Circuit en voiture Alaska adventure(USA)
12 jours/11 nuits

L´Alaska attise l´imagination: il s´agit d´un grand territoire inconnu, dont on sait que la nature est superbe et
intacte, et que de nombreux animaux sauvages y vivent encore. Mais c´est aussi le pays de villes comme
Anchorage, Fairbanks et Valdez. Les gens que vous pouvez y rencontrer sont endurcis par les rigueurs du
climat, mais ils sont accueillants et disposés à montrer leur pays aux (rares) voyageurs qui y viennent. C´est
aussi ce que vous êtes avant tout : un visiteur, plutôt qu´un touriste...
Jour 1 : Anchorage
A votre arrivée à l´aéroport international d´Anchorage, prenez livraison de votre voiture de location et roulez
vers le centre-ville d´Anchorage.
Jour 2: Anchorage - Talkeetna (182 km)
Après avoir visité l´Alaska Native Heritage Center, vous prenez la Glenn Highway pour vous diriger vers la
cascade de Thunderbird (Thunderbird Falls) et ensuite vers le village autochtone d´Eklutna. En cours de
trajet, vous pouvez faire arrêt à Wasilla, l´ancienne ville de départ de l´Iditarod, une célèbre course de chiens
de traîneaux. Ensuite, vous prenez la ´Parks Highway North´ en direction de Talkeetna, une petite
communauté au caractère typique de l´arrière-pays de l´Alaska.
Jour 3: Talkeetna - Parc national de Denali (246 km)
Aujourd´hui, vous roulez plus loin vers le nord, en direction de Denali. Un excellent point de départ pour une
visite de Denali est le centre pour visiteurs où l´on trouve des expositions et des informations relatives au
programme du Parc. Le reste de la journée peut, par exemple, être consacré à d´éventuelles excursions,
telles qu´une sortie en rafting ou un safari en véhicule tout-terrain (non inclus dans le programme du circuit).
Jour 4: Parc national de Denali
Activité incluse dans le prix: Denali Backcountry adventure
Ce circuit vous emmène pour un voyage de 7 heures au cœur du "Denali Wildlife Park", où l´on peut
observer régulièrement des caribous, des élans, des grizzlis, des loups et des mouflons de Dall. Vous
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pouvez essayer des activités authentiques de l´Alaska et déjeuner au bord du ruisseau près du Miners Day
Lodge.
Jour 5: Denali - Fairbanks (194 km)
Vous roulez pendant 2 heures en direction de Fairbanks, en passant par la ville historique de Nenana, qui
était jadis un nœud de communication ferroviaire et où se situe les seuls charbonnages encore en activité
dans l´état d´Alaska. Le reste de la journée est libre, pour partir à la découverte de Fairbanks. Vous pourriez
éventuellement être tenté par une excursion en bateau à roues à aubes sur la rivière.
Jour 6: Fairbanks
Cette journée est libre pour partir à la découverte des environs de Fairbanks. Il y a bien une excursion prévue
dans le circuit.
Activité incluse: Université d´Alaska - Musée du Nord.
Découvrez une attraction touristique très colorée, qui représente une partie essentielle de l´Université
d´Alaska, et qui est le seul musée de recherche et d´enseignement en Alaska. Le musée étudie des
collections qui représentent des millions d´années de diversité biologique et des milliers d´années de tradition
culturelle dans le Nord. Le musée est aussi un des endroits privilégiés où les artéfacts et spécimens ont été
rassemblés en Alaska. Il est également à la pointe de la recherche en matière d´histoire naturelle et culturelle
de cette région du monde.
Jour 7: Fairbanks – Glennallen
Vous quittez Fairbanks pour vous rendre à 20 km de là, à North Pole, la cité du Père Noël, et ensuite à Delta
Junction, où vous pouvez visiter l´oléoduc trans-Alaska. Ensuite, vous poursuivez votre route sur la
Richardson Highway. ici, vous passez le long de "roadhouses" historiques et de points de vue superbes sur
le parc national et réserve nationale de Wrangell-Saint-Élie. Ce territoire de l´Alaska offre des panoramas
impressionnants sur quelques uns des plus hauts sommets d´Amérique du Nord.
Jour 8: Glennallen – Valdez
Ce matin, vous visitez le quartier principal du parc national de Wrangell-Saint-Élie et le bâtiment du
garde-forestier ou survolez le parc au cours d´un vol (en option) en avion de tourisme. Reprenez ensuite la
spectaculaire voie rapide de Richardson Highway en direction du sud, vers Valdez. Votre trajet vous conduit
aux montagnes Chugach et au col de Thompson. Prévoyez un arrêt au glacier Worthington et à la cascade
de Bridal Veil Falls avant d´arriver à Valdez.
Jour 9: Valdez
Journée libre pour profiter de Valdez et de ses environs. Tentez de faire éventuellement une sortie relax en
kayak ou une croisière (non incluse dans le prix du circuit) pour voir de près les glaciers du canal Prince
William (Prince William Sound).
Jour 10: Valdez - Palmer (414 km)
Aujourd´hui, vous reprenez la route en direction du nord vers Glennallen, où vous tournez vers l´ouest pour
traverser la vallée Matanuska en direction de Palmer et de Knik River. Découvrez le splendide glacier
Matanuska, C´est le plus grand glacier accessible en voiture d´Alaska. Vous pouvez vous y promener ou
opter pour une visite guidée par des professionnels qui vous apprendront tout sur les formations glaciaires. A
Palmer, vous pouvez aussi visiter la ferme des bœufs musqués (Musk-Ox Farm).
Jour 11: Palmer
Journée libre pour découvrir la ville ou, en vous reposant dans la véranda de votre petite résidence, pour
profiter de la vue sur la rivière Knik. Des activités en option sont possibles, telles que des randonnées près
du col de Hatcher, des excursions en hydroglisseur, des tours en hélicoptère avec atterrissage sur le glacier,
des balades en avion de tourisme, etc.
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Jour 12: Palmer - Anchorage (69 km)
Vous partez pour l´aéroport d´Anchorage pour restituer votre voiture et entamer votre voyage de retour.
Transport
Avec ce voyage, vous pouvez également réserver les vols correspondants ainsi que des voitures de
location. Demandez une offre complète avec vols et voiture de location inclus
Hébergement
Pour ce voyage, vous restez dans des hôtels 2/3*, par exemple: Inlet Tower Anchorage, Talkeetna
Alaskan Lodge, Denali Grizzly Bear Lodge, Caribou Hotel Glennallen, Knik River Lodge Palmer ou
similaires
Les hôtels exacts sont indiqués lors de la confirmation de votre voyage.
Prix par personne pour le circuit, en euros
Prix et réservations: Cliquez ici

La date de départ détermine le prix.
Le prix du circuit comprend: 11 nuitées sur base de logement seul, Denali Backcountry adventure (jour 4),
Université d´Alaska - Musée du Nord (jour 6), kit de documentation avec cartes et infos, un guide de voyage
"Alaska" par dossier, taxes obligatoires en vigueur et la contribution au Fonds de Garantie Voyages
Non compris dans le prix: vols internationaux, voiture de location, visa ESTA, repas, dépenses
personnelles, assurances, frais de parking aux hôtels, activités et visites touristiques recommandées pendant
le circuit, entrée aux parc nationaux et frais de parking relatifs à ces parcs.
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