DESTINATIONS

PRINCE RUPERT
★
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Troisième port naturel libre de glace le plus profond au monde, Prince Rupert est
connu pour accueillir plusieurs paquebots de croisière en direction de l’Alaska.
C’est aussi le point de départ de nombreuses excursions d’observation aux
baleines. Ville portuaire, elle offre de superbes vues sur le paysage environnant et
dégage une chaleur humaine qui marque ses visiteurs. Sa proximité avec l’océan y
amène son lot d’averses fréquentes. C’est grâce à cette météo changeante qu’on
peut y voir régulièrement des arcs-en-ciel. Comme quoi après la pluie, vient le
beau temps.

PRIN CE RU PE RT, CO LO M BIE - B RITA N NIQU E

MUSEUM OF
NORTHERN BRITISH
COLUMBIA ★

Ce musée permet de mieux
comprendre l’héritage culturel
et naturel du nord-ouest de la
Colombie-Britannique. Vous
trouverez ici le plus grand
éventail d’artisanat des tribus

amérindiennes de la région. Des
artisans locaux démontrent leur
savoir-faire à l’atelier du musée ;
venez les rencontrer pour vivre
une expérience authentique.
Ouvert tous les jours de juin à
septembre, et du mardi au samedi
d’octobre à mai, de 9h à 16h.
100, FIRST AVENUE WEST,

PRINCE RUPERT / 250-624-3207
WWW.MUSEUMOFNORTHERNBC.
COM

PORT DE
PRINCE RUPERT ★

C’est l’un des plus grands ports de
la côte ouest et, avec les immenses
paquebots et bateaux de croisière

qui s’y arrêtent chaque jour, on s’y
sent bien petit. Il est possible de
visiter le centre d’interprétation
du Terminal Atlin pour découvrir
l’histoire et les opérations du port.
215, COW BAY, PRINCE RUPERT
WWW.RUPERTPORT.COM
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QUOI FAIRE ?
—

V U E A É RIE N N E

Rupert offre à sa population un
festival où les démonstrations
navales occupent une place de
choix dans la programmation.
www.prspecialevents.com
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Annual Seafest
Dates : 10 au 12 juin 2022
Le 2e week-end de juin est
synonyme d’activités pour tous
les goûts. Ville tournée vers la
mer avec son port animé, Prince

FIN D E JO U R N É E À PRIN CE RU PE RT
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FESTIVAL
—

M A RIN A D E PRIN CE RU PE RT

★ Digne de mention ★★

Vaut le détour

★★★

Incontournable
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TOT E M A M É RIN DIE N D E PRIN CE RU PE RT

OÙ MANGER ?
—
THE WATERFRONT
RESTAURANT ($$-$$$)
Ce restaurant, situé dans
le Crest Hotel, offre une
vue magnifique sur le port
de Prince Rupert. Le menu
saura également vous
charmer avec son mélange
de styles internationaux et
son excellente carte des vins.

Ouvert tous les jours de 7h à
21h.

222, FIRST AVENUE WEST
PRINCE RUPERT
250-624-6771
WWW.CRESTHOTEL.BC.CA/
DINING/

COWBAY CAFÉ ($$-$$$)
Le Cowbay Café vous

propose un menu aux saveurs
italiennes, offrant des plats
cuisinés dans la simplicité
avec des ingrédients frais et
locaux. La carte des vins est
particulièrement intéressante
avec une belle sélection de
bouteilles de la ColombieBritannique, d’Italie et
d’ailleurs. Ouvert du lundi

au samedi de 11h à 21h et le
dimanche de 11h à 20h.
205, COWBAY ROAD
PRINCE RUPERT
250-627-1212

***Les horaires proposés
peuvent varier.***

$ Économique $$ Budget Moyen $$$ Bonne Table $$$$ Gastronomique
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