Joyaux de la Méditerranée
Du 22/10/2022
à 29/10/2022

Navire: LE CHAMPLAIN

De Barcelone
à La Valette

PONANT vous invite à découvrir les merveilles de la Méditerranée lors
d’une croisière exceptionnelle entre l’Espagne, l’Italie et Malte. Laissezvous séduire par un voyage inoubliable de 8 jours à bord du Champlain,
entre paysages somptueux et moments d’exception à la découverte de
sites fascinants.
Votre voyage débutera à Barcelone, ville en mouvement perpétuel. Vous
aurez l’occasion de partir sur les traces de Gaudí et tomberez sous le
charme de ses célèbres œuvres architecturales, telles que la Sagrada
Familia.
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 !
Cap sur la mer Tyrrhénienne et sur Palerme où vous ferez halte. Joyau
culturel de la Sicile, la ville est un splendide témoin de trois mille ans
d’histoire où vous pourrez visiter des sites emblématiques comme sa
cathédrale du XIIe siècle et le théâtre Massimo, un des plus grands d’Europe.
Vous poursuivrez votre croisière en Sicile avec une escale à Trapani afin de
visiter le charmant village d’Erice. Perchée sur un haut plateau
triangulaire en terrasse sur la mer à 750 mètres d’altitude, cette cité
médiévale est un labyrinthe de ruelles aux pavés polis et de venelles
étroites offrant de superbes panoramas sur les îles Egades et la vallée.
Votre croisière s’achèvera à La Valette, capitale de Malte et ancien fief de
l’Ordre des Chevaliers.

Les informations de ce document sont valides à date du 24/01/2022

Joyaux de la Méditerranée
VOS ESCALES :
BARCELONE
Embarquement 22/10/2022 de 16:00 à 17:00
Départ 22/10/2022 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 23/10/2022 en milieu de journée
Départ 23/10/2022 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.

PALMA DE MAJORQUE, BALÉARES
Arrivée 24/10/2022 en début de matinée
Départ 24/10/2022 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.

MAHON, BALÉARES
Arrivée 25/10/2022 en début de matinée
Départ 25/10/2022 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.

EN MER
Arrivée 26/10/2022
Départ 26/10/2022

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.

PALERME, SICILE
Arrivée 27/10/2022 en début de matinée
Départ 27/10/2022 en soirée

Palerme est la gardienne de l’âme sicilienne. Nombreux sont ceux qui ont désiré s’implanter dans la capitale de la plus
grande des îles italiennes. Phéniciens, Carthaginois, Romains, Byzantins, Arabes, Normands… Palerme est riche
aujourd’hui de tous ces apports culturels : entre les empreintes mauresques de la cathédrale et les mosaïques
byzantines de la chapelle palatine, lovée dans le corps même du palais des Normands. Vous tomberez également sous
le charme des palais à la beauté surannée, merveilles baroques qui parsèment la ville. Vous serez comblé quand, au
détour d’une rue animée, vous découvrirez un de ces fabuleux marchés aux couleurs et aux effluves si pittoresques.

TRAPANI, SICILE
Arrivée 28/10/2022 en début de matinée
Départ 28/10/2022 en milieu d'après-midi

Baignée par les eaux cobalt de la mer Tyrrhénienne, Trapani, ancien port de la cité grecque d’Erice, jouit d’une position
naturelle privilégiée à l’ouest de la Sicile. Au gré de ses ruelles, vous découvrirez un patrimoine culturel séculaire,
témoin de l’influence des nombreuses civilisations qui ont foulé cette terre : la cathédrale San Lorenzo, le sanctuaire
Maria Santissima Annunziata, la fontaine du Triton… Aux terrasses ombragées des restaurants, vous pourrez déguster
un poisson rapporté le matin même par les pêcheurs locaux. Ou bien vous opterez pour un couscous aux fruits de

mer, héritage culinaire des voisins arabes.

LA VALETTE
Arrivée 29/10/2022 en début de matinée
Débarquement 29/10/2022 à 07:30

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.

