Au cœur des îles grecques
Du 25/08/2022
à 01/09/2022

Navire: LE BOUGAINVILLE

De Athènes
à Athènes

Avec la présence exceptionnelle de Pascal Bruckner.
À travers cet itinéraire d’exception, PONANT vous invite à profiter d’une
merveilleuse parenthèse à la découverte des trésors culturels et naturels
des Cyclades et du Dodécanèse. Depuis Athènes, embarquez à bord du
Bougainville pour une croisière de 8 jours au cœur des plus belles îles
grecques de la mer Égée, qui combleront vos envies de baignades avec
leurs eaux turquoise paradisiaques.
Vous découvrirez Patmos, connue sous le nom de « Jérusalem de la mer
Égée ». Cette île du Dodécanèse où saint Jean aurait écrit L’Apocalypse
offre des paysages uniques mêlant plages de sable blanc et anses
rocheuses.
Après une escale sur la petite île de Symi, qui ne manquera pas de vous
éblouir par sa beauté discrète et ses maisons néoclassiques à l’italienne,
vous ferez cap vers les Cyclades. Amorgos ou l’île du Grand Bleu comme
on la surnomme, est un joyau brut. Vous admirerez ses paysages
volcaniques et montagneux qui s’engouffrent dans les eaux cristallines
qui la bordent.
Le Bougainville abordera ensuite l’archipel de Santorin au cours d’une
incroyable navigation au pied de sa caldeira formée lors d’une éruption
autour de 1600 av. J.-C. En haut de ces falaises qui tombent à la verticale
dans la mer, sont bâtis de sublimes villages bancs comme Thera et Oia.
Vous ferez ensuite escale sur l’authentique et pittoresque Folégandros
avant de rejoindre 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.
Viendra ensuite Mykonos, ses plages, ses moulins, et Alefkandra, son
quartier typique aux maisons construites à fleur d’eau. Le Bougainville fera
une dernière escale sur l’île d’Hydra, célèbre pour son incomparable
lumière, avant de se diriger vers la capitale grecque.
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.

Les informations de ce document sont valides à date du 29/06/2022

Au cœur des îles grecques
VOS ESCALES :
ATHÈNES
Embarquement 25/08/2022 de 16:00 à 17:00
Départ 25/08/2022 à 19:00

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.

PATMOS
Arrivée 26/08/2022 en milieu de journée
Départ 26/08/2022 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.

SYMI
Arrivée 27/08/2022 en début de matinée
Départ 27/08/2022 en milieu d'après-midi

Ravissante escale du Dodécanèse, Symi se situe au nord-ouest de Rhodes. Cette île aux forêts de cyprès, aux
vignobles et aux champs d’oliviers possède une capitale du même nom, aussi colorée que la nature environnante.
Vous ne résisterez sans doute pas au charme du quartier portuaire de Gialos : ses quais sont bordés de pittoresques
maisons aux façades multicolores. Pour découvrir la ville haute, vous pourrez longer la route en voiture ou gravir à
pied les 500 marches de la rampe de Kali Strata. Cette seconde option vous offrira de superbes points de vue sur la
côte, qui recèle tout un éventail de criques aux eaux turquoise.

AMORGOS
Arrivée 28/08/2022 en début de matinée
Départ 28/08/2022 en fin d'après-midi

Ce n’est pas par hasard si l’île Amorgos a été choisie comme un des lieux de tournage du film Le Grand Bleu de Luc
Besson. Vous aussi succombez au charme de l’île au fur et à mesure que votre navire s’en approche… Cette île, la plus

orientale des Cyclades, est remarquable pour ses criques rocheuses aux eaux limpides et ses petits villages préservés.
Cette escale sera l’occasion pour vous de visiter un des plus jolis villages des Cyclades, Chora, aux ruelles pavées et aux
maisons blanchies à la chaux dominées par un château. Églises byzantines, moulins à vent et cours fleuries viennent
compléter ce tableau typique de la Grèce immuable.

NAVIGATION DANS LA CALDEIRA DE SANTORIN
Arrivée 29/08/2022
Départ 29/08/2022

La navigation dans les eaux de la caldeira de Santorin est saisissante. Le gigantisme de ce décor unique, la majesté des
hautes falaises entourant cet ancien cratère envahi par les flots au IIe millénaire avant J.-C. est un moment fort de la
croisière. Les dégradés de couleur des roches volcaniques, blanches, grises, rouges, le bleu de la mer Égée, les villages
perchés immaculés constituent un spectacle unique et merveilleux.

FOLÉGANDROS
Arrivée 29/08/2022 en milieu de journée
Départ 29/08/2022 en soirée

Folégandros est un trésor caché de l’archipel des Cyclades. Vous aborderez cette île montagneuse au sud-est de la
Grèce continentale. Sa ville principale Chora vous fascinera sans aucun doute par ses maisons blanches et bleues
construites sur un plateau escarpé en surplomb. Vous pourrez vous avancer au bord des belvédères, pour admirer le
panorama s’ouvrant sur la mer Égée et le port de Karavostasi. La jetée de ce dernier conduit à une agréable plage,
dont vous apprécierez certainement l’eau turquoise. Sur les hauteurs, le village d’Ano Meria, entouré de cultures en
terrasses, offre un magnifique panorama sur la mer.

DÉLOS
Arrivée 30/08/2022 en début de matinée
Départ 30/08/2022 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 30/08/2022 en début d'après-midi
Départ 30/08/2022 en fin de 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.

HYDRA
Arrivée 31/08/2022 en milieu de journée
Départ 31/08/2022 en soirée

Cette insolite escale des îles Saroniques se situe à l’est du Péloponnèse. Elle est dépourvue de circulation
automobile. Nommée d’après l’île, la ville portuaire d’Hydra s’étage sur les versants d’une baie montagneuse. Vous
serez peut-être étonné par ses demeures en pierres apparentes. Elles font partie des traditions, de même que les
caïques multicolores amarrés le long des quais. Plus loin sur le rivage, vous aurez l’occasion de découvrir le Musée des
archives historiques de la ville, ainsi que les collections du Musée d’histoire nationale d’Athènes exposées dans
l’élégante villa Koundouriotis.

ATHÈNES
Arrivée 01/09/2022 en début de matinée
Débarquement 01/09/2022 à 06:00

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.

