UN BON TEMPS POUR SE RAPPROCHER

PARCS CANADA

Parc national Quittinirpaaq
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dans le Nord canadien

Dormez sous le
soleil de minuit
CAMPS DE BASE EN
ARCTIQUE ET CAMPING
DANS L’ARRIÈRE-PAYS
VOTRE #RÊVEARCTIQUE, ICI ET MAINTENANT
Obtenez un laissez-passer pour visiter l’un des parcs nationaux les
plus éloignés du Nord canadien. Envolez-vous d’Inuvik, dans les
Territoires du Nord-Ouest, vers le parc national Ivvavik à bord d’un
avion de brousse. Vivez au rythme d’un camp de base arctique au
ruisseau Sheep pendant plusieurs jours, encadré par les guides
de Parcs Canada. Découvrez la culture des Inuvialuit. Partez en
randonnée sous le soleil de minuit, rafraîchissez-vous sur la
terrasse du camp de base ou emmitouflez-vous à l’intérieur
de votre tente. Le temps est venu de vivre votre rêve arctique!
parcscanada.gc.ca/Ivvavik
Inuvik.info@pc.gc.ca
1-867-777-8800

AVENTUREZ-VOUS LÀ OÙ PEU DE GENS ONT OSÉ
Soyez un des premiers à planter votre tente dans les grands espaces
sauvages du parc national Tuktut Nogait. Profitez du silence le plus
complet. Accompagné de guides de Parcs Canada et de guides locaux,
vivez l’expérience du soleil de minuit. Admirez les canyons escarpés, la
toundra vallonnée, les eaux cristallines des rivières sauvages, ainsi que
la faune et la flore exceptionnelles. Découvrez la culture des Inuvialuit.
parcscanada.gc.ca/tuktutnogait
Inuvik.info@pc.gc.ca
1-867-777-8800

RENDEZ-VOUS AU SOMMET DU MONDE
Explorez une terre austère formée de montagnes et de glaciers.
Observez des bœufs musqués broutant près de loups arctiques
à 800 km au sud du pôle Nord. Écoutez les récits d’anciens
chasseurs, d’explorateurs polaires et de scientifiques militaires.
Faites une randonnée au sommet du monde.
Visitez le parc national Quttinirpaaq situé sur l’île d’Ellesmere au Nunavut
parcscanada.gc.ca/quttinirpaaq
nunavut.info@pc.gc.ca
1-844-524-5293
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Bienvenue!
Que vous soyez à la recherche d’aventure, de plaisir
en famille, ou de détente, une panoplie d’expériences
s’offrent à vous. Qu’en est-il de parcourir des terres
où des dizaines de milliers de caribous de la Porcupine
migrent chaque année? Et de la chance de pouvoir
dormir à l’heure que l’on veut, de manger quand cela
nous chante, de partir en randonnée à tout moment,
parce que le temps n’a plus aucune importance quand
le soleil ne se couche jamais?

C’est un bon temps pour se rapprocher!
De la nature – de l’histoire – de vos familles et amis.

YUKON

WOW!

RANDONNÉE PARMI LES ÉCHOS
HISTORIQUES DE LA RUÉE VERS L’OR
Vous pourrez vous vanter longtemps d’avoir effectué cette
exigeante randonnée de plusieurs jours. Débutez au bord
de la mer, en Alaska, puis traversez un couloir montagneux
sculpté par les glaciers jusqu’au lac Bennett où, à l’époque
de la ruée vers l’or, on trouvait une ville prospère.
Lieu historique national de la Piste-Chilkoot p. 10
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UNE AVENTURE UNIQUE DANS L’ARCTIQUE!
Prenez l’avion qui vous emmènera en plein cœur du parc, au
camp de base du ruisseau Sheep. Installez-vous dans ce camp
qui sert de quartier général pour les aventures d’une semaine dans
l’Arctique. Partez en randonnée sur des parcours non balisés menant
à des points de vue spectaculaires. Adonnez-vous à la pêche à
l’omble dans les majestueuses rivières environnantes.
Parc national Ivvavik p. 10

