Escapade d’automne en mer Égée
Du 30/10/2021
à 06/11/2021

Navire: LE BOUGAINVILLE

De Athènes
à Athènes

Avec la présence exceptionnelle de l’historien Jean Tulard.
Sillonnez la mer Égée avec PONANT et partez à la découverte de la
Grèce et de ses célèbres îles : les Cyclades et les îles du Dodécanèse.
Depuis Athènes, Le Bougainville vous mènera sur des sites d’exception au
cours d’une croisière en Méditerranée de 8 jours.
L’île de Syros sera la première étape de votre voyage : capitale des
Cyclades, elle vous surprendra par son authenticité et son architecture
néo-classique
Vous découvrirez ensuite Délos, île minuscule de l’archipel des Cyclades.
Selon la mythologie, c’est ici qu’Apollon serait né. Véritable musée à ciel
ouvert, Délos offre un témoignage unique sur les civilisations qui se sont
succédé dans le monde égéen.
Puis, vous ferez escale à Mykonos, « Reine des Cyclades » aux moulins
blancs, aux ruelles enchevêtrées toutes de chaux revêtues, au petit port
où barques et canots tanguent paresseusement au pied des terrasses.
Cette île ne manquera pas de vous séduire. À Rhodes, vous tomberez à
coup sûr sous le charme de la vieille ville médiévale à l’architecture
gothique inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco.
Viendra ensuite Patmos, connue sous le nom de « Jérusalem de la mer
Égée ». Cette île où saint Jean aurait écrit L’Apocalypse offre des paysages
uniques mêlant plages de sable blanc et anses rocheuses.
Votre navire vous emmènera ensuite au sud de la mer Égée à la
découverte de la capitale de la Crète, Héraklion, construite sur le flanc
d’une colline qui surplombe le port et encerclée de formidables remparts
vénitiens.
Puis, vous découvrirez la charmante ville de Nauplie, point de départ pour
visiter le célèbre théâtre d'Épidaure et le site de Mycènes, classés au
patrimoine de l'Unesco avant de rejoindre l'ultime étape de votre
croisière : Athènes, ville mythique dominée par l’Acropole et ses
monuments qui forment le plus extraordinaire ensemble architectural et
artistique légué par la Grèce antique au reste du monde.
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Escapade d’automne en mer Égée
VOS ESCALES :
ATHÈNES
Embarquement 30/10/2021 de 16:00 à 17:00
Départ 30/10/2021 à 18:00

La capitale grecque se situe au bord du golfe Saronique, dans l’est du pays. Elle porte un nom pluriel par référence
aux premiers villages entourant l’Acropole. Vous serez sûrement envoûté par ce plateau rocheux aux monuments
inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco. En contrebas, vous aurez l’occasion de visiter l’un des quartiers les plus
vivants d’Athènes : Plaka. Il vous révélera un enchevêtrement de ruelles colorées qui embaument la moussaka et les
crevettes à l’ail en soirée. Le musée national archéologique et le musée d’art cycladique font également partie des
principales attractions de la ville et permettent de découvrir l’éblouissant passé culturel d’Athènes.

SYROS
Arrivée 31/10/2021 en début de matinée
Départ 31/10/2021 en fin de soirée

Attrayante île des Cyclades, Syros se situe à l’ouest de Mykonos. Elle est habitée depuis la haute Antiquité, comme
vous pourrez le constater en visitant le musée archéologique d’Ermoupolis, sa capitale construite en amphithéâtre
s’étendant sur deux collines. Ne manquez pas la visite du quartier historique, dont les belles demeures témoignent de
la position commerciale stratégique de l’île, entre Orient et Occident. Admirez la superbe église Agios Nicolaos ou
l’église de la Dormition de la Vierge. Plus loin, Anos Syros, le bourg médiéval, permet d'admirer de charmantes ruelles en
escaliers, des passages voûtés, de petites maisons blanches fleuries de bougainvilliers, et de profiter de la douceur de
l’air ambiant...

DÉLOS
Arrivée 01/11/2021 en début de matinée
Départ 01/11/2021 en milieu de journée

Cette escale mythique des Cyclades s’élève au sud-ouest de Mykonos, et on ne peut y accéder que par la mer.
L’aspect solennel de cette antique terre sacrée ne manquera pas de vous frapper dès votre arrivée. Vous constaterez
certainement avec émotion que son site archéologique inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco ne couvre pas
moins de la moitié de l’île. Du portique d’Antigone à la terrasse des Lions aux animaux sculptés dans le marbre blanc,
vous irez de découverte en découverte, avec la mer Égée à l’horizon. À flanc de colline, les gradins du théâtre vous
feront profiter d’un panorama particulièrement étendu sur le littoral.

