Charmes et rivages d'Italie
Du 10/05/2023
au 17/05/2023

De Civitavecchia (Rome)

Navire: LE LYRIAL

à La Valette

Embarquez à bord du Lyrial pour une croisière de 8 jours le long des
rivages italiens. Laissez-vous séduire par un voyage inoubliable aux airs
de Dolce Vita depuis Rome, la Ville Éternelle jusqu’à la capitale maltaise,
La Valette.
Au départ de Civitavecchia, votre navire prendra tout d’abord la direction
de Sorrente. Accrochée aux falaises qui font face à la baie de Naples, la
ville peut se targuer d’avoir charmé d’illustres auteurs dont Byron, Tolstoï,
Dickens ou encore Goethe, avec sa douceur de vivre et ses airs
romantiques.
Vous explorerez Amalfi et Positano, cités sublimes de la célèbre côte
amalfitaine. Suspendus entre ciel et mer, cette bande littorale, classée au
patrimoine

mondial

de

l’Unesco,

jouit

d’une

beauté

naturelle

exceptionnelle et d’une architecture unique.
Un peu plus au sud, vous découvrirez l’archipel des Éoliennes et, lors
d’une navigation, le magnifique spectacle du volcan Stromboli qui laisse
exploser de régulières éruptions de lave depuis son cratère encore en
activité. La capitale de ces îles, Lipari est notamment réputée pour ses
nombreuses beautés naturelles et architecturales.
Le Lyrial mettra ensuite le cap sur la magnifique Sicile. À Palerme, la
capitale, vous pourrez visiter des sites emblématiques comme sa
cathédrale du XIIe siècle et le théâtre Massimo, un des plus grands
d’Europe.
Vous reprendrez ensuite la mer pour découvrir Taormine, au pied des
neiges éternelles de l’Etna. Ses ruelles vous mèneront jusqu’à son
impressionnant théâtre antique à la qualité acoustique exceptionnelle.
Vous rejoindrez ensuite Syracuse, l’une des plus prestigieuses cités
antiques dont le centre historique est classé au patrimoine mondial de
l’Unesco.
Votre croisière s’achèvera à La Valette, capitale de Malte et ancien fief de
l’Ordre des Chevaliers.
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Charmes et rivages d'Italie
VOS ESCALES :
CIVITAVECCHIA (ROME)
Embarquement 10/05/2023 de 16:00 à 17:00
Départ 10/05/2023 à 18:00

Construite sur un site étrusque, entre la mer Tyrrhénienne et les monts de la Tolfa, Civitavecchia respire la dolce vita.
Ville moderne et très agréable à vivre, elle mêle avec panache art et histoire. Vous pourrez ainsi visiter de superbes
sites historiques, comme le fort Michelangelo ou la cathédrale Saint-François-d'Assise. Située à 80 kilomètres environ
de Rome, la cité est une belle porte d’entrée pour accéder à la capitale italienne.

SORRENTE
Arrivée 11/05/2023 en fin de matinée
Départ 11/05/2023 en fin d'après-midi

Perchée sur des falaises qui se jettent dans le bleu profond de la Méditerranée, Sorrente est idéalement située sur une
péninsule entre le golfe de Naples et la côte amalfitaine. Ses ruelles tranquilles, ses villas, ses hôtels et sa douceur de
vivre ont charmé les visiteurs et les plus grands auteurs dès le XIXe siècle, de Byron à Tolstoï en passant par Dickens
ou Goethe. Au cours d’une promenade dans cette atmosphère romantique vous découvrirez le cloître médiéval de
l’église Saint-François et un magnifique panorama sur la baie de Naples et le Vésuve. Sorrente est entourée de
plantations d’orangers et de citronniers, des saveurs qui se dégustent notamment sous la forme d’une liqueur sucrée,
le limoncello.

AMALFI
Arrivée 12/05/2023 en début de matinée
Départ 12/05/2023 en milieu de journée

C’est cette petite ville de Campanie qui donne son nom à la magnifique côte amalfitaine, inscrite sur la liste du
patrimoine mondial de l’Unesco. Et pour cause, située au pied du mont Cerreto, posée à flanc de rocher dans une
gorge qui s’ouvre sur la mer, Amalfi vous offrira un cadre naturel splendide avant de vous révéler son histoire, au gré
de ses ruelles médiévales. Ici, le mélange des influences culturelles du bassin méditerranéen est omniprésent.