LAC KATHLEEN : DES PAYSAGES DE
MONTAGNE SAUVAGES ACCESSIBLES À TOUS
Venez admirer toute la beauté sauvage du parc national Kluane
sans avoir besoin de vous aventurer dans l’arrière-pays. À quelques
pas de la route seulement, partez en randonnée sur de magnifiques
sentiers, campez, faites des excursions en bateau et admirez de
superbes points de vue sur les chaînons Kluane.
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Parc national et réserve de parc national Kluane p. 10

UNE PROMENADE À BORD D’UN BATEAU
À AUBES AUTHENTIQUE

VISITEZ LA CABANE
DU « BARDE DU YUKON »

Venez explorer le majestueux S.S. Klondike et découvrir
comment le bateau se déplaçait sur les eaux vives du fleuve
Yukon. Transportez-vous à l’époque où l’on transportait presque
tout par bateau sur ce fleuve. Arpentez les ponts et observez
la puissante roue à aubes! Prenez le temps d’admirer le
paysage spectaculaire de la vallée du fleuve Yukon.

Visitez la cabane en bois rond de Robert Service, le
« barde du Yukon ». Gravissez les coteaux qui lui ont
inspiré ses poèmes. Les vers chantants de ses œuvres
résonneront à vos oreilles! Entrez dans les maisons
où ont vécu les auteurs du Nord les plus célèbres.

Lieu historique national S.S. Klondike p. 10

Lieux historiques nationaux du Klondike p. 10
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TERRITOIRES
DU NORD-OUEST

TOMBEZ SOUS
LE CHARME
VIVEZ UNE EXPÉRIENCE ALPINE
À NAHANNI
La nature sauvage et la diversité des sommets
font de Nahanni un paradis de l’escalade pour les
alpinistes chevronnés et les amateurs de plein air.
Escaladez le pic de renommée mondiale Lotus
Flower Tower ou explorez les vallées et les cols
de montagne de la chaîne Ragged.
Réserve de parc national Nahanni

4

p. 10
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PAGAYEZ SUR LA RIVIÈRE THOMSEN
Les eaux calmes de la rivière Thomsen traversent le parc
national Aulavik dans sa longueur. En canot ou en kayak, partez
en excursion pendant plusieurs semaines et contemplez les
paysages luxuriants de la toundra arctique, qui abritent une
faune abondante composée de bœufs musqués, de centaines
d’espèces de fleurs sauvages et d’anciens sites archéologiques.
Parc national Aulavik p. 11

DESTINATION ARCTIQUE
Voyagez à plus de 100 km au nord du cercle polaire
arctique, à destination de l’un des parcs nationaux
les plus éloignés en Amérique du Nord. Les terrains
de camping sont inexistants, mais des guides vous
mènent dans la toundra, où peu de voyageurs se
sont aventurés.
Parc national Tuktut Nogait p. 10

© A. Zier-Vogel

OBSERVEZ LES GRUES BLANCHES
DANS LE PLUS GRAND PARC NATIONAL
DU CANADA

EXPLOREZ LE COURS SUPÉRIEUR
DE LA RIVIÈRE NAHANNI SUD

Observez les aires de nidification naturelles de la grue blanche,
une espèce protégée. Offrez-vous un tout nouveau forfait
spécial : des randonnées guidées au cœur d’habitats inusités,
la visite de sites géologiques exceptionnels et des activités
culturelles autochtones authentiques.

Vivez le périple d’une vie et partez à l’aventure pendant trois
semaines sur les eaux tumultueuses de la rivière Nahanni Sud.
Dépassez vos limites en traversant de longues séries de rapides
et soyez aux premières loges pour observer une faune abondante
lors de ce voyage qui sort de l’ordinaire. Les passionnés d’eau
vive seront charmés.

