Civilisations antiques de la Méditerranée
orientale
Du 17/03/2022
à 27/03/2022

Navire: LE BOUGAINVILLE

De Aqaba
à La Valette

Embarquez à bord du Bougainville pour une croisière inédite de 11 jours
entre Aqaba et les rivages jordaniens et la capitale maltaise, La Valette.
Laissez-vous surprendre par un voyage en Méditerranée orientale, sur les
eaux du Proche-Orient, au fil des découvertes culturelles et des
splendides paysages.
Après votre embarquement à Aqaba, vous ferez d’abord escale à Eilat, en
Israël. Lors de cette escale vous pourrez partir à la découverte de la
sublime forteresse de Massada dominant la mer Morte.
Vous poursuivrez votre voyage en Égypte avec une escale à Ain Soukhna,
au fond du golfe de Suez. Cette ville égyptienne est le point de départ
idéal vers les merveilles de l’Égypte antique telles les pyramides de Gizeh et
le Colosse de Ramsès II.
Vous traverserez ensuite le célébrissime canal de Suez, construit par
Ferdinand de Lesseps et élargi récemment pour faciliter les échanges
économiques avant de rejoindre Rhodes, en Grèce. Avec sa vieille ville
médiévale construite par les chevaliers de l’ordre de Saint-Jean, entourée
de remparts, elle est la plus grande île du Dodécanèse. Elle abrita l’une
des sept merveilles du monde, le fameux colosse de Rhodes.
Vous mettrez ensuite le cap sur la Turquie avec une escale à Kusadasi.
Ancien village de pêcheurs riche d’une histoire de 5 000 ans, non loin du
site d’Éphèse, la ville est aujourd’hui une des plus célèbres stations
balnéaires du pays.
Votre navire vous emmènera au sud de la mer Égée à la découverte de la
capitale de la Crète, Héraklion, construite sur le flanc d’une colline qui
surplombe le port et encerclée de formidables remparts vénitiens.
Votre croisière s’achèvera à La Valette, capitale de l’île de Malte et ancien
fief de l'ordre des Chevaliers.
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VOS ESCALES :
AQABA
Embarquement 17/03/2022 de 16:00 à 17:00
Départ 17/03/2022 à 18:00

Située en mer Rouge au fond du golfe du même nom, Aqaba est le seul accès à la mer de la Jordanie. Au croisement
des routes terrestres et maritimes reliant l’Asie, l’Afrique et l’Europe, la ville est riche de plus de 5 000 ans d’histoire.
Les eaux chaudes de la mer Rouge attirent aujourd’hui vers cette station balnéaire vacanciers et amateurs de
plongée ; les sites sous-marins abritant coraux et poissons comptent parmi les plus beaux au monde. Aqaba est aussi
la porte d’entrée du magnifique désert du Wadi Rum et du merveilleux site de Pétra.

EILAT
Arrivée 18/03/2022
Départ 18/03/2022

Située à l’extrême sud de l’État d’Israël, sur les bords du golfe d’Eilat, aux portes du désert du Néguev, entre l’Égypte et
la Jordanie, Eilat est internationalement réputée pour être une station balnéaire et thermale haut de gamme et pour
ses magnifiques sites naturels. Les premières mentions de la ville remontent à la période du roi Salomon et ses
légendaires mines seraient situées non loin de la ville moderne. C’est le point de départ pour partir visiter la forteresse
de Massada et faire l’expérience mythique d’une baignade dans la mer Morte.

EN MER
Arrivée 19/03/2022
Départ 19/03/2022

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.

AIN SOUKHNA
Arrivée 20/03/2022 dans la nuit
Départ 20/03/2022 en début de soirée

Ain Soukhna, étymologiquement la « source chaude », est située au fond du golfe de Suez, face à la mer Rouge. À une
cinquantaine de kilomètres de l’entrée du canal de Suez et à moins de deux heures de la capitale égyptienne, c’est
une élégante station balnéaire prisée des familles cairotes aisées. La situation d’Ain Soukhna est idéale pour partir à la
découverte des merveilles de l’Égypte antique.

TRAVERSÉE DU CANAL DE SUEZ
Arrivée 21/03/2022
Départ 21/03/2022

Un projet fou mais réussi : relier la Méditerranée à la mer Rouge et créer au XIXe siècle une route maritime via un
canal. Le canal de Suez traversant le désert sur 162 km fut inauguré en 1869 en présence de l’impératrice Eugénie et
nationalisé par Nasser en 1956.

EN MER
Arrivée 22/03/2022
Départ 22/03/2022

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.

RHODES
Arrivée 23/03/2022 en début de matinée
Départ 23/03/2022 en milieu d'après-midi

Sous un climat d’une grande douceur, Rhodes vous invite à parcourir ses sentiers, à découvrir ses petits villages
immaculés et sa somptueuse cité médiévale inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. Au centre de l’île, les
montagnes sont couvertes de forêts et sur les versants ouest, se trouvent vignobles et cultures. Rhodes doit
également son charme et son caractère aux chevaliers de Saint-Jean qui régnèrent sur l’île de 1310 à 1522 et
construisirent d’impressionnantes murailles défensives percées de portes majestueuses. Avec ses paisibles plages et
ses grandes promenades, ne manquez pas cette île qui perpétue le mythe du fameux colosse, statue légendaire
faisant partie des sept merveilles du monde.

KUSADASI

Arrivée 24/03/2022 en début de matinée
Départ 24/03/2022 en début d'après-midi

L’attrayante station balnéaire de Kusadasi se situe dans un golfe de la côte ouest turque. Vous pourrez vous baigner
dans une eau limpide, ou bien longer la promenade littorale, ombragée de palmiers. Dans le quartier historique, vous
emprunterez d’étroites ruelles pour explorer à loisir les boutiques colorées du bazar. Le site archéologique d’Éphèse se
trouvant non loin, dans les collines, vous aurez l’occasion de découvrir les importants vestiges de cette cité, l’une des
plus renommées de l’Antiquité.

HÉRAKLION, CRÈTE
Arrivée 25/03/2022 en début de matinée
Départ 25/03/2022 en début d'après-midi

Héraklion, capitale de la Crète est la ville la plus peuplée de l'île. Ville portuaire, son effervescence et son agitation font
partie intégrante de son charme. Elle est construite sur le flanc d’une colline qui surplombe le port et est encerclée de
formidables remparts vénitiens : à leur sommet vous admirerez l’une des plus belles vues sur la ville. La vieille ville
fourmille de petits magasins, de places, de cafés et de vibrants témoignages architecturaux de sa longue histoire. Le
Palais de Cnossos illustre la richesse et la puissance de son souverain légendaire, le roi Minos. Son musée
archéologique, qui abrite l’une des plus grandes collections d’objets d’art minoen, mérite une visite.

EN MER
Arrivée 26/03/2022
Départ 26/03/2022

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.

LA VALETTE
Arrivée 27/03/2022 en début de matinée
Débarquement 27/03/2022 à 08:00

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.

