DU GROENLAND AU SAINT-LAURENT
08/09/2016 | 14 Jours - 13 Nuits | de Kangerlussuaq à Québec | LE BORÉAL

VOTRE CROISIÈRE
Embarquez à bord du Boréal pour une expédition 5* de 15 jours,
de Kangerlussuaq au Québec, à la découverte du Canada arctique
avec Akpatok repère des ours polaires.
Lorsque Le Boréal fait route plus au Sud pour rejoindre Québec,
l’extrémité Nord du Labrador vous oﬀre des paysages inattendus
aux chaines montagneuses escarpées, aux précipices abrupts et
aux fjords majestueux : vous êtes au coeur du Parc National des
Torngat Mountains.
Naviguez à la rencontre des baleines dans le Fjord du Saguenay.

ZOOM SUR... QUÉBEC
ESCALE

ITINÉRAIRE

1

Kangerlussuaq (GROENLAND)
Embarquement le 08/09/2016 de 20h30 à 21h00
Départ le 08/09/2016 à 22h30

2

Sisimiut (GROENLAND)
le 09/09/2016

3

En mer
le 10/09/2016

4

Glacier Grinell (CANADA)
le 11/09/2016

5

Akpat ok (CANADA)
le 12/09/2016

6

Fjord Nachvak, Mont s Torngat (CANADA)
le 13/09/2016

7

Fjord Saglek, Mont s Torngat (CANADA)
le 14/09/2016

8

Navigat ion le long du lit t oral du Labrador
le 15/09/2016

9

Bat t le Harbour (CANADA)
le 16/09/2016

10

Gros Morne (CANADA)
le 17/09/2016 de 07h00 à 13h00

11

Percé (CANADA)
le 18/09/2016 de 08h00 à 14h00

12

Tadoussac (CANADA)
le 19/09/2016 de 13h30 à 19h00

13

Saguenay (CANADA)
le 20/09/2016 de 07h00 à 19h00

14

Québec (CANADA)
Débarquement le 21/09/2016 à 08h00

La capitale de la Belle Province se situe au conﬂuent de la rivière
Saint-Charles et de l’estuaire du Saint-Laurent, dans le Sud-Est
canadien. Fondée au XVIIe siècle, elle possède toujours son mur
d’enceinte – un ouvrage historique sans équivalent en Amérique
du Nord. Vous vous plairez parmi les pittoresques maisons en
pierre aux toitures mansardées de Vieux-Québec, quartier
historique classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Dans les
rues piétonnes, comme celle du Petit-Champlain, vous pourrez
faire du shopping et vous rafraîchir avec une bière d’épinette,
aromatisée aux bourgeons d’épicéa.