Parc national Wood Buffalo p. 11

Réserve du parc national Nááts’ihch’oh p. 10
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NUNAVUT

COMME
NULLE PART
AILLEURS

LA TERRE DE NOS ANCÊTRES
Vous imaginez peut-être que vous êtes le premier à vous
asseoir ici, sur ces terres que le temps semble avoir
oubliées. Mais en regardant de plus près, vous repérez
de subtils indices : l’ancien rencontre le moderne. Des
tentes disposées en cercle, un inukshuk, ils sont là
et ils vous racontent l’histoire des gens qui foulaient
autrefois ce sol et qui le foulent encore aujourd’hui.
Découvrez la culture des peuples vivant
dans les parcs nationaux du Nunavut

6

Parc national Auyuittuq

EXCURSION EN BATEAU
Montez à bord d’un bateau, accompagné d’un
pourvoyeur local, et naviguez sur les eaux de la
baie Wager. Profitez de ce mode de transport,
le meilleur et le plus sûr, pour contempler les
paysages du parc Ukkusiksalik environnant,
sa faune sauvage et ses mammifères marins.
Parc national Ukkusiksalik p. 11

ATTEIGNEZ LE TOIT DU MONDE
Attaquez-vous à la plus haute paroi rocheuse au monde,
celle du pic Thor! Sa dénivellation verticale de 1 675 m
(5 495 pi) vous fera vivre une expérience d’escalade unique.
Mettez-vous au défi dans l’une des aventures emblématiques
du parc national Auyuittuq. Difficultés extrêmes assurées!
Parc national Auyuittuq p. 11

SAFARI DANS LE MONDE SAUVAGE
DES BANQUISES DE LA BAIE DE BAFFIN

AVENTUREZ-VOUS OÙ PEU
DE GENS SONT ALLÉS!

Conduisez un qamutiq (traîneau) tiré par une motoneige
et traversez le détroit d’Éclipse jusqu’au bord de l’océan
gelé. Observez les baleines, les phoques, les ours polaires
et les oiseaux marins qui s’offrent un festin. Vivez l’expérience
ultime de camper sur la glace sous le soleil de minuit.

Envolez-vous vers le parc national Quttinirpaaq et venez vivre
une aventure autoguidée mémorable! Voyageurs et skieurs
expérimentés en arrière-pays, explorez les sublimes paysages
de ce parc fréquenté par une faune unique en son genre.
Parc national Quittinirpaaq p. 11

Parc national Sirmilik p. 11
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La section suivante vous donne plus d’informations
sur des expériences et des endroits exceptionnels
dans le Nord canadien.

Légende des services et activités

La légende suivante indique quelques activités et services qui peuvent
être offerts dans les parcs et les lieux. Repérez les pictogrammes dans
le présent guide, ils vous aideront à planifier votre visite.
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Répertoire
Parc national Ukkusiksalik

Lieu historique national de la Piste-Chilkoot

Yukon
1

5

Ivvavik

Prenez l’avion pour venir vivre l’aventure arctique
dans le nord-ouest du Yukon ! Le parc national
Ivvavik vous ouvre grand les portes. La nature
attend les randonneurs et les amateurs de rafting
qui désirent braver les eaux glaciales de la rivière
Firth. Amoureux de la vie sauvage, assistez à la
migration massive des caribous !
Yukon
1-867-777-8800 | parcscanada.gc.ca/ivvavik

4

Venez découvrir comment les bateaux à aubes
qui sillonnaient le fleuve Yukon ont permis, pendant
près d’un siècle, de relier cette région au reste du
monde. Le lieu historique national S.S. Klondike
rend hommage à ces bateaux dont l’apport fut
vital à la colonisation du Nord.
Whitehorse, Yukon
1-800-661-0486; 1-867-667-4511 (été)
parcscanada.gc.ca/ssklondike

Les lieux historiques
nationaux du Klondike
6

Vuntut

Situé au-delà du cercle arctique, le parc national Vuntut
s’offre comme une récompense à ceux qui se rendent
dans le nord en quête d’aventures. Explorez des
paysages vierges, découvrez l’histoire du peuple des
Gwitchin Vuntut et de leur relation avec la terre et les
animaux dans le nord du Yukon.
Old Crow, Yukon
1-867-667-3910 (appels locaux et outre-mer)
parcscanada.gc.ca/vuntut

