
INFORMATION & RÉSERVATIONS 
01 41 33 57 06

Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. Précisez le code : SCIENCE ET VIE

En exclusivité pour

et pour la première fois

Visitez l’un des plus vastes et sauvages 
territoires des Etats-Unis, l’Alaska, et 

marchez sur les traces des chercheurs d’or.

N O U V E A U T É  2 0 1 8           U N E  C R O I S I È R E   D ’ E X C E P T I O N 2 0 1 8           

  ALASKA 

  & CANADA

L’art de la pêche

Du 2 au 12 juin 2018

LE REGATTA 5*
UN LUXUEUX PAQUEBOT 

DE CHARME 
À LA FRANÇAISE

UN LUXUEUX PAQUEBOT 
DE CHARME 

À LA FRANÇAISE

  
Le parlement, Victoria

Observation 
des baleines



•  UN ITINÉRAIRE SPECTACULAIRE  
Vancouver, le San Francisco canadien ; 
L’Alaska et ses paysages à couper le sou�  e : 
le glacier Hubbard, des � ords majestueux, des 
volcans, une faune sauvage incomparable, des 
lacs vert émeraude... 
Et en� n Victoria, capitale de la Colombie 
britannique. 
Entre l’esprit de la ruée vers l’or de Skagway 
et de Juneau, les attraits du patrimoine 
amérindien de Ketchikan et le charme russe de 
Sitka, l’Alaska n’aura pas � ni de vous étonner.

•  UN PROGRAMME DE CONFÉRENCES PASSIONNANT
Et des guides conférenciers présents à bord pour des moments d’échange inoubliables.

•  LE REGATTA 
Un luxueux navire de construction française, de 684 passagers, une cuisine ra�  née, 
les boissons incluses et un encadrement francophone. 

CONFÉRENCES PROPOSÉES

• Les Russes en Alaska 
• Le voyage de Béring 

• Les mammifères marins de la côte Pacifi que
• Les populations amérindiennes du Pacifi que

• Les glaciers Cook
• Le Pacifi que nord, du Kamchatka à Seattle écologie

• Une soirée thématique avec un fi lm sur les ours bruns

 POUR RÉSERVER VOTRE CROIS IÈRE C ’EST FACILE

 Une soirée thématique avec un fi lm sur les ours bruns

EN PLUS DES DEUX GUIDES, VOUS 
SEREZ ACCOMPAGNÉS À BORD DE 
RÉMY MARION*, UN SPÉCIALISTE 
DE L’ALASKA, DES VOYAGES POLAIRES 
ET SUBPOLAIRES DEPUIS 30 ANS

Auteur et photographe du 
monde polaire, membre de la 
Société de Géographie et de 
la société des Explorateurs 
français, Rémy Marion 
est l’un des plus grands 
spécialistes concernant 
l’Alaska, les voyages 
polaires et subpolaires 

depuis 30 ans. Homme de terrain, il était chef 
d’expédition et conseiller technique pour de 
nombreuses croisières, comme la croisière « la 
Baie d’Hudson ». 

Il a entrepris de nombreux voyages polaires 
pour la réalisation de photographies, d’articles 
et de livres (Aurores boréales, Les ours polaires, 
L’immensité des pôles…).

Nous avons pu le retrouver également en tant 
que conseiller technique et invité pour des 
émissions telles que Thalassa, Ushuaia Nature sur 
TF1 ainsi que pour différents reportages sur M6. 

Ou encore en tant que conférencier dans 
différentes structures comme la Société de 
Géographie, le Palais de la Découverte, l’Institut 
Océanographique de Paris, le Muséum d’Histoire 
Naturelle de Paris et d’autres.

L E S  P O I N T S  F O R T S  D E  V O T R E  C R O I S I È R E

Ketchikan, Alaska

POUR RÉSERVER, COMPLÉTEZ LE BULLETIN D’INSCRIPTION JOINT À CE DÉPLIANT 
EN INDIQUANT VOS CHOIX DE CATÉGORIE DE CABINE, EXCURSIONS ET AUTRES OPTIONS.

*Sauf cas de force majeure



Départ de votre vol de Paris pour Vancouver. La ville doit son nom au navigateur 
George Vancouver qui la découvrit à la fi n du 18ème siècle. Troisième ville du 
Canada, elle profi te du climat le plus doux du pays. Située entre mer et mon-
tagnes, cette ville est également reconnue pour sa beauté qui allie urbanisme et 
végétation. Découvrez Stanley Park, le troisième plus grand parc urbain d’Amé-
rique du Nord, véritable poumon vert de la ville. Visitez ensuite la place du 
Canada, avec ses célèbres toiles de bateaux. Parmi les immeubles marquants 
de la ville, vous pourrez admirer l’immeuble Marine, qui était jusqu’en 1930 
l’un des plus hauts gratte-ciels, l’hôtel Vancouver, ainsi que la Vancouver 
Art Gallery qui abrite des collections remarquables dont des illustrations 
de Marc Chagall et le Vancouver Aquarium, l’un des plus grands aquariums 
d’Amérique.

Profi tez de cette journée 
en mer pour assister aux 
activités «spéciales lec-
teurs» et conférences 
passionnantes proposées 
par nos spécialistes de la 
destination ainsi que des 
glaciers et de la faune 
et de la fl ore que vous 
pourrez admirer tout au 
long de votre croisière.

Située près de l’embouchure de la rivière Stikine, Wrangell est l’une des plus 
anciennes villes d’Alaska. La ville a existé sous trois drapeaux différents et 
a également été gouvernée par quatre nations : celle de Tlingit, la Russie, 
l’Angleterre et les Etats-Unis. Wrangell, à son apogée, a été le point de départ 
de la ruée vers l’or vers la rivière Stikine en 1861 et jusqu’à la fi n des années 
1890. Cette histoire peut être appréciée au Musée de Wrangell. Vous plongerez 
dans l’histoire et la culture amérindienne et découvrirez la meilleure collection 
de totems du chef Shakes Island, un îlot herbeux au milieu du port unique-
ment accessible par un pont piétonnier. Cette oasis de calme est un endroit 
idéal pour repérer des pygargues 
à tête blanche dans les environs 
des peupliers.  

LES EXCURSIONS 
QUE NOUS VOUS 
RECOMMANDONS

•  La rivière Stikine et tour du lac 
glacé en hors-bord - WRG 001

•  Découverte de Wrangell 
- WRG 003

DIMANCHE 3 JUIN 2018 JOURNÉE EN MER

LUNDI 4 JUIN 2018 WRANGELL

Profi tez de cette journée 
en mer pour assister aux 
activités «spéciales lec-
teurs» et 

SAMEDI 2 JUIN 2018 VANCOUVERSAMEDI 2 JUIN 2018
JOUR
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Embarquez pour un incroyable voyage en Amérique 
du Nord ! 49ème état des Etats-unis, l’Alaska est 
un territoire grandiose et préservé où glaciers 
majestueux rivalisent avec des forêts inexplorées. 
Les hommes aux multiples cultures s’y sont succédé, 
peuples amérindiens, pionniers russes ou chercheurs 
d’or, les vestiges de leur passage vous feront 
remonter le temps ! Sans oublier la rencontre avec les 
nombreuses espèces animales qui peuplent la région : 
baleines, ours, loutres...

JOURS ESCALES ARRIVÉE DÉPART

Jour 1 / 2 Juin Paris-Vancouver, Canada 17h*

Jour 2 / 3 Juin Journée en Mer

Jour 3 / 4 Juin Wrangell, Alaska 13h 21h

Jour 4 / 5 Juin Sitka, Alaska 10h 19h

Jour 5 / 6 Juin Glacier Hubbard

Jour 6 / 7 Juin Haines, Alaska 9h 23h

Jour 7 / 8 Juin Juneau, Alaska 7h 15h

Jour 8 / 9 Juin Ketchikan, Alaska 10h 18h

Jour 9 / 10 Juin Journée en mer

Jour 10/11 Juin Victoria, Colombie britannique 13h 23h

Jour 11/12 Juin 8h

Jour 12/13 Juin Paris

DIMANCHE 3 JUIN 2018
JOUR

2

Située près de l’embouchure de la rivière Stikine, 

LUNDI 4 JUIN 2018
JOUR

3

PARIS

ALASKA

AU DÉPART 
DE PARIS

AU DÉPART 

Vancourver, Canada

Vancouver

Wrangell



SAMEDI 9 JUIN 2018 KETCHIKAN

Sitka est la seule ville du Passage Intérieur située au bord de l’océan Pacifi que 
et dominée par une vue magnifi que sur le volcan éteint d’Edgecumbe ressem-
blant au mont Fuji (Japon). Découvrez une myriade de petites îles couvertes de 
forêts. A l’intérieur et autour de la ville se trouvent les vestiges pittoresques 
du patrimoine russe, le Sitka. Bien qu’habité par les indiens natifs Tlingit de 
Sitka, l’endroit est encore reconnu comme ayant une grande infl uence russe. 
Les Russes sont arrivés en 1741 et ont par la suite attaqué le fort Tlingit en 
1804. Cette bataille fut la plus célèbre de la région et a fi nalement conduit à la 
création du Parc National Historique de Sitka. Après avoir créé et habité la 
ville pendant plus d’un siècle, les Russes vendirent l’Alaska aux États-Unis en 
1867 et la cérémonie de remise offi cielle a eu lieu à Sitka. Ne manquez pas de 
visiter la Russian Bishop’s house, un 
des derniers édifi ces de l’architecture 
coloniale russe. 

LES EXCURSIONS QUE NOUS 
VOUS RECOMMANDONS

•  L’histoire de Sitka 
et de sa magnifi que nature - SIT 001

•  Observation des loutres de mer et de 
la faune sauvage - SIT 004

•  Safari en 4x4 et découverte 
de la vie sauvage d’Alaska - SIT 011

Découvrez ce magnifi que glacier, vieux d’environ 450 ans, le plus long fl euve 
glacé d’Amérique du Nord et l’un des glaciers les plus actifs d’Alaska. Les cra-
quements et les gémissements provoqués par la glace peuvent rappeler une 
«symphonie». Parfois d’immenses blocs de glace se détachent de la falaise et le 
bruit provoqué par leur chute est nommé «tonnerre blanc» par les Tlingit.

Haines est renommée pour ses paysages à couper le souffl e, qui incluent Lynn 
Canal, un fjord immense, des chaînes de montagnes adjacentes et de nom-
breuses rivières, des lacs et des glaciers. Visitez Lutak Inlet et le lac Chilk-
oot, des sites incontournables pour pêcher. Lutak est le lieu de villégiature de 
nombreux lions de mer, d’orques et de phoques que vous pourrez peut-être 
apercevoir. Découvrez également le fort William H.Seward, classé comme site 
historique national depuis 1978, afi n de préserver et de protéger l’un des der-
niers postes militaires établis en Alaska durant la ruée vers l’or mis en place 
pour préserver la paix parmi les chercheurs d’or de l’époque.

Juneau est une ville enclavée et accessible uniquement par voie aérienne ou 
maritime. Elle fut nommée ainsi en 1881 par des prospecteurs d’or et est la 
capitale de l’Alaska depuis 1959. Vous pourrez admirer dans cette ville plu-
sieurs curiosités, notamment la statue du chien Patsy, un bull-terrier qui avait 
l’habitude d’accueillir les visiteurs dans les années 30 ainsi que la cathédrale 
orthodoxe de Saint-Nicolas rappelant la présence Russe. Découvrez le Tracy 
Arm fjord avant de vous diriger vers le Glacier de Mendenhall. Celui-ci, ainsi 
que 37 autres, forment le « champ de glace de Juneau », grand comme la 
Suisse. Le Mendenhall glacier mesure plus de 2,5 km à son endroit le plus 
large ! Prenez également le Tramway du Mont Roberts afi n de pouvoir admirer 
toute la ville de Juneau et le canal Gastineau habité par des 
baleines à bosse.

 LES EXCURSIONS QUE NOUS VOUS RECOMMANDONS
• Exploration du glacier de Mendenhall - JUN 001

•  Visite du glacier de Mendenhall et découverte 
des curiosités historiques de Juneau - JUN 005

•  Le glacier de Mendenhall en hélicoptère 
et marche guidée sur celui-ci - JUN 018

• Exploration du glacier en hélicoptère - JUN 011

La ville de Ketchikan est reconnue comme étant la capitale mondiale du  
saumon. Située entre les îles Pennock et Gravina, vous pourrez admirer ses 
imposants conifères. Soyez charmé par son paysage et ses maisons en bois 
colorées. La ville possède également la plus grande collection de totems da-
tant du 19ème siècle et vous pourrez ainsi visiter les Villages de Saxman, Totem 
Bight et le Totem Heritage Center pour mieux apprécier ces arts autoch-
tones. Parmi les attractions à voir absolu-
ment, le centre de découverte South East 
Alaska, les fjords de Misty et de la côte 
ouest de Cape Fox Lodge où les visiteurs 
peuvent profi ter d’une vue spectaculaire sur 
la ville de Ketchikan.

EXCURSIONS
QUE NOUS VOUS PROPOSONS 

• Excursions des fjords brumeux - KTN-010

• Totem traditions & Potlach Park - KTN-017

•  Tour de ville, Totems et Creek Street - KTN-021

•  Les fjords brumeux à bord d’un hydravion 
- KTN-022

Profi tez de cette journée en mer pour participer aux activités et conférences 
passionnantes proposées à bord. Devenez un expert des glaciers et de l’histoire 
des villes que vous aurez le plaisir de visiter.

Située à l’extrémité sud de l’île de Vancouver, la ville de Victoria est la capitale 
provinciale de la Colombie Britannique au Canada. Baptisée du nom de la 
reine d’Angleterre, la ville évoque l’excentricité britannique avec ses bâtisses 
victoriennes et son mode de vie pétillant. Elle mêle agréablement ancien et 
moderne. Visitez le Royal British Columbia Museum, avec ses scènes vivantes 
racontant l’histoire de la Colombie Britannique. Le jardin Butchart, quant à 

lui, assure le plaisir olfactif avec le doux 
parfum des plantes qui y fl eurissent en 
chaque période de l’année. 

LES EXCURSIONS QUE NOUS 
VOUS RECOMMANDONS

•   Tour de ville pittoresque de Victoria & 
visite du Butchart Gardens - YYJ009

•  Visite à pied de Victoria - YYJ002

•  Victoria et le Château de Craigdarroch 
- YYJ003

Profi tez de cette dernière journée pour découvrir les endroits de la ville encore 
inexplorés.

Retour à Paris.

DIMANCHE 10 JUIN 2018 JOURNÉE EN MER

LUNDI 11 JUIN 2018 VICTORIA

MARDI 12 JUIN 2018 VANCOUVER

MERCREDI 13 JUIN 2018 PARIS

JOURNÉE EN MER
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 afi n de pouvoir admirer 

MARDI 5 JUIN 2018 SITKA

MERCREDI 6 JUIN 2018 GLACIER HUBBARD

JEUDI 7 JUIN 2018 HAINES

VENDREDI 8 JUIN 2018 JUNEAU Victoria
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inexplorés.

Retour à Paris.
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Accueil à l’aéroport par votre guide (arrivée du vol estimée vers 13h). Déjeuner. 
Ensuite, vous entamerez un tour de la ville panoramique de Calgary. 4ème plus 
importante ville du Canada, celle-ci est la capitale de l’industrie, du pétrole et du 
gaz. En 1988, elle a accueilli les jeux olympiques d’hiver et organise maintenant des 
festivals divers et variés dont le renommé Stampede de Calgary en juillet, rendez-
vous incontournable des cow-boys. Départ ensuite vers Canmore.
Dîner et nuit à l’hôtel Canmore coast.
 

Durant l’automne 1883, trois travailleurs ferroviaires de la compagnie Canadian Pacifi c 
sont tombés par hasard sur une caverne d’où jaillissaient des sources thermales. 
Cette découverte a marqué le début du parc national Banff, 1er parc national du 
Canada et 3ème plus grand parc au monde. Vous pourrez y admirer un ensemble 
de vallées, de glaciers, de forêts et de rivières recouvrant une superfi cie totale de 
6 641 kilomètres carrés. Appréciez la vue panoramique de la route Tunnel Mountain, 
admirez l’hôtel Spring de Banff, les chutes Bow et l’abondance de la faune. Votre 
guide vous montrera les endroits les plus spectaculaires de cet incroyable parc. Vous 
ferez ensuite l’ascension du Mont Sulfur en téléphérique. L’ascension de 2 281 
mètres vous permet d’admirer d’un seul coup d’oeil les six montagnes entourant 
Banff, municipalité bâtie au creux des formations rocheuses. Découvrez également le 
Mont Sulfur qui fût baptisé ainsi à cause des sources d’eaux thermales qui coulent en 
son sein. Après votre ascension qui durera environ 8 minutes, profi tez de la nouvelle 
promenade tout en hauteur aux vues époustoufl antes. Après déjeuner, vous ferez un 
tour d’orientation de Banff. Nuit et dîner à l’hôtel Lake Louise Fairmont.

Après votre petit déjeuner, nous marquerons l’arrêt aux abords des lacs Louise, 
Moraine et Peyto. Découvrez la rivière Bow qui se déverse dans l’un des lacs 
glaciaires les plus connus du Canada : le lac Louise. Admirez ses eaux turquoises 

et son hôtel à l’architecture typique des constructions du chemin de fer Canadian 
Pacifi c qui vous laissera des souvenirs mémorables. Après votre déjeuner, vous 
partirez ensuite pour un tour en Snowcoach sur le glacier Athabasca. Laissez-
vous émerveiller par le paysage des glaciers en constante évolution, les sommets 
dentelés, les versants boisés et les lacs de couleur vert émeraude.
Vous continuerez ensuite votre chemin vers Jasper.
Dîner et nuit à l’hôtel Best Western Jasper Inn.

  

Après votre petit déjeuner, vous prendrez la route vers le Mont Robson, point 
culminant des Rocheuses canadiennes. Il est situé à l’intérieur du parc du Mont 
Robson, en Colombie-Britannique. N’oubliez pas d’ajuster votre montre à l’heure 
des Rocheuses (-1h). Continuez ensuite votre chemin vers le parc Wells Gray. Pour 
le déjeuner, profi tez d’un savoureux barbecue. Découvrez ensuite les chutes 
Helmcken, Dawson et Spahats. Ces chutes splendides font de cet endroit un arrêt 
privilégié en route vers Kamloops. Les cèdres et les sapins permettent de vous 
abriter à l’ombre les jours d’été. Dîner et nuit à l’hôtel Coast Kamloops Hotel & 
conference centre.
  

Après votre petit-déjeuner, vous prendrez la route en direction de Vancouver et 
déjeunerez. Vous continuerez ensuite votre chemin vers North Vancouver. Visitez le 
Pont suspendu de Capilano, un site naturel exceptionnel. Marchez sur ce pont 
suspendu à 230 pieds au-dessus de la rivière. Découvrez des arbres imposants, des 
sentiers paisibles et dîner et nuit à l’hôtel Metropolitan de Vancouver.

  

Après un temps libre pour visiter Vancouver, partez en compagnie de votre guide 
pour un tour de la ville, la visite du Stanley Park et un déjeuner.
Vous rejoindrez votre navire dans l’après-midi.

 JOUR 1     ARRIVÉE À CALGARY - BANFF / CANMORE

 JOUR 3     LAKE LOUISE – JASPER

 JOUR 4     JASPER - KAMLOOPS

 JOUR 5     KAMLOOPS - VANCOUVER

 JOUR 6    VANCOUVER

 JOUR 2     BANFF / CANMORE - LAKE LOUISE

V O T R E  N AV I R E

LE REGATTA
Le charme français votre navire, LE REGATTA, sorti 
des chantiers navals de Saint Nazaire vous séduira 
par son élégance, son charme et ses lignes épu-

rées typiquement français. La décoration et le style 
néo-classique contribuent à cette ambiance. Bois 
nobles, tissus de designers, meubles résidentiels, 
ponts recouverts de magnifi que teck, sols carrelés 
avec goût, collections d’art dignes de musées, mé-
lange éclectique d’art classique et contemporain, 
sans oublier l’élégance de la table avec porcelaine, 
argenterie et verres en cristal. Quatre restaurants (à 
placement libre) régaleront vos papilles. De larges 
baies vitrées donnent sur une terrasse dominant le 
navire et l’immensité du large. Vous vous sentirez 
transporté hors du temps dans un nouvel univers 
baigné de lumière et de sérénité.

UN NAVIRE TOUT CONFORT
Malgré ses proportions exceptionnelles le Regat-
ta n’héberge que 684 passagers au lieu des 2000 
passagers habituels sur la plupart des paquebots. 
Avec deux membres d’équipage par passager et 
un ratio parmi les plus élevés, le service est donc 

très personnalisé et stylé. une qualité hors-pair ! 
Les cabines, décorées de bois foncé sont spacieuse, 
fonctionnelles et possèdent des salles de bain com-
plètes. 70% des cabines sont équipées de vérandas 
privées. 

• Vitesse : 18.00 nœuds • Tonnage brut : 30 277 
tonnes • Nombre de passagers : 684 • Membres 
d’équipage : 400 • Longueur : 181 mètres • Largeur : 
26 mètres • Tirant d’eau : 6.00 mètres

INFORMATION & RÉSERVATIONS 01 41 33 57 06 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. Précisez le code : SCIENCE ET VIE

LE PROGRAMME PRÉ CROISIÈRE DANS LES ROCHEUSES DU 28 MAI 
AU 2 JUIN 

Retrouvez en détail ce merveilleux bateau sur notre site www.croisieres-lecteurs.com/sv



NOS TARIFS COMPRENNENT : • le vol régulier Paris/Vancouver/
Paris • La pension complète avec boissons à table (champagne 
aussi) • L’encadrement de notre équipe francophone 
• Les boissons non alcoolisées (thé, café, jus) durant toute la 
croisière • Les boissons non alcoolisées dans le mini bar 
• Les guides conférenciers et le programme de conférences à 
bord spécial lecteurs • Internet gratuit • L’accès au bain vapeur 
(Hammam) au Spa • Les taxes de séjour.
NOS TARIFS NE COMPRENNENT PAS : • Les assurances 
• Les excursions • L’extension des Rocheuses canadiennes. 
BASE TARIFAIRE : • selon taux de change : 1€ = 1,44 $ 
canadien

FORMALITÉS : Passeport obligatoire en cours de validité et valable 6 mois après la date retour. Les ressortissants hors UE sont priés de consulter leur ambassade ou 
leur consulat. INFORMATIONS PRATIQUES : • Santé : cette croisière n’est pas conseillée aux personnes souffrant de problèmes cardiaques • Température moyenne en 
Alaska durant cette période : 15° • Température moyenne au Canada durant cette période :  19° • Décalage horaire : 9h en moins par rapport à la France

Cette croisière est organisée en partenariat avec SELECTOUR BLEU VOYAGES Neige et Soleil Voyages SAS au capital de 396 800 � • RC Bourgoin Jallieu B 398 629 766 • Code NAF 7911 Z • Agence garantie par 
l’APSAV • 6 rue Villaret de Joyeuse • 75015 Paris • Agence assurée pour sa responsabilité civile et professionnelle par le groupe Hiscox n° de contrat 75747 • Membre du Syndicat National des Agences de Voyages 
• Aérien • SNCF • Location Voitures • Tourisme.   IMMATRICULATION IMO38120003
Science & Vie est une publication du groupe Mondadori France Siège Social : 8 rue François Ory 92 543 Montrouge Cedex. L’inscription à cette croisière implique l’acceptation des conditions générales et particulières 
de vente Bleu Voyages au dos du bulletin de réservation joint à ce programme. Crédits photo : IStock, Bleu Voyages, pixabay, visual hunt, unsplash, free stock,  google (réutilisation et modifi cation autorisée). 

 POUR RÉSERVER VOTRE CROIS IÈRE C ’EST FACILE

CE PRIX COMPREND : • Le vol Paris/Calgary • Les transferts en 
autocar de luxe • Le service d’un guide francophone pour toute la 
durée du séjour • 5 nuits dans des hôtels de catégorie 4* ou 5*NL 
• Les excursions et visites mentionnées au programme 
• Le petit déjeuner du Jour 2 au Jour 6, le  déjeuner du jour 
1 au jour 5 (libre le jour 6) le dîner du jour 1 au jour 5 (libre le 
jour 6) • Tous les repas incluent eau en carafe, thé, café • Taxes 
et pourboires pour les repas et les hébergements décrits dans le 
programme • Manutention des bagages (1 valise par personne).
CE PRIX NE COMPREND PAS : • Les dépenses personnelles 
• Les excursions non mentionnées dans le programme. 
• Les boissons alcoolisées, eau minérale, etc. (bières commerciales 
et vin « de la maison » : 9,75 $ / verre, Boissons gazeuses 3,25 $ / 
pax / repas) • Les pourboires pour le guide et le chauffeur d’autocar. 
BASE TARIFAIRE : • 40 participants • taux de change : 
1€ = 1,44 $ canadien

TYPE DE CABINE PRIX

CABINE DOUBLE INTÉRIEURE 3 750 €

CABINE EXTÉRIEURE 3 990 €

CABINE DOUBLE VÉRANDA 5 190 €

ALASKA & CANADA
DU 2 AU 12 JUIN

PAR TÉLÉPHONE  

Du lundi au vendredi 9h30 à 12h et 14h à 18h 
EN PRÉCISANT : SCIENCE ET VIE.

PAR COURRIER  

Science & vie Alaska & Canada
MD Voyages - 8 RUE FRANÇOIS ORY 

92 543 MONTROUGE CEDEX

PAR EMAIL  
(En renvoyant le bulletin d’inscription/ contrat 

de vente dûment complété)

voyages@mondadori.fr

01 41 33 57 06

COMMENT RÉSERVER ?
POUR RÉSERVER, COMPLÉTEZ LE BULLETIN D’INSCRIPTION JOINT À CE DÉPLIANT 

EN INDIQUANT VOS CHOIX DE CATÉGORIE DE CABINE, EXCURSIONS ET AUTRES OPTIONS.

PRÉ CROISIÈRE DANS LES ROCHEUSES
DU 28 MAI AU 2 JUIN

BASE 40 INSCRITS

DU 28 MAI AU 2 JUIN

BASE 40 INSCRITS

CHAMBRE DOUBLE EN HOTEL 4 OU 5* 1 590 €

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE 740 €

                                             BASE 40 INSCRITS



BULLETIN D’INSCRIPTION 
CROISIÈRE ALASKA & CANADA - DU 2 AU 12 JUIN 2018

ATTENTION : les informations demandées ci-dessous doivent être celles qui fi gurent sur les documents d’identité qui vous serviront au voyage.
MERCI DE JOINDRE LA PHOTOCOPIE DE VOTRE PASSEPORT VALIDE 6 MOIS APRÈS LA DATE DE RETOUR À CE BULLETIN D’INSCRIPTION.

INDIQUEZ LE NOM DE VOTRE MAGAZINE :

IMPORTANT CONTACT D’URGENCE : Personne ne participant pas au voyage à contacter en cas de problème : 

Nom : ............................................................................... Prénom : ......................................................... Téléphone : oo oo oo oo oo

 (1) Nom fi gurant sur la pièce d’identité utilisée pendant le voyage. Conformément à la loi informatique et liberté du 06.01.1978 (art. 27) les participants disposent d’un droit 
d’accès et de rectifi cation des données les concernant, et peuvent faire retirer leur nom et coordonnées du fi chier, en faisant une demande écrite.

POUR PRÉ-RÉSERVER C’EST TRÈS SIMPLE :

Mentions obligatoires : Les renseignements qui vous sont demandés ont un caractère obligatoire pour répondre aux formalités de douane et police dans les ports 
et doivent nous être retournés dès réception. Formalités pour les ressortissants français : passeport en cours de validité, valide 6 mois après la date de retour.

(en renvoyant le bulletin de pré-inscription/
contrat de vente dûment complété)

voyages@mondadori.fr

PAR MAIL : 
(en renvoyant le bulletin de pré-inscription/contrat de vente dûment complété)
Croisière Alaska & Canada
MD Voyages 
8 rue François Ory - 92543 Montrouge Cedex

PAR COURRIER :

01 41  33  57 06
DU LUNDI AU VENDREDI 
09H30 À 12H ET 14H À 18H

INFORMATIONS AU :

1. PARTICIPANT(S) À LA CROISIÈRE

 Mme.  Mlle.  M.    Nom (1) : ................................................................................... Prénom : .............................................................................................

Né(e) le : oo oo oooo à ..................................... Pays : ..................................................... Nationalité : .................................................................

N° de passeport : ............................................................. émis le : oo oo oooo à : ...................................................... expire le : oo oo oooo

Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................................................... 

Code postal : ooooo Ville : ............................................................................……............ Pays : ........................................................................................... 

Tél : oo oo oo oo oo E-mail : ...............................................................................................................................................................................................
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 Mme.  Mlle.  M.    Nom (1) : ................................................................................... Prénom : .............................................................................................

Né(e) le : oo oo oooo à ..................................... Pays : ..................................................... Nationalité : .................................................................

N° de passeport : ............................................................. émis le : oo oo oooo à : ...................................................... expire le : oo oo oooo

Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................................................... 

Code postal : ooooo Ville : ............................................................................……............ Pays : ........................................................................................... 

Tél : oo oo oo oo oo E-mail : ...............................................................................................................................................................................................
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Alaska & Canada



JOUR
À COCHER ESCALES ET DESCRIPTION DES EXCURSIONS PRIX / 

PERS. 
NBRE

DE PERS.

WRANGELL
Réf. 

WRG001 LA RIVIÈRE STIKINE ET TOUR DU LAC GLACÉ EN HORS-BORD

4 JUIN

La Stikine River est considérée comme une des dernières véritables rivières sauvages nord-américaine qui serpente au milieu des 
2000 km² de la Stikine LeConte Wilderness Area. La rivière Stikine offre des paysages spectaculaires avec de grandes opportunités 
pour réaliser de magnifiques photos. Cette forêt dense abrite une incroyable variété d’espèce de flore et d’une riche faune. 
Ajoutez à cela les sensations d’un tour en hors-bord, une histoire de ruée vers l’or, des paysages de renommés mondiales, un 
encas sur les berges sauvages de la rivière. Vous commencerez votre navigation sur le delta de la rivière serpentant au milieu de 
marécages, explorant les bords à la recherche d’ours, d’élans, de cerfs.. Le point culminant de votre voyage est là, le Shakes Lake 
avec ces icebergs bleus, limpides, brillants. S’il est accessible,  vous pourrez vous aventurez plus en avant et découvrir de plus 
près le glacier et sa source.
Vous accosterez sur la rive et aurez la chance de profiter de la rivière paisible qui s’écoule face à vous. 
Apres être remonté à bord vous aurez le plaisir d’apprécier un petit encas composé de vin et de fromages. Retour à votre navire 
qui vous attend.

362 € X.................

Durée : 4 heures • Niveau : N’est pas accessible aux personnes en fauteuil roulant ou à mobilité réduite

Réf. 

