
 

  

 

 

 

Détenteur d’un permis du Québec : 703010 TARIF À VENIR 

2 au 11 août 2023 

   10 jours / 9 nuits 

 

 

 

CROISIÈRE DE 8 JOURS / 7 NUITS EN ALASKA  

incluant séjour et visites 

de Vancouver et Victoria  

À BORD DU  

 CELEBRITY MILLENNIUM 
 

GROUPE ACCOMPAGNÉ 

EN FRANÇAIS  

POSSIBILITÉ D’EXTENSION:  

Circuit terrestre de 3 jours 

incluant le Train panoramique ($) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivez l'émerveillement pendant cette fabuleuse croisière 

en Alaska, terre nordique dominée par la grandeur de la 

nature. Le forfait comprend un séjour de 2 nuits à 

Vancouver avant l'embarquement de la croisière. Le 

forfait offre aussi la possibilité (en option $) de faire un 

circuit terrestre de 3 nuits en Alaska au débarquement de 

la croisière. 

 

 

 

CANADA & ALASKA 
JOUR 1 : MONTRÉAL/QUÉBEC – VANCOUVER 
Départ de l’aéroport Jean-Lesage de Québec ou de Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal pour votre 
vol vers Vancouver. Arrivée à Vancouver en fin d’avant-midi. Le lunch libre sera pris dans l’un des 
nombreux restaurants du Chinatown, le plus grand quartier asiatique du Canada. Le Chinatown 
de Vancouver a été créé au début des années 1880 grâce aux 15 000 immigrants Chinois 
employés pour la construction du Chemin de fer Canadien Pacific. En après-midi, à bord d’un 
autocar climatisé, vous aurez la chance d’effectuer un tour panoramique de la majestueuse cité 
portuaire qu’est Vancouver. Réputée pour être un centre urbain entouré par la nature, elle est 
aussi régulièrement citée comme l’une des cinq meilleures villes du monde pour sa qualité de 
vie. Un tour panoramique vous permettra d’admirer les montagnes North Shore qui dominent le 
paysage de la ville. Les jours dégagés, il est possible d’observer le volcan enneigé du Mont Baker. 
La place Robson Square, la bibliothèque municipale évoquant le Colisée de Rome, le Queen 
Elizabeth Park ou encore le Sky Train, un métro aérien desservant la ville, font partie des attraits 
de Vancouver que vous apercevrez durant votre tour. Installation à votre hôtel 4* au centre-ville 
pour les 2 prochaines nuits. Souper et soirée libres. 
 
JOUR 2 : VANCOUVER - ÎLE DE VICTORIA 
Après votre petit-déjeuner inclus, départ pour le traversier qui vous amènera à Victoria, capitale 
de la Colombie-Britannique fondée par la Compagnie de la Baie d’Hudson. Ville pittoresque s’il 
en est une, Victoria dégage le charme du vieux continent et son style est typiquement 
britannique. Aujourd’hui, vous découvrirez, les magnifiques Butchart Gardens (inclus). 
Végétations exotiques, sculptures végétales originales et de superbes fontaines s’y trouvent en 
abondance et forment un ensemble aussi harmonieux qu’impressionnant. Lunch libre et 
poursuite de la visite de Victoria en après-midi. Avec ses pelouses bien entretenues et ses 
innombrables jardins et corbeilles suspendues qui ornent les rues, vous comprendrez pourquoi 
Victoria est surnommée la « ville des jardins ». Retour à votre hôtel de Vancouver en fin d’après-
midi. Souper libre dans l’un des nombreux restaurants à proximité de l’hôtel. Soirée libre. PD 
 
JOUR 3 : VANVOUVER - EMBARQUEMENT SUR LE CELEBRITY MILLENIUM 
Après votre petit-déjeuner à l’hôtel, départ pour le pont suspendu Capilano, l’une des attractions 
les plus visitées de Vancouver. À seulement 15 minutes du centre-ville de Vancouver, vous serez 
impressionné en traversant le pont suspendu à 137 mètres au-dessus d’un canyon de 70 mètres 
de profondeur. C’est également dans cette forêt que vous pourrez admirer la plus grande 
collection de Mâts Totémiques au monde. Ces sculptures monumentales se présentent sous la 
forme de poteaux habituellement sculptés dans le tronc d’un thuya géant par les peuples 
autochtones. De toute beauté! En fin d’avant-midi, vous prendrez la direction du plus grand et 
du plus achalandé port du Canada, pour l’enregistrement à bord du Celebrity Millenium pour 
votre belle croisière de 7 nuits. Installation dans vos cabines et lunch à bord inclus. Le navire 
quittera le port de Vancouver aujourd’hui à 17h00. PD-L-S 
 
JOUR 4 : PASSAGE INTÉRIEUR 
Journée de navigation sur les eaux paisibles du Passage intérieur, voie maritime côtière de 
l’Océan Pacifique. Apportez une paire de jumelles, car la seule chose qui surpasse le littoral 
pittoresque, ce sont les animaux qui y vivent. Le Passage intérieur abrite des baleines à bosse et 
des orques, des marsouins espiègles et des lions de mer rugissants. Profitez-en également pour 
relaxer et profiter de tous les services et activités offerts à bord du navire. PD-L-S 
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JOUR 5 : KETCHIKAN 
Arrivée à Ketchikan à 7h00 et petit-déjeuner à bord. Qualifiée de plus belle ville de l’Alaska, Ketchikan 
est aussi reconnue comme la capitale mondiale du saumon. Pour ceux qui le désirent ($), vous pourrez 
découvrir la nature sauvage de l'Alaska lors d'une croisière d'observation de la faune. Découvrez les 
pygargues à têtes blanches, que l’on appelle aussi, aigles pêcheurs ou aigles de mer lors de cette 
croisière unique en son genre. Votre aventure commence par une route panoramique au cœur de 
Ketchikan. Vous verrez le parc national de Tongass, l’aire d’observation de la faune de Vallenar Rocks 
avec ses sites de nidification d’aigles et le phare historique de Guard Island. Découvrez les 
écosystèmes interconnectés de l’Alaska et les animaux qui habitent cette région. Vous pourrez aussi 
observer des phoques, des méduses lunaires, des guillemots, des cerfs, des hérons cendrés, des 
baleines et d'autres animaux sauvages.  Et surtout, vous pourrez admirer le plus grand totem dans le 
parc BIGHT State Park. Retour sur le navire pour le lunch et après-midi libre. Le navire quittera 
Ketchikan aujourd’hui à 15h00. PD-L-S 
 
JOUR 6 : ICY STRAIT POINT 
Arrivée du navire à 9h00 au port Fredericket d’Icy Strait Point. Icy Strait Point est situé près de la ville 
de Hoonah. Vous y trouverez d’anciens bâtiments qui faisaient partie d’une usine de conserves de 
poisson. Cette escale a été créée récemment pour offrir aux touristes une incursion en nature pour 
observer la faune de l’Alaska. Des boutiques et restaurants y ont aussi été aménagés. Une excursion 
vous sera proposée ($) pour découvrir Icy Strait Point et toutes ses attractions. Vous visiterez le Native 
Heritage Center et pourrez assister aux spectacles de danse et de chants folkloriques en admirant les 
costumes traditionnels de la région au théâtre. Vous vous arrêterez aussi au Musée du cannage, qui 
comporte une exposition. Vous terminerez par un tour en tramway pour observer la nature. Retour 
au navire en milieu d'après-midi. Le navire quitte le port à 19h00. PD-L-S 
 
JOUR 7 : JUNEAU 
Petit-déjeuner à bord. Ce matin, arrivée à 7h00 à Juneau, capitale de l’Alaska. Deux excursions vous 
seront proposées ($) selon votre choix. Le navire quitte le port ce soir à 21h30. PD-L-S 
1 – TOUR DE VILLE ET TÉLÉPHÉRIQUE : Départ à 9h00 pour découvrir la ville aux paysages pittoresques 
accessible uniquement en bateau et en hydravion vous charmera. Faisant partie des villes américaines 
les plus isolées, votre escale à Juneau sera l’occasion unique de visiter une région méconnue de 
l’Alaska. Lors de votre visite ($), vous emprunterez le téléphérique pour monter à 550 mètres 
d’altitude sur le Mont Roberts et pourrez admirer la vue impressionnante et sublime donnant sur le 
détroit de Gatineau. 
 
