
ESCALE    ITINÉRAIRE

11 Nome, Alaska (États-Unis) 
Embarquement le 23/09/2021 de 16h00 à 17h00 
Départ le 23/09/2021 à 20h00

22 En mer 
le 24/09/2021 

33 Île Saint-Matthieu (États-Unis) 
le 25/09/2021 

44 Île Saint-Paul, îles Pribilof (États-Unis) 
le 26/09/2021 

55 Dutch Harbor, Unalaska (États-Unis) 
le 27/09/2021 

66 Île Unga, Alaska (États-Unis) 
le 28/09/2021 

77 Île Chankliut, Alaska (États-Unis) 
le 29/09/2021 

88 En mer 
le 30/09/2021 

99 Fjord Tsaa, Icy Bay, Alaska (États-Unis) 
le 01/10/2021 

1010 Sitka, Alaska (États-Unis) 
le 02/10/2021 

1111 Kake, Alaska (États-Unis) 
le 03/10/2021 

1212 Prince Rupert (Canada) 
le 04/10/2021 

1313 En mer 
le 05/10/2021 

1414 Alert Bay (Canada) 
le 06/10/2021 

1515 Navigation dans le détroit de Johnstone (Canada)
le 06/10/2021 

1616 Vancouver (Canada) 
Débarquement le 07/10/2021 à 06h00

VOTRE CROISIÈRE

En partenariat avec National Geographic Expéditions.  

PONANT vous invite à partir sur les traces des trappeurs et des peuples de
l’Alaska lors d’une croisière d’expédition de 15 jours à bord de L’Austral.  

De Nome à Vancouver, découvrez une terre lointaine encore vierge et sauvage,
entre toundras in nies, lacs scintillants, grands espaces, gigantesques glaciers,
montagnes escarpées et forêts tempérées pluviales.

Cette croisière sera pour vous l’occasion d’observer une faune unique, au cœur
des sites qui ont marqué l’histoire de l’Alaska.

Votre navire empruntera d’abord le détroit de Béring avant de mettre le cap au
sud pour rejoindre Saint-Paul, appartenant aux îles Pribilof. Puis vous
débarquerez en Zodiac sur les terres verdoyantes de Dutch Harbor, dans
l’archipel des Aléoutiennes, où des randonnées pédestres vous seront
proposées.

Après une magni que navigation dans Icy Bay, à la découverte d’un fjord
entouré de glaciers suspendus et de cascades vertigineuses, laissez-vous
charmer par les forêts d’Alaska et découvrez le village tlingit de Kake, où vous
aurez peut-être la chance d’observer des ours noirs.

Partez ensuite à la rencontre des baleines et autres mammifères marins d’Alert
Bay, en Colombie-Britannique, avant de rejoindre Vancouver, votre port de
débarquement.

Nous sommes les invités privilégiés de ces terres extrêmes où les conditions
météo et glace dictent leur loi. Le programme de navigation, les débarquements
sur certains sites et l’observation de la faune ne peuvent être garantis et varient
au jour le jour, faisant de chaque croisière PONANT un moment unique. Le
commandant et le chef d’expédition mettront tout en œuvre pour que votre
expérience soit la plus riche possible, dans le respect des consignes de sécurité
et de la réglementation AECO.
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