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Jour 2 et 3 

Bon matin! Il faut être très attentif aux changements d’heure dans ce type de voyage.  Hier 

durant le vol on a retranché 3 heures pour le décalage jusqu’à Los Angeles. On ne vient que de 

quitter le port que cette nuit il a fallu ajouter une heure.  Comme une réunion de groupe était 

prévue à 9 heures ce matin, certains étaient en avance, d’autres sont arrivés à la fin de la 

rencontre, on va s’y faire …… on est à l’heure des Rocheuses et non plus celle du Pacifique. 

On poursuit notre exploration, il faut 

maîtriser les ponts 6 et 7 pour les 

différents services : administration, 

boutiques, photos, bars, salles à manger, 

la marche à l’extérieur …. En PM ce sera la 

farniente : chaise longue, crème solaire, 

breuvage, la piscine et le soleil, on a beau 

chercher des nuages, je crois en avoir 

aperçu un tout petit en fin d’après-midi. 

Déjà on a rencontré des connaissances, 

engager la conversation, se redonner des rendez-vous. 

 

Ce soir c’est un « souper formel » donc la 

cravate sera de mise mais rien de très 

sophistiqué sur ce type de croisière, le 

veston fera très bien l’affaire sans aller 

jusqu’au tuxedo. Ce qui ne diffère pas des 

autres voyages ce sont les photographes à 

différents postes et même aux tables lors 

du souper.  Beaucoup de photos mais 

« sans obligations de la part de 

quiconque », on fera les choix en temps et lieu. 

On aurait bien choisi une salle à manger 

mais la file d’attente était sur deux 

ponts … pour l’autre on parlait d’une 

attente de 30 à 45 minutes mais « on 

peut vous laisser un avertisseur et un 

coupon pour une coupe de champagne 

dans le bar tout près » : musique, 

chansonnier, champagne …. Ça ne se 

refuse pas, on soupera quand on aura 

de la place! 



Une journée en mer derrière nous mais ce 

matin on ira à terre. Un petit exercice de 

géographie: rappelons-nous la carte des 

USA, à l’ouest il y a la Californie qui se 

prolonge au sud de la frontière par un 

« appendice », c’est en fait le Mexique et 

nous serons tout juste à la pointe sud de 

ce territoire, la limite entre l’océan 

Pacifique et le golfe de la Californie. 

 

Déjà au déjeuner à la cafétéria, au pont 12, 

je ne tiens pas en place, par deux fois je 

sors sur le pont pour prendre des photos 

de ce paysage magnifique, notre approche 

de Cabo San Lucas, le navire sera à l’ancre 

et nous irons à terre en « tender » ou 

chaloupes de sauvetage du navire, pas de 

craintes à avoir, on est bien assis, à l’abri et 

environ 150 passagers! 

 

L’accompagnatrice, une guide, la marche sur le quai 

nous amène à deux navires à fond de verre pour notre 

groupe, cette fois on devra porter la veste de sauvetage 

et on part en mer. On ira jusqu’au « bout du bout » de 

la pointe.  Tout un spectacle que ces falaises érodées, 

ces rochers sculptés, plage intercalée, crevasses, 

cavernes et le clou …. l’arche!  Je ne me retiens plus, le 

doigt sur le piton de la caméra je veux tout conserver 

en image, notre pilote se fait même complice me 

fournissant les angles les meilleurs, ajustant sa vitesse, 

m’avertissant à l’avance, je trippe comme un gamin.   

  



Sur une île c’est le domaine des lions de 

mers qui saluent notre passage allègrement 

et même bruyamment, ça vaut un bout de 

« vidéo ». 

 

 

 

 

 

 

On a l’occasion d’admirer ces rochers et 

l’arche tant du côté de la Baie que du 

côté du Pacifique, il n’y a pas de ligne 

entre les deux …. Juste la pointe!  Et on 

rentre au port. 

 

 

 

 

Du temps libre pour le magasinage!!!! 

J’aurais pu m’en passer, au moins chez 

HaggenDaz on pouvait prendre une 

crème glacée mais aussi et surtout avoir 

accès au Wifi, le temps d’envoyer 

quelques mots à la sauvette. Ce n’est pas 

sans oublier les inconvénients de l’argent 

…. on est au Mexique, je veux bien payer 

en argent US, mais on m’offrait de me 

remettre des « pesos », qu’est-ce que je 

vais faire avec des pesos sur le navire??? 

Alors la différence est tombée en 

pourboire!!!!!!! 

 

Une visite est prévue dans un atelier de 

verre soufflé, tout est artisanal, on nous 

a même fait une pièce originale en une 

dizaine de minutes. Des formes, des 

couleurs, des textures de toutes sortes, 

et bien entendu on passe par la 

boutique, mais comment pourrions-nous 

apporter un vase en verre soufflé dans 

nos bagages? 



 

 

Il faut de tout pour faire un monde, quelqu’un du groupe avait en main la description du tour : 

« il est écrit qu’on devait voir le musée et l’église … » le chauffeur a donc fait un détour lors de 

notre retour au quai et nous sommes passés devant le musée et l’église!!! On a gagné quoi? 

 

On rentre au quai, retrouve le tender, rentre au navire et on se prépare pour le souper, ce soir 

on a réussi à avoir une place au Versailles, comme le dit Pierrette on « joue à la madame », le 

décor, le décorum, le menu, le service … du vin? À la bouteille il faut le payer, à la coupe on n’a 

qu’à le demander c’est compris : une, deux, trois…. 

 

Ce soir on a du temps on ira au Théâtre, pas une petite salle, une grande salle de 1000 places 

avec balcons et sur trois ponts à l’arrière du navire, comme dans les grandes villes (ça ferait 

pleurer les gens de la Beauce de voir une telle salle de spectacle).  On est « tombé » sur un 

spectacle d’une humoriste … en anglais …. On repassera! 

 

 


