
VANCOUVER ‒ SUD DE L’ALASKA

13 jours - du 8 au 20 jui l let 2015

Fjords d’ALASKA
Croisière-Expédition

de Vancouver à Juneau, à bord de l ’Austral



ALASKA, LA DERNIÈRE FRONTIÈRE
Paysages de grands espaces aux gigantesques glaciers, aux montagnes escarpées, à la toundra infinie et aux lacs scintillants ; l’Alaska, l’état le
plus reculé des Etats-Unis, vous invite à partir sur les traces des trappeurs et des chercheurs d’or. A bord de l’Austral, partez à la découverte
de ses majestueux fjords au cours d’une croisière d’exception en compagnie de Nicolas Hulot. Vivez l’expérience unique d’une croisière
d’exception 5 étoiles avec conférences de naturalistes, observation de la faune, paysages extraordinaires, sorties en zodiacs, etc.

Au programme de ce voyage exceptionnel :

 Séjour de 3 nuits à Vancouver et 1 nuit à Juneau.

 Présence exceptionnelle de Nicolas Hulot à bord de l’Austral.

 Sorties et débarquements en zodiacs à la découverte de fjords, glaciers, cascades, forêts primaires, sequoias géants.

 Accès à des sites d’exceptions permettant l’observation de la faune : élans, ours Noirs, orques, baleines à bosses,...

 Découverte de la culture amérindienne.

 Opportunité de survols en hydravion.

 A bord de l’Austral : service raffiné, atmosphère conviviale, menus soigneusement élaborés, environnement francophone et formule open bar.
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Nicolas Hulot a été journaliste,
écrivain et producteur d’émissions
télévisées, dont Ushuaïa Nature
diffusée dans 35 pays. Depuis 1990,
il est Président-fondateur de la
Fondation Nicolas Hulot pour la
Nature et l’Homme qui vise
notamment à encourager un
changement de comportement de
tous les acteurs de la société
(citoyens, acteurs politiques et
économiques.
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CROISIERE-EXPEDITION 5 ETOILES A BORD DE L’AUSTRAL 

Tout au long ce votre voyage, votre croisière « Expédition » vous permettront d'approfondir encore plus vos itinéraires en approchant au plus
près en Zodiac les beautés naturelles de chaque site. Chaque matin, le Commandant et le Chef d’Expédition détermineront le déroulement de
votre journée. L’aventure commencera alors... Des sorties quotidiennes en Zodiac, par petits groupes, vous permettront d’approcher de
majestueux paysages ou d’observer la faune unique qui vous entoure... Chaque sortie en mer est différente. Accompagnés des guides,
embarquez à bord de l’un des Zodiac pour immortaliser un instant magique.

 Programme accessible à tous.

 Navigation dans des endroits uniquement accessibles aux petits navires.

 Plusieurs sorties en zodiacs incluses.

 Encadrement par une équipe de guides naturalistes francophones.

INVITE EXCEPTIONNEL : NICOLAS HULOT



RÉCAPITULATIF DE VOTRE VOYAGE

FORFAIT TOUT INCLUS ESCALES DU MONDE
Vols, séjour de 3 nuits Vancouver et 1 nuit à Juneau, 

croisière-expédition All In de 7 nuits à partir de :

5.785 € en cabine extérieure                     

Prix valables pour des réservations effectuées AVANT 
le 15 mars 2015, sous réserve de disponibilité dans la 

catégorie choisie. .
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Jour Date Lieu Programme

1
Me 

08/07
Vancouver

Envol vers Vancouver. Installation au Westin
Bayshore. 

2
Je 

09/07
Vancouver Journée de visite de Vancouver. 

3
Ve 

10/07
Vancouver

Journée libre avec excursion optionnelle vers 
Victoria.  

4
Sa 

11/07
Vancouver

Visite du musée d’Anthropologie. Embarquement 
et départ à 18h30.

5
Di 

12/07
Navigation dans le détroit de Johnstone.

