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À partir de

Au cours d’une excursion d’une journée, vous vous 
dirigerez vers le nord sur la nouvelle autoroute 
jusqu’à Tuktoyaktuk, un hameau inuvialuit situé sur 
la côte arctique. Cet incroyable circuit traverse des 
chaînes de montagnes, la toundra alpine et des 
rivières éloignées avant d’atteindre la fin de cette 
route de gravier emblématique

Des gens viennent du monde entier pour conduire 
sur la Dempster Highway et se rendre à Inuvik, 
Tuktoyaktuk et l’océan Arctique, c’est le rêve arctique 
ultime.

Jour 1:  Arrivée à Whitehorse
Bienvenue dans le territoire canadien du Yukon !  
Transfert de l’aéroport à l’hôtel. Le reste de la journée 
est libre pour explorer les environs. 

Nuit à l’hôtel:  Gold Rush Inn 3*  ou similaire

Aventure Arctique 
9 jours / 8 nuits

Par personne / Occupation double
Départ entre 13 juin au 5 septembre 2022 

Au cours de cette aventure d’une semaine, vous 
visiterez Whitehorse, la capitale du Yukon, le 
légendaire centre de la ruée vers l’or; la ville de 
Dawson, où vous attraperez peut-être la fièvre de l’or 
en visitant son centre historique, ses salles de danse 
et restaurants. De Dawson, vous vous dirigerez vers le 
nord sur la célèbre Dempster Highway, à travers les 
Tombstone Mountains où vous pourrez observer les 
pics les plus sauvages d’Amérique du Nord. Une fois 
rendu à Eagle Plains, vous passerez la nuit dans un 
hôtel sous le soleil de minuit avant de franchir le 
cercle arctique tôt le lendemain.  Vous laisserez à ce 
moment les monts Ogilvie derrière vous alors que 
vous traverserez une immense toundra arctique, les 
monts Richardson et les Territoires du Nord-Ouest où 
vous apercevrez pour la première fois l’océan 
Arctique. Vous traverserez d'importantes rivières  
avant d’arriver à Inuvik, une ville moderne au bord du 
delta du fleuve Mackenzie.  



Aventure Arctique - 9 jours / 8 nuits
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Le soir, les filles du can-can retroussent leurs jupes pour 
une soirée de divertissement au Diamond Tooth Gertie’s 
Gambling Hall.

Nuit à l’hôtel:  3*  Downtown ou similaire

Jour 5:  Dawson City – Eagle Plains
Aujourd’hui, votre voyage commence sur la légendaire 
Dempster Highway! À perte de vue, le paysage vierge 
de la toundra est traversé par des caribous, des 
orignaux et des ours. Cette route de gravier de 730km 
de long est la seule liaison routière vers Inuvik et les 
gens viennent du monde entier pour la parcourir 
jusqu’au bout. Vous traverserez le magnifique parc 
territorial de Tombstone et, avec un peu de chance, 
vous verrez les imposants pics sombres et bien 
d’autres paysages de la toundra arctique. Le dernier 
arrêt de la journée est Eagle Plains.

Nuit à l’hôtel:   Machenzie Inuvik 3* ou similaire

Jour 6:  Eagle Plains - Inuvik
En début de journée, l’excursion franchira le cercle 
polaire arctique avec une courte pause pour une 
célébration. Il reste encore une chaîne de montagnes à 
franchir, les monts Richardson, avant de descendre 
vers la toundra côtière arctique et les communautés 
autochtones de Fort McPherson, Tsiigehtchic, pour 
finalement arrivée à Inuvik. Inuvik est la plaque 
tournante de l’Arctique occidental et le lieu de 
résidence du peuple inuvialuit - ce qui signifie “lieu du 
peuple” et votre base pour explorer la côte arctique.

Nuit à l’hôtel:  Machenzie Inuvik 3* ou similaire

Jour 2:  Whitehorse
Aujourd’hui, vous rencontrerez votre guide pour une 
brève orientation.  Vous passerez un peu de temps avec 
vos compagnons de voyage avec lesquels vous vivrez 
cette aventure. 

