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Chinook Tours Voyage individuel en Amérique du Nord 
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Alaska / Yukon / Territoires du Nord-Ouest 
Découvrez le nord de l’Alaska et du Canada à votre pas 

 
 

Le paysage infini ne nous assigne aucune limite. Des autoroutes (les fameux Highways) rarement 
fréquentés, des montagnes raides, des chutes d’eau tondeuses, la toundra infinie, des lacs calmes ou 
des routes toutes droites jusqu’à l’horizon. Il est égal comment vous vous déplacez là-haut, ce voyage 
restera inoubliable. 
 
 
 
En motorhome 
Nous vous recommandons pour le voyage à travers de ces régions un camper avec début et fin à 
Whitehorse ou Anchorage. Des locations simple cours sont seulement possibles en l’espace de chaque 
Etat (sauf Northwest Terriotories), et sont chers. Vers la fin de la saison il y a la possibilité de restituer 
votre motorhome à Vancouver ou Calgary ou Seattle. 
 
 
 
En voiture de location 
Un modèle 4x4 est préférable (sièges élevés – meilleure vue, même sur les sièges de l’arrière). Les 
points de location principaux sont Whitehorse, Yellowknife et Anchorage. Des locations simple cours 
sont seulement possibles en l’espace de chaque Etat (sauf Northwest Territories). L’itinéraire doit être 
défini en avance et les hébergements doivent être réservés en avance aussi. N’attendez pas le dernier 
moment – l’offre est limitée et il arrive qu’un prochain village est situé à 400km, avec seulement da la 
nature entre les deux villages ! 
 
 
 
Itinéraire 
Peu de cartes routières, un petit réseau routier, beaucoup de chemins avec gravier – tout ça ne facilite 
pas de projeter votre itinéraire. En respectant vos intérêts et vœux, votre horaire et budget, je vous 
compose votre propre voyage individuel. 
 
 
 
Vous recevez de notre part 
Pour un voyage en motorhome vous recevez le livre de voyage « Vista Point » en forme de petit 
classeur plus des conseils supplémentaires. Nous vous réservons en plus des activités comme canoë, 
randonnés, observation d’animaux sauvages ou excursions chez un lodge. 
 
 
Pour un voyage en voiture de location nous projetons ensemble votre itinéraire (activités et excursions 
incluses) et vous réservons les hébergements nécessaires. Nous avons des offres originales et uniques, 
surtout des B&B ou lodges que je connais personnellement. Vous recevez des cartes détailles et  votre 
itinéraire personnel. 
 
 

Notre motivation est la création de votre voyage individuel 


