
ROCHEUSES / ALASKA
DU 5 JUIN AU 24 JUILLET 2020
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50 jours
9600 km
36 étapes

arrivée

Paris
(France)

Départ

Paris >
(France)



Coups de cœur

 Les rocheuses Canadiennes avec ses panoramas 

de lacs et montagnes enneigées

 L’ambiance western des villages typiques

 Sur les traces des chercheurs d’or

 Les traditions amérindiennes 

 Les pêches miraculeuses « du trou » 

 La diversité et l’omniprésence d’animaux sauvages

 La proximité du monde moderne et folklorique à  

Calgary, principale ville de l’alberta

au départ de paris via Calgary au Canada, ce périple vous 

mènera au travers des rocheuses canadiennes en serpentant 

au milieu des lacs émeraude où se reflètent les glaciers 

scintillants. 

La traversée du Yukon vous réservera d’agréables rencontres 

avec les grizzlys, les bisons et autre faune sauvage. 

La vallée des chercheurs d’or du Klondike vous mènera aux 

portes de l’alaska et par la superbe piste « du toit du monde », 

vous plongerez dans le territoire des élans, des aigles royaux 

et du saumon sauvage. 

vous n’oublierez sûrement pas la beauté du Mont Denali avant 

de rejoindre la péninsule du Kenai et les glaciers tombant  

dans la mer où s’aventurent les baleines. emportez avec vous 

l’image de l’ours et du phoque convoitant le saumon avant de 

penser au retour vers Calgary puis paris.

Départ & retOUr > Paris-CDG (France)

VOYAGE

INTO THE WILD



L’organisation Cap Latitude comprend :
  Le pack voyage « Rocheuses-Alaska » avec guides touristiques et carte 

routière 

   La présence et les services d’un accompagnateur CAP LATITUDE VOYAGES, en 
camping-car, pendant la durée totale du circuit

   Le roadbook du circuit

  Le bloc-notes et la plaque du voyage

    Les vols en classe économique Paris-CDG/Toronto/Calgary à l’aller et Calgary/
Montréal/Paris-CDG au retour

 La location d’un camping-car pour une durée de 46 jours (pour 10600 km)

   Les transferts aéroports / site de location / hôtel

 Les frais de transports et les guides lors des excursions indiquées au 
programme

 Les pourboires

  L’album photo du voyage

  L’assistance médicale, hospitalisation & rapatriement pour nos voyageurs

  L’assurance annulation jusqu’à 180 jours avant le départ (voir barème dans la 

rubrique annulation de nos CGV)

La visite guidée de Calgary

L’entrée dans le Parc National de Banff

L’entrée dans le Parc Jasper

L’excursion dans le Parc des Glaciers

La visite de Dawson City

La soirée saloon

L’entrée dans le Parc Denali

La croisière aux pieds des glaciers de Whittier

La visite guidée d’Anchorage

Le festival western avec rodéo à Quesnel

10 visites et excursions

38 nuits en terrain de camping

6 nuits en bivouac

4 nuits d’hôtel

1 nuit en avion

Repas de bienvenue à Calgary

Déjeuner à Whitehorse

Lunch au cours de la croisière

Soirée barbecue 

Déjeuner à Anchorage

Dîner de fin de voyage à Calgary

6 repas

Taris adultes selon le nombre de personnes (adultes) dans le camping-car

 1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes

   9 380€ 6 975€  5 650€ 4 990€

 par personne par personne par personne par personne

Ce circuit vous intéresse, 
contactez-nous : 

gerard@caplatitude.com 

00 33 (6) 21 05 67 68

00 33 (2) 40 89 31 60 

Nos prix ne comprennent pas :

Les frais ave (autorisation d’entrée au Canada) à compléter sur internet (7,00 CaD en 2019) 

Les frais eSta (autorisation d’entrée aux USa) à compléter sur internet (14,00 USD en 2019) 

L’acheminement vers paris CDG 

Les taxes aéroportuaires et surcharge carburant : 355 euros par passager à ce jour

La caution à la prise en main des véhicules (1500 CaD prélevés sur la CB)

et aussi : les frais de carburant - Les dépenses personnelles -  Les visites et les repas autres que 

ceux prévus au programme - Les boissons lors des repas organisés (sauf si indiqués) - L’assurance 

annulation & interruption de séjour (245 € par personne) - Le surclassement sur les vols, des véhicules 

et les options.

