Canaries, Madère et trésors d’Andalousie
Du 17/04/2022
à 28/04/2022

Navire: LE LYRIAL

De Las Palmas de Gran Canaria,
Canaries
à Málaga

PONANT vous invite à découvrir des lieux d’exception lors de cette
croisière entre l’Espagne et le Portugal, entre la mer Méditerranée et
l’océan Atlantique. Laissez-vous séduire par un voyage inoubliable de
12 jours à bord du Lyrial, entre paysages somptueux et villes d’Histoire.
Votre voyage débutera sur l’île de Gran Canaria à Las Palmas. Vous
mettrez le cap sur Lanzarote où vous pourrez admirer ses paysages
volcaniques caractéristiques.
Puis, vous jetterez l’ancre à La Gomera. Cette petite île, à la nature
exubérante et luxuriante, est classée au patrimoine mondial de l’Unesco
pour sa réserve de biosphère.
Après une escale à Santa Cruz de Tenerife, d’où vous pourrez découvrir les
merveilleux paysages volcaniques du parc national du Teide, inscrit au
patrimoine mondial de l’Unesco, vous quitterez l’Espagne pour le
Portugal et Madère, l’île de l’éternel printemps. La découverte des levadas,
un ingénieux système d’irrigation très utilisé pour le transport d’eau sur
cette île aux reliefs montagneux, sera l’occasion d’apprécier également
ses somptueux paysages.
Puis, vous mettrez à nouveau le cap sur l’Espagne et vous remonterez le
fleuve Guadalquivir pour faire escale à Séville. Vous découvrirez, parmi les
trésors de la capitale andalouse, la cathédrale et l’Alcázar, classés au
patrimoine mondial de l’Unesco. Vous ferez également escale à Cadix,
une des plus anciennes villes du pays, bâtie sur un rocher et cernée de
tous côtés par la mer.
Puis vous prendrez la direction de Málaga, terme de votre croisière.
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Canaries, Madère et trésors d’Andalousie
VOS ESCALES :
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, CANARIES
Embarquement 17/04/2022 de 16:00 à 17:00
Départ 17/04/2022 à 19:00

Escale au climat ensoleillé, Las Palmas se situe sur la côte nord-est de Grande Canarie. À quelques rues seulement du
port Puerto de la Luz, vous découvrirez la vaste plage de Las Canteras, bordée de palmiers, emblématiques de la ville.
Vous les retrouverez dans les rues et sur les places, notamment la plaza de Santa Ana au cœur du quartier historique.
Vous aurez alors la sensation de remonter le temps, face aux hautes demeures accolées à la cathédrale de Santa Ana.
Tout près de là, vous pourrez visiter la Casa de Colón, musée dédié au célèbre navigateur et installé dans l’ancien
palais des gouverneurs de l’île. Mais vous pourrez aussi mettre le cap sur le marché couvert de Vegueta pour partager
le quotidien des citadins et profiter de saveurs inconnues.

ARRECIFE DE LANZAROTE, CANARIES
Arrivée 18/04/2022 en début de matinée
Départ 18/04/2022 en milieu d'après-midi

Établie sur une côte parsemée de récifs, Arrecife dispose d’une agréable plage et d’une lagune pleine de charme, la
Charca de San Ginés, où les pêcheurs ancrent leurs barques. La ville propose aussi des lieux nourris d’histoire et de
culture, comme le château San Gabriel, ancien fort de défense de la ville capitale.

SAN SEBASTIAN DE LA GOMERA, CANARIES
Arrivée 19/04/2022 en milieu de journée
Départ 19/04/2022 en début de soirée

La Goméra surgit des eaux comme un mirage. Cette île volcanique de l’archipel des Canaries se dessine entre falaises
découpées, vallées tapissées de palmiers et plages de sable noir entourées d’eaux cristallines. Mais c’est en son cœur
que se découvre son plus grand trésor : une exceptionnelle forêt, la laurisilva, dont la végétation préhistorique a été
conservée grâce au microclimat de l’île. Cet écosystème unique, courant il y a quelques millions d’années dans les
tropiques, constitue le parc national de Garajonay, classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Comme les oiseaux, les
Guanches participent aussi à la poésie qui émane de l’île grâce à leur langue sifflée, le Silbo. Cet idiome onirique est
lui aussi classé au patrimoine mondial de l’Unesco.

