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La Californie autrement 

du 2 octobre 2018 au 9 octobre 2018 - 8 jours / 7 nuits 

Port de départ : Vancouver  

Port d’arrivée : San Diego 

A bord du Soleal  

 

 

Découvrez la Californie au départ du Canada grâce à ce tout nouvel itinéraire PONANT. 
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A bord du Soléal, vous quitterez Vancouver pour une  croisière de 8 jours qui vous fera découvrir des lieux 
mythiques comme San Francisco ou Los Angeles. 

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 flânerez dans les splendides Jardins de Butchart. C’est ici aussi 
dans ce territoire aux eaux fertiles que vous pourrez apercevoir des  baleines dans leur milieu naturel. 

Après deux jours de navigation, Le Soléal 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. Dans cette cité urbaine et métissée, vous flânerez dans Lombard Street ou devant les 
œuvres exposées au San Francisco Museum of Art. 

Notre 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 l’ambiance inchangée depuis 
les années 60 de Venice Beach, sans oublier Beverly Hills, ses enseignes luxueuses et ses villas de 
stars. 

Votre voyage se terminera à San Diego, au sud de la Californie, où vous pourrez contempler la superbe plage de 
Torrey Pines. 

2 octobre 2018 - Vancouver 

Embarquement 02/10/2018 de 16H00 à 17H00. Départ 02/10/2018 à 18H00.  

Verdoyante et cosmopolite, Vancouver se situe sur la côte ouest canadienne, dans la province de Colombie-Britannique. 
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. Vous ferez halte dans les cafés bohèmes de Commercial Drive pour savourer une coupe de glace au yaourt. Et 
une promenade sur la jetée animée de Granville Island vous permettra de prendre un bol d’air iodé venu droit du 
Pacifique. 
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©Destination British Columbia 

3 octobre 2018 - Victoria 

Arrivée 03/10/2018 à 07H00. Départ 03/10/2018 à 13H00.  
 
La petite capitale de la Colombie Britannique est sans doute la ville la plus attachante de l'Ouest canadien. Elle apporte à 
notre voyage une note inattendue, celle du charme désuet d'une ville provinciale et coloniale britannique.  
Le centre de Victoria se situe au fond de la rade naturelle, qui lui sert de port (Inner Harbour). C'est au bord de cette rade 
qu'ont été élevés plusieurs bâtiments officiels imposants,  
 
Le Musée Royal de la Colombie Britannique*** 
Situé en bordure du jardin du Parlement, ce musée à l'architecture moderne est le plus remarquable de l'Ouest canadien. Il 
ne faudra en aucune façon manquer le 3ème niveau qui comprend une superbe collection indienne, ainsi qu'un merveilleux 
musée historique. 
 
Butchart Gardens*** 
À 21 km au nord du port en direction des ferries, Butchart est le plus beau jardin du Canada. Il est à ce pays, ce que 
Keukenhof est à la Hollande ou Bogor à Java, l'esthétique portée à la perfection ("trop parfait" diront ceux qui préfèrent le 
côté bohème des jardins Van Dusen de Vancouver). 
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©Destination British Columbia 

4 octobre 2018 - En mer 

Arrivée 04/10/2018 à 00H00. Départ 04/10/2018 à 00H00.  

5 octobre 2018 - En mer 

Arrivée 05/10/2018 à 00H00. Départ 05/10/2018 à 00H00.  

6 octobre 2018 - San Francisco  

Arrivée 06/10/2018 à 06H00. Départ 06/10/2018 à 22H00.  
 

Troisième destination touristique des États-Unis, la ville de Californie bénéficie d’un impressionnant patrimoine culturel. 
Si les artères Van Ness Avenue, Market Street ou le quartier Embarcadero, au bord de l’eau, vous inviteront à la flânerie, 
il vous sera difficile de passer outre l’incroyable silhouette du Golden Gate Bridge, construit en 1937 et symbole de la 
baie de San Francisco. Il relie la ville à la charmante bourgade de Sausalito, ancien haut lieu de la contre-culture devenu 
un paradis bourgeois-bohème. Vous tomberez sous le charme de ses maisons flottantes multicolores. Et parmi les 
nombreuses autres curiosités à découvrir, vous serez subjugué par Chinatown, véritable ville dans la ville regroupant la 
plus grande communauté chinoise en dehors du continent asiatique. 
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7 octobre 2018 - Monterey 

Arrivée 07/10/2018 à 07H30. Départ 07/10/2018 à 13H30.  

Cet ancien port de pêche de la côte ouest des Etats-Unis est l’ancienne capitale de la Californie. Si le commerce de la 
sardine n’est plus d’actualité depuis les années 1950, la petite ville a conservé son attractivité et son authenticité. 
Notamment grâce à son aquarium, l’un des plus grands d’Amérique du Nord, qui recense l'ensemble de la faune marine 
dans les océans à travers plus de 600 espèces. Vous flânerez volontiers à Fisherman's Wharf, une marina très agréable 
qui abrite plusieurs restaurants et boutiques de souvenirs, ou encore à Cannery Row.   

8 octobre 2018 - Los Angeles 

Arrivée 08/10/2018 à 12H00. Départ 08/10/2018 à 23H00.  
 
Certains disent « A Los Angeles, il n’y a rien à voir » ; certes, il n’y a ni temples grecs (authentiques) ni pyramides. Mais à 

parcourir une certaine Amérique, on réalise soudain qu’on vient de passer une semaine à visiter des musées et des parcs 

d’attractions. Il faut faire le tri. Si vous êtes fana du cinéma, vous verrez bien sûr des studios, la Walk of Fame, et les 

maisons des stars (un jour ou deux). Si vous avez des enfants (ou si vous êtes resté gamin), vous voudrez visiter Universal 
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Studios, Disneyland, voire Knott’s Berry Farm et Six Flag Magic Mountain. Si vous aimez les musées d’art, vous verrez le 

L.A County Museum, celui de Paul Getty et le musée Norton Simon à Pasadena. Si vous êtes fan de westerns, vous ne 

manquerez pas le Musée Gene Autry. 

San Diego 

Débarquement le 09/10/2018 à 07H00. 
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