De la Côte d’Azur à la Côte Turquoise
Du 24/10/2023
à 03/11/2023

Navire: LE JACQUES-CARTIER

De Nice
à Antalya

Embarquez à bord du Jacques-Cartier pour une croisière de 11 jours en
Méditerranée, entre les rivages de la Côte d’Azur et la Côte Turquoise.
Vous embarquerez à Nice, puis vous mettrez le cap en direction de
Bonifacio, bijou de l'extrême sud de la Corse. Véritable forteresse sculptée
par le vent et les embruns, la « cité sentinelle » vous révélera son cœur
historique et ses longues ruelles pavées.
Votre navire prendra ensuite la direction de la côte Amalfitaine, le joyau de
l’Italie du Sud où vous découvrirez Salerne, une superbe petite ville
célèbre notamment pour son Duomo.
Puis, Le Jacques-Cartier rejoindra la magnifique Sicile. Vous ferez tout
d’abord halte à Palerme, sa capitale, où vous pourrez visiter des sites
emblématiques comme sa cathédrale du XIIe siècle et le théâtre Massimo,
un des plus grands d’Europe.
Catane est la prochaine étape de votre voyage. Située sur les pentes de
l’Etna, la ville a été détruite 7 fois par les éruptions du volcan ! Inscrite au
patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco, c’est une ville à la richesse
culturelle incomparable.
Vous quitterez les côtes italiennes pour la Grèce. Lors de votre escale à
Pylos, vous pourrez explorer les ruines du palais de Nestor, un des héros
de la guerre de Troie.
Puis, votre navire naviguera vers le 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.
Le Jacques-Cartier vous emmènera ensuite à Patmos, connue sous le nom
de la « Jérusalem de la mer Égée ». Cette île sainte, où l’apôtre Jean eut ses
visions d’après la tradition, offre également des paysages uniques mêlant
grandes plages blanches et anses rocheuses.
Vous découvrirez finalement Rhodes dont la vieille ville médiévale,
construite par les chevaliers de l'ordre de Saint-Jean, est entourée de
remparts. Plus grande île du Dodécanèse, elle a abrité, tout comme

Alexandrie, l’une des Sept Merveilles du monde avec son fameux colosse.
Vous rejoindrez finalement Antalya, terme de votre voyage.

Les informations de ce document sont valides à date du 23/05/2022

De la Côte d’Azur à la Côte Turquoise
VOS ESCALES :
NICE
Embarquement 24/10/2023 de 16:00 à 17:00
Départ 24/10/2023 à 17:30

Capitale de la Côte d’Azur, Nice est entourée par un amphithéâtre de collines et de montagnes qui la protège du vent.
Vous aurez probablement hâte de voir la promenade des Anglais, où vous pourrez vous asseoir sur l’une des célèbres
chaises bleues disposées face à la baie des Anges. La colline du château offre également un cadre très agréable pour
une promenade. Elle vous ouvrira les portes de la vieille ville, animée par les marchés de produits régionaux sur le
cours Saleya.

BONIFACIO, CORSE
Arrivée 25/10/2023 en début de matinée
Départ 25/10/2023 en milieu de journée

Accrochée à la pointe sud de la Corse, la spectaculaire ville de Bonifacio se love sur un étroit promontoire de roche
blanche dominant les eaux turquoise de la Méditerranée. Vous pourrez admirer ses falaises de calcaire sculptées par
le vent, avant de partir à la découverte de ses richesses culturelles. Des ruelles pavées de l’antique haute ville, jusqu’à
la promenade à ciel ouvert du chemin de ronde médiéval, la cité imprenable vous offrira un véritable voyage dans le
temps. Les alentours comptent de nombreuses plages, connues ou secrètes, à la hauteur des exigences de l’île de
Beauté.

