Alaska : terre de montagnes, de glaciers et de parcs
Alaska
Anchorage, Alaska

Anchorage
Débarquez à Anchorage par voie aérienne ou maritime. Dans l’une des villes les plus
septentrionales du monde, profitez de votre séjour pour découvrir de nombreux musées,
des restaurants et des magasins divers et variés. N’oubliez pas de visiter l’Alaska Aviation
Museum et restaurez-vous en admirant un magnifique panorama au Crow’s Nest, tout en
haut de l’hôtel Captain Cook. Pour votre deuxième jour, partez à la découverte de la faune
et des glaciers de l’Alaska. Participez à l’une des nombreuses excursions disponibles (entre
2 heures et demie et 8 heures). Personnalisez votre journée en visitant le glacier Portage,
le mont Alyeska ou l’Alaska Wildlife Conservation Center. Partez en croisière sur le Portage
Lake pour contempler les glaciers et écoutez les guides présenter les plantes et les animaux
de Portage Valley. Accédez au sommet du mont Alyeska en téléphérique pour profiter d’un
panorama unique sur le Turnagain Arm, au large du golfe de Cook, et sur de nombreux
glaciers alpins. Les visiteurs de la réserve animalière pourront apercevoir des loups, des
élans et des grizzlis. Hébergement : Anchorage

D’Anchorage à Kodiak Island
Commencez votre journée à l’Alaska Native Heritage Center pour découvrir les habitations et
les coutumes de 11 grands groupes culturels de l’État à travers des démonstrations folkloriques.
Les aventuriers peuvent suivre un sentier de 2,4 kilomètres et monter jusqu’au sommet de
Flattop Mountain, culminant à quelque 1 070 mètres. Dans l’après-midi, envolez-vous 45
minutes d’Anchorage à Kodiak Island pour y passer la nuit. Hébergement : Kodiak Island

De Kodiak Island à Anchorage
Sur Kodiak Island, partez en visite guidée ou voguez au rythme des vagues pour observer
quelques-uns des 3 000 ours vivant sur l’île. Vous pouvez également louer une voiture et
explorer l’île par vous-même. Deuxième plus grande île des États-Unis après Hawaï, ce territoire fait partie des destinations préférées des aventuriers. Embarquez pour un vol de retour
en début de soirée en direction d’Anchorage. Hébergement : Anchorage

D’Anchorage à Denali
Quittez Anchorage d’une manière des plus pittoresques à bord du Denali Star Train en
partance pour le Denali National Park. Nous vous conseillons d’opter pour une voituredôme afin d’admirer pleinement les paysages. Votre voyage vous emmènera au nord à
travers Talkeetna, l’occasion de contempler en chemin le mont McKinley ainsi que la faune
de l’Alaska. Si vous n’aimez pas le train, vous pouvez opter pour les bus Park Connection
Motorcoach qui partent chaque jour et peuvent même s’avérer plus rapides pour arriver à
destination. De nombreux touristes choisissent de prendre le train dans un sens et le bus
dans l’autre pour admirer différents paysages. Enfin, des liaisons aériennes sont assurées
entre Anchorage et Denali, pour ceux qui préfèrent voyager en avion. Hébergement : Denali
Denali National Park

Denali
Passez la journée à explorer Denali. Couvrant plus de deux millions d’hectares, cette région
sauvage et isolée abrite le plus haut sommet d’Amérique du Nord et alterne entre forêts
alpines, glaciers et toundra. Des bus touristiques permettent d’explorer le parc en sillonnant
la route Denali Park Road, longue de 148 kilomètres. Ces visites peuvent durer entre 4
heures et demie et 13 heures. Il est vivement recommandé de réserver suffisamment tôt
pour en profiter. Plusieurs excursions à la découverte de la nature et de la faune s’offrent
à vous, ainsi que le Kantishna Tour, un circuit qui vous mènera dans une ville aurifère
historique. Le Denali se prête à une multitude d’activités au grand air. Partez en randonnée
depuis l’office de tourisme ou la Savage River. Prenez part à une promenade ou un
programme animés par un ranger, faites du rafting en eaux vives sur la Nenana, essayezvous au VTT ou visitez la ferme de chiens de traîneau pour assister à une démonstration.
Hébergement : Denali

De Denali à Anchorage
Revenez à Anchorage en bus, en train ou en avion et consacrez votre après-midi et votre
soirée à la découverte des boutiques, des arts, de l’artisanat, des musées et des restaurants
de la ville. Hébergement : Anchorage

Pour obtenir d’autres idées de circuits et de voyages aux États-Unis, consultez le
site : VisitTheUSA.com.

