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CROISIÈRE DE LUXE EN ALASKA 

Formule « All Inclusive »A bord du  Sojourn 

 

12 jours/11nuits de Vancouver à Seward (Alaska) 

ou 

15 jours/14 nuits de Seward (Alaska) à Vancouver 
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Itinéraire 12 jours/11nuits de Vancouver à Seward (Alaska) 

 

 Du 26 Juin au 07 Juillet 2017 

Du 01 au 12 Juin 2017 

Du 21 Juillet au 01 Août 2017 

Du 15 au 26 Août 2017 

 

1er jour : Vancouver, Colombie-Britannique, (Canada) 

 

Embarquement et départ à 17h00 

Vancouver, métropole de la côte Pacifique du Canada, offre aux touristes et aux habitants un formidable cadre de vie 

multiethnique, très cosmopolite et pourtant proche de la nature. Le centre-ville occupe un site superbe sur deux 

péninsules s'avançant dans le détroit de Géorgie. Vancouver figure perpétuellement sur la liste des meilleurs endroits de 

la planète où il fait bon vivre. 

 

À voir : 

Parc Stanley 

http://www.backroads.fr/
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Le Stanley Park est l’un des plus beaux parcs urbains d’Amérique du Nord : immense, sublime, accessible et rarement 

bondé, les habitants de Vancouver en sont particulièrement fiers et profitent sans modération de ses vastes espaces  

naturels et de ses nombreuses attractions. Le visiter peut être simple comme une petite balade le long de la promenade 

maritime appelée Seawall path, ou plus élaborée, si l’on souhaite également découvrir l’aquarium de Vancouver. 

 

Musée d’anthropologie  

 
©Tourism Vancouver 

 

Logé dans un bâtiment exceptionnel, le Museum of Anthropology (MOA) constitue l’une des plus importantes institutions 

culturelles d’Amérique du Nord. C’est également un lieu idyllique pour un après-midi consacré au plaisir des yeux. Conçu 

par Arthur Erickson, cet immeuble en béton coulé offre une superbe vue sur le détroit de Géorgie. Alors que l’on parcourt 

la rampe qui descend vers la grande salle, la salle prend de l’ampleur et offre un cadre splendide aux mâts totémiques qui 

constituent les œuvres maîtresses de la collection du musée.  

 

Chinatown 

Les origines de ce quartier remontent à 150 ans, à l’époque où le Canada faisait venir des travailleurs chinois pour 

construire ses chemins de fer. Mais c’est dans les années 1990 qu’il prit réellement son essor, alors que le pays menait 

http://www.backroads.fr/
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une politique d’ouverture à l’immigration et connut un exode massif de hongkongais. Aujourd’hui encore, plus de la 

moitié de ses résidents ont pour langue maternelle le mandarin ou le cantonais.  

 

Musée de Vancouver 

Vous reconnaîtrez ce musée, le plus ancien de Vancouver, à l’énorme crabe en acier qui trône devant sa rotonde, et qui 

fut conçu par le sculpteur George Norris pour symboliser la créature qui, selon les légendes amérindiennes, garde le port 

de Vancouver. À l’intérieur, les traditions des peuples indigènes et l’histoire moderne de la ville reprennent vie à travers 

une collection de plus de 100 000 pièces, parmi lesquelles des masques rituels des Premières Nations, 5 500 soldats de 

plomb, et des témoignages de l’âge d’or du commerce de l’enseigne lumineuse. Fondé en 1894, le Vancouver Museum 

partage aujourd’hui ce complexe avec le H.R. MacMillan Space Centre.  

 

Robson Street 

Également surnommée « Robsonstrasse » afin de souligner la présence de la communauté allemande dans cette zone 

entre le début et le milieu du 20e siècle, cette rue traversant le centre-ville jusqu’à l’extrémité ouest s’est 

transformée en un quartier cosmopolite et ethnique. Il est très fréquenté par la jeunesse asiatique qui 

apprécie vivement d’y flâner car ici, l’atmosphère de l’Asie y est très présente. Les amateurs de lèche-

vitrine trouveront leur bonheur entre Hornby St. et Denman St. : faites votre choix parmi les nombreuses boutiques.  

 

2e jour : Navigation dans le Queen Charlotte Sound, Alaska, (Etats-Unis) 

 

3e jour : Ketchikan, Alaska, (Etats-Unis) 

Escale de  8h00 à 23 h00 

 

Ketchikan, sur le côté sud-ouest de l'île de Revillagigedo, a grandi autour de conserveries de saumon et les scieries et a 

même été proclamée capitale mondiale du saumon. Ketchikan abrite une collection exceptionnelle de mâts totémiques. 

 

4e jour : Rudyerd Bay (Misty Fjords), Alaska, (Etats-Unis) 

Le monument national des Misty Fiords est un Monument national des États-Unis d'Amérique, d'une superficie de 8 

672,03 km2, il est situé à l'extrémité sud de l'Alaska dans la forêt nationale de Tongass, est de la ville de Ketchikan a été 

reconnu comme réserve intégrale dans la Misty Fjords National Monument Wilderness. Il est administré par le service des 

forêts des États-Unis. 

 

http://www.backroads.fr/
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5e jour : Wrangell, Alaska, (Etats-Unis) 

Escale de 8h00 à 17 h00 

 

Le Passage Intérieur ou Inside Passage est une voie maritime côtière de l'océan Pacifique, le long du sud-est de l'Alaska et 

de l'ouest de la Colombie-Britannique. Elle constitue une voie privilégiée entre le port de Vancouver et Seattle vers le sud-

est de l'Alaska et le nord-Pacifique en évitant les eaux difficiles du large. 

Wrangell est une petite localité située dans le sud de l'Alaska. Elle a été le point de départ de l’expédition de John Muir, 

écrivain américain d'origine écossaise et naturaliste qui vécut au 19e siècle. On peut y visiter l'ancien fort russe Dionysius, 

construit en 1831. 

6e jour : Sitka, Alaska, (Etats-Unis)  

Escale de 8h00 à 17 h00 

 

 

©Jacques Klein 

 

La ville de Sitka, sur l’île Baranof dans 

l'archipel Alexandre, fut jadis la capitale 

de l’Amérique russe. Le Sitka National Historical Park, 

juste à côté de la ville, fut créé en souvenir de la Bataille 

de Sitka, en 1804, dernier grand affrontement entre 

Européens et indigènes d’Alaska. Aujourd’hui, ce parc où 

l’on peut admirer des collections d’objets rares, les 

ruines du fort Tlingit bien conservé et la maison d’un 

métropolite (évêque russe), contribue à la sauvegarde 

de la culture des Tlingits et des colons russes et 

américains. 

 

7e jour : Sawyer Glacier, Fjord de Tracy Arm/ (navigation), (Etats-Unis) 

http://www.backroads.fr/
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Les glaciers jumeaux Sawyer, le Swayer Nord et le Sawyer Sud, se situent dans le fjord de Tracy Arm localisé dans le sud-

est du pays à proximité de la frontière canadienne. La faune dans cette zone est très diverse avec notamment, des ours 

noirs et bruns, des cerfs, des loups, des phoques et une grande variété d'oiseaux, comme des sternes d’arctiques et des 

pigeons guillemots. L'observation des glaciers de l'Alaska est une activité très prisée chez les touristes. 

 

8e jour : Haines, Alaska, , (Etats-Unis) 

Escale de 7h00 à 20 h00 

9e jour : Juneau, Alaska, (Etats-Unis) 

Escale de 8h00 à 23 h00 

 

 
©Jacques Klein 

 

Coincé sur une étroite bande de terre entre Gastineau 

Channel et des montagnes élevées, la capitale de 

l’Alaska n'est accessible que par voie aérienne ou par 

mer. Juneau a l'allure d'une pittoresque cité 

européenne, avec ses rues étroites grimpant depuis le 

front de mer. La découverte d'or en 1880 

conduisit à la fondation d'une ville qui 

devint la capitale territoriale en 1906. 

 

À voir 

Monument national d’Admiralty Island  

Environ 1 500 ours vivent dans les forêts touffues, les 

montagnes et sur les plages rocheuses de cette île, se 

nourrissant du saumon des torrents et de baies sauvages 

des hautes prairies. La présence de tant d'ours bien 

nourris avait poussé les premiers occupants à 

surnommer l'endroit Kootznoowoo, la forteresse des 

ours. Les visiteurs munis d'une autorisation peuvent 

visiter la Pack Creek Bear Preserve, sur le littoral nord-

est.  

 

Frayère à saumon Gastineau  

Une baie vitrée sous l'eau permet d'observer de près les 

saumons qui essayent de remonter l'échelle à poissons 

http://www.backroads.fr/
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longue de 137 m de la Gastineau Salmon Hatchery. Il 

leur faut de 2 heures à une semaine pour remonter 7 m 

à la verticale jusqu'au couvoir. A l'intérieur les quatre 

espèces de saumon sont neutralisées et les œufs et le 

sperme sont collectés, puis stockés ensemble dans des 

seaux placés dans des incubateurs.  

 

 

 

Glacier Mendenhall  

Ce glacier de 2,4 km de large décrit un arc de 19 km du Juneau Icefield au Mendenhall Lake, en aval, où il se transforme 

en eau. Un sentier mène au bout de 500 m au rivage, tandis que l'East Glacier Loop (5,6 km) emmène les randonneurs au 

bord du glacier qui avance de 0,6 m par jour, mais perd environ 7 m par an en amont à cause du réchauffement 

climatique de ces 250 dernières années.  

 

10e jour : Icy Strait Point (Hoonah), Alaska, (Etats-Unis)  

A l'origine, Icy Strait Point était un port de pêche alimentant les conserveries de saumon et c'est en 2001 

que son port fut aménagé pour accueillir les navires de croisières. En 2004, 32 navires s'y arrêtèrent, en 

2011 le double. Le port est situé sur l'île de Chichagof à quelques kilomètres de le village d'Hoonah qui 'est 

le plus grand village indien Tlingit en Alaska, où l'on peut découvrir la culture autochtone de l'Alaska, les vieilles forêts et 

admirer toute la faune marine que cette région a à offrir: baleines à bosse, orques, marsouins de Dall,  phoques, loutres 

de mer. Il n'est pas rare d'apercevoir une baleine à bosse ou un orque en marchant le long du rivage. 

 

11e jour : Navigation dans le Golfe d'Alaska 

 

12e jour :  Seward, Alaska, (Etats-Unis) :  

Débarquement 

 

Seward est une ville d'Alaska sur la péninsule de Kenai. Elle est distante de 200 kilomètres d'Anchorage, à proximité de 

Bear Lake. Son nom lui vient de William Henry Seward, secrétaire d'État sous la présidence d'Abraham Lincoln et 

d'Andrew Johnson. C'est lui qui, le 30 mars 1867, finalisa l'achat de l'Alaska à la Russie pour la somme de $7 200 000. 

Aujourd'hui, Seward est un port important, libre des glaces durant toute l'année, avec plusieurs chantiers navals. Son 

activité est axée sur la pêche et le tourisme. En effet, elle est reliée au reste de l'État par la Seward Highway qui traverse 

la péninsule Kenai et permet l'accès au parc national de Kenai Fjords par la route qui mène au glacier Exit. Elle est ainsi le 

point de départ de nombreuses randonnées dans toute la péninsule. 

http://www.backroads.fr/
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À voir 

 

Seward Museum 

Il retrace l'épisode du tremblement de terre et offre aussi des objets d'art indien, et quelques souvenirs de l'Iditarod ville 

fantôme, ancienne mine d'or). 

L'Alaska Sea-Life Center 

Un aquarium installé au bord de mer, financé en partie par la compagnie Exxon, en compensation du naufrage de l'Exxon 

Valdez en 1989. 

 

 

 Débarquement en chaloupe 
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Itinéraire de 15 jours/14 nuits de Seward (Alaska) à Vancouver 

 

 
 

Du 12 au 26 Juin 2017 

Du 07 au 21 Juillet 2017 

Du 01 au 15 Août 2017 

Du 26 Août au 09 Septembre 2017 

 

 

1er jour : Seward, Alaska, (Etats-Unis) 

Embarquement et départ à 17 h 

Seward est une ville d'Alaska sur la péninsule de Kenai. Elle est distante de 200 kilomètres d'Anchorage, à proximité de 

Bear Lake. Son nom lui vient de William Henry Seward, secrétaire d'État sous la présidence d'Abraham Lincoln et 

d'Andrew Johnson. C'est lui qui, le 30 mars 1867, finalisa l'achat de l'Alaska à la Russie pour la somme de 7 200 000 $. 

Aujourd'hui, Seward est un port important, libre des glaces durant toute l'année, avec plusieurs chantiers navals. Son 

activité est axée sur la pêche et le tourisme. En effet, elle est reliée au reste de l'État par la Seward Highway qui traverse 
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la péninsule Kenai et permet l'accès au parc national de Kenai Fjords par la route qui mène au glacier Exit. Elle est ainsi le 

point de départ de nombreuses randonnées dans toute la péninsule. 

 

À voir 

 

Seward Museum 

Il retrace l'épisode du tremblement de terre et offre aussi des objets d'art indien, et quelques souvenirs de l'Iditarod ville 

fantôme, ancienne mine d'or). 

 

L'Alaska Sea-Life Center 

Un aquarium installé au bord de mer, financé en partie par la compagnie Exxon, en compensation du naufrage de l'Exxon 

Valdez en 1989. 

 

2e jour : Chiswell Islands, Alaska, (Etats-Unis) 

 

3e jour : Navigation dans le Golfe d'Alaska 

 

4e jour : Icy Strait Point (Hoonah), Alaska, (Etats-Unis)  

Escale de 8h00 à 17h00 

A l'origine, Icy Strait Point était un port de pêche alimentant les conserveries de saumon et c'est en 2001 que son port fut 

aménagé pour accueillir les navires de croisières. En 2004, 32 navires s'y arrêtèrent, en 2011 le double. Le port est situé 

sur l'île de Chichagof à quelques kilomètres de le village d'Hoonah qui 'est le plus grand village indien Tlingit en Alaska, où 

l'on peut découvrir la culture autochtone de l'Alaska, les vieilles forêts et admirer toute la faune marine que cette région a 

à offrir: baleines à bosse, orques, marsouins de Dall,  phoques, loutres de mer. Il n'est pas rare d'apercevoir une baleine à 

bosse ou un orque en marchant le long du rivage. 

 

5e jour : Juneau, Alaska, (Etats-Unis) 

Escale de  8h00à 23h00 

Coincé sur une étroite bande de terre entre Gastineau Channel et des montagnes élevées, la capitale de l’Alaska n'est 

accessible que par voie aérienne ou par mer. Juneau a l'allure d'une pittoresque cité européenne, avec ses rues étroites 

grimpant depuis le front de mer. La découverte d'or en 1880 conduisit à la fondation d'une ville qui devint la capitale 

territoriale en 1906. 
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À voir 

 

Monument national d’Admiralty Island  

Environ 1 500 ours vivent dans les forêts touffues, les montagnes et sur les plages rocheuses de cette île, se nourrissant 

du saumon des torrents et de baies sauvages des hautes prairies. La présence de tant d'ours bien nourris avait poussé les 

premiers occupants à surnommer l'endroit Kootznoowoo, la forteresse des ours. Les visiteurs munis d'une autorisation 

peuvent visiter la Pack Creek Bear Preserve, sur le littoral nord-est.  

 

Frayère à saumon Gastineau  

Une baie vitrée sous l'eau permet d'observer de près les saumons qui essayent de remonter l'échelle à poissons longue de 

137 m de la Gastineau Salmon Hatchery. Il leur faut de 2 heures à une semaine pour remonter 7 m à la verticale jusqu'au 

couvoir. A l'intérieur les quatre espèces de saumon sont neutralisées et les œufs et le sperme sont collectés, puis stockés 

ensemble dans des seaux placés dans des incubateurs.  

 

Glacier Mendenhall  

Ce glacier de 2,4 km de large décrit un arc de 19 km du Juneau Icefield au Mendenhall Lake, en aval, où il se transforme 

en eau. Un sentier mène au bout de 500 m au rivage, tandis que l'East Glacier Loop (5,6 km) emmène les randonneurs au 

bord du glacier qui avance de 0,6 m par jour, mais perd environ 7 m par an en amont à cause du réchauffement 

climatique de ces 250 dernières années.  

