Rivages ibériques et île de Beauté
Du 10/05/2022
à 17/05/2022

Navire: LE BOUGAINVILLE

De Barcelone
à Nice

Embarquez à bord du Bougainville pour une croisière inédite d’exception
de 8 jours à la découverte de la Méditerranée occidentale. Entre villes
d’histoires et îles somptueuses, laissez-vous surprendre par un itinéraire
inoubliable.
Votre voyage débutera à Barcelone, ville en mouvement perpétuel.
Après une première escale à Valence, ville dotée d’un patrimoine
architectural remarquable, vous prendrez la direction de Palma de
Majorque, joyau de l’archipel des Baléares réputé pour ses îles tout en
contrastes posées sur les eaux claires de la Méditerranée.
Vous continuerez votre visite des Baléares avec la découverte de l
’île de Minorque, la préservée. Mahon, la capitale de l’île, vous enchantera
avec son histoire millénaire et son port exceptionnel puisqu’il est le plus
grand de Méditerranée avec ses 6 kilomètres de long !
Vous quitterez l’archipel des Baléares pour l’île de Beauté. Vous visiterez
Bonifacio, bijou de l'extrême sud de la Corse. Véritable forteresse sculptée
par le vent et les embruns, la « cité sentinelle » vous révélera son cœur
historique et ses longues ruelles pavées.
Vous mettrez ensuite le cap sur Calvi au cœur de la Balagne. Entre
sommets escarpés et sublimes plages aux eaux turquoise, vous ferez
l’expérience d’une Corse sauvage et authentique.
Au pied des montagnes du cap Corse et du désert des Agriates, la beauté
des paysages donne à Saint-Florent des airs de carte postale.
Votre croisière s’achèvera à Nice, capitale de la Côte d’Azur.
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Rivages ibériques et île de Beauté
VOS ESCALES :
BARCELONE
Embarquement 10/05/2022 de 16:00 à 17:00
Départ 10/05/2022 à 18:00

Située en front de mer entre les montagnes de Montjuïc et du Tibidabo, Barcelone offre à ses nombreux visiteurs une
parfaite alliance de traditions et de modernisme. Véritable musée à ciel ouvert, « la ville prodige » dévoile un étonnant
éventail de trésors artistiques et de musées, alliant vestiges romains, quartiers médiévaux, et nombreux éléments
avant-gardistes du XXe siècle. Elle fut marquée au fil des ans par les plus grands artistes tels que Picasso, Miró ou
encore Gaudí, dont la plupart des œuvres architecturales présentes dans la ville sont classées Unesco. Prenez le
temps de déambuler le long des Ramblas et goûtez à la douceur de vivre typiquement méditerranéenne de la
capitale de la Catalogne.

VALENCE
Arrivée 11/05/2022 en milieu de journée
Départ 11/05/2022 en fin d'après-midi

Valence, la ville des Arts et des Sciences… Deux cœurs battent dans la ville espagnole : l’un est moderne, à l’avantgarde et presque futuriste, l’autre, plus provincial, se révèle traditionnel et nostalgique. Troisième ville d’Espagne,
Valence a le tempérament d’une grande cité méditerranéenne dont les larges avenues ceinturent le cœur de la
vieille ville. La cité possède une abondance de styles architecturaux qui cohabitent harmonieusement. Elle est aussi
tournée vers le 3e millénaire avec son Palais des Congrès et sa Cité des Sciences, dont les structures futuristes
émergent d’une piscine bleue cristalline.

PALMA DE MAJORQUE, BALÉARES
Arrivée 12/05/2022 en début de matinée
Départ 12/05/2022 en fin d'après-midi

Criques idylliques, majestueuses falaises de calcaire plongeant dans les eaux saphir et turquoise transparentes de la
Méditerranée, vastes plaines plantées d'amandiers, d'oliviers et de vignobles, Palma de Majorque vous dévoile la
richesse de ses trésors. Lors de votre escale au cœur de la capitale des îles Baléares, profitez d’une balade pour
découvrir ses monuments emblématiques comme la célèbre cathédrale, tout en déambulant dans ses vieilles ruelles.
Ici, comme un tableau, le patrimoine historique de l’île sert de toile de fond à l’ambiance cosmopolite, animée et
chaleureuse de la Méditerranée.

