
Voitures de location

Découvrez l’Amérique au volant d’une de nos voitures de location. 
À deux en berline compacte, ou tous ensemble dans un minivan convivial !

DRIVE

Nature intacte,
majestueuse

En grand, très grand, 
et plus grand encore ! 

Des grizzlis imposants, des baleines incroyables, 
des parcs naturels à perte de vue et le Mont Denali, 
la plus haute montagne d’Amérique du Nord. « Très 
grand » est un terme presque trop faible quand on 
parle de l’Alaska. 

Un voyage en Alaska, aussi appelée « The Last 
Frontier », c’est la garantie d’une expérience unique 
dans votre vie où vous parcourrez une nature 
sauvage et revivrez l’époque de la ruée vers l’or 
lorsque des milliers d’aventuriers partaient vers le 
Grand Nord en traîneaux tirés par des chiens.

Aventure en
Alaska.

À propos 
de nous.

Wings ‘n Wheels est un organisateur de 
voyages spécialisé depuis plus de 25 
ans dans l’organisation de séjours uni-
ques et sur mesure pour le voyageur 
moderne. Votre voyage n’existe pas en-
core, nous le créons ensemble !

Les avantages 
de Wings ‘n Wheels : 

100 % sur mesure
• Un voyage unique créé sur mesure

L’expert
• Depuis 25 ans, nous partageons notre 

passion pour les USA, Hawaii, l’Alaska, 
le Canada, l’Australie, la Nouvelle-
Zélande et les îles du Pacifi que Sud 

Des prix corrects
• Une qualité exceptionnelle à un prix 

correct et imbattable

Follow
dreamyour

Motorhomes

Soyez tout de suite partout chez vous et explorez l’Alaska en résidence 
mobile dans votre camping-car ! Vous choisissez seul où vous allez passer la nuit 
prochaine ! Votre logement mobile est disponible pour une à six personnes !

PLUS D’INFOS SUR WNW.BE

Excursions

Nos excursions partent des principaux 
centres touristiques – dans tout 
l’Alaska. Franchissez des glaciers 
d’une blancheur étincelante, traversez 
d’immenses parcs naturels et admirez 
une fl ore et une faune variées.

PLUS D’INFOS SUR  WNW.BE
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Kapellelaan 5 • 1860 Meise - Belgique

TÉL 02/270.15.50
FAX 02/270.15.60
EMAIL info@wnw.be

Offre et 
prix sur lOffre et 
prix sur llwnw.be

Tout 
commence ainsi
Vers l’aventure en 3 étapes 

1.

3.

Vous rêvez
Sur notre site web, vous trouvez une grande offre de voya-
ges aux USA, à Hawaï, en Alaska, au Canada, en Australie, en 
Nouvelle-Zélande et dans les îles du Pacifi que Sud. Commen-
cez déjà à rêver avec ces séjours soigneusement préparés 
par nos experts. Et si vous ne trouvez pas exactement ce que 
vous cherchez ? Pas de problème, tout peut être adapté à vos 
souhaits ! 

Nous planifi ons 
Exprimez vos souhaits personnels et votre agent de 
voyage vous fera une proposition de séjour sur mesure. 
Un programme de voyage uniquement fait pour vous et 
où vous retrouvez « ce que je veux vraiment » !

2.

Let’s go!
C’est le moment de boucler vos vali-
ses et de profi ter d’un voyage par-
fait. En réservant votre voyage chez 
Wings ‘n Wheels, vous êtes assuré de 
la qualité du suivi avant et pendant 
votre séjour. Wings ‘n Wheels est là 
pour vous 24h/24 et 7j/7. Vous pou-
vez ainsi profi ter en toute quiétude 
et sans stress d’un voyage de décou-
verte dont vous vous souviendrez 
longtemps.

Brochure d’inspiration
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Routel Route
TOP

Français

où vous retrouvez « ce que je veux vraiment » !