WRG003 DÉCOUVERTE DE WRANGELL 

4 JUIN

Découvrez les principaux centres d’intérêt d’une véritable ville d’Alaska et de son histoire colorée, sa culture indigène en visitant le 
Wrangell Museum, la plage des Pétroglyphe, le parc des totems Kiks Adi et l’Alaskan Native Interpretation. Vous partirez de la jetée 
et sillonnerez  la ville de Wrangell, voyez ses églises historiques, jusqu’au Kiks Adi Totem Park. 
Apprenez tout de la rivière Stikine River et de son influence sur la vie et le développement de la ville.
Visitez ensuite le célèbre site anthropologique de Wrangell, la plage des Pétroglyphes. C’était là, il y a 8000 ans, dans des grottes 
que des sculptures furent gravés dans la roche 
Dirigez-vous maintenant au musée  Wrangell offrant de riches expositions de plus de 5000 photos historiques, des artefacts 
indigènes, une collection de gravures sur roche ainsi que des informations sur la pêche, l’exploitation du bois…
A la fin de votre visite nous vous reconduirons jusqu’à votre bateau mais vous pourrez aussi, si vous le souhaitez, profiter de plus 
de temps et rentrer à pied (courte marche).

139 € X.................

Durée : 2 heures et demi • Niveau : Cette excursion inclut certains déplacements à pied et aussi la visite de certains site non accessibles aux 
personne en fauteuil roulant et à mobilité réduite.

SITKA 
Réf. 

SIT002  L’HISTOIRE DE SITKA ET DE SA MAGNIFIQUE NATURE 

5 JUIN

Découvrez l’histoire fascinante de Sitka et de sa magnifique nature au cours d’une promenade qui vous permettra d’admirer tous 
les plus importants sites de la ville et de sa nature au cœur du Sitka National Historical Park. Vous partez de l’embarcadère à bord 
d’un véhicule pour votre visite des différents centres d’intérêts jusqu’au Alaska Raptor Center.
Sa nature est faite d’un mélange de tourbière et de flore alpine où prospère de nombreuses espèces de baies sauvages.
Vous allez pouvoir partir faire une marche à la recherche de nids d’oiseaux et leur habitat naturel et les photographier dans le 
centre des oiseaux carnassiers. Visiter le nouveau centre de vol d’aigle, la maison des aigles impériaux, des hiboux, des faucons…
Durant toute votre visite les équipes du centre vous fournirons toutes les explications que vous souhaiterez. 
Ensuite direction le parc national et historique de Sitka, où les chemins de randonnées sont jalonnés d’authentiques totems. 
Vous traverserez le pont de l’Indian River. Vous poursuivrez votre promenade le long du littoral pour atteindre la Cathédrale 
Orthodoxe Russe de St Michael et la maison de l’Evêque Russe (la visite n’est pas incluse).
En chemin vous verrez beaucoup de maisons de style Victorien avant d’atteindre le Sheldon Jackson College, résidence de James 
Michener lors de l’écriture de son livre, Alaska.

87 € X.................

Durée : 3 heures

Réf. 

SIT004
OBSERVATION DES LOUTRES DE MER ET DE LA FAUNE SAUVAGE

5 JUIN

Découvrez au cours d’une croisière réputée, l’abondance de la vie sauvage et de la flore si particulière des cotes d’Alaska. Vous 
partirez du port à bord d’un bateau à la recherche de la vie sauvage d’Alaska. En chemin vous aurez peut-être la chance d’observer 
des loutres de mer, des baleines, des marsouins. Vous aurez l’occasion de tout apprendre sur la réintroduction de la  loutre de mer. 
Quasiment éteinte en raison de chasse excessive pour leur fourrure par les Russes au 19ème siècle.
Un accompagnateur naturaliste vous expliquera le formidable travail de cet écosystème. Chaque navire est équipé de cabine 
chaude et confortable avec de grandes fenêtres. Un bar vous proposera aussi des encas.
Au cours de votre croisière vous pourrez visiter le pont d’observation tout en haut du navire pour des vues à couper le souffle et 
un grand nombre d’occasion pour faire des photos.

207 € X.................

Durée : 3 heures

Aménagées spécialement pour le groupe, elles ont un rapport avec les thèmes abordés durant la croisière. 
Guide local francophone, accompagnateur francophone par autocar, entrées incluses selon programme, déjeuner inclus (excursions journée).

2. LES EXCURSIONS EXCLUSIVES «SPÉCIAL LECTEURS»



JOUR
À COCHER ESCALES ET DESCRIPTION DES EXCURSIONS PRIX / 

PERS. 
NBRE

DE PERS.

SITKA (SUITE)

Réf. 

SIT011 SAFARI EN 4X4 ET DÉCOUVERTE DE LA VIE SAUVAGE D’ALASKA 

5 JUIN

Découvrez la beauté naturelle sauvage au cours de cette aventure exclusive hors des sentiers battus sur l’ile de Kruzof. En chemin, 
votre capitaine vous renseignera et vous aidera à découvrir la vie marine et peut être voir des baleines, des phoques, des loutres 
de mer et des oiseaux de mer.
Ensuite vous accosterez sur l’île de Krusof et vous serez rejoint par vos guides qui vous remettrons les équipements de sécurités 
et les instructions pour conduire. A vous d’enfourcher ensuite vos véhicules deux places tout terrain Yamaha RHINO.
Vos guides vous emmèneront ensuite faire un tour grisant à travers la forêt primaire Southeast Alaska.
Votre premier arrêt se fera à l’estuaire Iris Meadows. Un magnifique espace entièrement recouvert de la végétation si typique de 
l’Alaska avec ses fleurs sauvages. Un excellent point de vue pour chercher à voir des ours bruns et des cerfs à queue noire. Les 
deux espèces sont courantes dans cette zone.

304 € X.................

Durée : 3 heures et demin • Niveau : N’est pas recommandé aux personnes à mobilité réduite

JUNEAU
Réf. 

JNU001 EXPLORATION DU GLACIER DE MENDENHALL 

8 JUIN

Découvrez au cours de cette excursion le bord de mer de la ville, ses magnifiques paysages et une visite au célèbre glacier 
Mendenhall. A bord de votre véhicule vous partirez du port pour une promenade d’orientation de Juneau et de son front de mer 
ainsi que son attraction phare le Glacier Mendenhall.
A votre arrivé sur le site, avant de profiter d’1/2 heure libre, votre guide vous indiquera les différents points de vue à ne pas rater. 
Durant votre visite vous aurez l’opportunité de faire un grand nombre de photos du magnifique glacier Mendenhall, un des 38 
glaciers qui constitue l’immense Juneau Icefield (plus de 2400 km²).
Vous aurez tout le temps d’explorez cet étonnant glaciers grâce à différents point de vue.
Au Point Photo vous aurez la chance d’être au plus proche du glacier.
Vous pourrez aussi vous aventurer sur différents sentiers pour découvrir le jeune écosystème sorti de la glace.
Vous conclurez votre promenade par le Mendenhall Glacier Visitor Center. Là vous découvrirez différentes expositions, vidéo 
interactive, projection d’un court métrage et des vues panoramiques sur le glacier et ses abords vous permettant de réaliser de 
splendides photos.

69 € X.................

Durée : 2 heures et demi

Réf. 

JNU005
VISITE DU GLACIER DE MENDENHALL ET DÉCOUVERTE DES CURIOSITÉS HISTORIQUES DE JUNEAU

8 JUIN

Découvrez les curiosités historiques de Juneau et sa beauté naturelle durant un tour d’orientation de la ville et une visite au glacier 
de Mendenhall. Vous partez du port dans un bus de luxe avec votre conducteur / guide pour un tour panoramique de Juneau. Il 
vous présentera l’usine de Macaulay Salmon Hatchery et vous familiarisera avec une des espèces sauvages les plus importantes 
d’Alaska, le saumon du Pacifique. Ensuite, vous allez continuer votre visite en direction du magnifique glacier Mendenhall.
Cette monumentale rivière de glace, mesurant plus d’2 km de long et de plusieurs centaines de pieds d’épaisseur, est le seul glacier 
du Sud Est de l’Alaska que l’on peut approcher en voiture.
Pour commencer vous visiterez le Mendenhall Glacier Visitor Center.
Vous pourrez trouver des expositions, des vidéos interactives et des vues panoramiques vous offrant l’opportunité de réaliser de 
magnifiques photos du glacier.
Apres rendez-vous au Green Angel Garden pour une visite privée des jardins. Une paisible visite de différents écosystèmes de type 
forêt tropicale humide d’Alaska. En chemin vous aurez l’occasion d’identifier et d’être initié aux utilisations traditionnelles de la 
flore locale telle que les fleurs sauvages, le chou de mouffette et le sapin Sitka.
Vous profiterez, avant votre retour, d’un petit encas.

