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AVENTURES AU YUKON ET EN ARCTIQUE
9 jours / 7 nuits -
à partir de
4 230€
Vols + hébergements + guide
Votre référence : p_CA_AVUE_ID8232

Si vous rêvez d'un autre monde, partez aux dernières frontières de l'Amérique du Nord retrouver la
simple humilité de l'homme face à la nature farouche. Au Klondike où soufflent encore les légendes de la
ruée vers l'or et où surgissent les mystérieuses aurores boréales, l'ours et le saumon sont bien les seuls
vrais maîtres du territoire.

Vous aimerez

● Un circuit en petit groupe de moins de 6 personnes
● Voyager sur des routes scéniques aux panoramas à couper le souffle : Alaska Highway, Klondike

Highway et Dempster Highway
● Le dépaysement du Grand Nord au coeur d'une nature sauvage et intacte
● Dawson City, ville mythique de la ruée vers l'or
● La rencontre insolite avec une communauté Inuit à Tuk
● Des grandes étendues naturelles, entre chaînes montagneuses, lacs, forêts, toundra, paysages

alpins, peuplées par une faune unique.

Jour 1 FRANCE / WHITEHORSE

Envolez-vous pour Whitehorse, la capitale du Yukon. Après un transfert jusqu’à votre hôtel, profitez d’un
peu de temps libre pour découvrir cette ville dynamique et pleine de charme, en plein cœur de la nature.
Appréciez le calme d’une randonnée sur les sentiers bordant le fleuve Yukon, ou partez à la découverte
de l’histoire de la ruée vers l’or dans les musées du centre-ville. Flânez dans les ruelles à la recherche
de petites boutiques, de cafés, de restaurants…
Dans la soirée votre guide viendra vous rencontrer à l'hôtel afin de vous expliquer les derniers détails
concernant votre voyage vers l'Arctique.

Jour 2 WHITEHORSE / DAWSON CITY

Votre aventure débute sur l’Alaska Highway et se poursuit sur la Klondike Highway, des routes
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mythiques traversant des paysages sensationnels. Le long de votre route sillonnent forêts et grandes
étendues, où se cachent bisons, caribous et ours : ouvrez grand les yeux ! Votre journée sera marquée
par des arrêts points de vue, pour des panoramas époustouflants, notamment au « Five Finger Rapids »,
et vous traverserez certaines des grandes rivières du Yukon : Yukon, Pelly et Stewart. Votre arrivée à
Dawson est prévue en fin d’après-midi.

Jour 3 DAWSON CITY

Bienvenue à Dawson City, l’un des points de convergences principaux lors de la ruée vers l’or en 1898.
La ville voit d’ailleurs sa population tripler à cette époque. Pour profiter pleinement de cette journée et
explorer les différents aspects historiques et culturels de la ville, vous visiterez  une drague d’or
historique où vous jouerez au chercheur d'or. Vous admirerez des points de vue à couper le souffle lors
d’une balade au cœur de paysages montagneux. En soirée, vous assisterez également à un ancien
cabaret et visiterez un casino typique de la ruée vers l'or.

Jour 4 DAWSON CITY / EAGLE PLAINS

Vous voyagerez aujourd’hui sur la majestueuse Dempster Highway en direction d’Eagle Plains. Cette
route presque désertique est une expérience hors du temps : la nature règne en direction du Grand
Nord, au milieu d’immenses étendues naturelles d’une beauté à couper le souffle : montagnes
escarpées, paysages alpins, ruisseaux et toundra vous assurent un dépaysement total au cœur d’une
nature sauvage et intacte. Vous ferez une halte à Eagle Plains où vous passerez la nuit avant de
reprendre la route. Dans cette petite ville perdue au beau milieu de l’autoroute, vous aurez sûrement
l’occasion d’échanger avec d’autres voyageurs sur vos expériences et d’observer des points de vue
magnifiques sur les vallées et chaînes de montages qui se dessinent au loin.

Jour 5 EAGLE PLAINS / INUVIK

Votre aventure dans le Grand Nord se poursuit dans les splendides territoires du Nord-Ouest, après
avoir franchi le cercle polaire. Vous serez fascinés par les paysages qui se dressent sur votre route, des
majestueuses montagnes Richardson à la vallée de la rivière Mackenzie, où vous prendrez un premier
traversier puis un deuxième sur la rivière Peel. Vous arriverez à Inuvik, village situé à 200 kilomètres au
Nord du cercle polaire arctique, où les Inuits et autochtones représentent la grande majorité de la
population. Inuvik connaît le spectacle naturel incroyable des soleils de minuit pendant une cinquantaine
de jours de fin mai à mi-juillet.

Jour 6 INUVIK

En direction de Tuktoyaktuk, sur les côtes de la Mer de Beaufort, votre route surplombera les « Pingos »,
des collines de pergélisol recouvertes de végétation, et vous traverserez la toundra nordique, parsemée
de nombreux lacs. À votre arrivée à Tuk, vous vivrez un moment exceptionnel au sein de la communauté
inuite en compagnie d’un guide des Premières Nations. Vous découvrirez leur mode de vie traditionnel,
rythmé par la chasse, la pêche et le trappage.

Jour 7 INUVIK / WHITEHORSE

Envolez-vous vers Whitehorse, où vous passerez la nuit.

Jour 8 WHITEHORSE / FRANCE

C’est ici que se termine votre aventure. Vous serez transféré à l’aéroport pour votre vol de retour en
France.

Jour 9 FRANCE

Arrivée en France.

Hébergement

Vous serez logé en hôtels et/ou lodges.

Le prix comprend
Les vols internationaux sur l'une des compagnies régulières Air Canada, Lufthansa ou British Airways en
classe L, T, O ou S, les taxes d'aéroport, les transferts aéroport/hôtel/aéroport à Whitehorse, le transfert
pour le vol Inuvik/Whitehorse, l'hébergement pour 7 nuits, tous les transferts et transports mentionnées
dans l'itinéraire, les guides et conducteurs certifiés. La visite de Dawson City, l'entrée sur la Drague #4,
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la découverte d’or (vous conservez l’or que vous trouvez !), le spectacle au cabaret Gertie’s, le certificat
du cercle Arctique, les équipement de secours (trousse de premiers soins, bonbonnes de répulsif à ours,
téléphone satellite).

Le prix ne comprend pas
Les repas et boissons libres, les activités optionnelles, les taxes et services hôteliers, les bagages lors
des vols internationaux, les dépenses personnelles et pourboires, l'AVE (autorisation de voyage
électronique), le supplément chambre individuelle, tout ce qui n'est pas inclus dans "Le prix comprend",
les assurances (intégrant les garanties épidémies/pandémies), l'assistance-rapatriement-bagages
(coût 1,5% du montant du voyage) et annulation (coût 4,5% du montant  du voyage ou 3,5% en
complément des cartes bancaires premium). EN SAVOIR PLUS  notamment sur les combinés à tarif
dégressif.

Conditions Particulières
Départ garanti à partir de 4 personnes & Maximum 5 personnes
Ce voyage implique une possibilité de changement de parcours de dernière minute, due à des retards
imprévus liés par exemple au climat. Si cette situation se présente, nous mettrons tout en oeuvre pour
établir un programme alternatif tout aussi intéressant.
Vous devrez avant le départ signer une décharge des revendications et d'exonération de responsabilité.

CARTE

https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf

