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ALASKA, l’aventure d’une vie 

À BORD DU CELEBRITY SOLSTICE 

26 juin au 7 juillet 2024 

Cabine avec balcon à partir de 7699 $ 
12 jours I 32 repas I Rythme modéré 

 
Votre forfait comprend : 
 

o Une rencontre avant départ à nos bureaux 
o Les services de notre accompagnateur (trice) incluant un comptoir de  

service à bord 
o Vols aller-retour Montréal - Vancouver 
o Hébergement pour 11 nuits (7 à bord et 4 en hôtel 3 et 4*) 
o Transferts 
o 32 repas 
o À bord : Forfait boisson classique, Wifi et les pourboires prépayés 
o Visites de Whistler, de Vancouver et de Victoria (tel que l’itinéraire) 
o Taxes et frais d’hébergement 

Votre forfait ne comprend pas : 
 

o Les assurances voyages personnelles 

o Frais de passeport et/ou visas 

o Repas non mentionnés au programme 

o Excursions lors des escales 

o Dépenses personnelles 

o Les pourboires aux guides, chauffeurs et à votre 
accompagnateur (trice) 

o Fonds d’indemnisation des clients des agents de 
voyages (FICAV) 

o  

 

Croisière accompagnée par 

MARINAIR CROISIÈRES 

Des excursions vous seront proposées plusieurs semaines avant votre départ. 
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JOUR 1 - Montréal vers Vancouver 
Rendez-vous à l’aéroport de Montréal pour vous envoler vers Vancouver. Arrivé à Vancouver, transfert vers Whistler via la 
magnifique route scénique Sea-to-Sky. Souper à l’hôtel (S) 
 
JOUR 2 – Whistler - Vancouver 
Petit-déjeuner. Départ pour un tour d’orientation de Whistler. Ensuite route vers Vancouver avec un arrêt aux chutes Shannon. 
En après-midi, visite guidée de Vancouver pour y découvrir ses principaux sites dont : le parc Stanley, le quartier de Gastown, 
Le Maple Tree Square, la Place du Canada. Installation à l’hôtel et souper. (PD/D/S) 
 
JOUR 3 – Vancouver 
Petit-déjeuner et départ pour Grouse Mountain, qui est l'une des montagnes de la côte nord de la chaîne du Pacifique. En 
après-midi, découverte du Capilano Suspension Bridge Park et promenade sur un court sentier. Puis, vous traverserez le pont 
de 140 m de long suspendu à 70 m au-dessus du fleuve Capilano. Retour à votre l’hôtel en fin de journée. (PD/D/S) 
 
JOUR 4 – Victoria 
Petit-déjeuner et départ pour une journée consacrée à la découverte de Victoria. Embarquement sur le traversier pour Victoria. 
Vous découvrirez une ville aux charmes victoriens dont, l’édifice du parlement le Parliament Building, l’hôtel historique Empress. 
Visite panoramique de Mount Tolmie Park et le quartier des Uplands. En après-midi visite du jardin Botanique Butchard. Souper 
à bord du traversier et retour à votre hôtel. (PD/D/S) 
 
JOUR 5 – Vancouver : Embarquement 
Petit-déjeuner. En fin de matinée, transfert au port de Vancouver et embarquement sur votre navire, le Celebrity Solstice. 
(PD/D/S) 
 
JOUR 6 – Passage intérieur (navigation) 
Depuis le confort de votre navire, vous naviguerez à travers 800 km de la nature sauvage de l’Alaska connu sous le nom de 
passage intérieur. (PD/D/S) 
 
JOUR 7 – Icy strait point, Alaska 
Le point central de cette destination fascinante est facilement la conserverie de saumon, construite à l’origine en 1912, qui 
comprend maintenant un musée, divers restaurants et boutiques artisanales. Vous y trouverez aussi le ZipRider le plus grand 
et le plus haut du monde ! Les côtes de Icy Strait Point sont parmi les meilleures au monde pour observer les baleines à bosse 
et les épaulards. (PD/D/S) 
 
JOUR 8 – Glacier Hubard (navigation) 
Le glacier Hubbard est de loin l’un des trésors naturels les plus excitants de l’Alaska. Lors de la navigation le long du glacier 
Hubbard, vous aurez une vue imprenable sur cette glorieuse montagne de glace sous tous les angles à bord de votre navire 
de croisière. Un naturaliste dévoué à bord vous aidera à repérer les baleines, les phoques et les loutres qui chassent et jouent 
dans les eaux de la baie. (PD/D/S) 
 
JOUR 9 – Juneau, Alaska 
Juneau est la capitale de l’Alaska et est également la deuxième plus grande ville de l’État. Une destination unique car Juneau 
est nichée à côté du canal Gastineau dans la péninsule de l’Alaska. Sans route reliant les autres villes, rendant la capitale 
uniquement accessible par voie maritime et aérienne. (PD/D/S) 
 
JOUR 10 – Ketchikan, Alaska 
À Ketchikan une brume arrive des fjords voisins et s’installe sur la ville endormie de Wood Creek, la rendant tôt le matin calme 
et posée. Parfait pour une promenade en kayak paisible à travers les fjords brumeux ou une randonnée aventureuse jusqu’à 
Deer Mountain. L’après-midi est le meilleur moment pour tester les nombreux restaurants locaux avant de parcourir les 
adorables galeries et boutiques de la ville. (PD/D/S) 
 
JOUR 11 - Passage intérieur (navigation) 
Cette voie navigable côtière est remplie de montagnes glaciaires, de forêts de pins luxuriantes et d’observations fauniques 
inoubliables. Des icebergs et des glaciers célestes vous y attendent. (PD/D/S) 
 
JOUR 12 – Vancouver et débarquement 
Petit-déjeuner, débarquement et transfert vers l’aéroport. (PD) 

Prix par personne en occupation double, taxes incluses. Tarif en occupation simple disponible sur demande. Départ garanti avec un minimum de 20 voyageurs. L’itinéraire peut être 
modifié sans préavis. Advenant une augmentation des taxes, du taux de change ou tout autres frais autorisés par une autorité publique reconnue, ces prix pourraient augmenter. Le prix 
peut aussi varier dans le cas d’une surcharge de carburant imposée par nos fournisseurs. Contribution au Fond d’indemnisation des Clients des agences de voyages (FICAV) de 3,50$ / 
1 000$ n’est pas incluse. Titulaire d’un permis du Québec 702253. 

Votre itinéraire 