130 € X.................

Durée : 4 heures

Réf. 

JNU018
LE GLACIER DE MENDENHALL EN HÉLICOPTÈRE ET MARCHE GUIDÉE SUR CELUI-CI 

8 JUIN

L’incroyable expérience de survoler le glacier Mendenhall et de faire une marche sur cette magnifique mer de glace. A votre arrivé 
vous recevrez un rapide briefing de sécurité ainsi que des chaussures spécialement adapter pour votre marche sur le glacier et 
vous embarquerez dans un hélicoptère de cinq à six places.
Vous allez survoler de magnifiques paysages de marécages, de forets humides luxuriantes, des arêtes alpines qui avec l’aide de 
votre guide vous apporterons un regard nouveau sur cette terre rude. En prenant de l’altitude vous allez passer par les Mendenhall 
Towers, ces sentinelles de roches déchiquetées montant à plus de 2000 mètres ainsi que la spectaculaire cascade de glace qui 
formera le glacier Mendenhall.
Vous atterrirez en douceur sur cette rivière de glace car il est temps maintenant d’explorer la surface du glacier à pieds. 
Retour en hélicoptère, avec ses vues aériennes somptueuses, jusqu’à l’héliport puis au quai d’embarquement.

330 € X.................

Durée : 2 heures • Niveau : N’est pas recommandée aux personnes à mobilité réduite



JOUR
À COCHER ESCALES ET DESCRIPTION DES EXCURSIONS PRIX / 

PERS. 
NBRE

DE PERS.

JUNEAU
Réf. 

JNU011
EXPLORATION DU GLACIER EN HÉLICOPTÈRE

8 JUIN

Explorez les lointains sommets et profitez d’une marche à pied en altitude sur le glacier. Profitez de vues spectaculaires en prenant 
de l’altitude. Survolez les paysages sauvages du sud-est de l’Alaska et profitez des nombreuses opportunités de prendre de 
magnifiques photos vu du ciel, que ce soit de la forêt luxuriante, des vallées profondes ou encore des sommets terrifiants. 
Votre pilote vous offrira l’occasion d’avoir la position et la vision d’un aigle sur les hauts lacs. Des cascades de glaces accrochées 
aux à pic de falaises et certains des sommets les plus élevés du Juneau Icefield y compris le Wonderland, Glacier King, Mendenhall 
Towers et le Devil’s Paw.
L’itinéraire est flexible, votre pilote vous créera le meilleur parcours possible selon les conditions climatiques de l’instant.
Ensuite vous allez avoir l’opportunité d’apprécier la beauté exquise de ce paysage en atterrissant à deux endroits différents et de 
continuer ensuite votre excursion mais à pied vous découvrirez les processus géologiques et environnementaux qui travaillent dur 
pour créer des moraines, des crevasses, des séracs et des glaciers.
Apres cette aventure, retour à l’héliport.

435 € X.................

Durée : 3 heures 

KETCHIKIAN
Réf. 

KTN010
 EXCURSIONS DES FJORDS BRUMEUX

9 JUIN

Explorez une des plus spectaculaires créations de la nature au cours de cette grisante croisière scénique des Fjords Brumeux. 
Vous passerez par les cotes déchiquetées bordant Revillagigedo Channel et passerez par le Canal de Behm entouré par la 
beauté originelle de Fjords Brumeux. 
Vous verrez aussi le New Eddystone Rock, l’immense pic volcanique émergeant de la mer verte.
Vous prendrez ensuite le temps de visiter la calme Baie de Rudyerd, un chef-d’œuvre taillé par la glace.

235 € X.................

Durée : 4 heures

Réf. 

KTN017
TOTEM TRADITIONS & POTLACH PARK 

9 JUIN

Découvrez lors de ce parcours culturel les magnifiques paysages de Ketchikan, de ses sites historiques et de ses principaux lieux 
d’intérêts. En partant du port, vous commencerez par une visite commentée de la ville de Ketchiokan avec sa vieille ville, son 
quartier rouge.
Vous arpenterez la route scénique Notrh Tongass Highway où vous pourrez voir en autres des conserveries de saumon, des petits 
ports de pêche et l’une des plus grande fabrique de pâte à papier au monde. 
Laissez la ville derrière vous et pénétrez dans le Totem Bight State Park. Là, vous découvrirez un très grand nombre de Totems 
colorés chacun représentant des contes fascinants. Ensuite vous serez initié aux rites et à la mystérieuse culture Indienne primitive 
d’Alaska au cœur de la Cérémonial Tribal House située dans le parc.
Petit arrêt shopping à l’Alaska Totem Trading Store. Vous aurez la possibilité de vous détendre tout en dégustant cookies et boissons 
et admirer une présentation d’antiques armes à feu datant de 1535 à 1860. 
Il est temps d’explorer la reconstitution d’un village d’Autochtone de l’Alaska du XIXe siècle et apprendre les siècles d’histoires du 
Parc de Potlatch.  Admirez les totems taillés pouvant mesurer plus de 12 mètres. Vous pourrez regarder dans une hutte de clan un 
diaporama retraçant le mode de vie, l’histoire, la culture, les croyances, les héros, et les ancêtres.
Vous aurez aussi la chance d’admirer une fantastique collection d’antiques voitures et rêver que vous vous promener dans ces 
magnifiques paysages au volant d’un Ford Pickup de 1937, d’une Packard 1932 ou encore d’une Stanley Steamer de 1924.
Le retour au centre-ville de Ketchikan se fera en longeant le bord de mer pour finir votre excursion à la jetée.

79 € X.................

Durée : 4 heures environ

Réf. 

KTN021
TOUR DE VILLE, TOTEMS ET CREEK STREET 

9 JUIN

A bord d’un petit train, découvrez l’histoire et la culture de Ketchikan grâce à ce tour de ville qui vous promènera le long des sites 
les plus colorés.  Vous commencerez par traverser la ville, son parc luxuriant jusqu’à longer son port. 
L’occasion de détendre vos jambes s’offrira à vous pour photographier de majestueux totems et de faire une halte shopping dans 
un magasin proposant de véritables produits fait main et d’autres curiosités de l’artisanat  local. Pour ceux qui le souhaitent, vous 
pourrez arpenter la Creek Street par vous-même durant 30 minutes et rejoindre le petit train. 
Pour finir votre excursion, avant de rejoindre votre bateau, vous traverserez l’ancien quartier historique de Ketchikan anciennement 
attribué aux prostituées.

69 € X.................

Durée : 2 heures envrion

Réf. 

KTN022
LES FJORDS BRUMEUX À BORD D’UN HYDRAVION 

9 JUIN

Découvrez les magnifiques Fjords Brumeux à bord d’un hydravion. Un des points culminants de votre excursion sera sans nul doute 
le décollage et l’atterrissage sur un lac alpin ou la remonté un fjord. Ce site de plus de 9000 km² (plus grand que la Corse) offre 
les tableaux les plus spectaculaires d’Alaska visibles uniquement des airs. 
Découvrez les fjords majestueux  façonné par les glaciers durant des millions d’année, les successions de cascades et les 
nombreux magnifiques lacs à la faune varié.
Emerveillez-vous face aux falaises et à-pic de granit de plus de 900 mètres de haut et face aux forets luxuriants de sapins, de 
cèdres, de ciguës accrochées aux sommets enneigés.

295 € X.................

Durée : 2 heures



JOUR
À COCHER EXCURSIONS EXCLUSIVES «SPÉCIAL LECTEURS» PRIX / 

PERS. 
NBRE

DE PERS.

VICTORIA
Réf. 

