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De Venise

Navire: LE LYRIAL

à Athènes

Partez à la découverte des trésors culturels et artistiques des
mers Ionienne, Adriatique et Égée avec PONANT. Au cours d’une croisière
de 8 jours, Le Lyrial vous emmènera en Italie, en Croatie, en Grèce et au
Monténégro.
Votre voyage débutera en Italie avec un embarquement à Venise.
L’occasion de découvrir ou redécouvrir la sublime cité des Doges avec ses
multiples canaux, ses vaporetti et ses mythiques gondoles avant de
mettre le cap vers la Croatie et le port pittoresque de Hvar, vous
continuerez à longer les côtes dalmates jusqu’à Dubrovnik. Du haut de
son promontoire rocheux, sa vieille ville, inscrite au patrimoine mondial de
l’Unesco, semble attendre votre venue.
Le Lyrial rejoindra ensuite le Monténégro après une navigation dans les
bouches de Kotor, présentant d’étranges similitudes avec les fjords
norvégiens. La ville de Kotor, blottie au fond d’une baie entourée de
montagnes boisées, offre une vieille ville classée au patrimoine mondial de
l’Unesco pour son architecture médiévale.
Puis, Corfou, la plus célèbre île de l’archipel ionien vous dévoilera les
trésors cachés de son patrimoine architectural gréco-bizantin et
vénitien. Ne

manquez

pas de

visiter l’Achilleion, luxueuse villa

néoclassique construite pour l’impératrice Sissi.
Vous ferez escale à Gythion, le port principal de la Sparte antique, où vous
pourrez découvrir la cité byzantine de Mystras, classée au patrimoine
mondial de l’Unesco, avant de rejoindre la charmante ville de Nauplie,
point de départ pour visiter le célèbre théâtre d'Épidaure et le site de
Mycènes, également classés à l'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 des Doges à la cité des dieux
VOS ESCALES :
VENISE
Embarquement 27/05/2022 de 16:00 à 17:00
Départ 27/05/2022 à 18:00

Fière et éternelle, Venise règne sur sa lagune depuis le VIe siècle. On pense la connaître avant même d’en avoir foulé
le sol. Vous tomberez pourtant inévitablement sous le charme des innombrables trésors de la Sérénissime : la place
Saint-Marc, la Basilique, le palais des Doges, le Grand Canal et autres gondoles. Vous aimerez également partir à la
découverte d’une Venise plus secrète, vous perdre dans son entrelacs de ruelles et de canaux, arpenter ses places,
pousser les portes de ses églises. Un patrimoine extraordinaire qui ne devra pas pour autant vous faire oublier de
satisfaire vos papilles, autour d’un verre de spritz et de quelques tramezzini.

HVAR
Arrivée 28/05/2022 en milieu de journée
Départ 28/05/2022 en fin de soirée

Au large de Split, Hvar vous surprendra par ses traditions datant de l’Antiquité. Sur cette île dalmate serait nichée la
ville la plus ancienne du pays, Stari Grad : une cité blottie dans une anse de la côte nord-ouest et entourée de
domaines agrestes en pierres sèches. Ils sont classés au patrimoine mondial de l’Unesco pour leur aménagement
datant de l'époque des Grecs. De leurs cultures sont issus des vins et de l’huile d’olive de fabrication artisanale. Sur les
hauteurs de la ville, il est possible de rencontrer des producteurs locaux de jambons et fromages.

DUBROVNIK
Arrivée 29/05/2022 en début de matinée
Départ 29/05/2022 en fin de soirée

Emblématique de la côte dalmate, Dubrovnik occupe un imprenable promontoire rocheux. Place à l’histoire dans sa
vieille ville inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. Vous serez peut-être étonné par les proportions de l’artère
principale de La Placa. Sa largeur tient au fait qu’elle recouvre une ancienne lagune. Les demeures qui la bordent
sont en élégant travertin. À la porte Pile, la statue du saint patron de Dubrovnik vous accueillera et vous pourrez
admirer le littoral au cours d’une incontournable promenade sur les remparts. Que renferme le fort Saint-Jean adjoint à
la muraille ? Un musée maritime et un aquarium de poissons rares de l’Adriatique.

KOTOR
Arrivée 30/05/2022 en début de matinée
Départ 30/05/2022 en milieu de journée

Située dans l’une des plus belles baies du Monténégro, la cité médiévale de Kotor est une petite ville pleine de charme,

véritablement imprégnée de traditions et d’histoires d’un autre temps. Construite entre le XIIe et le XIVe siècle,
inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, elle garde de cette époque de nombreux monuments historiques. Lors de
votre escale, ne manquez pas d’admirer l’impressionnant château qui domine la ville, et laissez-vous séduire par ses
labyrinthes de ruelles et ses places pittoresques, où sont souvent organisés des festivals folkloriques aux magnifiques
costumes colorés.

CORFOU
Arrivée 31/05/2022 en début de matinée
Départ 31/05/2022 en milieu de journée

Appelée comme l’île, Corfou est la plus célèbre cité de l’archipel ionien. Protégée par les remparts de la citadelle, sa
vieille ville classée au patrimoine mondial de l’Unesco vous révélera une insolite architecture gréco-byzantine et
vénitienne. Vous pourrez voir, dominant le rivage, l’église Saint-Georges, étonnamment semblable à un temple
antique. Le pittoresque îlot de Pontikonisi, le lieu d’escale du légendaire Ulysse, se dresse à quelques encablures
seulement de la pointe sud de la ville.

GYTHION
Arrivée 01/06/2022 en milieu de journée
Départ 01/06/2022 en soirée

Située dans le sud du Péloponnèse, sur la péninsule du Magne, Gythion était dans l’Antiquité le port principal et la
base navale de Sparte, située à une cinquantaine de kilomètres dans les terres. À l’époque romaine, le port connut
une expansion importante grâce au commerce de la pourpre ; le murex, le coquillage dont était extraite cette
teinture fort appréciée des Romains abondait en effet dans la région. La ville est adossée au mont Koumario et
dominée par une citadelle. Lors d’une promenade, laissez-vous charmer par le calme régnant dans les ruelles en
escalier bordées de petites maisons néoclassiques aux marches envahies de fleurs sauvages.

NAUPLIE
Arrivée 02/06/2022 en début de matinée
Départ 02/06/2022 en 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 03/06/2022 en début de matinée
Débarquement 03/06/2022 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.