Découvrez  
l’Alaska 
au volant
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Découvrez 
la formidable 

et grande 
nature ! Découvrez l’Alaska 

le long de routes infi nies

Éditeur responsable : Wings ‘n Wheels - Lic A5203 - une division de L&G International NV - Kapellelaan 5 - 1860 Meise - Belgique.
RPR Bruxelles - TVA. BE 0448.121.192 - Tél : 02/270.15.50 - Fax : 02/270.15.60 – E-mail : info@wnw.be

VOTRE SÉCURITÉ ET VOTRE GARANTIE DE QUALITÉ
Tous nos voyages sont assurés contre l’insolvabil-
ité financière du tour-opérateur : Fonds de Garantie 
Voyages, avenue de la Métrologie 8, 1130 Bruxelles. 
Tél : 32-2/240.68.00 - Fax : 32-2-2-240.68.08
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Whittier

TRAVEL MAP

Whittier 

Porte de la baie du Prince-William, Whittier se résume à sa plus simple ex-
pression car ici vivent moins de 250 habitants – quasi au bout du monde. 
Le ferry vous emmène à travers une splendide réserve naturelle composée 
d’eau, de glaciers, de montagnes et de phoques assoupis sur des blocs de 
glace fl ottants.

 Plus d’info sur wnw.be

31703170
31793179

24972497

25302530

25542554

31953195

25102510
32063206

24592459

Avec Wings ‘n Wheels, dès l’arrivée de votre vol / voyage en avion / croisière, 
vous avez la possibilité de voyager sur place en voiture de location, ou en 
visite guidée. Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, nous pouvons 

créer votre voyage sur mesure. Donnez votre idée à votre agent de voyage, ou 
envoyez-nous un courriel (info@wnw.be) et nous créerons un séjour fi dèle à 

vos désirs, avec des conseils professionnels et énormément de connaissances 
locales !

ALASKA
25302530 Alaska Best Of - voyage en car avec guide Anglophone 

 (Grand Alaska Tour) Guide EN ANCHORAGE 09 jours

VOYAGES 
GUIDÉS
Surfez sur www.wnw.be/id/ NUMERONUMERO

pour plus de détails sur le voyage.

Routes
DURÉEDÉPART DU 

VOYAGE
RÉGION

ALASKA
31953195  Knik River & Denali Explorer ANCHORAGE 07 jours
31703170  Bears Whales & Glaciers JUNEAU 07 jours

VOYAGE ORGANISÉ 
INDIVIDUEL  
(Transferts, hôtels, excursions)
Surfez sur  www.wnw.be/id/ NUMMERNUMMER

pour plus de détails sur le voyage.

Routes
DURÉEDÉPART DU 

VOYAGE
RÉGION

SELF DRIVES 
Voitures de location + Hôtels
Surfez sur www.wnw.be/id/ NUMERONUMERO

pour plus de détails sur le voyage.

Routes
DURÉEDÉPART DU 

VOYAGE
RÉGION

DURÉEDÉPART DU 
VOYAGE

RÉGION

ALASKA
24592459  The heart of Alaska  ANCHORAGE 14 jours
24972497  Alaska highlights  ANCHORAGE 16 jours

ALASKA
24462446  Yukon - Silver Trail  WHITEHORSE, YK, CANADA 12 jours
25542554  Alaska By Rail  ANCHORAGE 10 jours
31793179  Magical Fjords & Rainforests  JUNEAU 07 jours
25102510  Alaska & Yukon, The Golden Frontier  ANCHORAGE 20 jours
32063206  Denali Adventure  ANCHORAGE 04 jours
46654665  Alaska Inside Passage Cruise en Selfdrive  ANCHORAGE OF VANCOUVER 16 jours

Glennallen/Paxson 

En allant de Fairbanks à Valdez, vous traverserez les imposantes mon-
tagnes de l’Alaska Range et des lieux tels que Palmer et Glennallen. Profi -
tez de la splendide nature préservée et des nombreuses activités de plein 
air comme le mountainbike, la pêche et la randonnée pédestre.