3

Piste-Chilkoot

Complexe-Historique-de-Dawson

Pénétrez au cœur de l’époque de la ruée vers l’or du
Klondike de 1898. La ville frontalière de Dawson vous
surprendra, mêlant l’histoire à la vie de tous les jours.
Suivez des animateurs-guides costumés sur les
promenades en bois. Vous y verrez des bâtiments
historiques aux mille couleurs. Explorez un bateau
à aubes et parcourez les champs où l’on a jadis
découvert de l’or.
Dawson City, Yukon
1-867-993-7200; 1-867-993-7210 (été)
parcscanada.gc.ca/klondike

7

Drague-Numéro-Quatre

L’exploration d’une énorme machine servant à
extraire l’or au beau milieu des champs aurifères du
Klondike figure parmi les activités à ne pas manquer
lors de votre aventure dans le Yukon. Il s’agit de la
plus grande pompe de dragage en son genre de
toute l’Amérique du Nord, une technologie incroyable
pour forer le pergélisol du nord du Canada.
Dawson City, Yukon
1-867-993-7200; 1-867-993-7210 (été)
parcscanada.gc.ca/klondike

S.S. Keno

Parc national

Lieu historique national

Montez sur la passerelle d’embarquement du navire
à vapeur Keno. Il compte parmi les centaines de
vapeurs à roue arrière qui ont transporté sur les
cours d’eau du Yukon les mineurs, le minerai et les
marchandises qui ont permis de bâtir les collectivités
et l’industrie du territoire.
Dawson City, Yukon
1-867-993-7200; 1-867-993-7210 (été)
parcscanada.gc.ca/klondike

9

Concession-de-la Découverte

Découvrez le lieu où tout a commencé! En 1896, la
découverte d’or au bord du ruisseau Bonanza a donné
lieu à la ruée du Klondike en 1898. Suivez le sentier
d’interprétation et découvrez la vie des premiers
mineurs ainsi que le lieu de rencontre des cultures
autochtones et européennes.
Dawson City, Yukon
1-867-993-7200; 1-867-993-7210 (été)
parcscanada.gc.ca/klondike

Territoires
du Nord-Ouest
10

Nahanni

Alpinistes chevronnés, pagayeurs, campeurs ou
visiteurs d’un jour... qu’importe votre profil, les lointains
sommets de granit et les rivières sauvages de la
réserve de parc national Nahanni ont de quoi vous
séduire. Laissez les animateurs-interprètes partager
avec vous leur histoire naturelle et culturelle.
Fort Simpson, Territoires du Nord-Ouest
1-867-695-7750 | parcscanada.gc.ca/nahanni

11

Nááts’ihch’oh

Aventuriers expérimentés, venez pagayer en eaux vives
et faire de la randonnée hors-piste dans les Territoires
du Nord-Ouest. Nááts’ihch’oh est l’un des plus récents
et des plus éloignés parcs nationaux du Canada.
Tulita, Territoires du Nord-Ouest
Tulita est une communauté située à 300 km du parc,
612 km de Yellowknife, 671 km de Whitehorse par avion.
Vol à partir de Tulita, de Norman Wells et de Fort Simpson.
1-867-588-4986 | parcscanada.gc.ca/naatsihchoh

Suivez les traces des rêveurs de l’époque de la ruée
vers l’or du Klondike et partez en randonnée dans
le légendaire sentier de la chaîne Côtière du Nord,
à partir de Taiya Inlet, en Alaska, jusqu’aux cours
d’eau situés en amont du fleuve Yukon, au nord
de la Colombie-Britannique.
Whitehorse, Yukon
1-800-661-0486 / 1-867-667-3910
parcscanada.gc.ca/chilkoot
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8

Kluane

Adonnez-vous à de nombreuses activités de plein
air au parc Kluane ! D’immenses champs de glace
et 17 des 20 plus hauts sommets du Canada vous
offrent des paysages alpins à couper le souffle !
Appréciez la richesse culturelle et historique de ses
Premières Nations et profitez de ce lieu unique pour
pratiquer des sports extrêmes ou participer à des
activités plus accessibles.
Haines Junction, Yukon – 158 km de Whitehorse, Yukon
1-867-634-7207 | parcscanada.gc.ca/kluane

