
ÉCHANGES  

CULTURELS 

DÉPASSEMENT  IMMERSION EN  

NATURE  

LE YUKON 

 

Séjour communautaire 

APRQ  

31 mai au 09 juin 2022 

 

Lieux possibles de séjour : 

Whitehorse 

Dawson City 

 

Hébergement :  

Petites auberges 



Séjour de 10 jours  31 mai au 9 juin 2022 

Jour 1 : AM : Départ de Montréal à 9h10 am sur le vol AC 302. Escale à Vancouver de 1h20. Départ vers Whitehorse à 13h00 sur le 

vol AC 277. Arrivée à 15h19 à l’aéroport de Whitehorse. Vous serez accueillis par votre hôte et transportés directement à Miles 

Canyon pour votre première bouffée d’air fraiche du Yukon, vous pourrez vous balader au canyon. En début de soirée, vous pourrez 

vous installer à l’hôtel. Vous aurez alors du temps libre pour souper et pour découvrir Whitehorse à pied.  

Jour 2: Le matin, vous partirez en transport pour une balade en montagne dans Haines Junction. Ce sera une balade de 2 heures en 

transport. À mi-chemin, vous arrêterez afin de rencontrer nos amis à Long Ago People’s place pour vivre une expérience culturelle. Ils 

vous raconteront des légendes, un peu de leur histoire et vous pourrez évidemment déguster un thé et un bannock avec eux. En 

après-midi, vous arriverez au Mont Logan Eco Lodge. Après votre installation dans l’hébergement, vous partirez pour un après-midi 

complet de randonnée au Kathleen Lake. À votre retour à l’hébergement pour la soirée, vous aurez accès à toutes les installations 

incluant le spa et le sauna. Vous aurez un souper servi par votre hôte propriétaire Roxanne. (Dîner et souper inclus) 

Jour 3: Le matin, vous quitterez pour une visite au centre culturel Da Ku et un centre d’interprétation de Parc Canada. Vous pourrez 

faire une randonnée dans le parc national Kluane. En après-midi, vous visiterez un ainé, James Allen, pour assister à la cuisson 

traditionnelle d’un saumon et pour écouter l’histoire de sa demeure. En soirée, vous retournerez à l’hébergement pour profiter des 

installations et d’une cuisine de renommée. (Tous les repas de la journée sont inclus) 

Jour 4 : Après un bon déjeuner, vous partirez pour Whitehorse. Sur la route, vous arrêterez pour une randonnée avec MukTuk 

Aventures. Vous pourrez aussi visiter le centre de préservation des animaux sauvages du Yukon. Pour terminer la journée, vous 

pourrez aller dans les spas fraichement rénovés du Tahini Hot Pools. Vous dormirez à Whitehorse cette nuit-là. (Déjeuner et Dîner 

inclus) 

Jour 5 : Aujourd’hui, vous aurez la chance de retourner au centre de préservation des animaux sauvages pour une journée de 

bénévolat. Vous dormirez à Whitehorse cette nuit-là. (Dîner boite à lunch inclus) 

Jour 6 : Longue journée de route vers le nord du Klondike! Dawson City. Vous allez traverser 550 km à travers la forêt subarctique 

boréale. Vous ferez différents arrêts pour en apprendre davantage sur le climat. 

Jour 7 : Le matin, vous serez accueillis sur le territoire traditionnel Tr’ondek Hwech’in. Vous visiterez le centre culturel Danoja Zho. 

Vous pourrez faire une visite à pied avec votre hôte des premières nations. En après-midi, une opportunité d’implication dans la 

communauté s’offre à vous à la ferme d’enseignements et d’apprentissages. En soirée, nous vous suggérons une excursion de groupe 

au Diamond Tooth Gambling Hall.  

Jour 8 : Aujourd’hui, on s’aventure dans le Tombstone Park longeant une des routes les plus connues de la région. Vous vous 

arrêterez pour une petite randonnée, l’observation de paysages à couper le souffle ainsi que pour un petit pique-nique inclus. 

Jour 9 : Vol de retour Dawson-Whitehorse (heure à déterminer). Temps libre à Whitehorse et nuit à l’hôtel. 

Jour 10 : Départ vers Montréal a 5h45 sur le vol AC 276. Escale à Vancouver de 45 minutes. Départ vers Montréal à 08h45 sur le vol 

AC 304. Arrivée à Montréal à 16h24  



  Dates et coûts du séjour 

 

Séjour du 31 mai au 09 juin 2022 
 

Le prix en dollar canadien basé sur 17 personnes payantes, en occupa-

tion double. Le nombre d’inscriptions doit demeurer égal ou supérieur 

au minimum établi. À noter que des changements de prix peuvent être 

appliqués en fonction du choix des activités ou des surcharges de car-

burants imposées par la compagnie aérienne.  