 
 
 
 
 
2 – EXCURSION EN HÉLICOPTÈRE ET PROMENADE À PIEDS SUR LE GLACIER : Envolez-vous dans les 
airs lors d'un tour en hélicoptère au-dessus de l'époustouflant champ de glace de Juneau Icefield et 
atterrissez sur l’impressionnant glacier pour une étonnante promenade à pied dans le spectaculaire 
paysage glaciaire. Profitez d'une vue aérienne superbe pendant que vous vous élevez sur les 
formations rocheuses et les cascades de glace, apprenez-en plus sur les paysages spectaculaires avec 
votre pilote expérimenté, qui vous servira de guide pendant tout votre tour, comprenant l'atterrissage 
et la promenade sur le glacier. À votre arrivée, vous participerez à une promenade relaxante sur la 
surface du glacier, niché dans des pics montagneux couverts de neige et de glace, une vue magnifique 
! Vous en apprendrez plus sur les environs et pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez 
sur l'histoire naturelle, la géologie, la météorologie de l'Alaska et bien plus encore. N'oubliez pas de 
vous habiller chaudement, car il peut faire très froid. Après le temps passé sur le champ de glace, 
savourez davantage de vues aériennes pendant votre retour en hélicoptère à Juneau. 
 
JOUR 8 : SKAGWAY 
Aujourd’hui, après votre petit-déjeuner à bord, vous partirez à la découverte de Skagway ($), petite 
ville de moins de 1200 habitants. Pendant la haute saison des croisières, c’est plus de 10000 passagers 
qui descendent à Skagway. Située dans le sud-est de l’Alaska, cette importante ville à l’époque de la 
ruée vers l’or possède une histoire riche et étonnante. Authentique, Skagway a su garder son charme 
d’antan avec ses trottoirs faits de planches alignées et ses maisonnettes en bois d’un seul étage. Vous 
admirerez la vue à couper le souffle qu’offre le Yakutania Point. En parcourant dans les rues de 
Skagway, vous verrez également le restaurant-musée Red Onion Saloon et la Skagway Brewing 
Company pour y déguster leur populaire bière brassée sur place. Vous visiterez aussi le cimetière Gold 
Rush où de nombreux participants de la ruée vers l’or de 1898 sont enterrés et vous pourrez 
également assister à l’une des attractions les plus anciennes de Skagway, le spectacle Days of ’98 Show 
d’une durée d’une heure qui se passe à l’époque du Klondike Départ du navire à 16h00. PD-L-S 
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Circuit terrestre de 3 jours incluant le Train panoramique ($) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

JOUR 9 : HUBBARD GLACIER (JOURNÉE EN MER) 
Journée de navigation à bord du magnifique Celebrity Millennium lors de laquelle 
vous pourrez admirer le gigantesque glacier Hubbard, l’un des trésors naturels les plus 
passionnants de l’Alaska. Profitez de la vue incroyable et parfaite sur cette véritable 
montagne de glace sous tous les angles à partir du navire. Le glacier formé depuis plus 
de 400 ans, nommé d’après Gardiner Hubbard, fondateur et président de la National 
Geographic Society, est le plus long glacier de marée au monde avec ses 7 km de large, 
76 km de long et aussi haut qu’un bâtiment de 30 étages. Vous serez les témoins 
privilégiés de l’écrasement d’énormes morceaux de glace dans la baie créée par les 
forts courants environnants. Un spectacle à couper le souffle! Profitez-en aussi pour 
relaxer et profiter des nombreux services offerts sur le bateau. PD-L-S 
 
