DU CANADA AU MEXIQUE
29/09/2019 | 13 Jours - 12 Nuits | de Vancouver à Puerto Vallarta | L'AUSTRAL

VOTRE CROISIÈRE
PONANT vous invite à un circuit exceptionnel entre Canada, ÉtatsUnis et Mexique. Au cours de cette croisière de 13 jours à bord de
L’Austral, vous aurez notamment l’occasion de découvrir des lieux
mythiques de Californie.
Vous ferez une première escale à Victoria, qui doit son nom à la
reine du même nom. Cette ville aux airs d’Angleterre est un
véritable havre de paix. Vous pourrez y ﬂâner dans les splendides
Jardins de Butchart.

ESCALE

ITINÉRAIRE

1

Vancouver (Canada)
Embarquement le 29/09/2019 de 16h00 à 17h00
Départ le 29/09/2019 à 18h00

2

Vict oria (Canada)
le 30/09/2019

3

En mer
le 01/10/2019

4

En mer
le 02/10/2019

5

San Francisco (Ét at s-Unis)
le 03/10/2019 de 06h00 à 22h00

6

Mont erey (Ét at s-Unis)
le 04/10/2019 de 07h30 à 13h30

7

Los Angeles (Ét at s-Unis)
le 05/10/2019 de 12h30 à 23h00

8

San Diego (Ét at s-Unis)
le 06/10/2019

9

En mer
le 07/10/2019

10

En mer
le 08/10/2019

11

Cabo San Lucas (Mexique)
le 09/10/2019

12

En mer
le 10/10/2019

13

Puert o Vallart a (Mexique)
Débarquement le 11/10/2019 à 07h00

Après deux jours de navigation, L’Austral atteindra la côte ouest
américaine pour une longue escale à San Francisco. La plage de
Bakers Beach, qui commence au pied du Golden Gate Bridge, oﬀre
l’une des vues les plus spectaculaires de la ville.
Votre navire vous emmènera ensuite à Los Angeles, la ville de la
démesure, du cinéma et de tous les superlatifs. Vous découvrirez
les collines d’Hollywood, le Walk of Fame mais aussi Beverly Hills.
Vous visiterez également San Diego, au sud de la Californie, où
vous pourrez contempler la superbe plage de Torrey Pines et
arpenter le quartier historique de Gaslamp Quarter.
Vous mettrez enﬁn le cap sur le Mexique avec une escale à Cabo
San Lucas, petite ville fréquentée par les stars célèbre pour sa
formation rocheuse émergeant de l’océan, surnommée « Land’s
end » ou « El Arco ».