 

6e jour : Haines, Alaska, , (Etats-Unis) 

Escale de 8h00 à 18h00 

 

7e jour : Sawyer Glacier, Fjord de Tracy Arm/ (navigation), (Etats-Unis) 

Les glaciers jumeaux Sawyer, le Swayer Nord et le Sawyer Sud, se situent dans le fjord de Tracy Arm localisé dans le sud-

est du pays à proximité de la frontière canadienne. La faune dans cette zone est très diverse avec notamment, des ours 

noirs et bruns, des cerfs, des loups, des phoques et une grande variété d'oiseaux, comme des sternes d’arctiques et des 

pigeons guillemots. L'observation des glaciers de l'Alaska est une activité très prisée chez les touristes. 

 

http://www.backroads.fr/
mailto:contact@backroads.fr
http://www.seabourn-france.com/decouvrez-les-destinations-de-seabourn/ameriques/alaska-et-ouest-canadien-et-americain/etats-unis/sawyer-glacier-fjord-de-tracy-arm-navigation.html


BACK ROADS  

LE CLUB DU GRAND VOYAGEUR  

 
 

14 Place Denfert-Rochereau, 75014 PARIS – France  01 43 22 65 65  01 43 20 04 88 

S.A.S au Capital de 100 000 € - RCS Paris 392 879 995   SIRET 392 879 995 000 26 APE 7911 Z  

www.backroads.fr  contact@backroads.fr  IM075100214 

 
 

12 

 
©Jacques Klein 

 

8e jour : Sitka, Alaska, (Etats-Unis)  

Escale de 10h00 à 18h00 

La ville de Sitka, sur l’île Baranof dans l'archipel Alexandre, fut jadis la capitale de l’Amérique russe. Le Sitka National 

Historical Park, juste à côté de la ville, fut créé en souvenir de la Bataille de Sitka, en 1804, dernier grand affrontement 

entre Européens et indigènes d’Alaska. Aujourd’hui, ce parc où l’on peut admirer des collections d’objets rares, les ruines 

du fort Tlingit bien conservé et la maison d’un métropolite (évêque russe), contribue à la sauvegarde de la culture des 

Tlingits et des colons russes et américains. 

 

9e jour : Wrangell, Alaska, (Etats-Unis) 

Escale de 8h00  à 17h00 

Wrangell est une petite localité située dans le sud de l'Alaska. Elle a été le point de départ de l’expédition de John Muir, 

écrivain américain d'origine écossaise et naturaliste qui vécut au 19e siècle. On peut y visiter l'ancien fort russe Dionysius, 

construit en 1831. 

 

10e jour : Rudyerd Bay (Misty Fjords), Alaska, (Etats-Unis) 

De 10h00 à 20h00 

Le monument national des Misty Fiords est un Monument national des États-Unis d'Amérique, d'une superficie de 8 

672,03 km2, il est situé à l'extrémité sud de l'Alaska dans la forêt nationale de Tongass, est de la ville de Ketchikan a été 
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reconnu comme réserve intégrale dans la Misty Fjords National Monument Wilderness. Il est administré par le service des 

forêts des États-Unis. 

 

11e jour : Ketchikan, Alaska, (Etats-Unis) 

Escale de 8h00 à 22h00 

 
©Jacques Klein 

 

Ketchikan, sur le côté sud-ouest de l'île de Revillagigedo, a grandi autour de conserveries de saumon et les scieries et a 

même été proclamée capitale mondiale du saumon. Ketchikan abrite une collection exceptionnelle de mâts totémiques. 

 

12e jour ; Prince Rupert, Colombie Britannique, (Canada) 

Escale de 8h00 à 18h00 

Installée sur l'île Kaien, près de l'estuaire du Skeena, cette ville maritime abrite un port en eau profonde auréolé d'îles. 

Situé juste en-dessous de l'Alaska, Prince Rupert fut fondé en 1906 comme terminus du Grand Trunk Pacific. 