6
Lu 

13/07
Escale à Ketchikan

7
Ma 

14/07
Navigation dans le Misty Fjord et escale à Kasaan

8
Me 

15/07
Escales à Sitka

9
Je 

16/07
Dundas Bay et Hoonah

10
Ve 

17/07
Navigation dans le fjord de Tracy Arms 

11
Sa 

18/07
Juneau

Arrivée à Juneau et débarquement. Visite et 
logement à l’hôtel Westmark. 

12
Di 

19/07
Juneau Envol vers l’Europe via Seattle. 

13
Lu 

20/07
Bruxelles Arrivée à Bruxelles. 



PROGRAMME DE VOTRE VOYAGE

Jour 1 : Mercredi 8 juillet 2015 : Bruxelles ‒ Vancouver :

Envol vers Vancouver. Formalités d’entrée au Canada. Transfert vers le centre ville de Vancouver qui occupe un site exceptionnel sur
une péninsule s’avançant dans le détroit de Géorgie. Installation à l’hôtel Westin Bayshore **** jouissant d’une vue imprenable sur la
baie de Burrad et les montagnes avoisinantes. Soirée libre et logement.

Jour 2 et 3 : Jeudi 9 et vendredi 10 juillet 2015 : Vancouver :

Découverte de Vancouver, ville cosmopolite au décor exceptionnel. Vous découvrirez entre autre Gastown, cœur historique de
Vancouver, Chinatown, l’un des plus vaste en Amérique du Nord, Stanley Park, véritable forêt de 400 ha au cœur de la ville, Grandville
Island et son public market, … Le 10 juillet, possibilité de faire une très belle balade en vélo autours de Stanley Park ou de vous envoler en
hydravion pour une journée d’excursion vers Victoria, capitale de la Colombie-Britannique

Jour 4 : Samedi 11 juillet 2015 : Vancouver :

Visite du musée d’Anthropologie célèbre pour ses collections amérindiennes. En fin de journée, embarquement à bord de l’Austral. A
18h30, l’Austral met le cap vers l’Alaska !

Jour 5 : Dimanche 12 juillet 2015 : Journée de navigation :

Navigation dans le Detroit de Johnstone, Canada. Ce chenal d’une longueur de 110 km et d’une largeur allant de 2,5 à 5 km fait partie
du passage intérieur qui relie le nord de l’île de Vancouver à l’Alaska. Rencontre avec vos guides-naturalistes et première conférence.

Jour 6 : Lundi 13 juillet 2015 : Ketchikan :

Connue comme étant « la première ville » d’Alaska en raison de son emplacement privilégié à la pointe Sud du célèbre Inside Passage,
Ketchikan est pour tous les voyageurs une parfaite introduction à la beauté majestueuse de ce territoire. Lorsque L’Austral y fait escale, ne
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manquez pas de visiter le célèbre Parc d’Etat de Totem Bight, où se dissimule la plus grande collection au Monde de Totems datant du XIXème

siècle.

Excursions optionnelles à Ketchikan :

 Exploration de Ketchikan (79 €) : promenade dans le Sanctuaire de la Forêt primaire, visite du centre des rapaces d’Alaska et du
Totem Heritage Center, promenade à Creek Street.

 Découverte de l’île Anette (125 €): transfert en hydrojet et observation de la faune. Rencontre avec la communauté amérindienne
Tsimshian qui occupe l’île. Découverte du village, des traditions et de l’artisanat local.

 Survol en hydravion de Misty Fjord, visite du site de Totem Bight et promenade à Creek Street (245 €).

 Parie de pêche avec lunch (230 €).

Jour 7 : Mardi 14 juillet 2015 : Misty Fjord :

Navigation dans le superbe décor des Misty Fjords. Enfouis dans la forêt de conifères aux couleurs sombres, souvent couverts d’une auréole
de nuages, vous appréciez la beauté du paysage de ces fjords insoupçonnés.

Jour 8 : Mercredi 15 juillet 2015 : Sitka :

Arrivée à Sitka, port pittoresque situé dans une région riche en histoire et culture.

