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Aventures sauvages 

en Alaska, au Yukon et les Territoires du Nord-Oues t 
 

 
En cherchant l’inconnu, nous découvrons toujours des nouveautés. Pour cette raison la liste d’activités 
d’un jour ou d’une demi-journée ne sera jamais complète. Mais le vécu reste certainement inoubliable.  
 
«Pendant une heure nous avons observé deux jeunes ours grizzly qui ont pris leur bain. L’un des deux a 
nagé sous les deux radeaux de l’hydravion. J’étais debout sur un des radeaux et pouvais seulement 
resserrer les doigts de pieds dans mes chaussures. Mon étonnement et un peu aussi la peur étaient de 
telle importance que j’étais incapable de faire autre chose » (Ruth Mühlestein, été 2002) 
 
 
«Bear-Watching»:  en hydravion au milieu du territoire des ours et un couché de soleil en couleur fortes 
 
Phoques, baleines et Icebergs: une petite croisière chez les baleines et les glaciers majestueux de 
l’Alaska 
 
Alaska Huskys:  une visite chez le multiple champion de la course Iditarod Martin Buser et ses plus de 
80 Huskys 
 
Sightseeing en hauteur: en hydravion l’on fait connaissance du vrai Alaska  
 
En kayak/canoë au milieu de la période glaciaire:  une journée à côté des baleines, lions de mer, 
oiseaux aquatiques et glaciers géants 
 
Chemins pittoresques: explorer la nature avec des bonnes chaussures et sac à dos  
 
Fish on:  Dans le pays des saumons, tentez votre chance de pêcher au saumon 
 
Pister les chercheurs d’or:  au milieu de la région déserte vous tentez votre chance de trouver de l’or 
 
Faits glacés:  découvrez le secret des Pingos de Tuktoyaktuk et faites connaissance de la vie 
quotidienne au bord da la mer polaire 
 
En hydravion à travers du Nahanni Nationalpark:  des falaises glissantes, les Virgina Falls (2x la 
hauteur des Niagara Falls), des sources d’eau chaude et un BBQ sur la plage sablée au milieu des 
Territoires du Nord-Ouest 
 
Voyages nostalgiques:  en train original des «temps vers la ruée d’or» de Whitehorse à Skagway ou 
inverse 
 
 
Combinaisons possibles: 
A réserver avec chaque voyage soit en voiture de location ou en motorhome. 
 
 

Notre motivation est la création de votre voyage in dividuel 


