De Malte aux rives de l'Adriatique
Du 20/05/2022

Navire: LE LYRIAL

à 27/05/2022

De La Valette
à Venise

En partenariat avec Cuisine et Vins de France, avec la participation de Pierre
Hermé, Marc Haeberlin et Philippe Faure-Brac.
Partez à la découverte des trésors culturels et artistiques des mers
Ionienne et Adriatique avec PONANT. Au cours d’une croisière de 8 jours,
Le Lyrial vous emmènera à Malte, au Monténégro, en Croatie et en Italie.
Votre navire quittera La Valette, capitale de Malte et ancien fief de l'Ordre
des Chevaliers et mettra le cap vers la Sicile. À Taormine, vous arpenterez
les ruelles qui mènent jusqu’à l'impressionnant théâtre antique à la qualité
acoustique exceptionnelle. Avec toujours, en toile de fond, le majestueux
Etna.
Le Lyrial fera ensuite escale à Otrante, ville située dans la magnifique
région des Pouilles, puis rejoindra le Monténégro et la ville de Kotor. Blottie
au fond d’une baie entourée de montagnes boisées, sa vieille ville est
classée au patrimoine mondial de l’Unesco pour son architecture médiévale
.
Puis vous vous rendrez à Dubrovnik, la bien nommée « perle de
l’Adriatique » classée au patrimoine mondial de l’Unesco. Ceinturée de
remparts médiévaux, ses toits de tuiles rouges, ses palais, cloîtres et
fontaines ne manqueront pas de vous séduire et vous plongeront au
cœur de l’Histoire croate.
Vous naviguerez le long du littoral avant de terminer votre exploration
des côtes croates avec les visites de Hvar et Rovinj.
Comme une apothéose, le voyage s’achèvera par la Sérénissime Venise et
sa lagune. La place Saint-Marc, le palais des Doges, le Grand Canal et les
palais le long des canaux seront l’ultime étape d’une croisière inoubliable.
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De Malte aux rives de l'Adriatique
VOS ESCALES :
LA VALETTE
Embarquement 20/05/2022 de 16:00 à 17:00
Départ 20/05/2022 à 18:00

Capitale entièrement classée au patrimoine mondial de l'Unesco, La Valette occupe une presqu’île du nord-est de
Malte. De la fontaine des Tritons au fort Saint-Elme, la ville offre autant de rues majestueuses que de ruelles en
escaliers. Les loggias peintes et les encorbellements sculptés des hautes demeures vous accompagneront dans votre
découverte, rarement troublée par les voitures. Vous pourrez visiter le palais des Grands Maîtres décoré d’armures et
de fresques. La cathédrale Saint-Jean et les remparts protégeant la cité depuis le XVIe siècle figurent également parmi
les sites incontournables de la ville. Aménagés en terrasses, les jardins de Barraca ponctueront votre promenade
d’une note verdoyante et fleurie.

TAORMINE, SICILE
Arrivée 21/05/2022 en début de matinée
Départ 21/05/2022 en milieu de journée

Située sur la côte orientale de la Sicile, dans la province de Messine, la cité balnéaire de Taormine fait figure de SaintTropez de l’île : patrimoine, plages secrètes et shopping de luxe s’y sont donné rendez-vous. Vous pourrez visiter son
centre médiéval, suspendu à 300 mètres au-dessus des flots, dont les terrasses offrent une vue imprenable sur la
Méditerranée. Autre vestige de son passé, les ruines du théâtre gréco-romain. Ce site, extrêmement bien préservé,
attire les visiteurs fascinés par la beauté naturelle du lieu qui domine une baie turquoise.

OTRANTE
Arrivée 22/05/2022 en début de matinée
Départ 22/05/2022 en début d'après-midi

Située dans la région des Pouilles, Otrante est la plus orientale des villes transalpines. Derrière ses fortifications
médiévales, vous goûterez à la douceur de vivre du Salento, le « talon de la botte italienne ». Habitée depuis
l’Antiquité, Otrante est aujourd’hui devenue une très agréable cité balnéaire. Vous pourrez néanmoins en redécouvrir
l’histoire en arpentant les ruelles de la vieille ville. La cathédrale, avec son magnifique pavement du XIIe siècle tout en
mosaïque, compte parmi ses plus beaux joyaux. À l’occasion d’une promenade le long des remparts, vous pourrez
vous offrir un moment de détente à la terrasse d’un des cafés qui y sont établis.

KOTOR
Arrivée 23/05/2022 en début de matinée
Départ 23/05/2022 en début d'après-midi

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.

DUBROVNIK
Arrivée 23/05/2022 en soirée
Départ 24/05/2022 en 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.

HVAR
Arrivée 25/05/2022 en début de matinée
Départ 25/05/2022 en fin d'après-midi

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.

ROVINJ
Arrivée 26/05/2022 en milieu de journée
Départ 26/05/2022 en fin d'après-midi

Rovinj se situe en Istrie, région limitrophe de la Slovénie. Vous aurez l’occasion de le constater lors d’une promenade
dans sa vieille ville aux rues pavées. Elle est ornée de monuments d’influence vénitienne. Vous le remarquerez
certainement en portant vos yeux sur l’arc de Balbi le lion ailé, symbole de Venise, ainsi que le campanile érigé à côté
de la cathédrale Sainte-Euphémie. Depuis le faîte, vous pourrez profiter d’une vision panoramique du quartier
historique. Pour vous imprégner de son atmosphère pittoresque, vous longerez les ruelles aux teintes ocre et sépia
qui vous conduiront à des places animées aux terrasses ombragées par des auvents de toile.

VENISE
Arrivée 27/05/2022 en début de matinée
Débarquement 27/05/2022 à 07:30

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.