Excursions optionnelles à Sitka:

 Découverte de Sitka (52 €) : Partez à la découverte des cultures russes Tlingit et américaines de Sitka. Découverte des sites les plus
remarquables de Sitka, visite du Parc National Historique de Sitka et spectacle de danse.

 Loutres de mer et faune sauvage (95 €) : Embarquez pour une croisière qui garantit l’observation de la faune sauvage et offre
l’opportunité de voir des loutres de mer, des baleines, des lions de mer, des otaries, des marsouins, des phoques, des ours bruns, des cerfs
à queue noire, des aigles à tête blanche et une grande variété d’oiseaux marins

 Sortie en kayak (65 €).
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Jour 9 : Jeudi 16 juillet 2015 : Dundas Bay :

Navigation aux alentours de Dundas Bay, une petite ville aux maisons colorées. Vous découvrez aussi Hoonah, au cœur d’une nature
grandiose et sauvage. Toujours dans l’Inside Passage, Hoonah est un paradis pour les ornithologues amateurs, avec plus de 250 espèces
différentes recensées. C’est également un endroit exceptionnel pour l’observation de la faune marine et l’ours noir.

Jour 10 : Vendredi 17 juillet 2015 : Tracy Arms :

Profitez d’une belle navigation au cœur du Fjord de Tracy Arm et découvrez les somptueux paysages, véritable spectacle à ciel ouvert sur
une nature extraordinaire. Grâce à sa petite taille, l’Austral pourra s’aventurer dans ce bras de mer pour vous mener au plus près du glacier
Sawyer, déposé sur les montagnes telle une étoffe de cristal. Profitez d’un spectacle sans égal, celui des phoques endormis sur les îlots de
glace translucides et admirez les gigantesques chutes d’eau qui plongent bruyamment vers la mer. Sans aucun doute un des plus beaux
endroits en Alaska...

Jour 11 : Samedi 18 juillet 2015 : Juneau :

Arrivée à Juneau, capitale de l’Alaska. Débarquement, transfert à votre hôtel. Découverte de cette ville à l’atmosphère particulière : c’est la
seule capitale américaine qui ne soit pas reliée par la route ; on ne peut l’atteindre que par la mer ou par avion. L’histoire de Juneau est aussi
étroitement liée à l’épisode de la ruée vers l’or...

Jour 12 : Dimanche 19 juillet 2015 : Juneau ‒ Europe :

Transfert vers l’aéroport et envol vers l’Europe via Seattle. Nuit à bord.

Jour 13 : Lundi 20 juillet 2015 : Bruxelles :

Arrivée à Bruxelles dans la journée.
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Ponant, vivez l ’esprit yachting de croisière.

L’Austral, comme ses sisterships, incarne cette atmosphère unique, subtile alliance de
luxe, d’intimité et de bien-être, qui fait la signature de PONANT. Ses lignes extérieures et
intérieures, tout en sobriété et raffinement, ainsi que sa taille intimiste (132 cabines et
suites seulement) en font un yacht rare et innovant sur le marché des navires de
croisières.

Elégance et intimité :
Découvrez l’incomparable plaisir d’une croisière en toute intimité. À bord de navires à taille
humaine ( 32 à 132 cabines), chacun vit à son rythme, libre de goûter à la tranquillité ou de
partager des moments conviviaux lors de nombreuses activités.

Itinéraires d’exception :
D’escales mythiques en mouillages confidentiels, depuis près de 25 ans, Ponant peaufine les
plus beaux itinéraires pour ses passagers. À bord, des experts et intervenants (conférenciers,
naturalistes,...) vous accompagnent et vous font partager leur passion.

Gastronomie :
Découvrez une cuisine raffinée et variée : produits dignement sélectionnés, menus
soigneusement élaborés, service professionnel et discret.

French Touch :
Matériaux nobles, détails recherchés, design épuré,... Au cœur d’un environement raffiné et
chaleureux, largement tourné vers la mer, vous retrouverez, lors de votre croisière, cet art de
vivre « à la française », subtil mélange d’élégance décontractée et de convivialité qui fait la
signature du Ponant.