À noter que des changements de prix peuvent être appliqués en fonction du choix des activités,  
de la fluctuation du taux de change et des surcharges de carburants imposées par la compagnie aérienne.  

Numéro de permis au Québec 702825 

Coûts/personne incluant tps/tvq et FICAV  

Yukon début juin 3915 $ 

Les coûts comprennent Les coûts ne comprennent pas 

•  Rencontre d’information virtuelle et journée de formation pré-

départ  (environ 2 heures virtuelles) sur le pays d’accueil, la 

logistique, l’efficacité interculturelle et les règles de santé et 

sécurité à l’étranger; 
•  Billet d'avion aller-retour au départ de Montréal vers Whitehorse 

(émis par une agence de voyages et incluant la contribution pour 

fonds d’indemnisation des clients des agences de voyages (3,50 $ 

par tranche de 1000 $). Nous ne garantissons pas de vol direct.  
•  Hébergement en occupation double (en petites auberges) un 

supplément pour occupation simple s’appliquera et alimentation 

(incluant certains repas selon descriptif). Des collations comme 

fruits, muffin et autres seront toujours disponibles dans l’autobus. 
•  Tous les transports à destination, les taxes d’aéroport, les frais de 

bagages  (1 valise par personne) et les pourboires;  
•  Les visites éducatives, culturelles et touristiques; 
•  Le jumelage avec la communauté d’accueil; 
•  Un accompagnateur ARO (qui maîtrise la langue du pays d’accueil) 

avec le groupe 24h sur 24h pendant tout le séjour; 
•  Les frais administratifs (Organisation logistique, suivi administratif, 

gestion des documents pré-départ, inscription du groupe à 

l’ambassade du Canada et cartable remis au responsable contenant 

tous les documents relatifs aux participants). 

•  Passeport : ou pièces d’identifications 
•  Assurance voyage (obligatoire); 
•  Vaccins : CLSC ou clinique du voyageur; 
•  Médicaments personnels; 
•  Transport aller-retour pour se rendre à l’aéroport de Montréal; 
•  Repas pendant les vols et dans les aéroports; 
•  Argent de poche (environ 125$); 
• Selon la destination, des activités optionnelles payantes peuvent 

être ajoutées au programme de séjour au choix des participants; 
•  ARO vous suggère d’apporter une contribution matérielle               

supplémentaire (ex: matériel scolaire, médicaments ou matériel 

médical, vêtements, etc.) afin de supporter les populations 

locales.  

•  La compensation des émissions de CO2 de votre séjour ARO à   

travers le programme de la Bourse du carbone Scol’ERE.  

Objectifs du séjour au Canada 

- Initiation à la solidarité entre les peuples 

- Conscientisation aux enjeux sociaux et  

   Environnementaux à l’échelle locale et mondiale 

- Actions de mobilisation favorisant l’engagement citoyen  

- Enrichissement et développement personnel des   partici-

pants 



Inscription des participants et modalités de paiement 

I. INSCRIPTION ET SUIVI ADMINISTRATIF  

- Lire, remplir et signer le cahier du participant incluant la fiche d’assurances voyages; 

- Faire parvenir à ARO par courriel: info@arovoyages.com l’ensemble des documents demandés dans le cahier du participant; 

- Votre place  est réservée dès que nous recevons les documents demandés et votre dépôt de 250 $ par personne. 

TRÈS IMPORTANT : Si vous n’avez pas toutes les photocopies de passeports valides au moment de l’inscription, les 
demandes doivent être faites rapidement et TOUTES les copies doivent nous parvenir au plus tard 6 mois avant le 

départ.  
Vous serez accompagnés tout au long de la démarche par notre adjointe administrative. Si vous avez des questions quant à la pro-

cédure, n’hésitez pas à nous en informer.  

II. MODALITÉS GÉNÉRALES DE PAIEMENT temporairement modifiées post COVID-19 

Le paiement du voyage se fera en quatre versements faits à l'ordre d’ARO VOYAGES.  

-  1er versement: dépôt de 250 $ afin de réserver votre place au programme; 

-  2e versement: 600 $ à recevoir au plus tard 5 mois avant le départ ou lors de l’inscription; 

-  3e versement: (75 % -850 $)  à recevoir au plus tard 3 mois avant le départ ou lors de l’inscription; 

-  Paiement final: 25% du séjour + paiement des activités optionnelles s’il y a lieu à recevoir au plus tard 1 mois avant le départ ou 
lors de l’inscription. 