MYKONOS
Arrivée 01/11/2021 en début d'après-midi
Départ 01/11/2021 en soirée

Surnommée « la petite Venise », Mykonos est célèbre pour son quartier Alefkandra aux maisons construites à fleur
d’eau. Leurs loggias multicolores symbolisent cette escale des Cyclades, au même titre que les pélicans et les moulins
à vent. Vous pourrez vous approcher des oiseaux sur les quais du vieux port, tandis que vous verrez les ailes des
moulins tournoyer sur la colline. Dans les rues pavées du centre piétonnier, des bougainvillées fleurissent les maisons
aux façades immaculées. Le littoral entraperçu au détour des ruelles vous incitera sans aucun doute à rejoindre les
plages de l’île, les plus tranquilles se situant sur la côte nord.

RHODES
Arrivée 02/11/2021 en fin de matinée
Départ 02/11/2021 en début de soirée

Sous un climat d’une grande douceur, Rhodes vous invite à parcourir ses sentiers, à découvrir ses petits villages
immaculés et sa somptueuse cité médiévale inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. Au centre de l’île, les
montagnes sont couvertes de forêts et sur les versants ouest, se trouvent vignobles et cultures. Rhodes doit
également son charme et son caractère aux chevaliers de Saint-Jean qui régnèrent sur l’île de 1310 à 1522 et
construisirent d’impressionnantes murailles défensives percées de portes majestueuses. Avec ses paisibles plages et
ses grandes promenades, ne manquez pas cette île qui perpétue le mythe du fameux colosse, statue légendaire
faisant partie des sept merveilles du monde.

PATMOS
Arrivée 03/11/2021 en début de matinée
Départ 03/11/2021 en début de soirée

Patmos représente une escale mythique du Dodécanèse : elle est l’île d’accueil de saint Jean, auteur « présumé » du
dernier livre de la Bible. La grotte de l’Apocalypse et le monastère de saint Jean lui sont consacrés. Vous découvrirez ces
lieux inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco au sommet d’une colline plantée de vignes et de vergers. Sur le
rivage, les anses cristallines de Kambos et de Lampi offrent des escales balnéaires de toute beauté.

HÉRAKLION, CRÈTE
Arrivée 04/11/2021 en début de matinée
Départ 04/11/2021 en fin d'après-midi

Héraklion, capitale de la Crète est la ville la plus peuplée de l'île. Ville portuaire, son effervescence et son agitation font
partie intégrante de son charme. Elle est construite sur le flanc d’une colline qui surplombe le port et est encerclée de
formidables remparts vénitiens : à leur sommet vous admirerez l’une des plus belles vues sur la ville. La vieille ville
fourmille de petits magasins, de places, de cafés et de vibrants témoignages architecturaux de sa longue histoire. Le
Palais de Cnossos illustre la richesse et la puissance de son souverain légendaire, le roi Minos. Son musée
archéologique, qui abrite l’une des plus grandes collections d’objets d’art minoen, mérite une visite.

NAUPLIE
Arrivée 05/11/2021 en début de matinée
Départ 05/11/2021 en fin d'après-midi

L’attrayante ville de Nauplie s’étage sur les reliefs verdoyants du golfe Argolique, dans l’est du Péloponnèse. Elle vous
permettra de découvrir un patrimoine culturel très varié. Parmi les sites incontournables figurent l’agora antique sur
le plateau d’Akronafplia, les arcades à l’italienne de la place Syntagma et la forteresse baroque de Palamidi, sur la
colline du même nom. Au sommet, le panorama surplombant le golfe et les montagnes qui le bordent, est
exceptionnel. Pour vous détendre au bord de l’eau, la promenade d’Arvanitia vous mènera à une belle crique
ombragée de cèdres et de cyprès.

ATHÈNES
Arrivée 06/11/2021 en début de matinée
Débarquement 06/11/2021 à 07:00

La capitale grecque se situe au bord du golfe Saronique, dans l’est du pays. Elle porte un nom pluriel par référence
aux premiers villages entourant l’Acropole. Vous serez sûrement envoûté par ce plateau rocheux aux monuments
inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco. En contrebas, vous aurez l’occasion de visiter l’un des quartiers les plus
vivants d’Athènes : Plaka. Il vous révélera un enchevêtrement de ruelles colorées qui embaument la moussaka et les
crevettes à l’ail en soirée. Le musée national archéologique et le musée d’art cycladique font également partie des
principales attractions de la ville et permettent de découvrir l’éblouissant passé culturel d’Athènes.