Open bar inclus :
Dès l’embarquement et durant toute votre croisière, les boissons sont servies gracieusement
et à volonté, parmi une sélection de vins fins, champagnes, alcools, eaux minérales et
boissons non-alcoolisée.



BIENVENUE A BORD DE L’AUSTRAL

L’incroyable plaisir d’une croisière intimiste dans un cadre 5 étoiles.

Avec seulement une centaine de cabines et suites au design recherché, toutes tournées vers la
mer, l’Austral s’inscrit dans la philosophie du Ponant, réservant à ses passagers un service
attentionné, une véritable proximité avec l’équipage et le privilège de pouvoir accéder à des
escales confidentielles. Alliances de matériaux nobles, tonalités harmonieuses relevées d’une
pointe de couleur vive, lignes recherchées, raffinement subtil et discret... tout a été pensé pour
qu’à bord se dégage une atmosphère unique, une véritable personnalité : le chic et la
décontraction naturelle d’un véritable yacht privé, ce sentiment particulier d’être à bord de son
propre navire.
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Mis en service en mai 2011 ‒ 142 mètres de long et 18 mètres de large ‒ Vitesse de
croisière de 16 nœuds ‒ 132 cabines ‒ 139 membres d’équipage ‒ 3 bars dont 1 bar
extérieur ‒ 2 restaurant dont un avec espaces extérieurs ‒ salle de spectacle et de conférence
‒ piscine extérieure ‒ salle de fitness ‒ hammam ‒ cabines de massage et de soins
esthétiques ‒ salon de coiffure ‒ boutique ‒ espace internet ‒ wifi à bord ‒ norme « clean
ship » ‒ pavillon français.



CABINES A BORD DE L’AUSTRAL

Cabines « deluxe » et « prestige »

Elles ont une superficie de 18,5 m² + balcon de 4 m².

Les cabines « deluxe » sont situées sur le pont 3 et les cabines «

prestige » sont situées sur les ponts 4, 5 et 6. Elles disposent

toutes d’une salle de bains avec douche et toilette séparée.
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Toutes les cabines disposent d’une climatisation individuelle, lit double ou deux lits simples, mini-bar, écran plat avec chaînes de 

télévision par satellite, station Ipod, espace bureau avec papier à lettre, coffre fort électronique, sélection de produits de bain de 

marque française, sèche cheveux, ligne téléphonique directe par satellite, room service 24h/24h, accès wifi. 

Suites

Les suites « deluxe » de 27 m² + balcon privé de 5 m².

Elles disposent d’un coin dressing, d’un coin salon, d’une

salle de bain avec baignoire et douche et d’une toilette

séparée. Les suites « prestige » de 37 m² + balcon privé

de 8 m² sont composées d’une chambre, d’un espace

salon et de deux salle de bains avec douche. Toutes les

suites bénéficient d’un service de major d’homme.
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PRIX ET CONDITIONS
OFFRE SPECIALE VALABLE POUR DES RESERVATIONS AVANT LE 15/03/15.
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Les prix comprennent :

 Vols Bruxelles/Vancouver et Juneau/Bruxelles, ainsi que
tous les transferts locaux ;

 Séjour à Vancouver incluant 3 nuits en logement et
petit-déjeuner, programme de visite de 2 jours, 1 lunch
et 2 dîners ;

 Croisière de 7 nuits incluant open bar, sorties en zodiacs,
conférences ;

 Séjour post-tour à Juneau incluant 1 nuit en logement et
petit déjeuner, excursion de ½ jour ;

 Taxes d’aéroports et taxes portuaires.

CATEGORIE DE CABINES CARACTERISTIQUES PONTS DOUBLE

DELUXE 18,5 m² + balcon privé de 4 m² 3 5.785 €

PRESTIGE 4 18,5 m² + balcon privé de 4 m² 5 5.995 €

PRESTIGE 5 18,5 m² + balcon privé de 4 m² 5 6.140 €

PRESTIGE 6 18,5 m² + balcon privé de 4 m² 6 6.295 €

SUITE DELUXE Suite avec coin salon ‒ 27 m² + balcon de 5 m² 6 7.100 €

SUITE PRESTIGE 5 Suite une chambre avec salon ‒ 36 m² + balcon privé de 8 m² 5 7.510 €

SUITE PRESTIGE 6 Suite une chambre avec salon ‒ 36 m² + balcon privé de 8 m² 6 7.820 €

SUPPLEMENTS

Supplément single : contactez-nous.

