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Discover Alaska & Yukon
Partez à la découverte des territoires de l’Alaska et du Yukon en 3 semaines. Ce programme complet s’adresse aux voyageurs 
qui ont envie de prendre le temps de profiter des beautés de la nature et de s’imprégner de l’histoire singulière de la région du 
Yukon. En véhicule de location ou en train, prenez un grand bol d’air frais. 

Jour 1: Anchorage 
A votre arrivée à l’aéroport d’Anchorage, prise en 
charge de la voiture de location et trajet jusqu’à 
votre hôtel. Profitez de ce temps afin de faire 
quelques achats avant de partir profiter des mer-
veilles naturelles de l’Alaska. Hébergement à  
Anchorage. (Historic Anchorage Hotel o.s.)

Jour 2: Anchorage – Seward (env. 210 km)
La route Seward offre des opportunités excep-
tionnelles d’observation de la faune, y compris le 
saumon frayant et un certain nombre de sentiers 
de randonnée pédestre. Seward est un petit vil-
lage de pêcheurs avec un excellent aquarium 
(Alaska SeaLife Center). Profitez de cette journée 
pour faire un détour à l’Exit Glacier, situé à une 
vingtaine de kilomètres de Seward. Hébergement 
à Seward. (Windsong Lodge o.s.)

Jour 3: Seward 
Aujourd’hui, vous prenez part à une croisière de 
6h  dans le Parc National Kenai Fjord où vous au-
rez l’opportunité d’observer la faune marine et 
les glaciers d’Alaska. Hébergement à Seward. 
(Windsong Lodge o.s.)

Jour 4: Seward – Talkeetna (env. 385 km) 
Vous prenez la route pour Talkeetna, ville située 
au confluent de trois rivières et au paysage spec-
taculaire. La population de Talkeetna est haute-
ment créative (un chat a été élu maire de la ville) 
et vous trouvez ici de nombreux magasins et en-
treprises surprenants. Hébergement à Talkeetna. 
(Denali Fireside cabins o.s.) 

Jour 5: Talkeetna – Denali (env. 250 km) 
Aujourd’hui, départ pour le célèbre Parc National 
Denali. Quand le ciel est clair, vous pouvez profi-
ter d’une vue splendide sur la chaîne de mon-
tagnes. Hébergement à Denali. (Grizzly Bear Re-
sort o.s.)

Jour 6: Parc National Denali
Profitez d’une expérience complète avec ce tour 
guidé sur la journée.  Vous prendrez conscience 
de la beauté du parc national et de son paysage 

de toundra alors que vous vous enfoncez jusqu’à 
son cœur, Kantishna. Le long du trajet, vous pour-
rez apercevoir élans, mouflons, caribous et avec 
un peu de chance même des ours. A Kantishna 
vous prenez votre repas de midi. Ensuite, vous 
avez du temps à disposition pour vous relaxer ou 
vous balader dans le parc, avant de remonter 
dans le bus pour le trajet de retour. (possibilité de 
prendre un vol retour, contre supplément). Héber-
gement à Denali. (Grizzly Bear Resort o.s.)

Day 7: Denali – Fairbanks (env. 210 km) 
Profitez encore un peu de la région de Denali 
avant de prendre la direction de Fairbanks. Vous 
pouvez retourner à l’entrée du parc pour l’expo-
sition du Visitor Center, le Murie Science center 
ou la démonstration de chiens de traîneaux. La 
route panoramique jusqu’à Fairbanks vous donne 
du temps pour explorer un peu à pied, que ce soit 
en ville ou en forêt. Hébergement à Fairbanks. 
(Bridgewater Hotel o.s.)

Jour 8: Fairbanks – Chena Hot Springs (env. 
90km)
Vous quittez Fairbanks pour la Chena Hot Springs 
Recreation Area en direction de l’hôtel du même 
nom. Il n’est pas rare d’apercevoir des élans le 
long de la route. La région offre quantité de che-
mins de randonnée. Hébergement à Chena Hot 
Springs. (Chena Hot Springs Resort - Moose 
Lodge o.s.) 

