PRODUIT

Denali Backcountry

Jour 1 : Fairbanks - Denali NP
A 8h montez à bord du Denali Star, le train phare de l'Alaska vous conduira avec le Goldstar Railcar au Denali National Park.
l'Après-midi est libre pour des activités optionnelles comme du rafting sur la Nenana River, un survol en hélicoptère, de la randonnée ou encore
un attérissage sur un glacier.
Le petit-déjeuner à bord du train est inclus.

Jour 2 : Denali NP
La journée entière sera consacrée afin de parcourir les 148 km hors des pistes asphaltées du Denali National Park.
Le chauffeur/guide vous donnera des informations et ira avec vous à la recherche d'ours, orignals, caribou et auters animaux sauvages. Vous
aurez évidemment plus d'informations sur les animaux rencontrés. Le chauffeur prévoira suffisamment de stops afin de pouvoir prendre des
photos et se dégourdir les jambes. Lunch & snack incus. Depuis le lodge vous pourrez faire une balade dans la nature ou si l'or vous monte à la
tête, allez orpailler dans la rivière!
Le retour vers l'entrée du parc se fait avec un petit tour en avion 'Bush Plane'.

Jour 3 : Denali NP - Whittier ou Seward
Au matin, montez à bord d'un bus comfortable direction Whittier ou Seward. Le chauffeur donnera des explications en chemin tout au long des
paysages spectaculaires et en passant par les petites villes historiques. A Anchorage est prévu un stop de 90 minutes pour acheter un lunch. Le
voyage continue via le Cook Inlet et Turnagin Arm ou les paysages vous couperont le souffle. Arrivée à Whittier à 16h45 et au cruiseterminal de
Seward à 17h45.

SAISON 2017-2018
prix par personne
Periods

Single

Double

Triple

Quad

Chd

1.087 €

732 €

Denali Bluffs Hotel
04/06-09-09

1.565 €

1.222 €

1.156 €

Enfant: Entre 2 et 10 ans, partageant la chambre avec parent(s). Le prix enfant peut varier selon le type de chambre.

Quick Edit
Periods

Single

Double

Triple

Quad

Chd

1.123 €

732 €

Grande Denali Lodge
04/06-09-09

1.709 €

1.294 €

1.180 €

Enfant: de 2 à 10 ans partageant la chambre avec parent(s). Le prix enfant peut varier selon le type de chambre.

Quick Edit

NOS PRIX INCLUENT
- Logement pour 2 nuits
- Taxes d'hôtel
- Alaska Railroad de Fairbanks à Denali, Goldstar Service avec dôme en verre
- Petit-déjeuner dans le train inclus
- Denali hotel shuttle transfert de la gare de trains, vers l'hôtel
- Denali Backcountry Adventure Tour avec un vol retour vers l'entrée du Denali National Park
- Transfert en bus de Denali via Anchorage vers Whittier ou Seward

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS
- Transfert de Fairbanks hotelvers la gare
- Transfert à Anchorage de l'arrêt de bus vers l'hôtel
- Pourboirs
- Activités autres que celles mentionnées ci-dessus
- Activités autres que celles mentionnées ci-dessus

Dates de départ