 

À voir 

Musée de la Colombie-Britannique du Nord 

Le musée se distingue par sa remarquable collection de vannerie et de sculptures sur bois et argile schisteuse. À ne pas 

manquer : la figurine mortuaire représentant une grenouille, unique objet de ce type qui ait traversé les âges. 
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http://www.seabourn-france.com/decouvrez-les-destinations-de-seabourn/ameriques/alaska-et-ouest-canadien-et-americain/canada/prince-rupert-colombie-britannique.html
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L’architecture même du musée, avec ses énormes poutres en cèdre rouge, est assez impressionnante. À l’atelier de 

sculpture, les visiteurs peuvent observer les artisans des « Nations Premières » à l’œuvre.  

 

13e jour : Klemtu, British Columbia, (Canada) 

De 8h00 à 17h00 

 

14e jour : Port Hardy / Alert Bay, Colombie Britannique, (Canada)  

De 8h00 à 15h00 

 

15e jour : Vancouver, Colombie-Britannique, (Canada) 

Débarquement à 7h00 

 

À voir : 

Parc Stanley 

Le Stanley Park est l’un des plus beaux parcs urbains d’Amérique du Nord : immense, sublime, accessible et 

rarement bondé, les habitants de Vancouver en sont particulièrement fiers et profitent sans modération de ses vastes 

espaces  naturels et de ses nombreuses attractions. Le visiter peut être simple comme une petite balade le long de la 

promenade maritime appelée Seawall path, ou plus élaborée, si l’on souhaite également découvrir l’aquarium de 

Vancouver. 

 

Musée d’anthropologie  

Logé dans un bâtiment exceptionnel, le Museum of Anthropology (MOA) constitue l’une des plus importantes institutions 

culturelles d’Amérique du Nord. C’est également un lieu idyllique pour un après-midi consacré au plaisir des yeux. Conçu 

par Arthur Erickson, cet immeuble en béton coulé offre une superbe vue sur le détroit de Géorgie. Alors que l’on parcourt 

la rampe qui descend vers la grande salle, la salle prend de l’ampleur et offre un cadre splendide aux mâts totémiques qui 

constituent les œuvres maîtresses de la collection du musée.  

 

Chinatown 

Les origines de ce quartier remontent à 150 ans, à l’époque où le Canada faisait venir des travailleurs chinois pour 

construire ses chemins de fer. Mais c’est dans les années 1990 qu’il prit réellement son essor, alors que le pays menait 

une politique d’ouverture à l’immigration et connut un exode massif de hongkongais. Aujourd’hui encore, plus de la 

moitié de ses résidents ont pour langue maternelle le mandarin ou le cantonais.  
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Musée de Vancouver 

Vous reconnaîtrez ce musée, le plus ancien de Vancouver, à l’énorme crabe en acier qui trône devant sa rotonde, et qui 

fut conçu par le sculpteur George Norris pour symboliser la créature qui, selon les légendes amérindiennes, garde le port 

de Vancouver. À l’intérieur, les traditions des peuples indigènes et l’histoire moderne de la ville reprennent vie à travers 

une collection de plus de 100 000 pièces, parmi lesquelles des masques rituels des Premières Nations, 5 500 soldats de 

plomb, et des témoignages de l’âge d’or du commerce de l’enseigne lumineuse. Fondé en 1894, le Vancouver Museum 

partage aujourd’hui ce complexe avec le H.R. MacMillan Space Centre.  

 

Robson Street 

Également surnommée « Robsonstrasse » afin de souligner la présence de la communauté allemande dans cette zone 

entre le début et le milieu du 20e siècle, cette rue traversant le centre-ville jusqu’à l’extrémité ouest s’est transformée en 

un quartier cosmopolite et ethnique. Il est très fréquenté par la jeunesse asiatique qui apprécie vivement d’y flâner car 

ici, l’atmosphère de l’Asie y est très présente. Les amateurs de lèche-vitrine trouveront leur bonheur entre 

Hornby St. et Denman St. : faites votre choix parmi les nombreuses boutiques.  

 

 

 

http://www.backroads.fr/
mailto:contact@backroads.fr