 Plus d’info sur wnw.be

Valdez 

À Valdez, vous vous sentirez comme un poisson dans l’eau. 
Évacuez tout le stress et suivez le cours de la rivière en 
kayak, visitez une ferme salmonicole locale. Ou retenez votre 
souffl e à la vue des magnifi ques glaciers et des étendues 
immaculées. 

 Plus d’info sur wnw.be

Dawson City YUKON

Par le sommet (de la World Highway) vers Dawson City 
« Queen of the Klondike ». La ville de la ruée vers l’or, 
désormais aussi un musée vivant. Tentez encore votre 
chance au célèbre Diamond Tooth Gerties Gambling Hall.

 Plus d’info sur wnw.be

Whitehorse YUKON

Faites le plein et achetez des provisions à Whitehorse. À partir de 
là, vous pouvez explorer la partie protégée du Yukon, ou décou-
vrir cette ville animée. Visitez d’impressionnants musées et ap-
prenez la riche histoire de la ruée vers l’or du Klondike.

 Plus d’info sur wnw.be

Haines Junction & Kluane National Park YUKON

Gardez vos jumelles et votre appareil photo à portée de main, vous serez émerveillés par la beauté luxuriante de cette 
immense réserve naturelle déclarée Patrimoine Mondial de l’Unesco... Chaque photo devient alors comme la pièce d’un 
puzzle de l’immense panorama naturel qui vous entoure.

 Plus d’info sur wnw.be

Anchorage 

Levez l’ancre ou « take off » et mettez le cap sur Anchorage, dont on peut traduire le nom 
par « ancrage ». C’est aussi le point départ de la « Iditarod », le championnat mondial des 
chiens de traîneau qui a lieu chaque année, mais aussi de votre voyage vers le reste de 
l’Alaska.

 Plus d’info sur wnw.be

Kenai Fjords National Park 

Faites une croisière dans le Kenai Fjords National Park. Nous vous recomman-
dons chaudement l’exploration des vastes étendues de côte avec ses petites 
baies pittoresques, ses innombrables rivières, ses chutes d’eau et l’immensité 
sauvage du glacier Harding. Un Eldorado pour les randonneurs et les amou-
reux de la nature.

 Plus d’info sur wnw.be

Homer

Voici Homer, à ne pas confondre avec Homer Simpson, le personnage de 
dessin animé. Imprégnez-vous de l’ambiance artistique et savourez un 
délicieux repas dans la « capitale mondiale du fl étan ». Élargissez encore 
vos connaissances sur les ours, les renards et les aigles lors d’une séance 
d’observation guidée. 

 Plus d’info sur wnw.be

ALASKA
   YUKON

Point Barrow – Top of the World 

Rien de tel que Point Barrow. Visitez le point le plus haut du continent 
américain et découvrez mieux l’ancienne culture esquimau et ses traditions.

 Plus d’info sur wnw.be

Seward 

Amoureux des animaux, attention ! Le Sealife 
Center de Seward est le seul refuge public en 
Alaska. Découvrez les adorables otaries, les pho-
ques, les loutres de mer et les macareux. Les am-
ateurs de randonnée ne resteront pas non plus 
de glace avec une promenade sur le gigantesque 
Exit Glacier. Et pour les vrais loups de mer, nous 
conseillons l’une des nombreuses randonnées en 
kayak par Resurrection Bay.

 Plus d’info sur wnw.be

Offre et 
prix sur lOffre et 
prix sur llwnw.be
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Fairbanks 

Fairbanks, la ville au cœur en or ! Plongez dans sa 
riche histoire, mais attention à ne pas attraper la 
fi èvre de l’or ! Admirez les aurores boréales – un 
merveilleux spectacle qui vaut tout l’or du monde 
– et rendez une petite visite au Père Noël à North 
Pole.

 Plus d’info sur  wnw.be
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Anchorage

Denali

Fairbanks

Katmai

Wrangell

Whitehorse

Tok 

Partez de la vaste réserve naturelle de St. Elias 
Mountains vers Tok, la « Sled Dog Capital of Alas-
ka ». Découvrez l’histoire des mines d’or et la na-
ture authentique qui entoure cette ville.

 Plus d’info sur wnw.be
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46654665


