DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON AU SAINT-LAURENT
28/08/2020 | 9 Jours - 8 Nuits | de Île Saint-Pierre, Saint-Pierre-et-Miquelon à Toronto | LE CHAMPLAIN

VOTRE CROISIÈRE
PONANT vous propose un itinéraire de 9 jours sur les terres canadiennes, à bord
d u Champlain. Vous embarquerez pour une croisière inédite, entre navigation
sur les rives du Saint-Laurent, sites naturels et paysages urbains.
Petit bout de France situé au large du Canada, l’archipel de Saint-Pierre-etMiquelon possède bien des charmes. Vous y embarquerez sur l’île animée de
Saint-Pierre, dotée de petites maisons aux façades colorées et d’un port naturel
qui abrita par le passé bien des navires de pêche.
Plus loin vous attend Percé, l’un des plus beaux villages du Québec qui côtoie un
parc national à l’incroyable patrimoine naturel, historique et géologique.
ESCALE ITINÉRAIRE
1

Île Saint-Pierre, Saint-Pierre-et-Miquelon (France)
Embarquement le 28/08/2020 de 16h00 à 17h00
Départ le 28/08/2020 à 23h00

2

Île Miquelon, Saint-Pierre-et-Miquelon (France)
le 29/08/2020 de 07h00 à 19h00

3

En mer
le 30/08/2020

4

Percé (Canada)
le 31/08/2020 de 06h00 à 14h00

5

Tadoussac (Canada)
le 01/09/2020 de 14h00 à 21h00

6

Québec (Canada)
le 02/09/2020 de 08h00 à 19h00

7

Montréal (Canada)
le 03/09/2020 de 07h15 à 14h00

8

Navigation sur le fleuve Saint-Laurent et passage de ses
écluses (Canada)
le 04/09/2020

9

Toronto (Canada)
Débarquement le 05/09/2020 à 08h00

Votre navire s’engagera ensuite dans le euve Saint-Laurent, prodigieuse voie
d’eau abritant une nature à la beauté exceptionnelle, avant d’atteindre
Tadoussac. Ce parc national est aussi le lieu incontournable pour observer les
baleines qui viennent s’y rassembler pour se nourrir avant l’hiver.
Vous ferez également escale dans deux villes québécoises emblématiques :
Québec, son vieux quartier classé Unesco abritant remparts et églises, puis
Montréal, son animation et son bouillonnement culturel.
Votre croisière s’achèvera en beauté avec une navigation sur les eaux
scintillantes du lac Ontario, avant de rejoindre la cosmopolite Toronto, votre
port de débarquement.