YYJ009
TOUT DE VILLE PITTORESQUE DE VICTORIA & VISITE DU BUTCHART GARDENS

11 JUIN

Victoria est certainement une des villes les plus typiques d’Amérique du nord et exhale le charme de l’ancien monde et le style 
britannique. Cette excursion va vous offrir l’opportunité de découvrir le cœur et l’âme de Victoria. En partant du port vous allez 
commencer par traverser les quartiers résidentielles qui donneront place àla sublime vue sur le détroit de Juan de Fuca et la chaine 
de montagnes Olympic. 
Au cours de votre excursion vous aller pouvoir admirer le château de Craigdarroch rappelant le majestueux état de Dunsmuir.
Vous voyagerez à l’intérieur du port, pièce maitresse de Victoria. C’est ici que se trouve le Royal BC Museum, le BC Parlement 
Building, de nombreux artistes de rues, des magasins, des petits restaurants et le mondialement connu Faimont Empress Hotel. 
Vous continuerez pour atteindre les jardins Butchart où de spectaculaires compositions florales vous attendent.
Appréciez l’atmosphère du Waterwheel Square en vous dirigeant vers l’Italian Garden situé dans l’hôtel particulier qui a abrité la 
famille Butchart.
A partir de ce point vous vous dirigez maintenant vers la sérénité du Japanese Garden ou essayez d’imaginer le Sunken Garden 
issue de la carrière de calcaire.
Visiter le Butchart Garden est un must lorsque vous découvrez Victoria. Assurez-vous de bien passer par leur magasin de graines 
et la merveilleuse boutique cadeaux avant de rejoindre votre bateau.

200 € X.................

Durée : 5 heures • Niveau :  Accessible aux personnes à mobilité réduite tant que le fauteuil roulant peut être plié. Les personnes 
concernées doivent évaluer leur capacité.

Réf. 

YYJ002
VISITE À PIED DE VICTORIA 

11 JUIN

Il existe peu de ville aussi spectaculaire et aussi bien adaptée pour une excursion à pied que Victoria. Cette délicieuse excursion de 
deux heures commencera à l’embarcadère et empruntera le front de mer où sont alignés des pelouses immaculées et les jardins 
appartenant aux privilégiés jouissant d’une vue sur le détroit de Juan De Fuca et les Olympic Mountain Range. Eloignez-vous de 
l’effervescence du terminal des croisières et élevez-vous jusqu’au Beacon Hill Park qui offre un magnifique point de vue sur port 
intérieur. C’est aussi là que se trouve le Royal BC Museum, Le British Columbia Parliament Building et l’hôtel mondialement connu 
Fairmont Empress avec sa façade centenaire recouverte de lierre. Votre visité guidée se conclura sur les pelouses de l’Empress 
Hotel mais nous vous encourageons à poursuivre votre exploration de la ville seul car une navette sera disponible pour vous 
reconduire au bateau.

69 € X.................

Durée : 2 heures 

Réf. 

YYJ003
VICTORIA ET LE CHÂTEAU DE CRAIGDARROCH 

11 JUIN

Victoria c’est blottie dans le détroit de Juan De Fuca non loin du port de  départ pour Seattle, Vancouver et des départs des 
bateaux de croisières naviguant en Alaska. Avec ses vues pittoresques sur la chaine Olympic Mountain Range et des majestueuses 
constructions comme l’hôtel Fairmont Empress et sa façade entièrement recouverte de lierre ou le Building du Parlement, partir 
à la découverte de la ville aux jardins sera une expérience inoubliable. Votre excursion démarrera du terminal des croisières, 
l’Ogden Point,  d’où vous partirez en bus pour la cité de Victoria, le port intérieur où le cœur et l’âme de Victoria palpitent. Siege du 
Parlement, de l’Empress, du Royal BC Museum mais aussi des nombreux artistes de rues, boutiques et restaurants.
Ensuite, direction le château de Craigdarroch, l’unique vestige restant du grand empire de l’industriel John Dunsmuir. Explorez ce 
château à loisir avec votre audio-guide et si vous êtes pianiste, assurez-vous de trouver le piano car vous êtes invité à jouer un 
morceau pour les autres visiteurs.
Apres la visite du château et de la boutique cadeaux d’approximativement 90 minutes vous remonterez dans votre bus et finirez 
votre visite de Victoria. Pour ceux qui souhaiteraient poursuivre la visite de cette ville si vivante il est possible de rejoindre le bateau 
par ces propres moyens (20 minutes de marche).

87 € X.................

Durée : 2 heures et demi • Niveau : N’est pas recommandée aux personnes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant.

À NOTER : le descriptif de chaque excursion vous est communiqué à titre indicatif. Il peut varier en fonction d’aléas locaux non connus lors 
de la réservation (météorologie, fermeture de monuments, travaux…). L’ordre des visites peut être modifié. En cas d’annulation d’une visite, 
BLEU VOYAGES ne peut être tenu pour responsable. Les déjeuners lors des excursions ne sont pas inclus (sauf si mentionnés au programme). 

INFORMATIONS VALABLES POUR TOUTES LES EXCURSIONS



3. PRIX DE VOTRE CROISIÈRE

Type de cabine Tarif par personne
en cabine double

Nombre
de pers.

Total à régler
en euros

CABINE DOUBLE INTÉRIEURE 3 750 € x =                €

CABINE DOUBLE EXTÉRIEURE 3 990 € x =                €

CABINE DOUBLE VÉRANDA 5 190 € x =                €

SOUS/TOTAL CABINES                €

PRÉ-CROISIÈRE DANS LES ROCHEUSES CANADIENNES
SÉJOUR 6 JOURS/5 NUITS, DU 28 MAI AU 2 JUIN 2018, DANS UN HÔTEL 4 OU 5* 

CHAMBRE DOUBLE 1 590 € x =                €

SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE 740 € x =                €

SOUS/TOTAL PRÉ-CROISIÈRE                €

SOUS/TOTAL EXCURSIONS
(PRÉALABLEMENT CHOISIES EN 2)                €

ASSURANCES                €

MONTANT TOTAL                €

Afi n de pouvoir confi rmer et enregistrer votre réservation, nous vous demandons :
• de nous retourner ce document signé et complété,
• de verser un acompte à la réservation de 30% du montant total (si la réservation s’effectue à plus de 45 jours du départ)

        Soit un acompte de   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  Chèque libellé à l’ordre de Selectour Bleu Voyages  Carte bancaire

Règlement du solde :
• Le solde est à régler au plus tard 45 jours avant le départ, soit avant le 18/04/2018.
    70% du montant total, soit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €  Chèque libellé à l’ordre de Selectour Bleu Voyages  Carte bancaire

ATTENTION : 
• Tout règlement par chèque (à l’ordre de Selectour Bleu Voyages) devra être accompagné d’une photocopie de la carte d’identité du porteur du compte-chèques.
• Tout règlement intervenant à moins de 15 jours avant le départ devra être effectué par carte bancaire uniquement.

Pour confi rmer la réservation, il est impératif de bien faire fi gurer toutes les informations pour effectuer le règlement et le débit de carte bancaire.

Je déclare m’être renseigné(e) sur les formalités administratives et sanitaires (notamment passeport, visa, 
vaccins) et précautions médicales me concernant et concernant les personnes qui m’accompagnent ainsi que 
sur les risques inhérents au voyage (notamment risques pays, conditions climatiques et météorologiques) sur 
le site www.diplomatie.gouv.fr et déclare les assumer.

Je déclare en outre accepter les conditions générales de vente Selectour Bleu Voyages (conditions générales de 
transport, conditions d’assurance) et les conditions du voyage et les informations fi gurant sur notre brochure 
annuelle 2018 dont j’ai dûment pris connaissance et que j’ai porté à la connaissance des autres personnes 
inscrites, qui les ont également acceptés.