2

S.S. Klondike

Autre

12

Tuktut Nogait

15

Suivez les excursions d’interprétation dans l’arrièrepays, en compagnie des guides du parc et d’Inuvialuits
de la région. Explorez les rivières, les chutes, les
canyons et la toundra de l’Arctique : ils constituent
un habitat pour le caribou, le bœuf musqué, les loups
et toutes autres espèces de ce territoire.
Paulatuk, Territoires du Nord-Ouest
1-867-777-8800 | parcscanada.gc.ca/tuktutnogait

13

Aulavik

14

Wood Buffalo

18

Le lieu historique national Saoyú-ʔehdacho célèbre
le mode de vie traditionnel des Sahtugot’įnę ou
« peuple du Sahtú ». Partez à l’aventure dans le
plus grand lieu historique national au Canada pour
découvrir des lieux d’enseignement, de guérison et
de spiritualité qui s’inscrivent dans la tradition orale.
Déline, Territoires du Nord-Ouest
1-867-589-3130 | parcscanada.gc.ca/saoyu
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Situé dans les Territoires du Nord-Ouest du
Canada, le parc national Aulavik est l’un des parcs
nationaux les plus reculés du pays. Osez l’aventure
et venez admirer sa toundra intacte, ses rivières
aux eaux cristallines, ses sites archéologiques et
sa faune abondante composée de bœufs musqués,
de phoques et d’autres mammifères marins.
Sachs Harbour, Territoires du Nord-Ouest
1-867-777-8800 | parcscanada.gc.ca/aulavik

Saoyú – ʔehdacho

Pingo

Nunavut
17

Explorez le plus vaste parc national du Canada
qui abrite la moitié de la population mondiale de
bisons des bois, le plus gros mammifère terrestre
de l’Amérique du Nord, et la dernière aire de
nidification naturelle de la grue blanche. Découvrez
le delta des rivières de la Paix et Athabasca.
Offrez-vous une expérience unique au monde
au cœur de plaines boréales sauvages.
Fort Smith, Territoires du Nord-Ouest
1-867-872-7960 | parcscanada.gc.ca/woodbuffalo

Explorez les vastes étendues de nature sauvage de
l’Arctique et d’anciens sites archéologiques ! Admirez
le paysage de toundra luxuriante encerclant une mer
intérieure où la flore et la faune sont abondantes.
Voyageurs avides d’aventures, partez en randonnée,
en bateau ou en motoneige pour découvrir une
nature inaltérée.
Repulse Bay, Nunavut
1-867-462-4500 | parcscanada.gc.ca/ukkusiksalik

19

Découvrez la région de la péninsule de Tuktoyaktuk,
l’endroit sur Terre où l’on trouve le plus grand nombre
de pingos. Contemplez les quelque 1 350 buttes
possédant un noyau de glace qui parsèment le
pergélisol. Inscrivez-vous à des excursions guidées
en bateau ou en motoneige pour étudier de plus
près ce phénomène lié à la géographie arctique.
Tuktoyaktuk, Territoires du Nord-Ouest
1-867-777-8800 | parcscanada.gc.ca/pingo

Admirez le paysage escarpé grandiose, plus grand que
nature, au parc national Quttinirpaaq ! Accédez aux
vallées, pics, glaciers et calottes glaciaires escarpées :
vous êtes au sommet du monde ! Le monde sauvage
de l’Arctique sous le soleil de minuit témoigne de la vie
des anciens peuples et des explorateurs.
Ellesmere Island, Nunavut
1-844-524-5293 | parcscanada.gc.ca/quttinirpaaq

Sirmilik

Un voyage à Sirmilik : l’aventure arctique par
excellence ! Des narvals, des phoques, des ours
polaires et des oiseaux marins abondent dans ce
paysage montagneux. Observez-les dans leur habitat
où se côtoient des champs de glace, des glaciers,
des basses terres côtières et de larges vallées fluviales.
Pond Inlet, Nunavut
1-867-899-8092 | parcscanada.gc.ca/sirmilik