Jour 9: Chena Hot Springs – Fairbanks (env. 
90 km)
Retour à Fairbanks. Il y a de quoi faire dans la deu-
xième plus grande ville d’Alaska: faites un saut 
dans le temps au Pionner Park, visitez les musées 
locaux ou prenez votre repas du soir à bord d’un 
bateau sur la rivière Chena. Hébergement à Fair-
banks. (Bridgewater Hotel o.s.)

Jour 10: Fairbanks – Tok (env. 330km)
Ce matin, vous quittez Fairbanks sur la Richard-
son Highway. En route, vous pouvez visiter le 
Père-Noël à North Pole et vous approcher du fa-
meux pipeline qui relie Prudhoe Bay à Valdez. Hé-

bergement à Tok, (Burnt Paw Cabins o.s., petit dé-
jeuner inclus) 

Jour 11: Tok – Dawson City (env. 300 km)
Après le petit déjeuner, vous empruntez les cé-
lèbres Taylor Highway et Top of the World 
Highway qui vous emmènent jusqu’à la petite 
communauté de Chicken. La Taylor Hwy est une 
piste de gravier typique d’Alaska où les condi-
tions peuvent parfois être rudes. La Top of the 
World Highway, quant à elle, vous récompensera 
avec une vue panoramique sur les montagnes et 
les collines avoisinantes. Vous traversez la fron-
tière canadienne et passez la nuit à Dawson City. 
(Klondike Kate’s Cabins o.s.)

Jour 12: Dawson City 
Profitez d’une journée de loisirs à Dawson City et 
de l’atmosphère de la ruée vers l’or. Visitez les 
champs aurifères du Klondike et tentez votre 
chance. Ne manquez pas de conduire ou de ran-
donner jusqu’au «Dôme», le sommet arrondi 
au-dessus de Dawson, pour une vue panora-
mique sur la ville, la rivière et les vallées. Héberge- 
ment à Dawson City. (Klondike Kate’s Cabins o.s.)

Jour 13: Dawson – Whitehorse (env. 530 km)
Empruntez la Klondike Hwy vers le sud jusqu’à 
Whitehorse, capitale du Yukon. Des vestiges de la 
ruée vers l’or sont visibles le long de la route. 
Lorsque vous arrivez à Whitehorse, prenez le 
temps d’explorer cette charmante ville et de vous 
promener le long de la rivière.  Hébergement à 
Whitehorse. (Best Western Gold Rush o.s.)

Jour 14: Excursion White Pass & Yukon
Vous ferez l’expérience d’un (autre) trajet en train 
en parcourant le célèbre White Pass et la Route 
du Yukon jusqu’ à Skagway et retour. Il grimpe à 
près de 900 mètres en seulement 32 km et pré-
sente des pentes abruptes allant jusqu’ à 3,9 %, 
des virages escarpés de 16 degrés, deux tunnels 
et de nombreux ponts et chevalets. L’excursion 
commence par un voyage en autobus de 
Whitehorse à Fraser, où vous prendrez le train 
jusqu’à Skagway. Après environ 2h à Skagway, 

vous retournerez à Whitehorse en bus. Héberge-
ment à Whitehorse. (Best Western Gold Rush o.s.)

Jour 15: Whitehorse – Haines Junction (env. 
160 km)
Un court trajet vous emmène à Haines Junction. 
La petite collectivité est la porte d’entrée pour ex-
plorer le Parc National Kluane. Hébergement à 
Haines Junction (Parkside Inn o.s., p.-déjeuner incl.) 

Jour 16: Haines Juntion / Kluane NP 
Le Parc National Kluane est le côté canadien du 
Parc National Wrangell St. Elias, avec d’in-
croyables glaciers. Prenez un vol panoramique ou 
explorez les sentiers pédestres de la région. Hé-
bergement à Haines Junction (Parkside Inn o.s., 
petit déjeuner inclus)

Jour 17: Haines Junction – Tok (env. 467 km)
Une route panoramique vous emmène le long 
des rives du magnifique lac Kluane, le plus grand 
lac du Yukon. Avec la bonne lumière, vous pou-
vez voir des reflets spectaculaires des montagnes 
environnantes dans l’eau. Traversez la frontière 
et entrez à nouveau en Alaska. Hébergement à 
Tok, (Burnt Paw Cabins o.s., petit déjeuner inclus) 

Jour 18: Tok – McCarthy (env. 420 km) 
Aujourd’hui, vous vous rendez au magnifique 
Parc National Wrangell St. Elias, le plus grand parc 
national des États-Unis. 9 des 16 pics les plus éle-
vés d’Amérique du Nord sont situés dans ce parc. 
La route se termine juste avant McCarthy, une 
charmante ville fantôme qui fut autrefois une ville 
importante pour l’ancienne mine de cuivre la plus 
productive au monde à Kennecott. Hébergement 
à Mc Carthy. (Currant Ridge Cabins o.s.)

