PRODUIT

Etats-Unis - Alaska’s National Parks
Découvrez deux parcs nationaux iconiques d’Alaska : Denali et Kenai Fjords.
Durant ce circuit accompagné, le guide et le chauffeur vous feront découvrir la nature sauvage de l’Alaska à bord d’un autocar luxueux doté de
tout le confort.

Les points forts
• Découvrez le parc national de Denali
• Faites une magnifique croisière au cœur du parc national de Kenai Fjords et ses glaciers
• Profitez d’un trajet spectaculaire à bord d’un luxueux train aux fenêtres panoramiques
• Départs garantis

Suggestions
• Ce voyage magnifique se combine aussi parfaitement avec une croisière en Alaska avant ou après le voyage
• Possibilité de réserver toutes sortes d’activités optionnelles

Jour 1 : Arrivée à Anchorage
Hôtel Hilton*** ou équivalent.
Les hôtels ne seront connus que 30 jours avant le départ.
Vol aller à destination d’Anchorage, la plus grande ville d’Alaska, nichée entre les impressionnantes montagnes Chugach et le golfe de Cook. En
plus de ses panoramas époustouflants, la ville offre aussi de nombreuses curiosités culturelles, des restaurants gastronomiques et
d’innombrables possibilités de shopping. Le point de départ idéal pour un voyage exceptionnel.
Rendez-vous au premier hôtel, le cas échéant en empruntant la navette incluse. Utilisez le temps qu’il vous reste pour explorer la ville ou
réservez en option un tour en avion pour découvrir les environs par les airs.

Jour 2 : Anchorage • Denali
Le luxueux autocar vous emmène vers le nord jusqu’à Denali. Vous emprunterez la pittoresque autoroute Parks Highway et ferez en cours de
route quelques arrêts pour admirer à votre aise le paysage spectaculaire. Découvrez le majestueux mont Denali et tous les trésors de sa vie
sauvage. Le soir, vous ferez plus ample connaissance avec vos compagnons de voyage à l’occasion du dîner de bienvenue.

Jour 3 : Parc national de Denali
Aujourd’hui, vous vous rendrez à bord d’un autocar ordinaire au cœur du parc national de Denali pour y observer les ours, élans, caribous et
autres mouflons. Avec un peu de chance, vous bénéficierez d’un temps dégagé qui vous offrira une vue exceptionnelle sur le mont Denali. Ce
circuit en autocar dans la nature sauvage du parc national de Denali dure entre 6 et 8 heures. Un petit-déjeuner et une collation vous seront
servis pendant le trajet. Au début du mois de mai et en septembre, le circuit peut être écourté en raison des conditions climatiques et routières.

L’après-midi est libre pour vous permettre de profiter des excursions facultatives.

Jour 4 : Denali • Talkeetna
Après le petit-déjeuner, vous disposerez de quelques heures pour poursuivre votre exploration de Denali. En fin de matinée, vous vous
embarquerez à bord d’un luxueux train aux fenêtres panoramiques qui vous emmènera du parc national de Denali à Talkeetna, qui était à
l’origine un comptoir de commerce pour l’or de la rivière Susitna. Tout au long du trajet, vous pourrez contempler le mont Denali et tenter
d’apercevoir des ours noirs le long des rives de la rivière Susitna. L’après-midi, vous pourrez découvrir la charmante ville de Talkeetna à votre
propre rythme. Vous aurez aussi la possibilité de réserver une excursion facultative : un vol panoramique, l’une des différentes randonnées
proposées ou une aventure en jet boat.

Jour 5 : Talkeetna • Seward
Vous retrouvez aujourd’hui votre autocar de luxe pour un trajet de toute beauté jusqu’à Seward, aux portes du parc national de Kenai Fjords. Le
pittoresque Turnagain Arm vous offrira d’emblée l’occasion de découvrir toute la richesse de la vie sauvage de l’Alaska : des mouflons de Dall
perchés sur les flancs des falaises, des élans, des ours et des aigles.

Jour 6 : Seward • Parc national de Kenai Fjords
Le matin, vous pourrez découvrir à votre propre rythme la paisible communauté côtière de Seward. Une croisière vous fera ensuite explorer le
majestueux parc national de Kenai Fjords à la découverte des glaciers et des animaux sauvages. Cette croisière d’une demi-journée vous fera
longer la paroi du glacier en observant les phoques, otaries, loutres de mer, baleines, ours, aigles et autres perroquets de mer. Le déjeuner
inclus vous sera servi pendant cette spectaculaire croisière.

Jour 7 : Seward • Anchorage
Ce matin, l’autocar vous emmène vers le nord jusqu’à Anchorage, où vous attend une visite guidée du quartier historique et du musée
d’Anchorage, un musée de catégorie supérieure qui s’efforce de préserver, de présenter et d’exposer l’art et l’histoire de l’Alaska. Le soir, vous
pourrez échanger vos impressions de l’Alaska avec vos compagnons de voyage à l’occasion du dîner d’adieu. Petit déjeuner et dîner inclus.

Jour 8 : Anchorage • Bruxelles
Profitez du temps qu’il vous reste pour vous offrir une dernière virée de shopping et acheter quelques souvenirs. Rejoignez l’aéroport
d’Anchorage et embarquez-vous pour votre vol retour à destination de la Belgique.

Jour 9 : Arrivée à Bruxelles
Arrivée à Bruxelles-National.

SAISON 2020
prix par personne
Periode

Single

Double

Triple

Quad

Chd*

Alaska's National Parks Tour
14/05/20 - 21/05/20 - 03/09/20 - 10/09/20

3.423 €

2.625 €

2.433 €

2.326 €

1.715 €

04/06/20 - 18/06/20 - 16/07/20 - 13/08/20

3.968 €

2.832 €

2.546 €

2.367 €

1.642 €

*Kind -12jaar die kamer deelt met de ouders

Quick Edit

NOS PRIX INCLUENT
- Een verblijf van 7 nachten in de vermelde lodges, hotels of gelijkaardige en het dragen van de bagage
- 7 ontbijten, 1 snack tijdens de tocht doorheen Denali, een lichte lunch op de boot, 2 avondmalen
- De rit en gegidste tour met de bus en een treinrit met panoramische ramen tussen Talkeetna en Anchorage
- Een ervaren Engelstalige gids
- Sightseeing in Anchorage en een bezoek aan het Anchorage museum
- De wildlife en gletsjer cruise doorheen het nationaal park Kenai Fjords
- De tour met de bus in het nationaal park Denali van 7-8u (in mei en september is de tour mogelijk korter door de weer- en wegomstandigheden)
- De lokale taksen en het entreegeld voor de nationale parken
- Een reisgids

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS
- De internationale vluchten
- De maaltijden tenzij anders vermeld
- De alcoholische drankjes
- De optionele excursies
- De fooien voor de gids en de chauffeur (3$ chauffeur, 4$ gids, gebruikelijk in de V.S. per persoon en per dag)
- Eventuele resort fees

Dates de départ
14 mai 2020
21 mai 2020
4 juin 2020
18 juin 2020
16 juillet 2020
13 août 2020
3 septembre 2020
10 septembre 2020