Rocheuses / Alaska

Voyage
en résumé

Gérard & Dominique VIGNEAU 

Accompagnateurs Cap Latitude Voyages



JOUR 1 > Nous vous donnons rendez-vous dans un hôtel à l’aéroport 
Paris-Charles De Gaulle. Briefing et nuit sur place.

JOUR 2 > rejoignez le terminal, formalités puis embarquement et escale 
à toronto. votre transfert sur le continent canadien s’achèvera à Calgary. 
C’est de là que vous rejoindrez votre hôtel.

 JOUR 3 > Cette journée sera dédiée à la découverte de Calgary, la 
plus grande ville de la province d’alberta. visite guidée au milieu des hauts 
buildings, vous trouverez vite un avant-gout du voyage. ici, il n’est pas rare 
de croiser des personnes vêtues de chemises à carreaux ou chaussées de 
santiags. Bienvenue au pays des cowboys. repas de bienvenue.

 JOUR 4 > transfert chez le loueur et prise en main des véhicules 
de location. La plaine à l’infini se heurte à la barrière rocheuse, et c’est 
bien dans cette direction que se poursuit notre périple. L’entrée du parc 
national de Banff est le tremplin vers des paysages de toute beauté et des 
rencontres... tant attendues.

JOUR 5 > Cette journée libre sera bienvenue pour contempler ce lieu 
incontournable. Le lac Louise aux eaux couleur émeraude, situé au creux 
d’un cirque de sommets enneigés, nous offre un décor de carte postale. 
Les lieux sont propices à la randonnée, au canoé et au repos.

 JOUR 6 > en suivant cette route qui sillonne le pied des pics vous 
serez souvent tentés de faire une halte. N’hésitez pas à aller voir tantôt 
une cascade, tantôt un canyon, pour finalement atteindre votre première 
langue de glace.

 JOUR 7 > Profitez de ce cadre somptueux avant de rentrer dans 
un nouveau parc national. Cette superbe route sera interrompue par la 
visite du glacier Columbia. Serez-vous assez audacieux pour marcher sur 
la passerelle qui surplombe le canyon de la Sunwapta avant de traverser 
une zone boisée ou la faune et la flore débordent d’activité ?

JOUR 8 >  vous trouverez dans cette ville une atmosphère de vacances 
où il fait bon “magasiner” entre les commerces et les restaurants, remplis 
de randonneurs en quête de ravitaillement. C’est de ce camp de base que 
vous partirez chercher la photo emblématique de l’ouest canadien du lac 
Maligne.

 JOUR 9 > Tout cet environnement incite à la flânerie, mais restez 
vigilant. a bord de votre véhicule, gardez vos appareils photo à proximité, 
la sortie du parc reste encore très animée par la vie sauvage.

 JOUR 10 > On recule d’une heure les montres. vous serez dans cette 

étape au point zéro du célèbre “alaska highway”. Celui-ci traverse le nord 
de la province de Colombie-Britannique. Ce sera pour vous l’occasion de 
voir le fort Saint John, premières traces de la conquête de l’ouest canadien.

 JOUR 11 > au cours de cette journée, vous serez amenés à franchir le 
“trutch mountain bypass” avant de plonger vers la vallée de la prophet 
river et de rejoindre l’ancien comptoir britannique des trappeurs de fort 
Nelson.

 JOUR 12 > en longeant la rivière Muncho vous rentrerez dans le parc 
provincial de Muncho Lake.  Là il n’est pas rare de rencontrer des bisons 
à l’état sauvage sur le bord des routes. En fin de journée, une escapade 
jusqu’aux sources d’eaux chaudes naturelles sera la bienvenue.

 JOUR 13 > L’alaska Highway oscille à présent entre les deux provinces 
du Yukon et de la Colombie-Britannique. Laissez-vous surprendre au 
passage par les nombreux témoignages laissés dans cette poste à ciel 
ouvert.

