Voyage en Mer : Vancouver - Los Angeles
Du 29/09/2022
à 4/10/2022

Navire: L'AUSTRAL

De Vancouver
à Los Angeles

Entre deux mers ou entre deux continents, PONANT vous invite à bord de
ses navires pour un Voyage en Mer. Plusieurs fois par an, les amoureux de
la mer, les rêveurs, les observateurs attentifs des horizons sans fin sont
conviés à ces voyages sans escale, qui permettent de profiter au long
cours du confort des navires et de partager la vie des équipages.
Au fil des jours, vous pourrez admirer le spectacle des flots depuis le pont
supérieur, entretenir votre forme au spa, profiter de la piscine ou de la
salle de sport, partager le quotidien d’un équipage, découvrir les
instruments et techniques de navigation, vous ressourcer loin du
tourbillon des villes…

Les informations de ce document sont valides à date du 2/07/2022

Voyage en Mer : Vancouver - Los Angeles
VOS ESCALES :
VANCOUVER
Embarquement 29/09/2022 de 16:00 à 17:00
Départ 29/09/2022 à 22:00

Verdoyante et cosmopolite, Vancouver se situe sur la côte ouest canadienne, dans la province de ColombieBritannique. Vous vous imprégnerez des couleurs de l’Asie dans le quartier très vivant de Chinatown. Vous
découvrirez la ville historique dans celui de Gastown, aux rues pavées et bordées par des édifices d’architecture
victorienne. Riche en épiceries fines et en boutiques de soieries, le quartier indien de Punjabi Market ne manquera pas
de vous inciter au shopping. À moins que vous ne préféreriez profiter d'une promenade sur la jetée animée de
Granville Island: l'occasion de prendre un bol d’air iodé venu droit du Pacifique.

EN MER
Arrivée 30/09/2022
Départ 3/10/2022

Lors de votre journée en mer, profitez des nombreux services et activités à bord. Offrez-vous un moment de détente
au spa ou entretenez votre forme à la salle de sport. Selon la saison, laissez-vous tenter par la piscine ou par un bain
de soleil. Cette journée sans escale sera également l’occasion d’assister aux conférences et spectacles proposés à
bord, de faire quelques achats à la boutique ou de rencontrer les photographes PONANT dans l’espace qui leur est
dédié. Les amoureux du grand large, quant à eux, se rendront sur le pont supérieur du navire pour admirer le
spectacle des flots et auront peut-être la chance d’observer des espèces marines. Une véritable parenthèse
enchantée, entre confort, repos et divertissement.

LOS ANGELES
Arrivée 4/10/2022 en début de matinée
Débarquement 4/10/2022 à 09:30

Los Angeles ou bien la ville californienne de la démesure… La cité emblématique de la côte ouest des États-Unis
mérite bien sa réputation. Le contraste entre ses tours de verre chatouillant le ciel dans un entrelacs inouï de voies
rapides et bretelles d’autoroute, ses petites maisons de plain-pied et ses presque 4 millions d’habitants font de la «
Cité des Anges » un des endroits les plus énergiques au monde. De Venice Beach à Hollywood en passant par Beverly
Hills, ne manquez pas ces lieux mondialement connus, illustration de la magie du 7e art et de l’American way of life…
Succombez vous aussi à la magie sur le trottoir le plus célèbre du monde, le fameux Walk of Fame, où les plus grandes
stars ont laissé l’empreinte de leur célébrité !

