
 Les montagnes Rocheuses dévalent depuis les hauts sommets vers la mer en glaciers gigantesques. 
 La cordillère centrale du mont Denali, le plus haut sommet d’Amérique du Nord. 
 Le pays des pionniers, des aventuriers, trappeurs, chercheurs d’or, mushers et leurs attelages de chiens 

de traîneaux, des richesses du pétrole arctique, et du Père Noël américain. 
 Dans les nombreux parcs nationaux et réserves et au sein de paysages magnifiques, la faune abonde :  

grizzlys, orignaux, castors, loups, caribous, loutres de mer, baleines...

Croisières et circuit en Alaska
Du 28 août au 9 septembre 2023 (13 jours) 

28 août : Vols Europe - Anchorage (selon arrangements)
Transfert à l’hôtel et dîner dans une brasserie à poissons.

29 août : Détroit de Cook et Soldotna, Seward
Observation de bélougas(?), puis route vers la péninsule de 
Kenaï, l’ancienne implantation russe en Alaska. Passage vers le 
glacier Portage et arrivée à Seward, le grand terminal marin en 
eaux profonde. Installation à l’hôtel.

30 et 31 août  : Croisières dans le Parc national
Deux journées riches en faunes vers les fronts de glaciers, au 
départ de Seward. Observations possibles de loutres de mer, 
orques, baleines, otaries, phoques, ours noirs, chèvres des mon-
tagnes, aigles pêcheurs, nombreuses colonies d’oiseaux (...)

1er septembre : Excursion vers le glacier Exit
Excursion vers le glacier Exit dont le recul est impressionnant 
et bien marqué. Nous approcherons les crevasses et les dômes 
de glaces.
Visite de l’aquarium de Seward, l’un des rares à présenter des 
collections polaires et une partie de la faune marine de l’Alaska. 
Temps libre pour les achats et la découverte de Seward.
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2 septembre : Whittier, Croisière des 26 glaciers
Croisière de la journée en baie du Prince William pour obser- 
ver l’abondante faune marine et les fronts de 26 glaciers qui se 
jettent en mer depuis les Montagnes Rocheuses culminant à 
plus de 4000 mètres d’altitude. Nous verrons en particulier les 
phoques, otaries, nombreuses loutres de mer, baleines, oiseaux 
marins...

3 septembre : Anchorage - Excursion optionnelle, les grizzlis 
de katmaï
Journée libre, avec excursion optionnelle en hydravion vers 
Katmaï pour l’observation des grizzlis pêchant les saumons. 
C’est l’une des images les plus extraordinaires de l’Alaska. Sur le 
trajet nous survolerons les fjords et les cordillères côtières. Cette 
excursion ne pourra se faire que si les conditions météorologi-
ques le permettent.
Dîner dans une brasserie en ville.

4 septembre : Anchorage-Denali
Des panoramas superbes sur la chaîne du Denali qui culmine 
à 6200 mètres d’altitude, et l’Alaska des trappeurs : Iditarod et 
chiens de traîneaux, forêts boréales ( et leurs incendies ), faune... 
C’est le « Bush ». Arrêts réguliers pour admirer les panoramas, 
la forêt boréale, les dégâts des grands incendies forestiers, les 
travaux de castors et les animaux (orignaux, mouflons de Dall...)
Visite du centre d’information du Parc de Denali.

5 et 6 septembre : Parc National de Denali
2 journées de visites avec les célèbres « shuttles » au sein du 
Parc national où grizzlys, caribous, orignaux, marmottes,
loups, mouflons de Dall (...) sont fréquents. Et les soirs, depuis
notre hôtel, les aurores boréales ?

7 septembre : Fairbanks, le pipe line et la Maison du Père Noël
La capitale de l’or, et des Pionniers, lovée entre les rivières Ta-
nana, Chena. Découverte du pipeline Trans-Alaska qui fait la ri-
chesse de cet état et qui depuis 1974, court de l’océan Polaire à 
la baie de Valdez. Visite de North Pole, la résidence du Père Noël 
américain.

8 septembre : Chercheurs d’Or et croisière sur la rivière Chena
Retour à l’époque des pionniers avec deux excursions célèbres
en Alaska, en croisière sur un bateau à aube, puis vers une dra-
gue aurifère restaurée, où vous chercherez votre or.

9 septembre : Vols retours selon arrangements
Vols retour ou prolongation du séjour.

PRIX par personne (hors vols)

7700 € en chambre double
Supplément chambre individuelle 1100 €
Excursion optionnelle vers Katmaï 1050 €
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EXTENSION PARCS NATIONAUX DES ROCHEUSES CANADIENNES - Programme détaillé et prix sur demande.
Du Parc national de Banff à Jasper, les montagnes Rocheuses du Canada offrent des paysages somptueux et sauvages de glaciers, d’à-pics, 
de lacs, et de cascades ; ours, cerfs, coyotes, mouflons, orignaux, loups y courent libres sur les alpages et dans la forêt boréale. Au départ de 
Calgary, nous vous proposons une extension inoubliable vers ces lieux parmi les plus connus au monde : lac Maligne, Louise et Moraine, monts 
Whisler, Columbia, Robson… 

PRATIQUE

Décalage horaire : Moins 10 heures par rapport à Paris.
Formalités : Passeport biométrique valide 6 mois après la date re-
tour (pour les ressortissants de l’ Union Européenne et formulaire 
ESTA et Canada). Nous vous assisterons pour les formalités.
Climat : + 8 à + 15°C.
Nombre de participants : Minimum de 6 participants.
Nous nous déplacerons en un groupe restreint pour effectuer 3 croi-
sières vers les côtes du Pacifique, une excursion en hydravion vers 
les célèbres chutes de Brooks et leurs grizzlys, puis nous emprun-
terons la célèbre route entre les deux capitales, Anchorage et Fair-
banks, en van confortable réservé pour notre groupe.

EXTENSION LES OURS BLANCS DE KAKTOVIk - Programme détaillé et prix sur demande.
Au départ de Fairbanks, une extension de 4 jours vers Kaktovik, au bord de l’océan Glacial Arctique pour l’observation des ours blancs qui 
rôdent en attendant la banquise. Excursions en bateaux d’observations et en véhicules. Vol Fairbanks-Kaktovik-Fairbanks. 
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