III. AVIS 

Étant donné la nature même de ce programme, ARO VOYAGES ne pourra être tenu responsable des inconvénients et contrariétés 

subis avant, pendant et après le stage: conditions de vie, changements au programme, changements de date, changements d’ho-

raire, retards, annulations, etc.  Dans tous les cas, la direction du programme fera son possible pour aider les hôtes et les collabo-

rateurs à corriger la   situation, mais il faut être conscient que l’expérience ne sera pas nécessairement toujours facile et qu’il fau-

dra être positif et s’adapter de bonne foi aux imprévus et difficultés rencontrés. De plus, nous vous conseillons de consulter les 

avis et avertissements étant répertoriés sur le site voyages.gc.ca sous la rubrique du ou des pays dont le présent document fait 

mention et prendre connaissance de tous les risques pouvant compromettre la santé et sécurité des participants dans le cadre 

d’un tel voyage.  

IV. CONDITIONS 

- Le prix est basé sur un nombre minimal de participants. Se référer à l’onglet des coûts pour les détails. 

-  Les inscriptions doivent être reçues au plus tard 4 mois avant la date de départ prévue pour que le prix annoncé 

soit garanti.  

- Le ou les itinéraires de séjour présentés sont des exemples de programme et sont sujets à changement, avant et 

pendant le séjour. 

- Pour connaitre l’intégrité  des conditions générales, vous devez vous référer au cahier du participant. 

ASSOUPLISSEMENT TEMPORAIRE DES PÉNALITÉS APPLIQUÉES EN CAS D'ANNULATION* 

En cas d’annulation, quelle que soit la raison, les pénalités suivantes s’appliquent et couvrent en partie ou en totalité les frais administratifs, les 

services déjà rendus, les frais et pénalités exigés par les transporteurs et partenaires découlant du présent document: 

-   à partir de l’inscription jusqu’à 4 mois du départ : 250 $ non-remboursable 

-   de 4 mois à 61 jours du départ : 600 $  

-   de 60 à 31 jours avant la date de départ ou lors de l’achat des billets d’avion :  75% du coût total 

-   30 jours et moins avant la date de départ :  100% du coût total  

*Si les participants sont assurés pour l’annulation voyage, selon les causes de l’annulation et la police d’assurances, ces frais pourraient être 

remboursés par l’assurance voyage. À noter que le montant versé pour les assurances voyages est toujours non remboursables.* En cas 

d’annulation la partie du coût du programme applicable au transport international sera soumis aux politiques d’annulation du transporteur 

sélectionné et ARO Voyages se dégage de toute responsabilité quant à la méthode de remboursement ou de non-remboursement de ce dit 

transporteur. Selon les conditions de chacune des compagnies d’assurances, ces frais pourraient être remboursés par une assurance voyage 

couvrant annulation et interruption de voyage.  



Partenariat exclusif 

Tous les programmes d’initiation à la coopération 

internationale que nous offrons, sont possibles grâce au 

partenariat exclusif avec ARO CooperAction InterNational, 

organisme  qui offre depuis 1994 des séjours d’éducation et 

d’initiation à   la coopération dans les pays en voie de 

La Mission de ARO CooperAction InterNational est de permettre à des personnes 

de  tous âges, par le biais de programmes d’immersion interculturelle, de partager la 

réalité des populations du pays d’accueil tout en collaborant à la réalisation de projets de 

développement durable en solidarité avec les populations locales. 

 

 

    Joignez-nous sur Facebook     Partagez vos plus belles photos ARO! 
Facebook.com/arointernational      Instagram @arointernational 
                                                                                                                                                                                    

Partenaires de ARO Voyages 
Ulysse 

Rabais de 20 % sur certains guides Ulysse (version papier ou numérique) avec le 

code promo: ARO-ULY20. 

 

Centre Notre-Dame de la Rouge… Là où l’on prend le 

temps… 

Le Centre Notre-Dame de la Rouge vous propose des formations pré-départ 

complémentaires  qui permettent de renforcer la dynamique de groupe et de bien 

préparer vos groupes  à vivre un séjour d’initiation à la coopération 

internationale. 

Pour vos réservations, veuillez communiquer avec Monsieur François Prévost                                                                                                   

au 819 242-7846 ou par courriel : francois@camplarouge.qc.ca.  

 

Bourse du carbone Scol’ERE  
Ce  partenariat offre à tous les voyageurs  l’opportunité de compenser ses  

émissions de gaz à effet de serre en investissant dans l’éducation à la lutte aux 

changements climatiques.  Devenez un acteur de changement en voyageant 

de manière ÉCO-responsable,  Compensez maintenant ! 


