1er festival lyrique en mer
Du 15/10/2022
à 22/10/2022

De Lisbonne

Navire: LE CHAMPLAIN

à Barcelone

En partenariat avec RADIO CLASSIQUE et avec la présence exceptionnelle
d’Alain Duault.
PONANT vous invite à découvrir des paysages somptueux et des villes
d’exception lors d’une croisière de 8 jours entre l’Espagne et le Portugal.
Laissez-vous séduire par un voyage inoubliable à bord du Champlain, à la
découverte de villes majeures de la péninsule ibérique.
Au départ de Lisbonne, la capitale portugaise aux sept collines, vous
mettrez le cap sur le port de Cadix, une des plus anciennes villes du pays,
bâtie sur un rocher et cernée de tous côtés par la mer. Cette escale, sera
l’occasion, pour ceux qui le souhaitent, de découvrir la ville de Séville.
Après la traversée du légendaire détroit de Gibraltar, cap sur l’Andalousie.
Pendant l’escale à Málaga, une visite du nouveau centre Pompidou et du
musée Picasso,

l’enfant

du

pays,

fait

notamment

partie

des

incontournables de la ville. Ce sera également l’occasion pour ceux qui le
souhaitent de découvrir le superbe site de l’Alhambra de Grenade.
Après une escale à 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 prendrez la direction de Valence, ville dotée d’un
patrimoine architectural remarquable.
Puis vous rejoindrez Barcelone, votre port de débarquement.

Les informations de ce document sont valides à date du 24/05/2022

1er festival lyrique en mer
VOS ESCALES :
LISBONNE
Embarquement 15/10/2022 de 16:00 à 17:00
Départ 15/10/2022 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.

EN MER
Arrivée 16/10/2022
Départ 16/10/2022

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.

CADIX
Arrivée 17/10/2022 en début de matinée
Départ 17/10/2022 en fin d'après-midi

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 18/10/2022 en début de matinée
Départ 18/10/2022 en fin de soirée

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.

EN MER
Arrivée 19/10/2022
Départ 19/10/2022

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.

PALMA DE MAJORQUE, BALÉARES
Arrivée 20/10/2022 en milieu de journée
Départ 20/10/2022 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.

VALENCE
Arrivée 21/10/2022 en début de matinée
Départ 21/10/2022 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.

BARCELONE

Arrivée 22/10/2022 en début de matinée
Débarquement 22/10/2022 à 08:30

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.