POSITANO
Arrivée 12/05/2023 en début d'après-midi
Départ 12/05/2023 en soirée

Positano, village emblématique de la côte amalfitaine, classée au patrimoine mondial de l’Unesco, vous fascinera par sa
situation naturelle exceptionnelle. Édifié en cascade sur les falaises qui surplombent la Mer Tyrrhénienne, le camaïeu
pittoresque et multicolore de ses façades ravira votre regard. Ce village emblématique de la dolce vita, saura vous

séduire avec ses terrasses animées, ses boutiques de créateurs et son accès privilégié à la mer. La randonnée en
balcon sur le sentier des dieux offre une magnifique vue panoramique sur la mer et les îles dont l’île des sirènes qui
dit-on, inspira Homère pour son Odyssée. Difficile, comme Ulysse jadis, de résister au charme fou de cette région.

NAVIGATION DEVANT LE STROMBOLI
Arrivée 13/05/2023
Départ 13/05/2023

Tout comme Ulysse au cours de son Odyssée, vous aurez l’occasion d’admirer le Stromboli, capricieux volcan qui orne
les îles Éoliennes. Son activité, ininterrompue depuis des millénaires, lui a valu le surnom de « phare de
la Méditerranée ».

LIPARI, ÎLES ÉOLIENNES
Arrivée 13/05/2023 en milieu de journée
Départ 13/05/2023 en début de soirée

Des sept îles Éoliennes, elle est la plus grande et la plus peuplée. Au large de la côte nord de la Sicile, baignée par la
mer Tyrrhénienne, Lipari fait partie des merveilles du patrimoine mondial de l’Unesco. Ses carrières de pierre ponce et
sa coulée d’obsidienne de Rocce Rosse témoignent de sa nature volcanique. La ville, le plus grand centre urbain de
tout l’archipel, arbore fièrement sa citadelle et son château aux origines antiques. En poussant votre visite jusqu’à
l’intérieur de l’enceinte, vous serez surpris d’y découvrir une inattendue cathédrale normande, ornée d’une magnifique
façade baroque.

PALERME, SICILE
Arrivée 14/05/2023 en début de matinée
Départ 14/05/2023 en début de 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.

TAORMINE, SICILE
Arrivée 15/05/2023 en début de matinée
Départ 15/05/2023 en début de soirée

Située sur la côte orientale de la Sicile, dans la province de Messine, la cité balnéaire de Taormine fait figure de SaintTropez de l’île : patrimoine, plages secrètes et shopping de luxe s’y sont donné rendez-vous. Vous pourrez visiter son
centre médiéval, suspendu à 300 mètres au-dessus des flots, dont les terrasses offrent une vue imprenable sur la
Méditerranée. Autre vestige de son passé, les ruines du théâtre gréco-romain. Ce site, extrêmement bien préservé,
attire les visiteurs fascinés par la beauté naturelle du lieu qui domine une baie turquoise

.

SYRACUSE, SICILE
Arrivée 16/05/2023 en début de matinée
Départ 16/05/2023 en fin d'après-midi

Côtes rocheuses accidentées, plages à perte de vue, Etna menaçant qui trône tel un patriarche sur son île, jardins
fleuris sur les collines, la Sicile étale ses contrées variées, tel un marchand ferait étalage de ses trésors. Décrite par
Cicéron comme « la plus belle du monde », Syracuse fut l’une des plus prestigieuses cités de Sicile. Du temps de sa
splendeur, elle rivalisa avec Athènes. Cité centrale de la Grèce antique, de nombreuses civilisations s’y sont succédé,
laissant chacune son empreinte. Le mélange de cultures arabes, romaines, normandes, byzantines et espagnoles, a
fait de Syracuse une ville extraordinairement riche en parfums, en couleurs et en saveurs.

LA VALETTE
Arrivée 17/05/2023 en début de matinée
Débarquement 17/05/2023 à 07:00

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.