 JOUR 14 > vous arriverez dans la capitale du Yukon qui doit son 
expansion à la ruée des chercheurs d’or de la vallée du Klondike. Là, 
transitaient tous les bateaux à vapeur chargés d’or. Vous profiterez de 
cette étape pour faire votre ravitaillement de nourriture bien sûr ! Dîner.

JOUR 15 > Vous aurez dans cette journée libre tout loisir de flâner dans 
les rues bordées de maisons en bois. Ne manquez pas l’occasion de 
rencontrer ses habitants. C’est ici que se trouve la plus grande population 
francophone de l’ouest canadien.

 JOUR 16 > vous quitterez l’alaska highway pour longer les rives de 
la Yukon river. par le Klondike Highway vous rejoindrez l’historique petit 
village de pelly Crossing, siège de la première nation des indiens de Selkirk.

 JOUR 17 > vous entrerez à présent dans Dawson city, cœur de 
l’exploitation aurifère de la ruée vers l’or du Klondike. Une visite guidée de 
cette ancienne capitale de la province vous révèlera ce site incontournable 
prisé des cinéastes. votre soirée au saloon achèvera la journée dans une 
ambiance garantie.

 JOUR 18  > C’est avec le bac que vous franchirez le fleuve pour 
rejoindre la fameuse piste roulante nommée “toit du monde”. elle porte 
bien son nom et vous dévoilera un panorama inoubliable. elle vous 
permettra d’atteindre la frontière de l’alaska avant de redescendre sur la 
ville fantôme de Chicken. Nouveau changement d’heure.

 JOUR 19 > etape de liaison avant de rejoindre l’alaska Highway. 

VOYAGE

INTO THE WILD
Voyage
jour par jour

Rocheuses / Alaska

vous poursuivrez votre descente vers la ville de tok surnommée par les 
autochtones “carrefour de la paix“ bien avant la construction du fameux 
Highway. tok est surtout reconnue aujourd’hui pour ses compétitions de 
chiens de traineaux.

 JOUR 20 > Vous passerez par la ville de “Delta Junction” point final de 
l’alaska highway. C’est ici que fut conçu l’oléoduc trans-alaska. avant de 
quitter cette route mythique, profitez des premières vues sur la chaine 
du mont Denali. arrivée à Fairbanks, proche du cercle polaire arctique 
et deuxième ville de l’alaska, elle doit sa renommée et son extension au 
développement de l’exploitation pétrolière des territoires du nord.

 JOUR 21 > L’approche du parc national Denali, dévoile le plus 
haut sommet d’amérique du nord. Le sommet fut connu sous le nom de 
Bolchaïa Gora (Большая Гора), signifiant « grande montagne » en russe, 
puisque l’alaska a appartenu à l’empire russe jusqu’en 1867 , puis McKinley 
du nom d’un président américain, reprendra son nom d’origine Denali qui 
signifie « celui qui est haut » dans le langage du peuple amérindien !



JOUR 22 > Journée libre, dans le fief des alpinistes, pour explorer le parc 
où de nombreux circuits balisés sont proposés, de la simple balade au 
trecking de haute montagne.

JOUR 23 > Cette nouvelle journée libre vous permettra de poursuivre votre 
exploration des lieux. Les célèbres rangers sillonnent le parc et veillent au 
respect des lieux et à votre sécurité.

 JOUR 24 > votre point de chute vous fera entrer dans la rare ville 
américaine où l’administration était gérée par un chat nommé Stubbs. 
Cette ancienne ville minière qui a restauré ses bâtiments d’époque est très 
appréciée des touristes qui arrivent en hydravion passer leur weekend.

 JOUR 25 > En poursuivant votre route vous contournerez le magnifique 
golfe de Cook avant d’aborder portage Lake à l’entrée de la péninsule du 
Kenai.

 JOUR 26 > Le tunnel d’anderson vous ouvrira la voie vers 
Whittier où vous attend une croisière aux pieds des glaciers. Ne manquez 
pas d’observer les loutres, les phoques, les baleines et le pygargue à tête 
blanche devenue l’emblème des etats Unis. Lunch servi à bord.

 JOUR 27 > vous ferez la halte du soir dans la patrie de Benny Benson, 
petit garçon créateur du drapeau de l’état de l’alaska. Ce petit port libre de 
glace même en hiver fut le point de départ de la grande ligne ferroviaire 
trans-alaska.

