
AVENTURES BORÉALES AU YUKON
11 Jours / 9 Nuits - à partir de 7 130€ 

vols + hôtels + activités

Sur les traces de Croc Blanc et de Jack London, explorez le mythique territoire du Yukon. Après 2
nuits dans la très cosmopolite ville de Vancouver, vous vous envolez vers Whitehorse pour rejoindre
le Grand Nord canadien. Entre ruée vers lʼor et grandes étendues sauvages, vous vivez dʼincroyables
expériences. En journée : motoneige, traineau à chien, randonnées et pêche blanche vous offrent de

superbes moments de découverte du Yukon et de son art de vivre traditionnel. Le soir, profitez du
bain tourbillon de votre lodge pour contempler le ciel à la recherche des lueurs magnétiques de

superbes aurores boréales... Les aurores boréales s'observent de décembre à mars



 

Chasser les aurores boréales en compagnie d'un photographe professionnel
4 journées complètes au cœur du parc national du Kluane
Découvrir de multiples manières la nature sauvage et préservée du Yukon
Un panel d'activités hivernales traditionnelles incluses 

JOUR 1 : FRANCE / VANCOUVER

Bienvenue à Vancouver, sur les rives pacifiques du Canada ! Arrivés à lʼaéroport, notre correspondant
local vous accueille et vous accompagne jusquʼà votre hôtel, en centre-ville. Profitez de cette première
soirée pour découvrir lʼambiance festive de la métropole.

JOUR 2 : VANCOUVER

Vancouver est une métropole comme nulle autre pareille. Entouré dʼeau, son centre-ville se découvre à
pied. De Robson Street, où brillent les reflets dʼédifices de style Art Déco, à Gastown, le quartier
historique, où les immeubles restaurés du XIXème siècle abritent bars branchés, restaurants variés et
petites boutiques, arpentez les rues de la cosmopolite Vancouver. Ne manquez pas de vous rendre au
Stanley Park, à lʼouest de la péninsule, pour une escapade « nature » en plein cœur de ville ! Pour le dîner,
pourquoi ne pas vous diriger du côté dʼEnglish Bay où vous pourrez aisément déguster un saumon en
admirant le sublime coucher de soleil sur lʼocéan.

JOUR 3 : VANCOUVER / WHITEHORSE

Dans la matinée, vous serez conduits à lʼaéroport pour prendre votre vol en direction de Whitehorse,
capitale du Yukon. Après avoir rejoint votre hôtel, commencez à explorer la ville, dynamique et pleine de
charme. Traversée par le fleuve Yukon, la ville offre de jolies promenades et son centre-ville une
découverte de lʼhistoire de la ruée vers lʼor.

JOUR 4 : WHITEHORSE / HAINES JUNCTION

Route vers le Parc National de Kluane et ses vertigineuses montagnes abritant le Mont Logan, le plus haut
sommet du Canada, haut de presque 6 000 mètres. Faisant cap vers lʼouest, sur la fameuse « Alaska
Highway », vous rejoindrez votre lodge. Situé à Haines Junction, à lʼentrée du parc national de Kluane,
vous apprécierez cette jolie maison en bois rond en cœur de nature. Depuis le jacuzzi, admirez le ciel, toile
vierge où lʼon peut parfois apercevoir le magnétisme vert des aurores boréales.

JOUR 5 : KLUANE NATIONAL PARK - TRAÎNEAU À CHIENS ET AURORES BORÉALES

Préparez-vous pour une journée haute en aventure ! Activité hivernale typique, et mode de transport
traditionnel de la région, le traîneau à chien vous offrira un sentiment de liberté incomparable. Après un
rappel des techniques de conduite et de sécurité, vous vous élancerez sur les sentiers du Yukon. Bercés
par le glissement de votre traineau sur la neige, vous apprécierez ce moment privilégié, au cœur des
paysages enneigés entre monts et rivières glacées et recouvertes de leur blanc manteau. Revenu au
lodge, nʼhésitez pas à demander à vos hôtes de vous réveiller si, au cours de la nuit, les magiques trainées
vertes venaient à habiller le ciel du Yukon.

JOUR 6 : KLUANE NATIONAL PARK - MOTONEIGE

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME

AVENTURES BORÉALES AU YUKON 2



Chaudement vêtus, faites monter votre taux dʼadrénaline au guidon de votre motoneige. Typique des
pays nordiques, la motoneige, ou skidoo, vous emmène à travers le territoire, immense, pour découvrir de
magnifiques sites naturels préservés et sauvages qui vous offriront des souvenirs indélébiles.

