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YUKON ET ALASKA 
Trésor naturel

− 3H

Dawson City, Yukon

01 | MONTRÉAL – WHITEHORSE
Vols à destination de Whitehorse. Accueil 
par le guide et transfert à l'hôtel pour la nuit. 

02 | WHITEHORSE
En matinée, visite de la capitale incluant la 
première église en rondins et l’impression-
nant barrage hydroélectrique, où se trouve 
la plus grande échelle à poissons facilitant le 
passage des saumons durant leur migration. 
Avant le dîner, vous découvrirez toute l’his-
toire de Miles Canyon. Après-midi consacré 
à la visite de la réserve faunique du Yukon. 
Cocktail et souper de bienvenue. Nuit à 
Whitehorse. (PD/D/S)

03 | WHITEHORSE – CARMACKS – 
DAWSON CITY (532 KM)
Départ sur les traces centenaires de la route 
du Klondike et de ses prospecteurs. En che-
min, vous aurez la chance de voir plusieurs 
communautés des Premières Nations avant 
l’arrêt à Carmacks pour le dîner. Une superbe 
vue sur Five Finger Rapids vous y attend. 
Arrivée en fin de journée à Dawson City, 
caractérisée par son aspect du siècle dernier :  
rues en terre battue, trottoirs en bois et 
maisons colorées. Souper et nuit à Dawson 
City. (PD/D/S)

04 | DAWSON CITY
Visite d’une mine appartenant à une famille 
locale où vous tenterez votre chance dans 
la recherche d’or. Retour vers Dawson City 
avec un arrêt photo pour admirer le Midnight 
Dome. Dîner et après-midi libres. Souper 
suivi d’un spectacle de cancan au « Diamond 
Tooth Gerties ». Nuit à Dawson City. (PD/S)

05 | DAWSON CITY – TOMBSTONE – 
DAWSON CITY (222 KM)
Balade en bateau le long du puissant fleuve 
Yukon en matinée. Dîner libre et, si la route le 
permet, arrêt en après-midi au centre d’inter-
prétation du parc territorial de Tombstone. Ne 
manquez pas d’observer les superbes paysages 
et la faune de la toundra arctique. Retour à 
Dawson City pour le souper libre et la nuit. (PD)

06 | DAWSON CITY – TOK (300 KM)
Départ en traversier sur le fleuve Yukon, 
puis début de la montée jusqu’à la crête des 
montagnes qui nous mènera jusqu’en Alaska. 
Sur la route « Top of the World », vous aurez 
des vues à couper le souffle sur les montagnes 
Ogilvie. Dîner en cours de route. Continuation 
vers la ville de Tok, la capitale mondiale du 
traîneau à chiens. Fin de la journée libre pour 
vous reposer à l'hôtel ou profiter de la ville 
insolite. Nuit à Tok. (PD/D/S)

07 | TOK – DENALI (520 KM)
Tôt le matin, départ vers Denali avec quelques 
arrêts en cours de journée pour découvrir les 
attraits de la région. Dîner boîte à lunch. Dès l’ar-
rivée à Denali, installation à l’hôtel. Souper dans 
un restaurant familial et nuit à Denali. (PD/D/S)

08 | DENALI 
Départ au lever du soleil vers le parc national 
de Denali. Avec un guide local, vous obser- 
verez la nature à son meilleur. Gardez les yeux 
ouverts pour voir les grizzlis, loups, caribous 
et autres exemples de la diversité faunique. 
Dîner boîte à lunch en cours de visite. En 
soirée, souper spectacle avec la troupe de 
théâtre locale. Nuit à Denali. (PD/D/S)

09 | DENALI – TOK (520 KM)
Journée consacrée à la route de retour vers 
Tok qui vous permettra d’apprécier la beauté 
des paysages dignes de cartes postales. Arrêts 
en cours de route entre autres pour le dîner. 
Souper et nuit à Tok. (PD/D/S)

10 | TOK – HAINES JUNCTION  
(470 KM)
Départ vers Haines Junction avec un arrêt au 
Sommet des soldats qui relate l’histoire de la 
construction de la route de l’Alaska. Aurez-vous 
la chance de voir les mouflons de Dall à Sheep 
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Parc national de Denali, Alaska