SANTA CRUZ DE TENERIFE, CANARIES
Arrivée 20/04/2022 en début de matinée
Départ 20/04/2022 en milieu de journée

La capitale de Tenerife se situe sur la côte nord-est de l’île. Tout près du port, vous accéderez à la monumentale
place d’Espagne,

ornée d’un jet d’eau et de sculptures végétales. Aux alentours, vous pourrez admirer l’obélisque en marbre blanc du
Triunfo de la Candelaria, le casino historique de Santa Cruz et le majestueux théâtre Guimerá. Non loin de là, la
pittoresque église Notre-Dame de la Concepción vous fera découvrir les traits caractéristiques de l’architecture
canarienne.

FUNCHAL, MADÈRE
Arrivée 21/04/2022 en début d'après-midi
Départ 22/04/2022 en début de soirée

La séduisante capitale de Madère est bâtie sur la côte sud de l’île. Dans la vieille ville, vous ne manquerez pas de
regarder à vos pieds : en effet, le sol est pavé de mosaïques polychromes. Vous pourrez suivre ces motifs pour
découvrir les stands appétissants du Mercado dos Lavradores, les azulejos raffinés du musée Frederico de Freitas, ou
les boiseries dorées de la cathédrale de la Sé. Sur le bord de mer, la promenade ombragée de palmiers mène vers le
téléphérique de Monte. Ses cabines panoramiques transportent sur les hauteurs, jusqu’à l’entrée du pittoresque jardin
botanique de Funchal.

EN MER
Arrivée 23/04/2022
Départ 24/04/2022

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.

SÉVILLE
Arrivée 25/04/2022 en milieu de journée
Départ 26/04/2022 en fin d'après-midi

Dressée sur les rives du Guadalquivir, Séville est une ville haute en couleur dont vous apprécierez le charme
cosmopolite. La cité espagnole vous accueillera à bras ouverts le temps d’une escale à la découverte de ses traditions
et de ses richesses patrimoniales héritées de son passé arabe. En arpentant à pied la capitale de l’Andalousie, vous
serez subjugué par ses trésors architecturaux aussi somptueux que la cathédrale, la Giralda et l’ Alcazar. Vous
apprécierez également l’atmosphère festive sévillane et ne manquerez pas de vous adonner à la célèbre « tournée
des tapas » dans l’un des multiples bars qui parsèment la ville.

CADIX
Arrivée 27/04/2022 en début de matinée
Départ 27/04/2022 en milieu de journée

L’andalouse Cadix borde la Costa de la Luz, dans le Sud-Ouest ibérique. Des plages de la Cortadura aux bars de
flamenco de Santa Maria, en passant par les ruelles colorées de la Viña, vous découvrirez une ville aussi historique que
festive. Dans le quartier médiéval d’El Pópulo, vous emprunterez des passages couverts, aménagés entre les étroites
rangées de maisons. Vous aurez aussi l’occasion de vous attarder sur la verdoyante place Mina. Clou du spectacle : la
majestueuse cathédrale, au dôme couronné d’une coupole de faïences jaunes, qui se dresse au bord de l’océan.

MÁLAGA
Arrivée 28/04/2022 en début de matinée
Débarquement 28/04/2022 à 07:00

Cité historique et festive, Málaga se situe en Andalousie, sur la Costa del Sol. Entre le port de plaisance et les plages, la
promenade maritime de la Farola offre un cadre idéal pour flâner. Un peu en retrait, les arènes de la Malagueta sont
un site emblématique de la ville. Depuis la colline dominant la vieille ville, on peut apercevoir le château de Gibralfaro
et l’Alcazaba, deux ensembles fortifiés surgissant parmi les cyprès et les pins maritimes. Pour visiter la maison natale
de Pablo Picasso, vous vous rendrez sur la majestueuse plaza de la Merced. À quelques rues de là, vous pourrez aussi
découvrir le musée consacré à l’artiste, dans le palais de Buenavista.

