De la cité phocéenne à la cité des dieux
Du 30/10/2021
à 06/11/2021

De Marseille

Navire: LE JACQUES CARTIER

à Athènes

En partenariat avec le Mucem.
Au départ de Marseille, vous embarquez à bord du Jacques-Cartier pour
une croisière de 8 jours reliant les majestueuses côtes italiennes à la
Grèce.
Vous visiterez la ville de Bastia, nichée au pied de la Serra di Pigno. Porte
d’entrée vers le cap Corse, authentique et sauvage, elle s’anime autour de
la grande place Saint-Nicolas tandis que, depuis la ville haute, la citadelle
veille sur la cité aux origines génoises.
Puis, vous longerez les côtes italiennes jusqu’à Civitavecchia, aux airs de
dolce vita, d’où vous pourrez découvrir le patrimoine italien et visiter Rome.
Vous ferez ensuite escale à Castellammare di Stabia dans le golfe de
Naples. Cette ancienne ville thermale très réputée dans l’Antiquité se
situe à proximité du Vésuve culminant à plus de 1 000 mètres. Vous aurez
notamment

la

possibilité

de

découvrir

Pompéi

et

les

vestiges

archéologiques qui témoignent de sa grandeur à l’époque romaine.
Après une escale à Katakolon, votre croisière se poursuivra par la
découverte de deux sites majeurs de Grèce depuis Nauplie : les ruines de
Mycènes et le théâtre d'Épidaure, classés Unesco.
Votre croisière s’achèvera à 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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De la cité phocéenne à la cité des dieux
VOS ESCALES :
MARSEILLE
Embarquement 30/10/2021 de 15:00 à 16:00
Départ 30/10/2021 à 17:00

Plus ancienne ville portuaire de France, Marseille est la ville où PONANT a choisi d’installer le siège de sa compagnie.
Cœur vibrant dans son écrin de calanques méditerranéennes, elle dévoile sa beauté brute et authentique, faite de
mille influences et cultures qui, au fil des siècles, ont fait sa richesse. Une promenade sur le Vieux-Port vous permettra
de découvrir les lieux emblématiques de la cité fondée par les Grecs puis la basilique Notre-Dame-de-la-Garde, à
l’étonnante architecture néo-byzantine, qui le surplombe. Près des quais, la place de Lenche, qui recouvre l’agora
antique, sera propice à une pause dans l’un de ses cafés animés avant de vous fondre dans le lacis de ruelles aux
maisons colorées du quartier du Panier, à deux pas.

BASTIA, CORSE
Arrivée 31/10/2021 en début d'après-midi
Départ 31/10/2021 en début de soirée

Au nord de l’île de Beauté, Bastia vous ouvre les portes de la Corse. Entre richesses culturelles, beautés naturelles et
patrimoine gastronomique, Bastia concentre l’âme de l’île méditerranéenne. Dominant la mer du haut de son
promontoire rocheux, sa Citadelle du XIVe siècle se dévoile au gré d’une promenade dans les ruelles de la vieille ville.
Dans ce même quartier de Terra Nova, ne manquez pas le palais des gouverneurs qui accueille le musée d’histoire de
Bastia. Façades colorées et linge flottant aux fenêtres vous serviront de décor dans le labyrinthe de rues qui vous
mèneront jusqu’au Vieux-Port. Découvrez également les lieux emblématiques de la ville que sont la place Saint-Nicolas
, le somptueux jardin Romieu, l’ancienne cathédrale Sainte-Marie ou encore l’incontournable rue Napoléon.

CIVITAVECCHIA (ROME)
Arrivée 01/11/2021 en début de matinée
Départ 01/11/2021 en début de soirée

Construite sur un site étrusque, entre la mer Tyrrhénienne et les monts de la Tolfa, Civitavecchia respire la dolce vita.
Ville moderne et très agréable à vivre, elle mêle avec panache art et histoire. Vous pourrez ainsi visiter de superbes
sites historiques, comme le fort Michelangelo ou la cathédrale Saint-François-d'Assise. Située à 80 kilomètres environ
de Rome, la cité est une belle porte d’entrée pour accéder à la capitale italienne.

CASTELLAMMARE DI STABIA
Arrivée 02/11/2021 en fin de matinée
Départ 02/11/2021 en fin d'après-midi

Castellamare di Stabia, connue pour ses chantiers navals, est située dans le golfe de Naples. Construite sur l’ancienne
cité romaine de Stabiae, elle fut un lieu de villégiature très apprécié dans l’Antiquité, notamment pour ses eaux
thermales. En 79, l’éruption du Vésuve ensevelit les villes de Pompéi, Herculanum, Stabiae et leurs habitants. Ce n’est
qu’au cours du XVIIIe siècle que des archéologues entreprirent des fouilles et mirent au jour deux magnifiques villas
de l’époque romaine : la villa Ariana et la villa San Marco, dont les dimensions et l’architecture remarquable
témoignent de l’importance et de la richesse de leurs propriétaires. La conservation des fresques antiques y est
exceptionnelle.

EN MER
Arrivée 03/11/2021
Départ 03/11/2021

Lors de votre journée en mer, profitez des nombreux services et activités à bord. Offrez-vous un moment de détente
au spa ou entretenez votre forme à la salle de sport. Selon la saison, laissez-vous tenter par la piscine ou par un bain
de soleil. Cette journée sans escale sera également l’occasion d’assister aux conférences et spectacles proposés à
bord, de faire quelques achats à la boutique ou de rencontrer les photographes PONANT dans l’espace qui leur est
dédié. Les amoureux du grand large, quant à eux, se rendront sur le pont supérieur du navire pour admirer le
spectacle des flots et auront peut-être la chance d’observer des espèces marines. Une véritable parenthèse
enchantée, entre confort, repos et divertissement.

KATAKOLON
Arrivée 04/11/2021 en milieu de journée
Départ 04/11/2021 en fin d'après-midi

Ce pittoresque village côtier s’étend au bord de la mer Ionienne, dans l’ouest du Péloponnèse. Son quai principal vous
offrira une vue étendue sur les collines boisées du littoral. Étincelante de blancheur, l’église Saint-Nicolas recèle de
riches icônes. Vous aurez également l’occasion unique de visiter le site archéologique d’Olympie sur les pentes du
mont Cronion.

NAUPLIE
Arrivée 05/11/2021 en milieu de journée
Départ 05/11/2021 en début de soirée

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.

