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Passagers devant Hubbard

La baie de la Résurrection, Seward Vancouver 

Loutre de mer Totem sculpté

Direction : la ruée vers l’or !
LES FJORDS DE L’ALASKA

01 & 02 ANCHORAGE, ALASKA
Jour 1 ∙ Vols de Montréal ou de Québec 
à destination d’Anchorage, arrivée le jour 
même. Transfert et installation à l’hôtel 
pour les deux prochaines nuits. Reste de la 
journée libre pour vous reposer et apprécier 
la splendeur du décor montagneux de la plus 
grande ville d’Alaska.
Jour 2 ∙ Tour de ville guidé, en avant-midi, 
d’Anchorage et de ses hôtels, restaurants, 
boutiques et musées d’art et d’histoire. 
Dîner, après-midi et souper libres pour 
découvrir à votre guise le doux mélange de 
vie urbaine et de nature qu’offre Anchorage. 
Profitez-en également pour faire vos der-
nières emplettes avant le grand départ ! (PD)

03 & 04 SEWARD, ALASKA
Jour 3 ∙ Petit-déjeuner à l’hôtel, puis 
route vers Seward. Journée en bateau pour 
découvrir le parc national de Kenai Fjords et 
ses magnifiques fjords et glaciers. (PD)

Jour 4 ∙ Tour panoramique de Seward. 
Perché sur la baie de la Résurrection, ce 
populaire village de pêche offre une vue 
imprenable sur les eaux glacées et les mon-
tagnes, en plus de posséder une vie nocturne 
impressionnante. Transfert au port de 
Seward pour l’embarquement à bord du Cele-
brity Millennium, qui prendra la mer à 20 h. 
(PD/D/S)

05 JOURNÉE EN MER
Navigation devant l’imposant glacier Hub-
bard qui s’étend sur 120 km. Lorsqu’un 
morceau se détache du glacier, l’eau s’élève 
de plusieurs mètres et on croirait entendre 
le tonnerre. Vous retiendrez votre souffle 
lors des premiers détachements, et, très vite, 
vous les observerez avec plaisir. (PD/D/S)

06 JUNEAU, ALASKA 
(ESCALE 1 : 9 h-21 h)
Porte d’entrée sur l’immense glacier 
Mendenhall, Juneau est sans doute la plus 
belle ville d’Alaska et est connue pour ses 

douzaines de sentiers pédestres qui l’en-
tourent. Le centre de la ville, qui embrasse à 
la fois le mont Juneau et le mont Roberts, est 
un labyrinthe d’étroites rues bordées de bâti-
ments à l’architecture moderne et ancienne. 
Arrêtez-vous dans l’un de ses cafés pour une 
pause bien méritée avec les locaux. (PD/D/S)

07 SKAGWAY, ALASKA
(ESCALE 2 : 7 h-20 h 30) 
Située le long du fameux Passage Intérieur 
et à l’extrémité du canal Lynn, Skagway, 
qui signifie « ville du vent » dans la langue 
autochtone locale, respire encore au rythme 
de la ruée vers l’or. Laissez-vous emporter 
par l’ambiance en vous promenant au coeur 
du Parc national historique de la ruée vers 
l’or du Klondike, qui comprend le centre-
ville, la piste Chilkoot et la ligne de chemin de 
fer White Pass & Yukon Route. À partir de son 
train historique, admirez les magnifiques 
montagnes, les gorges et les chutes d’eau qui 
vous entoureront alors. De quoi vous trans-
porter vers une autre époque! (PD/D/S)
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Le prix comprend*
  Vols avec Air Canada
  Transferts en autocar 
  Taxes aériennes et frais de service

     2 nuits à Anchorage, 1 nuit à Seward  
et 1 nuit à Vancouver en hôtels 3     
avec 4 petits-déjeuners 

   Manutention d’un bagage jusqu’aux halls 
des hôtels, lorsque disponible

  8 jours / 7 nuits de croisière
   21 repas à bord incluant 1 souper d’adieu  

et 1 cocktail de bienvenue
   Activités à bord du Celebrity Millennium
  Manutention d’un bagage sur le navire

  Circuit de trois jours en Alaska et tour  
de ville guidé, en français, de Vancouver

  Accompagnateur d’Incursion Voyages

 Anchorage – 4 h    Départ de Montréal ou de Québec

DÉPART 22 août au 2 septembre 2017

À partir de 4 904 $*12 jours

Pour obtenir plus de détails au sujet des tarifs concernant  
les différentes cabines, consultez nos conseillers.

