
 E X P E R I E N C E  H I V E R N A L E  
A U  Y U K O N

Bienvenue au Mount Logan Lodge !
 
A l'entrée du parc de Kluane se situe le petit bijou du Mont Logan Lodge, un
magnifique chalet en rondins de bois. Chambres magnifiques, propriétaires
adorables, il est le départ de nombreuses activités : survol des glaciers, départ en
motoneige pour se rendre à la grotte de glace, chiens de traineaux, pêche sur glace.
 
En quelques minutes à pied au départ du Lodge vous vous retrouvez au coeur du
Parc de Kluane, au milieu de cette nature intacte. Lieu idéal pour des veillées
Aurores Boréales. 
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Il abrite les plus vastes champs de glace

hors des régions polaires, et pas moins de

17 des 20 sommets du Canada, dont le

mont Logan, la plus haute montagne du

pays. Denis Palanque, notre guide

photographe a eu la chance de  survoler ce

magnifique parc et de capturer des clichés

à couper le souffle.

 

 

Kluane National Park 

Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, le Parc de Kluane est la plus grande aire
protégée internationale de la planète. 

Le Mont Logan Lodge

Le Mont Logan Lodge offre la vue la plus
spectaculaire sur le  Parc National
de Kluane. 
Les lumières sur les montagnes changent
toutes les heures et sont à couper le
souffle.
 
C’est avec un accueil chaleureux que David
& Roxanne vous ouvre la porte de leur
propriété qui borde le parc national Kluane 
 
Le lodge se trouve à seulement 9 km de
Haines Junction. 
 
Vous pouvez profiter de certains des
sentiers les plus incroyables du Yukon.
 
De nombreuses activités se font au départ
du Lodge. 
Sentiers Privés vous propose un séjour
hivernal hors des sentiers battus : survol
des glaciers, départ en motoneige pour se
rendre à la grotte de glace, chiens de
traineaux, pêche sur glace...



Votre programme avec Sentiers Privés

Sentiers Privés vous propose la découverte du Parc National de Kluane avec des
activités inoubliables pendant un séjour de 5 jours - 4 nuits : 
 
Au programme : survol des glaciers, motoneige, découverte d'une grotte de glace,
chiens de traineaux, pêche sur glace et observation des Aurores Boréales...

Au Yukon, l’hiver et l’automne sont les meilleurs moments pour observer les
Aurores Boréales. 
Le vaste territoire du Yukon permet des veillées Aurores Boréales incroyables, loin
de toute pollution lumineuse, dans des décors somptueux, les conditions sont
souvent plus qu'optimales pour des clichés uniques.
 
Notre guide photographe professionnel, Denis Palanque a pu capturer un de ces
moments magiques. Ne manquez pas de visionner son Time Lapse ici .



N'attendez plus contactez-nous pour recevoir notre programme ou

notre devis, il reste des disponibilités pour Noël.


