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Le Yukon est un territoire canadien créé en 1898 à partir de
la région occidentale des Territoires du Nord-Ouest afin de
répondre à la croissance de la population lors de la ruée
vers l’or du Klondike. C’est la deuxième entité la moins
peuplée du pays juste après le Nunavut. Le Yukon est
frontalier avec l’Alaska à l’ouest, la Colombie-Britannique au
sud et les Territoires du Nord-Ouest à l’est et au nord. Yukon
signifie ‘grande rivière’ en langue native gwich’in.

.Capitale : Whitehorse
.Superficie : 480 000 km2
.Nombre d’habitants : 38 000 (densité de 0,07hab/km2)
.Langues officielles : Anglais (77%) et Français (4%)
.Monnaie : Dollar Canadien
.Economie : industrie minière et tourisme
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Climat
Le climat de la majeure partie du Yukon est polaire et
subarctique, avec des hivers longs et froids. La partie est
est celle la plus humide: plus nous nous approchons des
côtes pacifiques et plus les précipitations sont importantes,
surtout en hiver du fait des dépressions venues tout droit
de l’océan.
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Pourquoi voyager au Yukon?
C’est avant tout pour l’immensité de territoires vierges
peu peuplés et parcourus. On y trouve des lieux aussi
incroyables que sauvages et des paysages à couper le
souffle. Skier dans ces régions, c’est être au plus proche
de la nature et de la montagne. Les cols de White Pass
et de Haines Pass offrent les plus belles pentes à skier
entre le Yukon et l’Alaska. Ces 2 régions se révèlent être
idéales pour le ski de randonnée grâce à leur énorme
potentiel, notamment à un terrain varié. Bienvenue à la
nouvelle ruée vers l’Or Blanc!
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Un peu d’histoire…
Les cols de White Pass et Haines Pass ont toujours été
des itinéraires permettant de faire la jonction entre le
Canada et les Etats-Unis. Ces voies de passage sont
nées de l’époque de la ruée vers l’or du Klondike. En
1897, une ligne de chemin de fer est construite, la White
Pass, longue de 177km reliant le port de Skagway en
Alaska à la ville de Whitehorse, capitale du Yukon.
Haines Highway est quant à elle une route longue de
245km qui part de Haines en Alaska, traverse la
Colombie-Britannique et le Yukon et se termine à Haines
Junction où elle rejoint la route de l’Alaska.

EN
BREF

.Durée : 10 jours dont 7 jours de ski
.Altitude entre 900 et 2075 mètres
.Dénivelé moyen : +800/1300 mètres
.Relief : terrain très varié dont ski sur glacier
.Encadrement : 4 skieurs maximum par guide
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Hébergement & repas
Plusieurs types d’hébergement seront possibles au cours
de votre séjour, allant de l’hôtel confortable à la cabane de
trappeur en passant par l’auberge locale. La première partie
du séjour se déroule dans une typique cabane de trappeur.
L’hébergement est rustique mais ne manque de rien: poêle
à bois, cuisine et lits. Un vrai luxe pour les voyageurs
perdus dans l’immensité du Yukon! Les repas seront
préparés par nos soins, ceux qui ont une âme de cuisinier
seront donc les bienvenus! La seconde partie du séjour se
fera quant à elle en auberge et hôtel et la plupart des repas
seront pris au restaurant.

NOS
POINTS
FORTS

.1 guide local avec une grande connaissance du terrain
.1 guide européen au départ du groupe (France ou Espagne)
.Flexibilité et adaptabilité du programme
.Un encadrement sur mesure pour une sécurité maximale
.2 véhicules 4x4 pour des déplacements confortables et sûrs

PROGRAMME
JOUR PAR JOUR

Déroulement du séjour
Notre séjour dure au total 10 jours. Il est pensé sur une
base de 7 jours de ski de randonnée répartis entre les
secteurs de Haines Pass (4 jours) et de White Pass (3
jours).
.Départ : le vendredi 22 mars d’Europe (aéroports de
Barcelone, Madrid ou Paris).
.Retour : le dimanche 31 mars.
Programme détaillé
Jour 1 : Arrivée tard dans la soirée à Whitehorse.
Nuitée à l’hôtel.
Jour 2 : Organisation des véhicules et achat des
provisions pour la première partie de la semaine.
Déplacement jusqu’à Stellar Hut. Sortie en ski de
randonnée en ﬁn d’après-midi pour se dégourdir les
jambes.
Jours 3, 4 & 5 : Ski de randonnée dans les alentours
de Haines Pass avec retour le soir à Stellar Hut. Le
cinquième jour, nuitée à l’auberge de Takhini
Hotsprings et concours de hair freezing dans les bains
d’eau chaude.

Jour 7 : Journée de ski sur le secteur du Mount Cleveland ou The
Knee. Nuitée en auberge ou à l’hôtel.

Jour 6 : Transfert sur le secteur de White Pass et
journée de ski sur le secteur du Mount Log Cabin.
Nuitée en auberge ou à l’hôtel.

Jour 9 : Départ tôt le matin à l’aéroport de Whitehorse.

Jour 8 : Dernier jour de ski sur le secteur de Fraser Peak et retour
à Whitehorse pour passer la nuit.

Jour 10 : Arrivée en Europe en début d’après-midi.

NOS TARIFS
SOUPLESSE.ADAPTABILITE

.Prix : 3850€ par personne (sur une base de 7 ou 8
personnes).
.Durée : 10 jours
.Dates : du 22 au 31 mars 2019.
.Nombre de participants : maximum de 8 personnes.

INCLUS

.Le billet d’avion A/R pour Whitehorse (au départ de
Madrid, Barcelone ou de Paris).
.Les transfers sur place en pick-up 4x4.
.L’encadrement par 2 guides de haute montagne.
.L’hébergement.
.La pension complète pour les 4 premiers jours.
.Les piques-niques.
.Pharmacie collective et téléphone satellite.

NON
INCLUS

.Le matériel personnel de ski.
.Les boissons.
.Les petits-déjeuners des 23,28 et 29 mars.
.Les repas au restaurant des 27, 28 et 29 mars.
.L’assurance rapatriement, maladie et annulation.
.L’enregistrement des skis et l’éventuel excès de
bagages.

INFORMATIONS
AVANT VOTRE DEPART AU CANADA

L’essentiel
.Passeport individuel en cours de validité, valable 6 mois
après la date de retour.
.AVE (Autorisation de voyage électronique) obligatoire pour
tous les ressortissants.
.Vaccins conseillés: vaccinations universelles de type
tétanos, polio, coqueluche et diphtérie, hépatites A et B.
.Décalage horaire: -9 heures.

Pour obtenir son AVE
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/
services/visiter-canada/ave/demande.html

Il est nécessaire d’avoir le détail du passeport et une
adresse électronique valide. Les frais sont de 7 CAD et
payables par carte bancaire.

CONTACT
OUTDOOR PLAYGROUND TRAVEL
Un voyage organisé par l’agence:
Outdoor Playground Travel Agency, S.L
NRT L-712607-G
Téléphone:
+ 376 670751

Mail:
info@outdoorplaygroundtravel.com
Site web:
www.outdoorplaygroundtravel.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux : @outdoorplaygroundtravel

