par KARYNE LÉTOURNEAU, Club Voyages Sartigan
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À la découverte de l’Est du Canada,

en paquebot !
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1. Bar Harbor
2. Peggy’s Cove
3. Quincy Market
4. Cabot Trail
5. Québec

La croisière de groupe que j’accompagnerai en septembre 2022 débutera son voyage dans l’une des plus veilles
villes de nos voisins du sud, soit la typique et victorienne Boston. Comme cette ville est tout près, nous nous
y rendrons en autocar. Un point saillant, aucun vol d’avion n’est requis pour cette croisière. Boston a beaucoup
d’attraits connus et tant qu’à y être, nous y passerons 24 heures avant l’embarquement. Au programme, un tour
de ville et aussi du temps libre pour déambuler dans le reconnu Quincy Market.

Assurément, les croisières n’ont pas la cote depuis le début de cette pandémie. Mais bientôt la vie «normale »
reviendra et ça sera le temps de réaliser vos rêves. Vous aimeriez faire une croisière dans l’est du Canada?
Embarquez avec moi, on réalisera votre rêve!

10500, 1re Avenue
Saint-Georges QC G5Y 2C1
418 228-2747
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Le lendemain, jour du lever de l’ancre, nous embarquerons sur le navire « Pearl » de Norwegian Cruise Line.
La première escale sera Bar Harbor, située dans l’état voisin, le Maine. Une destination estivale prisée par l’élite
du 19e siècle qui offre de bonnes tables et des belles boutiques. Tout près, le Acadia National Park, un des plus
beaux parcs américains, offre des kilomètres de sentiers pour découvrir les merveilles de la nature. Au jour 2,
le navire s’arrêtera à Halifax, la plus grande ville de l’Est canadien. Un «boardwalk » de près de 4 km offre restaurants, cafés et plusieurs divertissements. On peut aussi visiter la Citadelle, un musée et un cimetière qui
rappellent la tragédie du Titanic et enfin, il ne faut manquer de faire un détour dans le petit village Peggy’s Cove.
Une destination prisée pour ses panoramas, ses immenses rochers et son célèbre phare. Le jour suivant, le navire
arrêtera au Cap-Breton. La visite de la reconnue «Cabot Trail» est un incontournable. En route, on pourra découvrir
des villages qui rappellent l’héritage écossais de cette province. La prochaine escale est Charlottetown à
l’Île-du-Prince-Edouard. Un tour de l’île pour admirer les belles villas, les grands champs de culture de pommes
de terre, les falaises au grès rouge et sans oublier, le grandiose pont de la Confédération est une
excursion populaire. Pour aller visiter notre dernière escale, on naviguera un beau fjord pas très loin d’ici, celui
du Saguenay. La Baie, ville située au bout de cette voie maritime, nous accueillera pour nous faire découvrir sa
riche histoire et ses grandes entreprises forestières, de pâtes et papiers et d’aluminium. Un arrêt photo s’impose
à la miraculeuse petite maison blanche qui a survécu à la grande inondation de 1996. On pourra aussi profiter
de la beauté et la tranquillité qu’offre le parc national du Fjord-du-Saguenay. Enfin, on mettra le cap vers la
belle ville de Québec. L’arrivée dans le port avec la vue sur le majestueux Château Frontenac sera un cliché à
immortaliser sur nos appareils. Ce moment terminera notre périple.
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Depuis quelques décennies, nous avons la chance de voir de grands navires de croisières accoster dans notre
belle ville de Québec. Ces villes flottantes qui souvent partent de Boston ou de New York ou même de Québec,
font escale dans certaines villes de la Nouvelle-Angleterre mais aussi dans nos belles maritimes comme Halifax,
Charlottetown ou le Cap-Breton. J’ai eu la chance de faire cette croisière en 2012 et 10 ans plus tard, en 2022,
je répéterai l’expérience.
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