JOUR 7 : KLUANE NATIONAL PARK - PÊCHE BLANCHE

Votre activité du jour vous amène sur les rives dʼun lac gelé. Avancez sur les plaque épaisses de verglas, au
bord dʼun trou creusé dans la glace vous pourrez vous essayer à lʼune des activités les plus populaires du
pays : la pêche blanche, ou pêche sur glace. Peut-être parviendrez-vous à attraper une truite arc-en-ciel,
un brochet ou bien un omble chevalier. Tout au long de cette activité, admirez les splendides paysages
environnants, les montagnes dominant fièrement le lac sur lequel vous vous tenez ! Ce soir, ne manquez
pas votre rendez-vous avec les aurores boréales (en option). Accompagnés par un professionnel de la
photographie vous apprendrez les techniques qui vous permettront sans doute de réaliser le cliché
unique de lʼinstant éphémère et toutefois extraordinaire de ce phénomène naturel féérique.

JOUR 8 : KLUANE NATIONAL PARK - RAQUETTES

Êtes-vous prêts à vivre votre dernière journée au cœur du parc national yukonnais ? Au cœur de ce
territoire sauvage, vous avancerez avec votre guide sur les sentiers de randonnée, raquettes aux pieds.
Admirez ainsi la force tranquille dʼune nature préservée, observez les traces que vous croiserez peut-être
dans la neige le long de votre promenade et qui vous mèneront à surprendre un animal aux abords du
chemin. Guettez donc les lapins et les renards polaires dont le pelage sʼaccorde à merveille aux sublimes
fonds enneigés.

JOUR 9 : HAINES JUNCTION / WHITEHORSE / VANCOUVER

Profitez de cette dernière matinée pour une ultime promenade dans les forêts environnantes, ou plonger
une dernière fois dans le jacuzzi de votre lodge. Vous serez ensuite reconduits vers lʼaéroport de
Whitehorse pour rejoindre Vancouver, où notre correspondant local vous accompagnera jusquʼà votre
hôtel.

JOUR 10 : VANCOUVER/ FRANCE

Dernières heures sur le sol canadien, nʼhésitez pas à affiner votre exploration de la grande métropole. Le
long de Main Street, cherchez les nombreuses fresques murales, œuvres parfois éphémères issues dʼun
festival estival qui se déroule chaque année à Vancouver, mettant à lʼhonneur le travail dʼartistes
internationaux. Si le temps vous le permet, pourquoi ne pas vous rendre vers lʼincroyable Capilano Bridge
où vous découvrirez un incroyable pont suspendu. Selon vos horaires aérien, regagnez lʼaéroport par vos
propres moyens pour votre vol de retour vers la France.

JOUR 11 : FRANCE

Arrivée en France.
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Vos hôtels ou similaires :

- Vancouver : Ramada Vancouver Downtown Inn & Suites ***

- Whitehorse : Best Western Gold Rush Inn ***

- Haines Junction : Mount Logan Lodge **

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols internationaux sur Air Canada en classe économique, les vols intérieurs aller/retour entre
Vancouver et Whitehorse, les transferts à Vancouver le jour 1, 3 et 9, les transferts entre Whitehorse et
Mount Logan Lodge et entre le lodge et les activités, les nuits en chambre double dans les hôtels
mentionnés, la pension complète au lodge (5 petits déjeuners, 4 déjeuners et 5 dîners), les petits
déjeuners à Vancouver, les activités suivantes:
- Une sortie guidée en motoneige de 3-4h incluant l'essence, l'huile et l'assurance responsabilité civile.
- Une sortie guidée en traîneau à chiens de 3-4h
- Une randonnée guidée en raquette de 3-4h
- 4h de pêche sur glace guidée
- Le réveil pour les aurores boréales (2 nuits)
et une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions (en savoir plus)

Le prix ne comprend pas :

Les activités optionnelles (la chasse aux aurores avec conseils photos de 4h à 7h), les pourboires, les
transferts entre l'aéroport et l'hôtel le jour 3 à Whitehorse et le dernier jour à Vancouver, les entrées dans
les parcs et le supplément chambre individuelle (nous consulter).

Conditions particulières :

*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre double.

Pour de meilleures chances d'observation des aurores boréales, nous vous conseillons d'éviter les dates
de pleine lune.

Cet itinéraire regroupe des clients de diverses agences sur place. Lʼitinéraire et lʼordre des activités sont
présentés à titre indicatif. Les activités de plein air sont sujettes aux conditions climatiques. Elles peuvent
être annulées ou remplacées sans préavis.  

Préparez votre voyage :
- découvrez notre article "envolée vers le canada"
- quand partir ?
- formalités : L'AVE (autorisation de voyage électronique) d'un montant de 7CAD/personne, obligatoire
pour toute entrée sur le territoire canadien. L'ESTA (autorisation de voyage électronique) d'un montant
de 14$/personne nécessaire pour tout transit sur le continent américain.

 

en savoir plus sur notre engagement responsable
découvrez tous nos évenements culturels

 

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/nouvelle-etiquette-bagages-maisons-du-voyage
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/carnet-de-voyage/experts/envolee-vers-canada
https://www.maisonsduvoyage.com/amerique/canada/quand-partir-au-canada
https://www.maisonsduvoyage.com/amerique/canada/formalites-visa-canada
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