JOUR 10 : SEWARD - DÉBARQUEMENT - ANCHORAGE - VILLE DE CORRESPONDANCE 
- MONTRÉAL/QUÉBEC 
POUR CEUX AYANT CHOISI L'OPTION DE RETOURNER AU QUÉBEC 
Après votre petit-déjeuner, débarquement du navire à Seward et transfert en autocar 
vers l'aéroport d'Anchorage pour votre vol vers le Québec. PD 
 
 
POUR CEUX AYANT CHOISI L'OPTION DE FAIRE LE CIRCUIT TERRESTRE DE 3 NUITS ($) 
Après votre petit-déjeuner, débarquement du navire à Seward et transfert en autocar 
vers Anchorage. En arrivant, un tour panoramique de la plus grande ville de l’Alaska 
et l’une des plus septentrionales du globe vous permettra d’admirer les paysages 
pittoresques de la région. Lunch libre pour tous. En après-midi, vous prenez la route 
vers Talkeetna. Vous ferez une dégustation de bière dans une brasserie locale et 
profiterez de la Maine Street avec ses boutiques et restaurants typiques de la région. 
Installation à votre hôtel, souper et soirée libres. PD 
 
JOUR 11 : TALKEETNA – DENALI 

Après le petit-déjeuner à l'hôtel, prenez un train panoramique et observez l'Alaska à 

son état brut. Arrivée au parc national et réserve de Denali. Le parc est 

particulièrement reconnu pour abriter le mont Denali, le plus haut sommet de 

l'Amérique du Nord avec ses 6 190 mètres de hauteur. La vue est à couper le souffle. 

Installation pour la nuit au Denali Park Village. PD 

 

JOUR 12 : DENALI – ANCHORAGE 

Petit-déjeuner à l'hôtel. Profitez de la matinée dans le parc national de Denali lors du 

circuit d'histoire naturelle. En voyageant dans la nature sauvage et intacte du parc, 

vous pourrez peut-être y apercevoir des élans, des caribous, des ours et d'autres 

animaux sauvages. Ensuite, détendez-vous dans votre autocar de luxe pendant le 

trajet vers Anchorage. Arrivée à Anchorage en fin d'après-midi. Profitez des bars 

animés et des restaurants éclectiques qu'offre cette ville jeune, ou faites une 

promenade sous le soleil de fin de soirée le long du Tony Knowles Coastal Trail. Nuit 

à l'hôtel. Souper et soirée libres. PD-L-S 

 

JOUR 13 – ANCHORAGE - VILLE DE CORRESPONDANCE - MONTRÉAL/QUÉBEC 

Petit-déjeuner ce matin. Derniers préparatifs avant votre départ pour le retour vers 

le Québec. Départ vers l’aéroport d’Anchorage pour prendre votre vol de retour vers 

le Québec via une ville de correspondance. PD 
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NOTRE NAVIRE : LE CELEBRITY MILLENNIUM 

Tonnage 
90, 940 

Nombre maximum de passagers 
2218 

Membre d’équipage 
1100 

Nombre des ponts 
12 

 

 

 

Cabine intérieure (I1) 
Cabine : 170 ft2 
 
 

PRIX PAR PERSONNE EN 
OCCUPATION DOUBLE 

 

TARIF À VENIR 

 

Cabine extérieure avec fenêtre (O1) 
Cabine : 170 ft2 
 

PRIX PAR PERSONNE EN 
OCCUPATION DOUBLE 

 

TARIF À VENIR 

 

Cabine concierge (C2) 
Cabine : 209 ft2 

Balcon : 42 ft2 

 

 

 

 

 

 

Cabine AquaClass (A2) 
Cabine : 191-209 ft2 

Balcon : 42-62 ft2 

 

 

 

 

 

 

 

PRIX PAR PERSONNE EN 
OCCUPATION DOUBLE 

 

TARIF À VENIR 

 
Occupation simple, triple ou quadruple : SUR DEMANDE  
Maximum 2 occupations simples par départ 
TARIFS VALIDES JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2022 ET SELON LA DISPONIBILITÉ 
 

