
Pour plus d’infos sur ce circuit, contactez directement les accompagnateurs par mail ou téléphone (voir sur le site internet) – Réponse rapide assurée.

Rocheuses / Alaska
PAYSAGES GRANDIOSES ET FAUNE SAUVAGE
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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 refl ètent 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.

Vol et location 
de camping-car

inclus

Long courrier 

 Les Rocheuses canadiennes avec ses panoramas 
de lacs et montagnes enneigées

 L’ambiance western des villages typiques 
et les traditions Amérindiennes

 La diversité et l’omniprésence d’animaux sauvages

 Les spectaculaires parcs nationaux, 
paradis des amateurs de grands espaces



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 € 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.

Pour plus d’infos sur ce circuit, contactez directement les accompagnateurs par mail ou téléphone (voir sur le site internet) – Réponse rapide assurée.

 Le pack voyage avec guide(s) touristique(s) et carte(s) routière(s)
 Les services d’un accompagnateur CAP LATITUDE VOYAGES  
pendant toute la durée du circuit

  Le roadbook du voyage

 Le bloc-note Cap Latitude et la plaque souvenir du voyage

 Les transferts aéroports / site de location / hôtel

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

 Les pourboires 

 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 conditions particulières de ventes)

et aussi...

38 nuits en terrain de camping
& 6 nuits en bivouac 
& 4 nuits d’hôtel & 1 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

 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 activités touristiques

Votre package Cap Latitude 
Voyages comprend :

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

La location du camping-car
 Camping-car pour une durée de 46 jours 
(pour 10600 km)

DU 3 JUIN AU 22 JUILLET 2021

Retrouvez le programme détaillé 
sur caplatitude.com

Tarif pour 2 adultes 
dans le camping-car

1 adulte seul
dans le camping-car

3 adultes
dans le camping-car

4 adultes
dans le camping-car

9 380 € /personne 5 650 € /personne 4 990 € /personne

soit 16 950 € 
pour l’équipage

soit 19 960 € 
pour l’équipage

6 975 € /personne

soit 13 950 €
pour l’équipage