MAHON, BALÉARES
Arrivée 13/05/2022 en début de matinée
Départ 13/05/2022 en milieu de journée

Vous êtes accueilli par les maisons de couleurs chaudes de Mahon ; ses ruelles et jolies places se dessinent au fur et à
mesure que vous vous promenez dans cette ville riche en contrastes. Mahon dévoile ses quartiers alternant entre
monuments, villas et bâtiments blancs. Découvrez l’église Santa Maria, un édifice d’inspiration néo-gothique
reconstruit au XVIIIe siècle. Ce lieu unique vaut le détour pour son orgue monumental de plus de 3 000 tuyaux et ses
4 claviers. Aux alentours de l’église de Carmen, vous trouverez un marché local, déroulant des étals d’avarcas, sandales
typiquement minorquines confectionnées à l’origine par des paysans. Laissez-vous séduire par le décor de cette ville,
trésor de Méditerranée.

BONIFACIO, CORSE
Arrivée 14/05/2022 en milieu de journée
Départ 14/05/2022 en soirée

Accrochée à la pointe sud de la Corse, la spectaculaire ville de Bonifacio se love sur un étroit promontoire de roche
blanche dominant les eaux turquoise de la Méditerranée. Vous pourrez admirer ses falaises de calcaire sculptées par
le vent, avant de partir à la découverte de ses richesses culturelles. Des ruelles pavées de l’antique haute ville, jusqu’à
la promenade à ciel ouvert du chemin de ronde médiéval, la cité imprenable vous offrira un véritable voyage dans le
temps. Les alentours comptent de nombreuses plages, connues ou secrètes, à la hauteur des exigences de l’île de
Beauté.

CALVI, CORSE
Arrivée 15/05/2022 en début de matinée
Départ 15/05/2022 en soirée

Niché sur un éperon rocheux au nord-ouest de la Corse, le port de Calvi offre sa blancheur entre deux baies couleur
saphir. Capitale de la Balagne, la cité génoise bénéficie d’un cadre naturel exceptionnel entre reliefs abrupts de la
chaine centrale, collines fertiles et longues plages de sable fin. Depuis le promontoire de la chapelle Notre-Dame-de-laSerra, édifiée au XIXe siècle sur les ruines d’un sanctuaire du XVe siècle, vous ne manquerez pas le panorama sublime
sur le bord de mer, les montagnes et la citadelle de Calvi. Un peu plus à l’ouest, vous aurez la possibilité de découvrir
avec la presqu’île de la Revelatta, une partie plus sauvage et préservée de la Corse.

SAINT-FLORENT, CORSE
Arrivée 16/05/2022 en début de matinée
Départ 16/05/2022 en fin d'après-midi

Au creux d’un des plus beaux golfes de Méditerranée auquel elle doit son nom, Saint-Florent est une ancienne cité
génoise dont la citadelle domine la baie de son architecture circulaire. Trait d’union entre les montagnes de haute
Corse et le désert des Agriates, le village de pêcheurs est devenu une station balnéaire réputée. Devant ce joyau niché
au creux d’une région sauvage et isolée, de sublimes plages de sable fin bordent une mer aux infinies nuances
turquoise. À la pointe occidentale du golfe, la Tour de Mortella, construite au XVIe siècle sous la république de Gênes,
pour prévenir l’arrivée des envahisseurs, veille. Comme la plupart des tours qui constellent le littoral corse, elle

représente un symbole emblématique et familier de l’île.

NICE
Arrivée 17/05/2022 en début de matinée
Débarquement 17/05/2022 à 08:00

Capitale de la Côte d’Azur, Nice est entourée par un amphithéâtre de collines et de montagnes qui la protège du vent.
Vous aurez probablement hâte de voir la promenade des Anglais, où vous pourrez vous asseoir sur l’une des célèbres
chaises bleues disposées face à la baie des Anges. La colline du château offre également un cadre très agréable pour
une promenade. Elle vous ouvrira les portes de la vieille ville, animée par les marchés de produits régionaux sur le
cours Saleya.