Les prix ne comprennent pas :

 Repas et visites non-mentionnés ;
 Pourboires à bord de l’Austral (12 € par personne/par jour) ;
 Assurances optionnelles ;
 Dépenses personnelles. 



INFORMATIONS PRATIQUES 

Assurances optionnelles : 

En collaboration avec Touring Assistance nous vous proposons trois
types d’assurances temporaires :

 Assurance annulation et rupture de vacances : prime de 4,8
% couvrant 100 % des frais d’annulation.

 All in combinant assurance annulation/rupture de
vacances et assistance voyage : prime de 6 % incluant
assistance rapatriement illimité, couverture illimitée pour les
frais médicaux, 1.500 € pour les bagages, 12.500 € pour le
capital accidents de voyage et 100 % des frais d’annulation.
Maladies préexistantes non couvertes.

 All in PLUS combinant assurance annulation/rupture de
vacances et assistance voyage : 8 % - idem que All in, mais
couverture plus large des motifs d’annulation dont les
maladies préexistantes d’un membre de la famille jusqu’au
2ème degré.

Les polices d’assurance doivent être souscrites au moment de la
réservation. Consultez-nous pour obtenir une documentation
complète sur les formules d’assurance de Touring Assistance. Les
polices d’assurance doivent être souscrites au moment de la
réservation.

Réservations et payements :

Veuillez utiliser le formulaire de réservation et nous le
renvoyer avant le 15 mars 2015.

> Par fax : 02/248.21.68
> Par mail : info@ldkts.be
> Par courrier : LDK Tourism Services ‒ rue Frédéric Pelletier 33 ‒
1030 Bruxelles

Un premier acompte de 30% non-remboursable par personne est à
régler au moment de la réservation. L’éventuelle assurance souscrite
sera ajoutée à ce montant. Le solde est à payer pour le 15 mai 2015.

Payements à effectuer par virement bancaire sur le compte BE 80
068224754077 de LDK Tourism Services.

Aucune cabine n’est assignée sans la réception de l’acompte.

Documents d’identité :

Vous devez être en possession d’un passeport international valable
6 mois après votre retour en Belgique. Formalités ESTA obligatoires
pour les USA et le Canada.
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INFORMATIONS PRATIQUES 
Conditions

 Le programme proposé et les prix sont basés sur un groupe
de minimum 10 participants. Une révision tarifaire et/ou une
adaptation du programme pourra intervenir si ce nombre
n’est pas atteint.

 Tous nos prix sont calculés sur base des taux, taxes et tarifs en
vigueur au 4/02/15. Toute augmentation de l’un de ces
paramètres pourra entraîner une révision tarifaire.

 Les conditions générales de Ponant et LDKTS/Big Europe sont
applicables pour ce programme.

 Frais applicables en cas d’annulation :

 Jusqu’à 3 mois avant le départ : 30 % ;
 Entre 3 mois et 60 jours avant le départ : 50 % ;
 Entre 59 jours et 45 jours avant le départ : 80 % ;
 Moins de 45 jours avant le départ : 100 % du montant 

total.

• Contacts

Vous avez besoin de plus amples informations ? Contactez-nous :

> Par téléphone : 02/248.21.58
> Par mail : info@ldkts.be

Information importante :

Compte tenu du caractère exceptionnel de ces itinéraires, les
escales sont données à titre indicatif. La route définitive sera
confirmée par le Commandant du navire, avec pour prérogatives la
qualité touristique et la sécurité des passagers. Sa décision sera
conforme à celles des autorités locales et du pilote des glaces
présent à bord durant la navigation en zone polaire et/ou isolée.
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 FORMULAIRE D’INSCRIPTION « FJORDS D’ALASKA » 
 

Formulaire à renvoyer par courrier à Escales du Monde – rue Frédéric Pelletier 33 – 1030 Bruxelles ou par fax au 
02/248.21.68. Un formulaire par cabine à remplir en majuscules svp. Les informations complétées dans ce 
formulaire sont contractuelles. A RENVOYER POUR LE 15 Mars 2015 AU PLUS TARD. 
 

