OBSERVATION DES OURS À REDOUBT
BAY
1 JOUR • 1 NUIT

Ours & saumons, un combat inégal

Située à 1 heure de vol d'Anchorage à peine, Redoubt Bay est
certainement l'une des zones d'observation des ours la plus
accessible d'Alaska ! C'est donc depuis le Redoubt Bay Lodge, situé
sur les Big River Lakes à proximité du parc national de Lake Clark,
que cette expérience unique s'offre à vous ! Outre l'observation des
plantigrades, vous pourrez y pratiquer la pêche ou observer les
oiseaux... Plusieurs formules : 1, 2 ou 3 jours sur place.

JOUR 1
Vol vers le Redoubt Bay Lodge depuis Anchorage, AK
Un transfert est prévu depuis votre hôtel (uniquement au centre-ville d'Anchorage). Vous embarquez à bord d'un
hydravion, dont le départ est prévu à 12h30 (sauf changement en cas de météo défavorable ou d'imprévu).
Le temps de vol est estimé à environ 45 à 60 minutes, durant lequel vous survolez le Cook Inlet, longez la
chaîne des montagnes aléoutiennes, ainsi que la réserve sauvage nationale de Lake Clark.
Après l'amerissage, vous rejoignez le lodge et rencontrez votre guide nature, qui vous fera un exposé destiné à
vous familiariser avec votre nouvel environnement.
Départ ensuite pour les activités, toutes guidées : par exemple l'observation des ours à bord d'une embarcation
à embarquement/débarquement rapide...
En soirée : zakouskis et dîner au lodge.
Nuitée au lodge.

JOUR 2 / JOUR 3 / JOUR 4
Activités guidées depuis le lodge OU vol retour vers Anchorage
Si vous séjournez 2 ou 3 nuitées au lodge, vous pourrez opter pour toutes les activités guidées qui y sont
proposées, parmi lesquelles l'observation des ours depuis un bateau ou en kayak, une partie de pêche dans ces
eaux où abondent les poissons, ou encore monter à bord d'un hélicoptère ou d'un hydravion pour effectuer un
survol avec dépose et/ou une randonnée guidée, voir même du rafting...
A moins que vous ne préfériez tout simplement profiter du calme qu'offrent ces environs exceptionnels et rester
dans le lodge.
Dîners et nuitées au Lodge (les repas du midi sont plus légers et composés majoritairement de potages, salades
et d'un sandwiche). En-cas et snacks disponibles toute la journée.
Note : si vous reprenez votre vol pour Anchorage ce jour, sachez que le départ n'est prévu que vers la mijournée (sous réserve des conditions météo). Vous pourrez donc avant cela profiter une dernière fois du lodge et
de ses activités. Le transfert depuis le lieu d'arrivée de votre hydravion et votre hôtel en ville est en supplément.
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