Jour 19: McCarthy 
Journée libre pour explorer la région. Faites une 
randonnée sur les glaciers, visitez l’ancienne mine 
de cuivre de Kennicott lors d’une visite guidée, 
faites une randonnée dans le parc ou prenez un 
vol panoramique et admirez l’incroyable paysage 
d’en haut. Hébergement à Mc Carthy (Currant 
Ridge Cabins o.s.)

Jour 20: McCarthy – région de Matanuska
ou Palmer (env. 325 - 440 km)
La pittoresque Glenn Highway offre de nom-
breuses possibilités de randonnée ou de pêche.
Vous pouvez vous arrêter pour observer le mont
Sheep et le glacier Matanuska avant d’entrer
dans la vallée de Mat-Su aujourd’hui ou demain.
Cette vallée bénéficie d’un ensoleillement maxi-
mum en Alaska et est donc la première zone agri-
cole. Hébergement dans la région de Matanuska
ou à Palmer (Sheep Mountain Lodge o.s., sans re-
pas / Alaska Garden Gate o.s., p. déjeuner inclus) 

Jour 21: Région de Matanuska ou Palmer –
Anchorage, (env. 65 – 115km)
Un court trajet en voiture vous ramène à Ancho-
rage. Visitez d’autres attractions ou faites du
shopping avant de choisir l’un des nombreux
pubs et restaurants pour votre dernier dîner en
Alaska. Hébergement à Anchorage. (Inlet Tower
Hotel o.s.)

Jour 22: Anchorage
Trajet jusqu’à l’aéroport d’Anchorage et restitu-
tion de votre véhicule.Vol de retour ou continua-
tion individuelle de votre voyage.

Alaska Routes de rêve (self-drive & train)
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Vous pouvez vous arrêter pour observer le mont 
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dans la vallée de Mat-Su aujourd’hui ou demain. 
Cette vallée bénéficie d’un ensoleillement maxi-
mum en Alaska et est donc la première zone agri-
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pas / Alaska Garden Gate o.s., p. déjeuner inclus) 

Jour 21: Région de Matanuska ou Palmer – 
Anchorage, (env. 65 – 115km)
Un court trajet en voiture vous ramène à Ancho-
rage. Visitez d’autres attractions ou faites du 
shopping avant de choisir l’un des nombreux 
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Discover Alaska & Yukon
22 jours de/à Anchorage

Vos avantages
 - Une alternative de programme version  
«train & voiture»

 - Réduction de CHF 100 par personne pour 
une réservation anticipée jusqu’au 
31.03.20

Dates de voyages 2020
Tous les jours du 28.05. au 25.08. 

Inclus dans le prix version «voiture»
 - Hébergement 21 nuits dans des hôtels de 
classe touristique, parfois avec salle de 
bains commune

 - 5 petits déjeuners
 - SUV GoNorth 4x4 pour 21 jours, kilomé-
trage illimité, CDW avec franchise de 
USD 2000 et taxes 

 - Croisière guidée de 6h dans le Parc Na-
tional Kenai Fjords

 - Excursion en autobus de 12 heures dans 
le Parc National Denali jusqu’à Kanti-
shna, inclus repas de midi

 - Excursion d’une journée de Whitehorse à 
Skagway sur le White Pass & Yukon Route 

 - Documentation détaillée en anglais
 - Taxes locales

Inclus dans le prix version 
«train & voiture» 
Toutes les prestations de la version en
voiture sauf: 
 - SUV GoNorth 4x4 pour seulement 14 
jours, kilométrage illimité, CDW avec 
franchise de USD 2000 et taxes

 - Trajets en train: 
Anchorage – Seward aller-retour, 
Anchorage – Talkeetna, Talkeetna –
Denali, Denali – Fairbanks en Adventure 
Class (supplément pour upgrade en GoldStar 
Class sur demande) 

Pas inclus dans le prix
 - Repas et boissons non mentionnés
 - Couverture d’assurance complémentaire 
réduction de franchise à 0 pour le véhi-
cule (sur demande) 

 - Excursions et activités optionnelles, taxes 
et droits d’entrée dans les parcs nationaux 
et attractions

Important 
- L’itinéraire se déroulant à la fois aux 

Etats-Unis et au Canada, veuillez noter 
les formalités d’entrée pour les deux pays.