DÉPARTS
Printemps 2022
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* Inclus le rabais Réservez-Tôt pour les 8 premiers 
voyageurs ainsi que le rabais paiement par chèque
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LE PRIX COMPREND

9 995 $
15 jours

Mountain ? Dîner en cours de route et continua- 
tion le long de la rive du lac Kluane, qui s’étend 
sur 80 km. Arrivée à Haines Junction en fin 
de journée pour le souper et la nuit. (PD/D/S)

11 | HAINES JUNCTION – HAINES 
(238 KM)
Ce matin, selon les conditions météo- 
rologiques, une excursion optionnelle en avion 
vous sera proposée pour admirer des specta- 
culaires glaciers tels que Kaskawulsh et South 
Arm. Route sur le National Scenic Byway 
qui suit le sentier utilisé par les Premières 
Nations Chilkat/Tinglit. Dîner en cours de 
journée. Arrivée à Haines pour l’installation 
à l’hôtel, le souper et la nuit. (PD/D/S)

12 | HAINES
La journée débute sur la magnifique route 
dans la vallée de Chilkat qui vous mènera 
au Bald Eagle Reserve. C’est en bateau et 
accompagnés d’une naturaliste certifiée que 
vous en découvrirez le paysage et la faune. 
Sortez vos appareils photo, vous pourriez voir 
des caribous et les pygargues à tête blanche, 
en plus des splendides sommets des mon-
tagnes Chilkat. Dîner boîte à lunch. Au retour 
vers Haines, arrêt à l’American Bald Eagle 
Fondation où vous pourrez voir ses fameux 
rapaces. Souper et nuit à Haines. (PD/D/S)

13 | HAINES – SKAGWAY 
(TRAVERSIER)
Matinée libre puis embarquement sur le 
traversier vers Skagway. Vous naviguerez 
entre autres à travers le pittoresque estuaire 
de la rivière Taiya, entouré de montagnes, 
de cascades et d’une faune fascinantes. À 
Skagway, vous ferez un tour de ville à pied 
dans les rues bordées de passerelles en bois 
et de bâtiments restaurés, ressemblant à 
ceux de l’époque de la ruée vers l’or. Souper 
et nuit à Skagway. (PD/D/S)

14 | SKAGWAY – WHITEHORSE  
(175 KM)
Tôt le matin, départ en train au-dessus du col 
White et de la nature reculée du lac Bennett. 
Dîner boîte à lunch à bord. Profitez d'une petite 
escale libre à Bennett. Continuation en train 
jusqu'à Carcross où nous retrouverons notre 
chauffeur. Reste de la route vers Whitehorse 
en autocar avec un arrêt pour en apprendre da-
vantage sur les rudiments du traîneau à chiens. 
Souper d’au revoir et nuit à Whitehorse. (PD/D/S)

15 | WHITEHORSE – MONTRÉAL
Transfert tôt le matin pour les vols de retour 
vers Montréal. (PD)

 
Qui sont les Yukonnais ? Rendez-

vous avec un peuple unique

 
 

Le Klondike :  
Au-delà de ses heures dorées 

 
Safari sur les routes du Yukon : 
Un road trip à couper le souffle 

 
Les parcs nationaux :  

Paysages et vie sauvage

INSPIREZ-VOUS

RETROUVEZ NOTRE BROCHURE  
SPÉCIALEMENT DÉDIÉE AU CANADA

Prix par personne, en occupation double

TRANSPORTS
Vols avec Air Canada au départ de Montréal
Transferts en minibus grand confort
Taxes aériennes, taxes et frais de service
Traversier entre Haines et Skagway

NUITS
14 nuits en hôtels 3   et motels (norme locale)

REPAS
14 petits-déjeuners, 11 dîners et 12 soupers
1 cocktail de bienvenue
1 souper d’au revoir (inclus dans le nombre de repas)

SERVICES
Manutention d’un bagage jusqu’aux halls  
des hôtels lorsque disponible
Droits d’entrée au programme
Guide-chauffeur francophone
Accompagnateur d’Incursion Voyages
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