20

Quttinirpaaq

Ukkusiksalik

Auyuittuq

Planifiez une randonnée ou une excursion en ski
au cœur du parc national Auyuittuq ! Traversez des
glaciers, escaladez des falaises mémorables ou
naviguez paisiblement en bateau. Sous le soleil de
minuit, admirez les paysages arctiques changeants,
les pics majestueux, les immenses champs de glace
et les fjords escarpés où abonde la vie marine.
Pangnirtung ou Qikiqtarjuaq, Nunavut
1-867-473-2500 | parcscanada.gc.ca/auyuittuq

Animaux
Rangers
herschel Island Park
Photo: courtoisie de

en vedette

Bœuf musqué

Grue blanche

Ours blanc

Caribou

Renard arctique

Ces imposantes bêtes poilues
errent dans la toundra arctique
et se nourrissent de racines, de
mousses et de lichens. Leur
excellent sens de l’odorat les
aide à trouver la nourriture
enfouie sous la neige en hiver.
Leur sous-poil, appelé qiviut,
est huit fois plus chaud que la
laine de mouton.

Chaque printemps, la grue
blanche, en voie de disparition,
voyage de l’Aransas National
Wildlife Refuge dans le Texas
afin de construire son nid dans
le parc national Wood Buffalo.
Avec sa hauteur de 1,5 mètre,
c’est le plus grand oiseau de
l’Amérique du Nord. Grâce
aux efforts de conservation
internationaux, cette bande
sauvage est passée de 15
grues blanches à plus de 300.

L’ours blanc est le plus gros
carnivore terrestre de l’Amérique
du Nord. Un mâle adulte pèse
habituellement de 300 à 450 kg
et mesure 3 mètres du museau
au bout de la queue. Animal fort,
rapide et agile sur la terre comme
sur la glace, l’ours polaire est
également spécialiste de la nage
et du plongeon. Il est craintif et
préfère éviter les contacts avec
les humains et les autres ours
polaires.

Les autochtones se sentent
fortement liés au caribou depuis
des milliers d’années et modifient
leurs habitudes de chasse afin
de suivre leur migration. Chaque
harde de caribous se déplace
à l’intérieur d’un secteur
géographique précis. Chaque
année, la harde de caribous de
la Porcupine, composée de
190 000 bêtes, migre sur une
distance de 2 000 km et traverse
le parc national Ivvavik.

Le renard arctique est bien adapté
à la vie dans des températures
pouvant descendre jusqu’à
-50 oC. Ces animaux sont environ
de la taille d’un gros chat
domestique et possèdent une
queue touffue qui fait environ
30 % de la longueur de leur
corps. Son pelage d’hiver lui
permettant de se camoufler
dans la neige devient brun l’été.

Laissez à ces animaux l’espace dont ils ont besoin. Votre comportement responsable contribue à la survie de la faune et à votre propre sécurité!

Téléphonez 1-888-773-8888 ou visitez parcscanada.gc.ca
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Réalisez vos rêves!
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Rendez-vous dans le Nord canadien

YUKON

NUNAVUT

•

Kluane : les sites historiques de Dawson, de la Piste-Chilkoot
et du S.S. Klondike sont tous accessibles par la route.

•

Auyuittuq est accessible par avion, en prenant un vol régulier
vers Qikiqtarjuaq et Pangnirtung, puis par bateau ou motoneige.

•

Envolez-vous peu importe le mois de l’année vers Whitehorse
à partir des grandes villes canadiennes, dont Vancouver, 		
Kelowna, Calgary, Edmonton, Ottawa et Yellowknife, et, en
saison, au départ de Francfort (Allemagne) et de Fairbanks
(Alaska). Les vols vers Dawson décollent de Whitehorse.

•

Quttinirpaaq est accessible par avion, en prenant un vol régulier
vers Resolute, puis par vol nolisé.

•

Ukkusiksalik est accessible par vol nolisé à partir de Rankin Inlet
ou de Baker Lake, ou bien par bateau.

Ivvavik et Vuntut sont accessibles par vol nolisé à partir 		
d’Inuvik, en passant par Whitehorse ou Yellowknife.