 JOUR 28 > vous rejoindrez dans cette étape Homer, capitale mondiale 
de la pêche du flétan, localement appelé halibut.  Ici tout est authentique, 
les maisons colorées montées sur pilotis bordent l’avancée sur la mer.

JOUR 29 > Profitez de cette journée libre pour rencontrer les pêcheurs 
passionnés attendre la marée montante autour du “trou aka”. Le spectacle 
est plus impressionnant lors de la découpe des prises.

 JOUR 30 > pour ne pas oublier l’empreinte russe à l’origine du nom 
Kenai, vous trouverez ici les traces de la religion orthodoxe, du temps où la 
presqu’ile s’appelait Kenayskaya.

 JOUR 31 > restez aussi captivé par le paysage et ses sommets enneigés 
avant d’arriver à anchorage, capitale de l’état qui était à l’origine le village 
inuit de Knik.

 JOUR 32 > Découverte guidée de la ville d’anchorage, la plus 
grande ville d’alaska, Située sur le golfe de Cook, son centre de l’héritage 
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Voyage
jour par jour
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INTO THE WILD

des autochtones d’alaska renferme des objets artisanaux traditionnels, 
présente des danses et offre des répliques des habitations des groupes 
autochtones de la région. Déjeuner au cours de la visite.

 JOUR 33 > Quittez anchorage pour longer Matanuska river dans 
l’ancienne vallée glaciaire, patrie du caribou Nelchina. Sur cette étape la 
vue sur les glaciers est grandiose.

 JOUR 34 > votre route passe à proximité du glacier Worthington et 
franchit le col thompson. Hélas bien connu pour la tragique marée noire 
de 1989 c’est à valdez que se termine l’oléoduc du trans-alaska. Ce port 
de pêche crée par les espagnols, est à présent réputé pour sa pêche aux 
crabes géants.

JOUR 35 > Lors de cette journée libre, il vous faudra vous armer de 
patience pour retrouver les ours et les phoques en quête de la même 
nourriture.

 JOUR 36 > Cette étape de transition vous permettra de retrouver 
l’alaska highway. vous repasserez le col thompson et traverserez un 
ancien comptoir de trappeur le long de la Copper river.

 JOUR 37 > La tanana river vous balisera la route jusqu’à la frontière du 
Canada (changement d’heure). en longeant le lac Kluane, vous rejoindrez 
Destruction Bay, votre destination finale de la journée. Elle doit son nom 
au vent destructeur qui malmena les installations des ouvriers de l’alaska 
highway.

 JOUR 38 > De retour au pays des chercheurs d’or, vous ne manquerez 
pas au passage le village de Champagne, siège de la tribu des indiens 
aishihik.

 JOUR 39 > vous traverserez la baie de Nisutlin par un pont à arches 
métallique typiquement américain. vous longerez ensuite le lac teslin, 
territoire de la tribu indienne tlingit

 JOUR 40 > vous plongerez vers le centre de la Colombie-Britannique. 
Du lac Good Hope au lac Dease, la route révèle de superbes paysages qui  
feront la joie des amateurs photos.

 JOUR 41 > Dans cette contrée peu fréquentée par les hommes, 
comment ne pas poursuivre cette magnifique route en passant au cœur 
des forêts canadiennes ...

 JOUR 42 > Au confluent des rivières Bulkley et Skeena appelée « rivière 
des brumes » par la tribu indienne des Gitxsans, vous serez surpris par l’art  

de ce peuple, à ciel ouvert, qui remonte de la nuit des temps.

 JOUR 43 > Le fond de la vallée Caribou est partagé par la route et 
le Pacifique Railway. Arborant fièrement son emblème « le castor » vous 
côtoierez surement d’interminables convois transitant à travers tout le 
Canada. après prince Georges, poursuivez votre route jusqu’à Quesnel.

 JOUR 44 > Journée festive où vous serez invités à assister aux 
différentes attractions que comporte un rodéo.

 JOUR 45 > vous quitterez Quesnel pour rejoindre la route 1. Celle-ci 
longe la tompson river qui se jette dans le superbe lac Kamloops. vous 
serez dans une région où les 2000 h d’ensoleillement permettent de murir 
les grappes de la route des vins, très réputée au Canada.

