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PETIT MAIS «AHOY» - BIENVENUE À BORD
Grandes expériences en petits bateaux Croisier
Alaska et la côte ouest de Canada
Inside Passage, Glacier Bay National Park, Prince William Sound, Bering Sea – les attractions naturelles
alignées comme des perles sur un fil. Si vous êtes surpris à la côte ouest de Canada par les îles
nombreuses, vous serez fascinés par le monde glacé et le soleil au milieu de la nuit en Alaska. Lions
marins se prélassant dans le soleil, baleines haletant, loutres de mer reposant sur le dos, Avec un peu
de chance des morses, des aigles à tête blanche majestueuse, une foule d'oiseaux d'eau, tout à coup de
nulle part un grizzly ou un élan – n’oubliez pas de prendre des photos.
Pendant vos randonnées retrouvez le passé russe d’Alaska, rencontrez les indigènes et leur culture
dans la nature infinie avec la vie dure nord du 60ème degré de latitude. Nous avons des tours courts et
longues à vous proposer même jusqu’ à la mer de Béring.

InnerSeaDiscoveries/AmericanSafarisCruises avec service personnel et sympathique, des petit bateaux
Croisier (le plus grand a maximum 50 passagers). C’est bien possible que vous prenez le café avec le
capitaine au même table ou le contrôle du navire dans votre main. Vous allez à zodiac très proche du
spectacle. – les expériences inoubliables !
En outre, nous recommandons exclusivement une petite entreprise avec 2 bateaux privés, rénové avec
style. Chaque un a que de place pour 20 personnes et ce sont les seuls avec la permission d’aller à
terre au Tongass National Forest. Les excursions sont uniques et spectaculaire pendant tous les 7 jours
de la croisière.
Silence mystique dans la forêt, masse des glaciers majestueux, fjords cachés, cascades rugissantes,
avec un peu de change vous mangez votre propre prise de poisson et l’apéro est servi avec du glace de
mille ans – entourer du rouge du soleil couchant.
L’atmosphère sur le bateau est familiale : «A la fin du premier soupé, nous connaissons les noms de
tous nos camarades de voyages. Finalement du journée, nous manquons les mots pour tous ce qui est
entendu et vu, si unique. »
A réserver avec chaque voyage soit en voiture de location ou en motorhome.

Notre motivation est la création de votre voyage individuel
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