Cités historiques de la côte atlantique
Du 05/05/2022

De Lisbonne

Navire: LE BOREAL

à 13/05/2022

à Honfleur

De Lisbonne à Honfleur, PONANT vous invite à bord du Boréal pour une
croisière de 9 jours, qui vous mènera le long des côtes atlantiques française
s, espagnoles et portugaises.
Depuis le port de Leixões, vous vous rendrez à Porto. Capitale de la région
nord, cette « ville de granit » est réputée pour son vin mais aussi pour son
remarquable centre historique, classé au patrimoine mondial de l’Unesco.
Vous rejoindrez ensuite la Galice et la ville de Vigo, premier port de pêche
espagnol. Non loin de là, le site de Saint-Jacques-de-Compostelle s’offre à
vous.

Ce

lieu

de

pèlerinage

incontournable

abrite

nombre

de

monuments de facture romane, gothique et baroque, témoins de son
riche passé.
Le Boréal prendra la direction de la capitale du Pays basque espagnol,
Bilbao. Entre audace architecturale et perpétuation de ses traditions
ancestrales, la ville possède une énergie singulière dont vous serez le
témoin.
Vous poursuivrez votre exploration du Pays basque du côté français avec
un arrêt dans la ville de Saint-Jean-de-Luz.
Lors de votre escale à Saint-Malo, ville célèbre pour accueillir le départ de
la légendaire Route du Rhum, plongez au cœur d’un patrimoine
diversifié, promenez-vous sur les chemins de ronde et laissez-vous
envoûter par la cité corsaire.
Vous rejoindrez ensuite la jolie cité normande d’Honfleur, votre port de
débarquement.
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Cités historiques de la côte atlantique
VOS ESCALES :
LISBONNE
Embarquement 05/05/2022 de 16:00 à 17:00
Départ 05/05/2022 à 18:00

La capitale portugaise située sur les rives du Tage, à quelques kilomètres seulement de la côte atlantique, est une
ville dotée d’une riche diversité culturelle. À l’entrée du port fluvial, s'imposent deux monuments classés au
patrimoine mondial de l’Unesco, le monastère des Hiéronymites et la tour de Belém. La colline de l’Alfama vaut
également le détour : connu pour ses bars de fado et ses ruelles mauresques, ce quartier est le plus ancien de la ville et
l’un des plus typiques. Non loin de là, les rues raffinées du Chiado abritent les grands noms de la mode et invitent à
une virée shopping toute en élégance.

LEIXÕES - PORTO
Arrivée 06/05/2022 en milieu de journée
Départ 06/05/2022 en soirée

Situé à l’embouchure du fleuve Douro, le port de Leixões est situé à moins d’une dizaine de kilomètres de Porto.
Inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, le centre historique de Porto vaut le détour pour son célèbre quartier de la
Ribeira aux maisons anciennes dominées par la silhouette métallique du pont Dom-Luis, ses églises baroques
richement décorées, ainsi que son musée national Soares dos Reis. La gare de São Bento est également intéressante
pour sa décoration typiquement portugaise utilisant les azulejos, ces carreaux de céramique bleus décorés de motifs
géométriques ou de scènes figuratives.

VIGO – SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE
Arrivée 07/05/2022 en début de matinée
Départ 07/05/2022 en fin d'après-midi

Niché sur le littoral atlantique, au sud de la Galice, Vigo, ancien petit port de pêche est aujourd’hui la plus grande
commune de la région. Sa vieille ville plus connue sous le nom de O Berbés vous dévoilera ses nombreux
monuments historiques et l’architecture atypique de ses habitations. Au large des côtes, les îles Cies, déclarées
Réserves naturelles et situées dans le parc national des Îles Atlantique de Galice, vous offriront des paysages de toute
splendeur et une biodiversité exceptionnelle. Plus au nord, ne manquez pas de visiter Saint-Jacques-de-Compostelle
qui accueille chaque année de nombreux pèlerins venus du monde entier. Classé Unesco, son centre historique offre
un important patrimoine architectural.

EN MER
Arrivée 08/05/2022
Départ 08/05/2022

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.

BILBAO
Arrivée 09/05/2022 en début de matinée
Départ 09/05/2022 en soirée

Bilbao, capitale du Pays basque espagnol, est l’une des villes les plus avant-gardistes d’Europe. Son audace
architecturale ainsi que son patrimoine ancien sauront vous faire voyager entre traditions et innovations. Un atypique
funiculaire permet de rejoindre le magnifique musée Guggenheim, singulier assemblage de pierre, de verre et de
titane imaginé par l’architecte Frank Gehry, qui abrite une collection d’art moderne et des sculptures
contemporaines monumentales. Les étroites rues de la vieille ville et l’incontournable quartier de l’Ensanche méritent
également un détour, comme le pont Vizcaya, premier pont au monde à nacelle classé au patrimoine mondial de
l’Unesco.

SAINT-JEAN-DE-LUZ
Arrivée 10/05/2022 en début de matinée
Départ 10/05/2022 en milieu d'après-midi

Station balnéaire réputée du Sud-Ouest de la France, Saint-Jean-de-Luz n’en reste pas moins une ville pittoresque et
authentique au riche passé. C’est notamment dans la célèbre église Saint-Jean-Baptiste que Louis XIV épousa MarieThérèse en 1660. Le front de mer dévoile un panorama exceptionnel, entre architecture basque et mer Cantabrique.
Une baie inoubliable, fréquentée au XVIIe siècle par les corsaires et les armateurs fortunés.

EN MER
Arrivée 11/05/2022
Départ 11/05/2022

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.

SAINT-MALO
Arrivée 12/05/2022 en début de matinée
Départ 12/05/2022 en milieu d'après-midi

À l’évocation de son nom, Saint-Malo nous replonge dans la richesse de son histoire. Les remparts témoignent de la
volonté des Malouins à défendre leur citadelle briguée tour à tour par la France et l’Angleterre. Au cours de votre
escale, plongez au cœur de la diversité de son patrimoine ; depuis l’époque des corsaires sillonnant les océans en
quête de commerce et de victoires, aux légendaires courses maritimes, telle la Route du Rhum, qui font encore la
renommée de la ville, en passant par l’ultime demeure de Chateaubriand qui choisit d’y reposer anonymement.

HONFLEUR
Arrivée 13/05/2022 en début de matinée
Débarquement 13/05/2022 à 09:30

Joyau de la Côte Fleurie, Honfleur borde la crique de Rouen en Normandie. Vous ne manquerez sans doute pas
d’admirer les navires historiques amarrés dans son vieux port. Ornés de hautes demeures recouvertes d’ardoises, les
quais vous fourniront le cadre d’une promenade très attrayante. Dans les rues situées en retrait, vous verrez de
nombreuses maisons à pans de bois. Ces lieux pittoresques sont le berceau de plusieurs peintres préimpressionnistes. Vous serez sûrement fasciné par leurs tableaux exposés au musée Eugène Boudin. Ils représentent
des scènes d’autrefois dans les ruelles médiévales et sur le littoral, illustré par la plage du Butin aux collines
verdoyantes.