 JOUR 46 > vous quittez pondérosa par la route sinueuse qui conduit 
aux pieds des rocheuses canadiennes. Ce sera l’occasion de revoir l’autre 
face du parc des glaciers. L’arrivée de l’étape, un haut lieu de l’alpinisme 
canadien rappelle les villages suisses (+1 heure).

 JOUR 47 > Dernier point de vue sur le massif des rocheuses avant de 
rejoindre la région de Calgary.

 JOUR 48 > Ultime étape : retour au site de location à Calgary. 
Formalités et remise des véhicules puis transfert en bus pour rejoindre 
votre hôtel. Temps libre et repas de fin de voyage.

 JOUR 49 > transfert vers l’aéroport et vol retour vers paris avec escale 
à Montréal.

JOUR 50 > Arrivée à Paris Charles de Gaulle et fin du voyage.



Meilleure saison : juin / juillet pour profiter de la faune

Décalage horaire : 7 à 9 heures de moins avec la France 

Conduite à droite

Les animaux ne sont pas autorisés sur ce voyage
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      ALBERTA (Canada)

      Capitale : edmonton
      Superficie : 661 848 km2

      population : 4,1 millions (un peu plus de 6 hab / km2)  
     
particularités : 6ème province la plus vaste de l‘ouest du Canada. 
Grandes plaines à l’est, montagnes rocheuses à l’ouest et forêts 
boréales au nord. Cinq parcs nationaux dont ceux de Banff et Jasper ; 
Multitude de lacs ; folklore rural : rodéo, cow-boys et musique country)

      YUKON (Canada)

      Capitale : Whitehorse
      Superficie : 482 443 km2
      population : 38 630 (soit 0,08 hab / km2)
      
particularités : bordé par l’état américain de l’alaska. région placée sur 
la cordillère américaine avec chaînes de montagnes, plateaux et vallées 
fluviales et des volcans faisant partie de la ceinture du Pacifique. Connue 
pour la ruée vers l’or dans les années 1870 - quelques francophones

      ALASKA (USA)

      Capitale : Juneau
      Superficie : 1 718 000 km2
      population : 738 000 (soit 0,43 hab / km2)
      
particularités : 49ème etat des USa : pics gracieux, lacs turquoises, 
reliefs sauvages. Nombreux glaciers ; 1,3 million d’hectares de terres 
protégées ; faune et flore exceptionnelles ; pluralisme religieux avec une 
majorité chrétienne - fort multiculturalisme - exploitations pétrolières

      COLOMBIE-BRITANNIQUE (Canada)

      Capitale : victoria
      Superficie : 944 735 km2

      population : 4,6 millions (soit moins de 5 hab / km2)
     
particularités : côte ouest, reliefs des chaînes côtières du Pacifique sur les 
contreforts des rocheuses. Dominé par des chaînes de montagnes, vastes 
forêts et fjords. Les amérindiens y vécurent pendant de nombreux siècles 
avant l’arrivée du Pacific Railway

Notre destination
en quelques mots

Infos pratiques

Unités monétaires : dollar canadien 1 € = 1,50 CaD / dollar américain 1 € = 1,13 USD

Essence : dans la prévision de votre budget, le prix moyen de l’essence est de 0.80 € / litre 

Formalités : passeport biométrique ou électronique en cours de validité, autorisations 
éléctroniques de voyage ave au Canada & eSta aux USa - permis de conduire international 
recommandé
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SVC SUPER VAN CAMPER
(base 2/3 personnes dans 1 véhicule)

Les véhicules de location 
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Les véhicules de location 



Commentaires : Les photos et images représentant les configurations du véhicule, fournies par le loueur, ne sont données qu’à titre indicatif. Elles peuvent différer du 
produit réel et ne peuvent être considérées comme contractuelles. En cas d’indisponibilité du véhicule lors de la prise en main, le loueur s’engage à vous proposer un 
véhicule de remplacement sans surcharge. Ce remplacement ne constitue pas une rupture de contrat, et ne peut en aucun cas être la base d’une demande de rembour-
sement. 