SALERNE
Arrivée 26/10/2023 en milieu de journée
Départ 26/10/2023 en début de soirée

Véritable bouquet d’émotions singulières, la province de Salerne fascine et séduit ses voyageurs. Non loin de là, les
ruines de Pompéi procurent une vision grandiose et émouvante de ce que pouvait être une cité romaine de l’époque
impériale. La ville endormie sous la cendre nous a restitué ses objets, ses maisons et notamment ses fresques peintes
aux couleurs pastel, quasiment intactes. Le site est classé au patrimoine mondial de l'Unesco.

PALERME, SICILE
Arrivée 27/10/2023 en milieu de journée
Départ 27/10/2023 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.

CATANE, SICILE
Arrivée 28/10/2023 en milieu de journée
Départ 28/10/2023 en début de soirée

Deuxième ville de Sicile, Catane est dominée par la majestueuse silhouette de l’Etna. Nourricier et destructeur à la fois,
ce géant couronné de fumées occasionna à la fin du XVIIe siècle la destruction de la ville. Catane fut alors reconstruite
dans le style baroque tardif, et les nombreux monuments de cette époque lui valent d’être inscrite au patrimoine
mondial de l’Unesco. Les églises baroques de l’harmonieuse via Crociferi illustrent à la perfection la richesse de ce
patrimoine architectural. Lors de votre escale, ne manquez pas la visite de la cathédrale Sainte-Agathe aux hautes
absides de pierre volcanique, et de sa place ornée de la fontaine de l’Éléphant, animal qui aurait dit-on le pouvoir de
calmer les fureurs de l’Etna…

EN MER
Arrivée 29/10/2023 en milieu de journée
Départ 29/10/2023

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.

PYLOS
Arrivée 30/10/2023 en début de matinée
Départ 30/10/2023 en milieu de journée

Le pittoresque port de Pylos se situe dans le sud-ouest du Péloponnèse. Adossé aux collines verdoyantes de
Messénie, il donne sur la baie de Navarin. Vous pourrez admirer cet agréable panorama lors d’une promenade sur les
hauteurs fleuries de lauriers-roses qui surplombent la jetée. À quelques pas de là, les rues sinueuses du centre
historique vous immergeront dans un plaisant dédale de maisons aux façades blanches et aux toits de tuile en terre
cuite. Sur l’accueillante place principale, vous aurez l’occasion de vous installer à l’ombre des platanes centenaires pour
savourer les biscuits de la région, aux graines de sésame et au miel.

HÉRAKLION, CRÈTE
Arrivée 31/10/2023 en milieu de journée
Départ 31/10/2023 en début de soirée

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.

PATMOS
Arrivée 01/11/2023 en début de matinée
Départ 01/11/2023 en début de soirée

Patmos représente une escale mythique du Dodécanèse : elle est l’île d’accueil de saint Jean, auteur « présumé » du
dernier livre de la Bible. La grotte de l’Apocalypse et le monastère de saint Jean lui sont consacrés. Vous découvrirez ces
lieux inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco au sommet d’une colline plantée de vignes et de vergers. Sur le
rivage, les anses cristallines de Kambos et de Lampi offrent des escales balnéaires de toute beauté.

RHODES
Arrivée 02/11/2023 en début de matinée
Départ 02/11/2023 en fin 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.

ANTALYA
Arrivée 03/11/2023 en début de matinée
Débarquement 03/11/2023 à 09:00

Sur la côte méditerranéenne turque, découvrez la station balnéaire d’Antalya. Si la ville arbore de magnifiques plages
de sable fin, elle est également connue pour son important patrimoine historique. De nombreux vestiges témoignent
de l’importance de cet ancien port romain, telle la porte d’Hadrien, érigée en l’an 130 à l’occasion de la venue de
l’empereur. Dans la vieille ville, il est possible d’admirer de magnifiques maisons ottomanes aux jardins fleuris, ainsi que
le minaret tronqué, bâti sur les ruines d’une ancienne église byzantine. Les alentours de la cité sont également
l’occasion de découvrir des sites archéologiques majeurs, comme celui de la ville antique d’Aspendos, réputée pour
son impressionnant théâtre romain.