 
 

Je confirme ma participation au voyage « Fjords d’Alaska »  programmé en juillet 2015 et souhaite réserver une chambre/cabine :                                  
 

▢  SINGLE  ▢  DOUBLE AVEC UN GRAND LIT      ▢   DOUBLE AVEC DEUX LITS SÉPARÉS (TWIN) 
 

 

COORDONNÉES ADMINISTRATIVES 

NOM : PRÉNOM : 

ADRESSE DE FACTURATION : 

CODE POSTAL : LOCALITÉ : 

TÉLÉPHONE : GSM : TÉLÉFAX : 

E-MAIL : TVA :  

 PARTICIPANT 1 PARTICIPANT 2 

NOM   

PRÉNOM   

DATE NAISSANCE   

NATIONALITÉ   

 



Votre choix de cabine à bord de l’Austral : 
 

VOTRE CHOIX CATEGORIE DE CABINES CARACTERISTIQUES PONTS DOUBLE 
 DELUXE 18,5 m² + balcon privé de 4 m² 3 5.785 € 

 PRESTIGE 4 18,5 m² + balcon privé de 4 m² 5  5.995 € 

 PRESTIGE 5 18,5 m² + balcon privé de 4 m² 5  6.140 € 

 PRESTIGE 6 18,5 m² + balcon privé de 4 m² 6  6.295 € 

 SUITE DELUXE Suite avec coin salon –  27 m² + balcon de 5 m² 6 7.100 € 

 SUITE PRESTIGE 5 Suite une chambre avec salon – 36 m² + balcon privé de 8 m² 5 7.510 € 

 SUITE PRESTIGE 6 Suite une chambre avec salon – 36 m² + balcon privé de 8 m² 6 7.820 € 
 
 
Assurances optionnelles : 
 
Assurance annulation et rupture de vacances : prime de 4,8 % couvrant 100 % des frais d’annulation.  ▢  OUI   ▢  NON 
All in combinant assurance annulation/rupture de vacances et assistance voyage : prime de 6 % incluant assistance 
rapatriement illimité, couverture illimitée pour les frais médicaux, 1.500 € par personne pour les bagages, 12.500 € pour le capital 
accident de voyages et 100 % des frais d’annulation. Maladies préexistantes non couvertes.  

▢  OUI   ▢  NON 

All in PLUS combinant assurance annulation/rupture de vacances et assistance voyage : 8 % - idem que all in mais couverture 
plus large des motifs d’annulation dont les maladies préexistantes d’un membre de la famille jusqu’au 2ème degré.  ▢  OUI   ▢  NON 

 
 
 
Afin de confirmer cette réservation, j’effectue le paiement d’un premier acompte de 30% du montant total par participant sur le compte BE80 
068224754077 de LDK Tourism Services. Le solde est à payer pour le 15 mai 2015. Aucune cabine n’est assignée sans la réception de l’acompte. 
 
Par la présente, le soussigné souscrit un contrat selon les conditions générales de 
LDKTS/Escales du Monde/Big Europe et de la Compagnie du Ponant. Le soussigné 
reconnaît avoir pris connaissance de ces conditions qu'il accepte, du programme 
décrivant le voyage et des conditions particulières, qu'il déclare avoir expressément reçus, 
ainsi que des conditions de l’assurance choisie. 

Date et signature : 
 



33  rue Frédéric Pelletier (1er étage) | B-1030 Bruxelles |www.escalesdumonde.be

E-mail   info@escalesdumonde.be
Tél   + 32 2 248 21 58
Fax  + 32 2 248 21 68
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