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Naviguez en Alaska 

avec le Groupe International de Croisière 

Seward-Kodiak du 5 au 19 juillet 2014 

et Kodiak-Seward du 19 juillet au 2 août 2014 
  

Conditions de navigation - Votre bateau - Rejoindre votre bord - Préparer votre croisière 

Organisation de la croisière - Principaux centres d'intérêt - Pour en savoir plus

Conditions de navigation 

Nous vous proposons d’explorer la péninsule de 
Kenaï, l’ile de Kodiak et la péninsule d’Alaska. 

 

Vous naviguerez dans un cadre de montagnes 
majestueuses, parfois couvertes de neige ; vous 
approcherez les glaciers qui se jettent dans la mer, 
dans la péninsule de Kenaï. 

Outre la beauté des sites naturels, vous découvrirez 
une nature sauvage, des baies boisées. Peut-être 
apercevrez-vous des ours! 

Pas de marina, mais des mouillages en pleine nature, 
qu’il vous faudra choisir, compte tenu des côtes très 
accores. Il suffit alors de mouiller l’ancre et de vous 
amarrer à un arbre. 

Le vent dominant est de Nord-est. Il peut y avoir des 
bancs de brume, mais rarement. 

Les cartes américaines couvrent bien la région,  

Votre bateau 

C’est un voilier monocoque Bénéteau 37 de  3 cabines 
doubles pour 6 dont le chef de bord, de 2008. Le 
bateau sera à la marina de Seward et un changement 

d’équipage se fera sur l’ile de Kodiak (point en cours 
de validation).  

Rejoindre votre bord 

L’aéroport d’Anchorage est desservi quotidiennement 
par Air France au départ de Paris et par Air Condor 
(filiale de Lufthansa) au départ de Frankfort. Train ou 
bus pour Seward. Vol sur Anchorage-Kodiak. 

Préparer votre croisière 

Un passeport est nécessaire (avec visa si  non 
électronique ou biométrique)  

Le Cruising guide to Western South central Alaska est 
fourni par le loueur. 

Pas de précaution sanitaire particulière. Emporter 
lunettes de soleil, chapeau, crème solaire, chaussures 
pour les balades à terre et anti-moustiques. 

Important : prenez des dispositions pour nous 
contacter ou être contacté avant le début du 
programme, en cas de modification due à un problème 
technique ou météo. 

Change 

La monnaie locale est le dollar US. 

Les cartes de crédit permettent de retirer de l’argent 
aux distributeurs à Anchorage, Seward, et  Kodiak. 

Organisation de la croisière 

Une réunion d’équipage sera organisée avant le 
départ, à l’initiative du chef de bord. Elle permettra de 
préparer le projet de navigation et de mettre au point 
les aspects pratiques. 

L’équipage embarque le premier samedi dans l’après-
midi et quitte le bateau le dernier samedi à 9 h. 

Le prix couvre la location du bateau. Les coûts d’ache-
minement aller et retour jusqu’au bateau, les frais de 
croisière (nourriture, boisson, port, carburant, gaz) 
sont à la charge de l’équipage, chef de bord inclus. Un 
budget de 20 € / jour permet généralement de couvrir 
les frais de croisière; les excursions et les visites sont 
en sus. 
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Principaux centres d’intérêt 

Résurrection Bay est la première baie à explorer et  

vous permet au Sud de parcourir la péninsule de 

Kenaï, découpée de baies profondes, entourées de 
montagnes. Une semaine sera nécessaire pour 
découvrir toute cette péninsule 

 

Vous approcherez Holgate Glacier, dont les séracs 
tombent dans la mer 

 

 

 

Puis vous choisirez entre Quartz Bay ou Pic Nic Bay 

 

 

 

Ensuite vous traverserez Stevenson Entrance sur 75 
milles, 

pour atteindre l’ile d’Afognak, très boisée 

 

 

 

Vous pourrez explorer les fjords de l’ile de Kodiak 

 

 

Vous découvrirez la présence orthodoxe, à Kodiak car 
l’Alaska fut une région russe jusqu’en 1859. 

 

 

Et au retour, vous emprunterez Shelikof Straits, le 
long de la péninsule d’Alaska, où vous pourrez 
apercevoir des ours ! 

 

Pour en savoir plus 

Adresses utiles :  

 
www.alaskarailroad.com 
www.alaskaair.com 
www.alaskatravel.com 
www.routard.com/guide/code_dest/alaska.htm 

 

http://www.alaskarailroad.com/
http://www.alaskaair.com/
http://www.alaskatravel.com/
http://www.routard.com/guide/code_dest/alaska.htm