MODALITÉS DE PAIEMENT :  
Dépôt requis à la réservation : 2 500 $ par personne                                              
Solde final dû : 120 jours avant le départ  
Paiement accepté : en argent comptant, par chèque ou par carte de crédit  
Demande de partage possible : informez-vous 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANT :  
 

Le déroulement de l’itinéraire et l’ordre des visites prévues, de même que les horaires indiqués peuvent être modifiés en fonction 
des circonstances, de situations imprévues et des conditions qui prévalent sur place, météo, achalandage extraordinaire sur 
certains sites etc. Les compagnies aériennes, les types d’appareils utilisés, les hôtels, les moyens de transport et d’autres 
prestations peuvent être sujets à changements si des circonstances imprévues, la sécurité, les autorités locales ou les conditions 
l’exigent. 
Il est de votre responsabilité d’avoir en votre possession votre preuve de vaccination lors du voyage. Vous devez être entièrement 
vacciné au moment du départ. 
 

-La compagnie de croisière se réserve le droit de facturer une surcharge imprévue de carburant avec ou sans préavis en cas de 
hausse de prix du pétrole.   
-La compagnie de croisière se réserve le droit de modifier et/ou annuler un ou des ports d’escales en tout temps.  
 

POUR EFFECTUER CE VOYAGE, LES CITOYENS CANADIENS DOIVENT ÊTRE   
MUNIS D’UN PASSEPORT VALIDE POUR 6 MOIS APRÈS LE RETOUR  

 
 

 
LE FORFAIT COMPREND :  

• Les vols avec Air Canada de Québec/Montréal vers Vancouver et Anchorage vers Montréal/Québec 

• Tous les transferts à destination 

• Hébergement de 2 nuitées à Vancouver avant la croisière (petit-déjeuner inclus) 

• Croisière de 7 nuits dans la catégorie choisie à bord du Celebrity Millennium  

• Tous les repas, buffets, collations à bord du navire 

• Spectacles et activités à bord du navire 

• Forfait boissons de type classique et ses pourboires à bord du navire passagers 1 et 2 

• Les pourboires prépayés à bord du navire, passagers 1 et 2 

• Le forfait internet illimité pour 2 appareils durant la croisière 

• 1 pochette de documents Le Voyagiste de Québec  

• Étiquette bagage plastifiée Le Voyagiste de Québec 

• 1 sac de voyage en bandoulière Le Voyagiste de Québec 

• 1 lanière de cou Le Voyagiste de Québec 

• Un accompagnateur du Voyagiste de Québec (minimum de 20 passagers) 

LE FORFAIT NE COMPREND PAS :  

• Repas non mentionnés au programme  

• Les tours et excursions lors des escales 

• Le circuit terrestre en Alaska de 4 jours / 3 nuits à la toute fin du voyage 

• Les dépenses de nature personnelle, appels téléphoniques, blanchisserie, achats divers, etc.  

• Les pourboires à votre accompagnateur, guides, chauffeurs et services aux chambres 

• Surcharge de carburant et augmentation imprévues des taxes locales (s’il y a lieu) et aéroportuaires  

• Le transfert en autocar de Québec à l’aéroport de Montréal-Trudeau aller/retour par personne ($), s'il y a lieu (minimum de 
passagers requis) 

• Assurances voyage (fortement recommandées)  

• La contribution au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage (FICAV) de 3,50$ par tranche de 1000$ 

AVANT D'EFFECTUER VOTRE RÉSERVATION, VOUS AVEZ L'OBLIGATION DE LIRE LES CONDITIONS GÉNÉRALES : 
https://www.levoyagistedequebec.com/conditions-generales 

 

 

 

INFORMATIONS ET RÉSERVATION :   
 

LE VOYAGISTE DE QUÉBEC  

120-3229 Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, QC, G1W 0C1  

Téléphone : 418-977-4080 / 1-877-977-4080   

infoquebec@levoyagistedequebec.com  
www.levoyagistedequebec.com  
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