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La dernière frontière. 
 

Alaska, voilà un nom évoquant les grands espaces et la nature sauvage, encore pure.   
Terre de contrastes, l’Alaska est caractérisée par ses montagnes, dont le Mont McKinley, 

plus haut sommet d’Amérique du Nord avec ses 6194 mètres, son rivage découpé et ses fjords, 
et bien sûr, ses majestueux glaciers.  Une faune impressionnante partage le territoire avec la 

population qui atteint environ 600 000 habitants.  Le quart des ours polaires habitent l’Alaska, 
et complète le « Big Five » : le grizzly, le caribou, l’orignal, le loup et le mouflon de Dall.  

De plus, il est possible d’y observer les baleines à bosses lors de la saison estivale.   
Bref, ce voyage aux confins du continent Nord-Américain saura vous subjuguer et gravera en 

votre mémoire un souvenir impérissable…   
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- ITINÉRAIRE - 
 
J1 ANCHORAGE 
Arrivée à l’aéroport d’Anchorage. Prise en charge du véhicule de location au comptoir de l’aéroport. Première nuit à Anchorage. 
 
J2 ANCHORAGE - DENALI NATIONAL PARK (390 KM)  
Départ vers le Parc Denali. Vous traverserez la vallée fertile de la Matanuska avant de longer les montagnes du parc et le canyon de 
la rivière Nenana que vous franchirez par de nombreux ponts sur 8 km, un tronçon de route de 1 million de $ du km !  
 
J3 DENALI NATIONAL PARK 
Découverte du Denali National Park avec le plus haut sommet d’Amérique du Nord, le Mont Mckinsey et ses 6 190 mètres de haut. 
Dans cette zone préservée, vous avez de nombreuses activités à portée de main. Du centre d’information, vous pourrez emprunter 
une route vous faisant entrer dans le parc et vous offrant de beaux panoramas. Vous pourrez opter pour une randonnée ou un tour 
en bus ce qui vous permettra d’entrer en profondeur dans ce magnifique parc naturel, un des lieux à ne pas manquer en Alaska.  
 
J4 DENALI NATIONAL PARK - FAIRBANKS (200 KM)  
Départ en direction de Fairbanks, porte d’entrée vers l’Arctique et ses puits de pétrole. Le paysage change et l’Alaska Range cède la 
place à une large vallée irriguée par la Nenana.  
 
J5 FAIRBANKS 
Balade le long de la rivière Tanana, croisière sur un authentique bateau à aubes, parc thématique Pioneer, visite de la drague numéro 
8 utilisée pour extraire l’or des graviers ou le célèbre musée de l’Université de Fairbanks… Profitez de cette journée à Fairbanks et 
découvrez les activités offertes sur cet étonnant territoire.  
 
J6 FAIRBANKS - GLENNALLEN (400 KM)  
Départ par la route panoramique Richardson. Après Delta Junction vous traverserez de nouveau l’Alaska Range et suivrez le fameux 
pipeline qui véhicule le pétrole jusqu’à Valdez sur 1 250 km franchissant rivières et lacs où l’on peut voir huards et échassiers et parfois 
des cygnes sauvages.  
 
J7 GLENNALLEN - VALDEZ (200 KM)  
Matinée consacrée à la découverte des abords du Parc des Monts Wrangell. Couvrant la majeure partie de la région centre-sud de 
l’Alaska, il est le plus grand parc national américain. Une route spectaculaire vous mènera vers Valdez dans un décor de montagnes 
enneigées et de glaciers. Arrêt au glacier Worthington, aux chutes Horse Tail et à la passe à saumons à l’entrée de Valdez. 
 
J8 VALDEZ - WHITTIER - SEWARD (290 KM)  
Embarquement sur le ferry pour Whittier. Croisière de 3h30 sur les eaux du Prince William Sound dans un décor grandiose de 
montagnes et glaciers. Arrivée à Whittier et continuation vers Seward par la route.  
 
J9 SEWARD	
Le Parc National de Kenai Fjords offre à admirer une faune et une flore extraordinaire : une quarantaine de glaciers, plus de vingt 
espèces de mammifères marins et une vingtaine d’oiseaux marins. Les paysages y sont à couper le souffle. Vous aurez peut-être la 
chance d’y observer des animaux comme des otaries, des phoques, des pingouins, des baleines ou encore des orques. 
 
J10 SEWARD - ANCHORAGE (200 KM)  
Retour sur Anchorage par la route panoramique qui suit le bras de mer Turnagain et offre des points de vue magnifiques. Anchorage 
est en fait enclavée entre les deux bras du Cook Inlet et les imposantes Montagnes Chugach qui offrent à la ville une magnifique toile 
de fond. Ne ratez surtout pas l’Imaginarium, un « laboratoire vivant » qui vous expliquera tout sur les glaciers, les ours polaires, et 
tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’Alaska. 
 
J11 ANCHORAGE 
Dernière journée à Anchorage. Restitution de votre véhicule de location à l’aéroport puis embarquement pour votre vol retour.   
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- TARIFS - 
 
 
Budget moyen : 2 450 € par personne 
En occupation double 
 
 
LE PROGRAMME COMPREND :  

ü Les vols internationaux au départ de Paris 
ü La location de voiture type 4x4 ou S.U.V avec 

kilométrages illimités pendant 11 jours 
ü L’hébergement en occupation double pendant 10 

nuits 
ü Le ferry entre Valdez et Whittier 
ü Les taxes et frais de services  
ü Un carnet de route personnalisé détaillant votre 

itinéraire au jour le jour 
ü L’assistance 24h/24 

 
 
 
 

LE PROGRAMME NE COMPREND PAS :  
û Les assurances optionnelles pour votre véhicule de 

location 
û Les boissons et autres dépenses de nature 

personnelle 
û Les repas autres non mentionnés 
û Les entrées dans les parcs et activités non 

mentionnées dans « Le programme comprend » 
û Les frais de carburant, de péage et de stationnement 

potentiels 
û La manutention des bagages  
û L’assurance multirisque 
û Les frais de 14$USD par personne pour l’ESTA, 

autorisation d’entrée sur le territoire américain. 

 
 