•

Sirmilik est accessible uniquement par bateau ou en motoneige,
mais un service aérien prévu dessert Pond Inlet.

•

TERRITOIRES
DU NORD-OUEST
•

•

•

•
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Envolez-vous, peu importe le mois de l’année vers Fort Smith
(T.N.-O.) ou Fort Chipewyan (Alberta) pour vous rendre à
Wood Buffalo. Des routes accessibles tous les mois de l’année
vers Fort Smith (T.N.-O.) ou des routes praticables en hiver vers
Fort Chipewyan (Alberta) vous permettent également de vous
rendre à Wood Buffalo.
Envolez-vous vers Inuvik en prenant un vol régulier en partance
d’Edmonton, de Vancouver, de Yellowknife ou de Whitehorse,
ou empruntez en voiture l’autoroute Dempster vers Inuvik pour
embarquer ensuite à bord d’un vol nolisé vers Ivvavik, Aulavik
et Tuktut Nogait.
Pour visiter Nahanni, communiquez avec le bureau de
Parcs Canada à Fort Simpson pour obtenir des renseignements
détaillés (tél. : 1-867-695-7750 / courriel : nahanni.info@pc.gc.ca).
Pour visiter Nááts’ihch’oh, communiquez avec le bureau de
Parcs Canada à Tulita pour obtenir des renseignements détaillés
(tél. : 1-867-588-4986).

Préparez-vous :
•

Dans l’Extrême Arctique, le soleil brille 24 heures sur 24 en
été et est très intense : apportez votre écran solaire et un
masque de sommeil pour la nuit!

•

Les retards liés aux conditions météorologiques sont
fréquents en toutes saisons.

•

Il peut neiger chaque mois de l’année. Par conséquent,
apportez votre tuque et vos mitaines.

•

Bénéficiez d’offres spéciales sur les tarifs aériens en
communiquant avec votre agence de voyages et surveillez
les ventes régulières de sièges dans les 24 heures précédant
le départ afin de profiter de la meilleure offre.

•

Assurez-vous de communiquer avec le parc ou le site historique
avant d’effectuer des réservations pour votre voyage.

Carte d’entrée
Découverte
de Parcs Canada

Multipliez à l’infini les occasions d’explorer près
de 100 endroits avec droits d’entrée pendant
une année complète!
n Pratique et permet une entrée plus rapide.
n Une bonne idée cadeau.
n Peut être rentabilisée en sept jours à peine, comparativement
au coût de droits d’entrée quotidiens.
n Valide pour 12 mois à partir de la date d’achat.

Adulte

67,70 $

Aîné (65 ans et +)

57,90 $

Jeune (6 à 16 ans)

33,30 $

Famille/groupe*

136,40 $

*Jusqu’à concurrence de sept personnes visitant ensemble un parc ou une aire marine de conservation
dans un même véhicule, ou visitant ensemble un lieu historique national.
Les prix comprennent les taxes applicables et peuvent être modifiés.

Acheter en ligne à parcscanada.gc.ca/carteentree ou par téléphone au 1-888-773-8888.

Produits dérivés officiels
de Parcs Canada

Procurez-vous ces produits uniques lors de votre visite dans l’un de nos sites ou magasinez en ligne :
www.boutiqueparcscanada.ca.
Les profits seront versés aux parcs et lieux historiques nationaux et aux aires marines nationales de conservation.

© Parcs Canada / Leila Sumi

Communiquez avec Parcs Canada
pour planifier vos propres expériences
inoubliables dans le Nord canadien.

Parc national Vuntut

RÉSERVATIONS

reservation.parcscanada.gc.ca
1-877-RESERVE (737-3783)
INFORMATION

5 autres
régions

À
DÉCOUVRIR

parcscanada.gc.ca
1-888-773-8888

CANADA ATLANTIQUE

QUÉBEC

PRAIRIES CANADIENNES

OUEST CANADIEN

SUIVEZ-NOUS :
facebook.com/
parcscanada

twitter.com/
parcscanada

youtube.com/
parcscanada
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Vous trouverez ces guides sur notre site Internet