- Lors de la réservation, vous devrez fournir
une copie de votre passeport.

Alternative de programme jours 1-7, 
première partie du séjour en train 

Jour 1: Anchorage 
Arrivée individuelle à Anchorage et héberge-
ment pour la nuit. (Inlet Tower Hotel o.s.)

Jour 2: Anchorage – Seward (en train) 
Aujourd’hui, départ en train tôt le matin en di-
rection de Seward. Ce trajet ferroviaire connu 
comme le plus beau d’Alaska vous emmène le 
long du bras de mer de Turnagain et des mon-
tagnes aux sommets enneigés. A votre arrivée 
à Seward, vous prenez part à une croisière de 
6h dans le Parc National Kenai Fjord et aurez 
l’opportunité d’observer la faune marine et les 
glaciers d’Alaska. Hébergement à Seward. 
(Windsong Lodge o.s.)

Jour 3: Seward – Anchorage (en train) 
Ce matin, vous pouvez explorer Seward à votre 
rythme. Visitez SeaLife Center, arpentez le 
centre-ville ou passez la journée à l’Exit Glacier 
situé à env. 20 km (pas inclus). En fin d’après-
midi, vous prenez le train qui vous ramène à An-
chorage (arrivée aux environs de 22h15). Hé-
bergement à Anchorage. (Inlet Tower Hotel o.s.)

Jour 4: Anchorage – Talkeetna (en train) 
Départ en train pour Talkeetna, ville située au 
confluent de 3 rivières. La population de Talk-
eetna est hautement créative (un chat a été élu 
maire de la ville) et vous trouvez ici nombreux 
magasins et entreprises surprenants. Héberge-
ment à Talkeetna. (Denali Fireside cabins o.s.) 

Jour 5: Talkeetna – Denali (en train) 
Aujourd’hui, départ pour le célèbre Parc Natio-
nal Denali. Quand le ciel est clair, vous pouvez 
profiter d’une vue splendide sur la chaîne de 
montagnes pendant que vous vous relaxez à 
bord du train. Vous arrivez dans l’après-midi et 
disposez du reste de la journée pour faire 
connaissance avec la région. Hébergement à 
Denali. (Denali Cabins o.s.)

Jour 6: Denali National Park 
Cette excursion guidée d’une journée vous 
vous emmène dans le parc national et son pay-
sage de toundra alors que vous vous enfoncez 
jusqu’à Kantishna. Le long du trajet, vous pour-
rez apercevoir élans, mouflons, caribous et avec 
un peu de chance, des ours. Après le repas, vous 
avez du temps pour vous relaxer ou vous bala-
der dans le parc, avant de remonter dans le bus 
pour le trajet de retour. (possib. de prendre un 
vol retour, contre suppl.). Hébergement à De-
nali. (Denali Cabins o.s.)

Jour 7: Denali – Fairbanks (en train) 
Profitez encore de la région de Denali avant de 
prendre le train en fin de matinée. Vous pouvez 
retourner à l’entrée du parc pour l’exposition 
du Visitor Center, le Murie Science center ou la 
démonstration de chiens-de-traîneaux. L’arri-
vée à Fairbanks est prévue à 20h00. Héberge-
ment à Fairbanks. (Bridgewater Hotel o.s.).

Jour 8: Fairbanks 
Prise en charge voiture à Fairbanks et continua-
tion selon programme de base. 

Prix par personne CHF
22 jours de/à Anchorage

version «voiture»
22 jours de/à Anchorage
version «train & voiture»

28.05. - 25.08. 28.05. - 25.08.
Double
Individuelle
Triple

5970
11199
4379

6190
11050
4735

EARLY BIRD Réduction de CHF 100 par personne pour une réservation jusqu’au 31.03.20
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Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/alaska
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2644