Référez-vous aux conditions générales p. 138.

Glacier Hubbard

CELEBRITY  
MILLENNIUM

Dans un cadre de luxe moderne aux teintes douces, 
délectez-vous de la cuisine innovante et raffinée du 
chef James Beard, « le père de la gastronomie amé-

ricaine ». N’oubliez pas de réserver le Qsine pour 
vous garantir une place !

CATÉGORIES & OPTIONS DE CABINES
SUPPLÉMENT PAR PERSONNE 

12 / INTÉRIEURE ∙ PONT 2 — 
08 / EXTÉRIEURE ∙ PONT 2 + 400 $
2B / BALCON ∙ PONTS 6-8 ET 9 + 1 300 $
SUPPLÉMENT OCCUPATION SIMPLE SUR DEMANDE

08 ICY STRAIT POINT, ALASKA
(ESCALE 3 : 7 h-16 h) 
Pendant des milliers d’années, les Tlin-
gits, une nation autochtone du sud-est 
de l’Alaska, ont fait de Icy Strait Point leur 
terre d’accueil. Située près de Hoonah, la 
ville abrite une conserverie historique et 
offre aux voyageurs l’opportunité de voir 
la diversité de sa faune – baleines, épau-
lards, phoques, aigles et ours bruns – ou 
d’explorer les monuments du patrimoine 
de pêche de la région. (PD/D/S)

09 KETCHIKAN, ALASKA
(ESCALE 4 : 9 h-18 h) 
Connue comme la capitale mondiale du 
saumon, la ville est également le foyer 
ancestral des Tlingits, peuple qui a sculpté 
la plus grande collection de totems au 
monde, que vous pourrez observer un peu 
partout dans la ville. Laissez-vous tenter 
par leur crabe succulent, vous ne pourrez 
y résister ! (PD/D/S)

10 JOURNÉE EN MER
Navigation au cœur du Passage Intérieur, 
un labyrinthe de fjords et de baies qui est 
le foyer d’une faune abondante et diversi-
fiée ainsi que le refuge des baleines et des 
lions de mer durant les mois d’été. Si vous 
êtes particulièrement chanceux, vous 
vous verrez les baleines nager en synchro-
nisme pour former un « filet de bulles », 
une méthode pour emprisonner les pois-
sons. (PD/D/S)

11 & 12 VANCOUVER, 
CANADA
Jour 11 ∙ Fin de la croisière, puis tour de 
ville guidé de Vancouver en matinée. Vous 
visiterez le parc Stanley, une magnifique 
oasis verte de 400 hectares à proximité du 
centre-ville, avant de vous diriger vers la 
découverte des totems. Continuation vers 
le quartier chinois, le quartier historique 
de Gastown et le quartier de Granville 
Island, qui accueille plusieurs boutiques, 
marchés publics et artisans célèbres. 
Dîner, souper et reste de la journée libres 
dans la ville. (PD)
Jour 12 ∙ Transfert à l’aéroport pour 
les vols de retour vers Montréal ou Qué-
bec, arrivée le jour même. (PD)

Les descriptifs des jours 6 à 9 sont à titre indicatif, 
les excursions optionnelles ($) vous seront 
communiquées au moins 60 jours avant le 
départ. Pour plus d’informations, référez-vous aux 
conditions générales p. 138.

Saviez-vous que...
La ruée vers l’or! En 1897, un char-
gement d’or d’une valeur de plus 
d’un milliard de dollars arriva dans 
les ports de la côte ouest des États-
Unis, causant le départ de 100 000 
prospecteurs pour la région du Klo-
ndike. Seulement 4 000 personnes 
mirent réellement la main sur le métal 
précieux.

par personne, en occupation double, cabine intérieure (12).

*  Prix réduit jusqu'au: 31 janvier 2017