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT CARTE DE CRÉDIT
Je soussigné(e) M./Mme .................................................... ....................................... ; autorise Selectour Bleu Voyages à débiter ma carte de crédit :

L’acompte à la réservation de 30% du montant total, soit : .........................€ + le solde (70%) soit un montant de ......................... € 45 jours avant le départ

 Visa/ Visa premier Numéro de carte : oooo oooo oooo oooo

 Eurocard Mastercard Date d’expiration : oo / oo  Cryptogramme : oooo

Votre signature (obligatoire) :

Votre signature
(Précédée de la mention «lu et approuvé») :

Date
.......... /.......... /..........

4. MODE DE RÈGLEMENT

Cette croisière est organisée en partenariat avec SELECTOUR Bleu Voyages (Neige et Soleil Voyages SAS) • IMMATRICULATION IMO38120003 • RC Bourgoin Jallieu B 398 629 766).

À retourner par courrier : Croisière Alaska & Canada - MD Voyages - 8 rue François Ory - 92543 Montrouge Cedex ou par mail : voyages@mondadori.fr
Pour toute question complémentaire, vous pouvez contacter l’équipe Croisières à : voyages@mondadori.fr

Je souhaite bénéfi cier de l’assurance annulation et souscrire un contrat 
pour un montant de 3,5% du montant total du voyage hors taxes 
(non remboursable).          OUI      NON



CONDITIONS GÉNÉRALES et PARTICULIERES DE VENTE à conserver

Selectour Bleu Voyages
Les Jardins d’entreprise • Bat. 2 • 213 rue de Gerland 69007 Lyon

www.bleu-voyages.fr
Neige et Soleil Voayges SAS au capital de 396 800 € • RC Bourgoin Jallieu B 398 629 766 • Code APE 7911 Z • IMMATRICULATION ATOUT FRANCE 

0381200038 • Agence garantie par l’APST • 15 avenue Carnot 75017 Paris • Agence assurée pour sa responsabilité civile et professionnelle par le groupe 
Hiscox n° de contrat 75747 • Membre du Syndicat National des Agences de Voyages • Aérien • SNCF • Location voitures • Tourisme

CONDITIONS DE VENTES
Les conditions générales de vente sont celles qui ont été fixées par la loi 
n°2009-988 du 22 juillet 2009 du code du tourisme, loi de développement 
et de modernisation des services touristiques. Les décrets, arrêtés et circulaires 
n° 2009-1650 du 23 décembre 2009 parus au journal officiel du 27 
décembre 2009 fixent les conditions du régime de la vente de voyages et 
de séjours. Ils figurent au verso du contrat de vente qui vous sera remis par 
votre agence de voyages dès votre inscription. Vous pouvez recevoir la copie 
complète de ces conditions de vente sur simple demande.

INSCRIPTION ET PAIEMENT
   Renvoyer le bulletin ci-joint à : 
   Séjour Alaska & Canada - MD Voyages
   8 rue François Ory - 92543 Montrouge Cedex
   Tél : 01 41 33 59 82- ou mail : voyages@mondadori.fr
 
   Pour être prise en compte chaque inscription doit être 
   accompagnée d’un acompte. Une confirmation d’inscription 
   sera envoyée dans les 10 jours. Les échéances de règlement 
   sont à respecter sans rappel de l’Agence.

FORMALITES – DOCUMENTS
Il est obligatoire pour les ressortissants français de détenir un passeport 
ou une carte d’identité en cours de validité pour participer à cette 
croisière. Pour les ressortissants non français, prière de consulter les autorités 
compétentes de leur Pays (Consulat, Ambassade,…).
Selectour Bleu Voyages décline toute responsabilité en cas de non obtention 
ou de non présentation des documents d’entrée pour les pays concernés. 
L’agence recommande à ses clients de   consulter le Site du Ministère des 
Affaires Etrangères - http://www.diplomatie.gouv.fr/ - rubrique «conseils aux 
voyageurs» et plus spécifiquement concernant les rubriques «risque pays» et 
«santé» pour une information sûre et complète.

PRIX
Le prix, forfaitaire, a été établi sur la base d’un nombre minimum de 60 
participants, précisé pour chaque voyage en accord MONDADORI. 
Si ce nombre minimum de participants n’était pas atteint, le voyage 
pourrait soit être annulé soit faire l’objet d’un supplément de prix 
qui serait proposé aux inscrits, deux mois au plus tard avant le 
départ (après concertation avec MONDADORI).
Le prix a été fixé en fonction des conditions économiques connues au 30 
JANVIER 2017 pour chaque voyage, en particulier le prix des carburants et les 
taxes aériennes et de sécurité. Veuillez noter qu’une hausse significative 
de l’un ou l’autre de ces derniers éléments ferait l’objet d’un 
réajustement du prix de vente (voir conditions de réajustement sur 
le programme de chaque voyage). Toute prestation non-utilisée du fait du 
voyageur ne donne lieu à aucun remboursement.

ANNULATION
Toute annulation doit être notifiée par courrier recommandé. En cas 
d’annulation, sauf indication différente sur le contrat de voyage concerné, les 
frais par personne  seront les suivants :
Plus de 120 jours du départ : 100 €/personne  
Entre 120 et 91 jours  du départ : 30 % du montant total du voyage 
Entre 90 et 61 jours : 60 % du montant  total du voyage  
Moins de 61 jours du départ : 100 %  du montant total du voyage  
(Ces frais pourront selon le cas être couverts par notre assurance annulation 
PRESENCE)

ASSURANCES
L’assurance assistance- rapatriement (contrat PRESENCE ou APRIL) est incluse 
dans le montant du voyage. BLEU VOYAGES propose pour les participants qui 
le désirent une convention complémentaire multirisques – annulation, bagages, 
assistance souscrite auprès de PRESENCE Assistance ou  TMS / GROUPE 
APRIL, - FRANCE. La prime du contrat loisirs Confiance est variable. Un 
exemplaire de la convention d’assurance est joint à la confirmation d’inscription 
et détaille les droits et devoirs du voyageur. Nous vous recommandons d’en 
prendre attentivement connaissance.

CHAMBRES ou CABINES INDIVIDUELLES
Le prix des cabines individuelles est très élevé dû au fait qu’il n’y a pas de 
chambres individuelles. Le prix de la cabine étant le même pour une ou deux 
personnes. Dans le cas où l’un des inscrits au voyage partageant sa chambre 
annulerait son voyage, la personne restant seule  devra acquitter le supplément 
pour chambre individuelle, si aucun autre « co-chambriste » n’a été trouvé au 
moment du règlement du solde du voyage.

TRANSPORTS AERIENS ou MARITIMES
Les horaires figurant dans le programme sont donnés sur la foi des 
informations reçues de la compagnie MARITIME ou AERIENNE (le cas 
échéant). Ils sont susceptibles d’être modifiés. L’agence ne saurait être tenue 
pour responsable des conséquences d’un changement d’horaire ou d’une 
modification d’itinéraire de la compagnie aérienne ou maritime.
RESPONSABILITE DES ORGANISATEURS
L’inscription à la croisière sélectionnée par MONDADORI France implique 
l’accord sur toutes les clauses des conditions générales et particulières. 
L’interruption du circuit, pour quelque cause que ce soit, ne peut donner droit 
à un éventuel remboursement que dans la mesure où l’agence obtient de 
la part des prestataires de services (en l’occurrence la compagnie maritime) 
une déduction pour les services non-fournis. Si, pour une raison quelconque 
indépendante de sa volonté, l’agence se voit dans l’obligation d’annuler tout 
ou une partie des engagements prévus, la personne inscrite au voyage sera 
remboursée de la somme correspondant aux prestations non-fournies et ne 
pourra prétendre à des dommages et intérêts ou indemnités.

LITIGES
En cas de contestation, toute demande ou action judiciaire devra, même 
en cas de pluralité de défendeurs, d’appel en garantie ou de connexité, être 
portée pour BLEU VOYAGES, devant le Tribunal de commerce de Lyon, à 
l’exclusion de tous les autres.

Selectour Bleu Voyages
Bat. B2 Les jardins d’entreprise - 213 rue de Gerland 

69007 Lyon
Tél. 01 41 33 57 06

Mail : agomet@bleu-voyages.fr
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