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CHASSE AUX AURORES BORÉALES DANS LE YUKON 
 

8 jours / 6 nuits 
Séjour d’exception 
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Jeu de lumières dans le Grand Nord. 
 

Voici l’opportunité d’observer ce fascinant phénomène de lumière qu’est une aurore boréale. 
Nous vous proposons de vous emmener au Yukon, le pays de la ruée vers l’or, des rivières 

tumultueuses, des grandes étendues sauvages, de l’aventure avec un grand A.  
Depuis le confort douillet d’une auberge située en pleine nature, vous aurez l’emplacement 

idéal pour observer la danse de la lumière dans un ciel pur et loin de toute pollution des villes. 
Vos journées seront agrémentées d’activités telles que traîneau à chiens et motoneige dans 

des paysages d’une beauté à couper le souffle. Bienvenue dans le grand nord canadien. 
Bienvenue au pays des aurores boréales !  
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- ITINÉRAIRE - 
 
 
J1 VANCOUVER   
Accueil personnalisé et transfert dès votre arrivée à l’aéroport de Vancouver vers votre hôtel du centre-ville. Nuit en 
hôtel à Vancouver. 
 
J2 VANCOUVER 
Après le petit déjeuner, profitez de cette journée pour récupérer du décalage horaire et découvrir cette magnifique ville. 
Partez à la découverte de Vancouver, du parc Stanley et de ses divers quartiers. Déjeunez sur Robson Street et finissez 
votre tour par English Bay, quartier très branché de Vancouver en bordure du Pacifique. Dînez dans un des nombreux 
restaurants qui font face à la baie et admirez le coucher de soleil sur l’océan tout en dégustant un saumon du pacifique. 
Nuit en hôtel à Vancouver. (B) 
 
J3 VANCOUVER - WHITEHORSE  
Après le petit déjeuner, transfert vers l’aéroport de Vancouver pour l’embarquement en classe économique à 
destination de Whitehorse, capitale du Yukon. Accueil à l’aéroport par vos hôtes. Transfert vers votre auberge. En hiver, 
la nuit tombe tôt sous cette latitude augmentant vos chances de pouvoir observer une aurore boréale. Vous pouvez tenter 
de surprendre le premier rayonnement de l’aurore en vous promenant sur le site de votre auberge. Veillée d’observation. 
Nuit en auberge. (BS) 
 
J4 WHITEHORSE 
Matinée libre afin de vous permettre de récupérer de votre veillée tardive. Après le lunch, vous serez dirigés vers le chenil 
pour faire l’expérience du traîneau à chiens par les sentiers environnants. Après un briefing sur la conduite de l’attelage, 
vous pourrez harnacher et à atteler les chiens au traîneau.  Le froid est dense, la corde centrale est bien tendue, les chiens 
courent. Seul le souffle de la meute et le crissement du traîneau sur la neige rompent le silence boréal. Bientôt la nuit va 
tomber et une autre soirée exaltante de lumière vous attend. Nuit à l’auberge. (BS) 
 
J5 WHITEHORSE 
Une fois rassasié du petit déjeuner, vous retrouverez votre guide motoneigiste qui vous équipera et vous fera un briefing 
sur la conduite de la motoneige et la sécurité. Puis, il sera temps de vous lancer avec lui sur les pistes sauvages du Yukon. 
Vous aurez accès à des paysages uniques de beauté. La neige scintille sous les rayons du soleil qui ajoute son or à celui du 
Yukon. Vous partirez sur les traces des anciens chercheurs d’or qui ont colonisé ce désert blanc à la fin du 19e. Retour à 
l’auberge pour se préparer pour une dernière chasse aux aurores. Nuit à l’auberge. (BS) 
 
J6 WHITEHORSE - VANCOUVER 
Dernière matinée au cœur de la forêt boréale. Profitez encore des raquettes ou du bain tourbillon avant 
votre transfert pour l’aéroport. Arrivée à Vancouver après 2h40 de vol. Accueil personnalisé et transfert vers votre hôtel 
du centre-ville. Nuit en hôtel à Vancouver. (B) 
 
J7 VANCOUVER 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Matinée libre et transfert vers l’aéroport selon votre horaire de vol de retour. (B)  
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- TARIFS - 
 
 
À partir de 3 150 € par personne 
En occupation double 
 
 
LE PROGRAMME COMPREND :  

ü Les vols internationaux au départ de Paris 
ü Les vols nationaux entre Vancouver et Whitehorse 
ü Transferts privés au J1, J3, J6 et J7 
ü L’hébergement en occupation double pendant 3 

nuits à Vancouver, avec petits déjeuners 
ü 3 nuits en chalet en pension complète à Whitehorse 
ü Les activités prévues au programme : 

- ½ journée de traîneau à chiens 
- ½ journée de motoneige en DUO guidée 
- ½ journée de randonnée guidée en raquettes 
- 30 minutes de massage à votre hébergement 

ü L’équipement grand froid 
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 boissons et autres dépenses de nature 

personnelle 
û Les repas autres que ceux mentionnés 
û Les entrées dans les parcs 
û Les activités non mentionnées dans « Le programme 

comprend » 
û Les pourboires aux guides 
û La manutention des bagages  
û Les frais de carburant, de péage et de stationnement 
û L’assurance multirisque 
û Les frais de 7$CAN par personne pour la demande 

d’Autorisation de Voyage Électronique (AVE). 
 
 
 

 
 
 


