 VANCOUVER, CANADA

Jour 1 : Vol de Montréal à destination de
Vancouver. Transfert et installation à l’hôtel.
Souper de bienvenue et nuit à Vancouver. (S)

Forfait boissons et
pourboires inclus
LISTE DE SOUHAITS
Admirer le Exit Glacier situé dans le
parc national de Kenai Fjords
Naviguer devant le glacier Hubbard,
le plus grand en Amérique du Nord
Déambuler à travers les allées
fleuries de l’immense parc Stanley
à Vancouver
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Jour 2 : Départ le matin pour une visite guidée
qui vous fera découvrir le parc urbain Stanley
Park, le quartier historique Gastown et le quartier animé de Granville Island. Dîner libre, et ensuite poursuivez votre journée avec une visite
guidée de la rive nord de Vancouver incluant
le vertigineux Capilano Bridge, pont suspendu
au-dessus du fleuve du même nom. Souper libre
et nuit à Vancouver. (PD)
Jour 3 : Matinée libre, puis transfert au port
de Vancouver pour l’embarquement à bord du
Norwegian Jewel qui prendra la mer à 16h. (PD/D/S)

04 JOURNÉE EN MER
Navigation au cœur du Passage Intérieur, un
labyrinthe de fjords et de baies qui est le foyer
d’une faune abondante et diversifiée ainsi que
le refuge des baleines et des lions de mer durant
les mois d’été. Si vous êtes particulièrement
chanceux, vous verrez les baleines nager en synchronisme pour former un « filet de bulles », une
méthode pour attraper les poissons. (PD/D/S)

(ESCALE 1 : 7h - 16h)
Connue comme la capitale mondiale du saumon, 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. Laissezvous tenter par leur crabe succulent, vous ne
pourrez y résister ! (PD/D/S)

06 JUNEAU, ALASKA

(ESCALE 2 : 11 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 douzaines
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 labyrinthe 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)

07 SKAGWAY, ALASKA

(ESCALE 3 : 8 h - 20 h)
Située le long du fameux Passage Intérieur et à
l’extrémité du canal Lynn, Skagway, qui signifie
« 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

www.incursion-voyages.com

Totems du parc Stanley

centre-ville, la piste Chilkoot et la ligne de chemin
de fer White Pass & Yukon Route. À partir de son
train historique, admirez 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)

08 JOURNÉE EN MER
Naviguez vers le parc national de Glacier Bay,
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Avec ses immenses glaciers en mouvement, ses
fjords profonds et ses montagnes aux sommets
enneigés, cette merveille de la nature restera à
jamais gravée dans votre mémoire. Parmi son paysage de champs de glace se cachent une faune et
une flore abondante, notamment avec ses nombreuses espèces d’oiseaux. (PD/D/S)

09 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 premiers
détachements, et, très vite, vous les observerez
avec plaisir. (PD/D/S)

13 jours
À partir de
* Prix

Orignal

5 496$

*

réduit jusqu'au: 31 janvier 2019

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

DÉPART: 24 août au 5 septembre 2019

Options de cabines
Supplément par personne
--

IE/Intérieure Ponts 4 et 5

Vancouver

10 SEWARD - ANCHORAGE, ALASKA (200 KM)
Fin de la croisière. Suite au débarquement,
prenez la route vers Anchorage. Arrêt pour visiter le Exit Glacier, le seul glacier accessible par
la route dans le parc national de Kenai Fjords.
Dîner en cours de route. En après-midi, arrivée
et installation à l’hôtel d’Anchorage pour la
soirée et souper libres. (PD/D)

Parc national de Glacier Bay

IB/Intérieure Ponts 8 et 9

+100$

OF/Extérieure (hublot) Ponts 4 et 5

+500$
+800$

OB/Extérieure (fenêtre) Pont 5

Votre Hôtel Flottant

LE NORWEGIAN JEWEL

BD/Balcon Pont 8

+1 800$

BA/Balcon Ponts 9 et 10

+2 000$

Supplément occupation simple sur demande
Pour le détail des tarifs concernant les différentes cabines,
consultez nos conseillers. Référez-vous aux conditions générales p. 82.

Le prix comprend
Vols avec Air Canada au départ de Montréal
Transferts en autocar grand tourisme
Taxes aériennes et frais de service

11 - 13 ANCHORAGE, ALASKA

Jour 11 : Petit-déjeuner suivi de la visite
d’Anchorage. Vous visiterez l’édifice Wendler,
et Earthquake Park, reconnue pour ses vues
panoramique de la ville. Dîner, puis après-midi,
souper et soirée libres pour découvrir la ville à
votre rythme. (PD/D)

2 nuits à Vancouver en hôtel 4
nuits à Anchorage en hôtel 3
7 nuits/8 jours de croisière

et 2

4 petits-déjeuners, 2 dîners et 1 souper
21 repas à bord
Souper de bienvenue à l’hôtel à Vancouver
(inclus dans le nombre de repas)

Jours 12 et 13 : Matinée libre puis transfert à
l’aéroport pour les vols de retour vers Montréal,
arrivée le lendemain. (PD)

Manutention d’un bagage jusqu’aux
halls des hôtels et sur le navire lorsque
disponible
Activités à bord du Norwegian Jewel
Tours de ville guidés de Vancouver et
Anchorage
Accompagnateur d’Incursion Voyages
Sélectionnez 2 choix parmi nos 6 offres
imbattables, dont le forfait boissons et pourboires inclus d’une valeur de 849$ USD

Les descriptifs des jours 4 à 9 sont à titre indicatif, les
excursions optionnelles ($) vous seront communiquées
au moins 60 jours avant le départ. Pour plus d’informations, référez-vous aux conditions générales p. 82.

Vancouver - 3 h

Contactez-nous au 1 800 667 2400

Autobus de Québec ou Ottawa
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