Nuit à l’hôtel:  Gold Rush Inn 3*  ou similaire

Jour 3:  Whitehorse - Dawson City
Aujourd’hui, vous vous dirigerez vers le nord, le long de 
la route du Klondike, jusqu’à Dawson City, la capitale 
de la ruée vers l’or, connue dans le monde entier. En 
cours de route, vous aurez souvent l’occasion de voir le 
fleuve Yukon, qui fait environ 3 200 kilomètres de long 
et qui est l’une des plus longues voies navigables 
d’Amérique du Nord. L’excursion s’arrête aux 
tristement célèbres rapides Five Finger où vous pourrez 
vous dégourdir les jambes en visitant les vieux bureaux 
de poste, les relais routiers et les villages qui donnent à 
la région son caractère nordique unique.

Nuit à l’hôtel:  3*  Downtown ou similaire

Jour 4:  Dawson City
Cette ville légendaire a été l’épicentre de la célèbre 
ruée vers l’or du Klondike en 1898.  Une visite de 
Bonanza Creek, de la cabane de Jack London, du musée 
de Dawson City et du Midnight Dome sont au 
programme. Vous voudrez également prendre le temps 
de flâner dans la ville, afin d'y découvrir son 
architecture criarde de la ruée vers l’or et ses habitants 
sympathiques. 
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Jour 7:  Inuvik – Tuktoyaktuk - Inuvik
Partez pour une journée complète et dirigez-vous vers le 
nord sur la route récemment achevée jusqu’à Tuktoyaktuk, 
un village côtier isolé. Une visite de la ville est prévue, ainsi 
qu’un regard sur les pingos qui s’élèvent de la toundra. 
Vous apprendrez l’histoire des Premières Nations dans cet 
endroit unique du Nord. Si vous ne savez pas ce qu’est un 
pingo ou un muktuk, vous le saurez aujourd’hui !

Nuit à l’hôtel:  Machenzie Inuvik 3* ou similaire

Jour 8:  Inuvik - Whitehorse
Ce matin, avant votre vol pour Whitehorse, vous aurez le 
temps de voir l’église Igloo.  

Une fois à Whitehorse, vous aurez l’après-midi libre pour 
faire du magasinage, vous reposer ou explorer la ville.

Nuit à l’hôtel:  Gold Rush Inn 3*  ou similaire

Jour 9:  Whitehorse départ
Transfert de l’hôtel à l’aéroport

Départs 2022 Double Simple

13 au 21 juin 
27 juin au 5 juillet 
11 au 19 juillet 
25 juillet au 2 août 
8 au 16 août
22 au 30 août 
5 au 13 septembre 

4079 $ 5215 $

Portion Terrestre, prix par personne en Cad.

Aventure Arctique - 9 jours / 8 nuits

Le forfait inclut : 
• Guide touristique pendant tout le voyage
• Vol d’Inuvik à Whitehorse
• 8 nuits d’hébergement en occupation double en

hôtels 3*
• Tous les transports terrestres en maxi van

climatisé (capacité de 15 places)
• Droit d’entrée au casino “Diamond Tooth Gerties”
• Entrée au musée de Dawson City
• Visite de Bonanza Creek, de la cabane de Jack

London et du dôme de minuit
• Célébration de la traversée du cercle arctique
• Visite de l’église Igloo à Inuvik
• Visite de la ville historique des Premières nations

à Tuktoyaktuk
• Navettes aller-retour pour l’aéroport

Le forfait n’inclut pas : 
• Repas ou boissons, sauf mention contraire
• Dépenses personnelles
• Billets d’avion de/vers Whitehorse
• Pourboires

Le tour opère avec un minimum de 3 personnes à 12 personnes. L’âge minimum pour les enfants est de 7 ans.
Les prix ne comprennent pas la contribution au fond d’indemnisation des clients des agences de voyages de 0.35$ par 1,000$. Ce montant sera 
automatiquement ajouté sur la facture.

Détenteur d’un permis du Québec #703430