Suppléments prévus dans notre tarif : 
Frais de préparation      Inclus
Trousses de commodité  (linge de toilette, linge de nuit, vaisselle) Inclus
US Travel (par nuit passée aux Etats-Unis)   Inclus
Supplément nord      Inclus 
Taxes ( GST )       Inclus
Transferts       Inclus
Gardiennage de valise vide chez le loueur   Inclus
Chaise de jardin (2 par camping-car)    Inclus

Accessoires : Certains articles sont à régler sur place mais doivent être réservés en 
avance. Merci de l’indiquer au moment de votre réservation. Voici les tarifs

Système de navigation GPS    $ 100.00 
Grille-pain (par réservation)   $ 12.00
Cafetière électrique (par réservation)  $ 10.00

Conducteur supplémentaire (par nuit)  $ 5.00
Nettoyage extérieur ou intérieur par le loueur $ 75.00 par heure
Remise à niveau de carburant  par le loueur  $ 65
Garantie pare-brise (conseillée)   $ 5 / nuit 

Conditions particulières : si le permis de conduire de votre propre pays est en anglais, vous n’avez pas besoin d’un permis international. Si votre licence est dans une 
langue autre que l’anglais, nous vous recommandons vivement de vous munir d’une licence internationale, ainsi que de celle de votre pays. Aux fins de traduction, un 
permis de conduire international facilitera l’utilisation au Canada et aux États-Unis. Veuillez noter qu’un permis de conduire international ne peut pas être utilisé seul 
pour conduire au Canada et aux États-Unis. Le permis international doit également être accompagné d’un permis de conduire valide délivré dans votre propre pays.

Age minimum du conducteur : 21 ans
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Les véhicules de location 



assurance comprise

Rocheuses / Alaska

Tous les véhicules de CanaDream Inc. sont couverts par une 
assurance responsabilité civile et dommage à la propriété 
de 5 millions de dollars. Une caution de 1 000 $ est requise 
sur une carte de crédit majeure pour les collisions et l’as-
surance multirisque comme inscrit ci-dessous. Ce montant 
est remboursable au retour du véhicule si la vérification in-
dique qu’il est dans le même état qu’au moment de la prise 
en charge et qu’il n’est pas sujet à une demande d’indem-
nisation pour incident. Si l’invité est impliqué dans un inci-
dent, la caution (au montant maximum énoncé ci-dessous) 
sera retenue pendant au moins 60 jours jusqu’à ce que la 
demande d’indemnisation soit classée. Si le montant de la 
demande d’indemnisation est inférieur à la somme du cau-
tionnement, le surplus sera remboursé à l’invité une fois la 
demande d’indemnisation classée. L’invité doit couvrir les 
charges maximales détaillées ci- dessous dans les cas où les 
dépenses comprennent, mais ne se limitent pas à ce qui suit 
: les frais de remorquage et d’entreposage, les dommages 
causés au véhicule de CanaDream Inc., les préjudices aux 
biens occasionnés à un tiers, les dommages corporels, les 
honoraires de l’expert en sinistres et les frais juridiques. 
Notre assurance ne couvre pas la perte de biens person-
nels, l’hébergement, le transport ou le remplacement du vé-
hicule dans l’éventualité du vol du véhicule ou d’un accident 
qui rend le véhicule loué inutilisable. Dans de tels cas, selon 
les disponibilités, une nouvelle entente de location doit être 
signée avant que le véhicule de location ne soit remplacé. 
Tout incident doit être signalé à CanaDream dans un délai 
de 24 heures. Un rapport d’accident doit obligatoirement 
être rempli et celui-ci doit être accompagné d’un rapport de 
police comprenant un numéro de dossier. 

Les véhicules de location 
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Trajet ALLER 

6 Juin 2020 : Paris CDG / Toronto TS567 09H55-12H20

6 Juin 2020 : Toronto / Calgary TS872 19H20-21H35

Trajet RETOUR 

23 Juillet 2020 : Calgary / Montréal    TS131 09H45-16H00

23 Juillet 2020 : Montréal / Paris CDG  TS110 21H50-10H40 (+1)

Les vols avec AIR TRANSAT
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02 40 89 31 60
contact@caplatitude.com

CAP LATITUDE VOYAGES 
24 RUE CHRISTOPHE COLOMB 
44340 BOUGUENAIS

www.caplatitude.com
 en ligne

Réserv
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