Au cœur de la mer Égée
Du 19/07/2020
à 28/07/2020

Navire: LE BOUGAINVILLE

En partenariat avec la Revue du Vin de France.
Au départ d’Istanbul, sillonnez la mer Égée avec PONANT et partez à la
découverte de la Grèce et de ses célèbres îles : les Cyclades et les îles du
Dodécanèse. Le Bougainville vous mènera sur des sites d’exception au cours d’une
croisière inédite en Méditerranée de 10 jours.
Vous découvrirez l’île volcanique de Limnos, à proximité du détroit des
Dardanelles. Protégée par Héphaïstos, le dieu du feu, durant l’Antiquité, cette île
verte et luxuriante est aujourd’hui devenue une station balnéaire majeure de
Grèce.
Après avoir visité l’île de Syros, cosmopolite et dotée d’une riche histoire, vous
mettrez le cap sur Patmos. Connue sous le nom de la « Jérusalem de la mer Égée
», cette île où Saint Jean aurait écrit L’Apocalypse offre de paysages uniques
mêlant grandes plages blanches et anses rocheuses.
Vous vous rendrez ensuite à Symi. Entourée de vignes, d’oliviers et de cyprès, il
s’agit d’une des plus belles îles de l’archipel du Dodécanèse.
Le Bougainville naviguera jusqu'à Rhodes et sa vieille ville médiévale construite par
les chevaliers de l'ordre de Saint-Jean et entourée de remparts. Plus grande île du
Dodécanèse, elle a abrité l’une des Sept Merveilles du monde avec son fameux
colosse.
Amorgos, la plus orientale des îles des Cyclades, ne manquera pas non plus de
vous séduire. Sauvage et montagneuse, Amorgos est une magnifique île
préservée ayant servi, entre autres, de lieu de tournage pour le film « Le Grand
Bleu ».
Votre croisière s’achèvera à Athènes, ville mythique dominée par l’Acropole et ses
monuments qui forment le plus extraordinaire ensemble architectural et artistique
légué par la Grèce antique au reste du monde.
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à Athènes
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Au cœur de la mer Égée
VOS ESCALES :

ISTANBUL
Embarquement 19/07/2020 de 16h00 à 17h00
Départ 19/07/2020 à 18h00

Située sur le détroit du Bosphore, Istanbul est l’une des plus belles villes de Turquie. Appelée Byzance lors de sa
fondation par les Grecs, puis Constantinople sous l’Empire romain, elle vous révélera une riche cité historique, classée
au patrimoine mondial de l’Unesco. Sur la colline de Sultanahmet, la grandiose Mosquée bleue, la mystérieuse
basilique Sainte-Sophie et l’immense palais de Topkapi, décoré d’innombrables mosaïques, dominent la mer de
Marmara. Dans le quartier de Beyazit, le Grand Bazar permet d’admirer d’élégants passages couverts, tandis qu’un
peu plus loin, le Bazar égyptien regorge d’épices.

NAVIGATION DANS LE DÉTROIT DES DARDANELLES
Arrivée 20/07/2020
Départ 20/07/2020

Le détroit des Dardanelles est un passage maritime reliant la mer Égée à la mer de Marmara emblématique et
stratégique pour le contrôle des liaisons entre la mer Méditerranée et la mer Noire. Tout comme le Bosphore, il
sépare l’Europe de l’Asie. Long de 61 km, il est parcouru par un courant de surface et par un courant de fond d’eau de
plus forte salinité en sens contraire. De part et d’autre, vous admirerez des paysages de collines ou de plaines arides
égayées par des bosquets et des champs d’oliviers.

ÎLE DE LIMNOS
Arrivée 20/07/2020 en milieu de journée
Départ 20/07/2020 en début de soirée

Île volcanique située à proximité du détroit des Dardanelles, Limnos était une île vénérée durant l’Antiquité. La
légende raconte qu’Héphaïstos, le dieu du feu, y avait sa forge. Devenue aujourd’hui une station balnéaire majeure
du pays, Limnos offre à ses visiteurs de nombreuses et sublimes plages de sable. Elle abrite également plusieurs sites
archéologiques, comme les tours du Kastro, acropole antique fortifiée par les Vénitiens, ou le site néolithique de
Poliochni et la cité d’Hephaestia. Réputée pour ses cultures d’olives, de fruits, de blé, et de miel et l’authenticité de ses
habitants, Limnos est réputée pour la qualité de ses restaurants, idéaux pour goûter les plats typiques issus de la
cuisine grecque.

SYROS
Arrivée 21/07/2020 en début de matinée
Départ 21/07/2020 en soirée

Attrayante île des Cyclades, Syros se situe à l’ouest de Mykonos. Elle est habitée depuis la haute Antiquité, comme
vous pourrez le constater en visitant le musée archéologique d’Ermoupolis, sa capitale construite en amphithéâtre
s’étendant sur deux collines. Ne manquez pas la visite du quartier historique, dont les belles demeures témoignent de
la position commerciale stratégique de l’île, entre Orient et Occident. Admirez la superbe église Agios Nicolaos ou
l’église de la Dormition de la Vierge. Plus loin, Anos Syros, le bourg médiéval, permet d'admirer de charmantes ruelles en
escaliers, des passages voûtés, de petites maisons blanches fleuries de bougainvilliers, et de profiter de la douceur de
l’air ambiant...

PATMOS
Arrivée 22/07/2020 en début de matinée
Départ 22/07/2020 en 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. Vous ne résisterez
pas non plus à la savoureuse ambiance du port de Skala : ses tavernes sont réputées pour leur soupe de poisson et
leur tiropita, feuilleté au fromage frais de Patmos.

SYMI
Arrivée 23/07/2020 en début de matinée
Départ 23/07/2020 en soirée

Ravissante escale du Dodécanèse, Symi se situe au nord-ouest de Rhodes. Cette île aux forêts de cyprès, aux
vignobles et aux champs d’oliviers possède une capitale du même nom, aussi colorée que la nature environnante.
Vous ne résisterez sans doute pas au charme du quartier portuaire de Gialos : ses quais sont bordés de pittoresques
maisons aux façades multicolores. Pour découvrir la ville haute, vous pourrez longer la route en voiture ou gravir à
pied les 500 marches de la rampe de Kali Strata. Cette seconde option vous offrira de superbes points de vue sur la
côte, qui recèle tout un éventail de criques aux eaux turquoise.

BODRUM
Arrivée 24/07/2020 en début de matinée
Départ 24/07/2020 en soirée

L’attrayante Bodrum borde l’une des baies de Mugla, sur la côte ouest turque. A l’entrée du port, vous verrez se
dresser le château Saint-Pierre, emblème de la cité, et vous aurez la possibilité de visiter le musée d’Archéologie sousmarine, aménagé à l’intérieur. Dans le centre, les passages ombragés par des tonnelles abondent en boutiques
d’artisanat varié et en terrasses de glaciers où vous pourrez savourer de rafraîchissants sorbets aux agrumes. A
quelques rues de là, le site archéologique du mausolée d’Halicarnasse vous immergera dans le passé ancien de la ville,

tout autant que le théâtre antique, construit sur les pentes d’une colline dominant la baie de Bodrum.

KOS
Arrivée 25/07/2020 en début de matinée
Départ 25/07/2020 en fin de soirée

Envoûtante escale du Dodécanèse, l’île de Kos se situe au nord-ouest de Rhodes. Sa capitale, nommée comme l’île,
distille une ambiance orientale tout en nuances. Vous pourrez voir la mosquée de la place Eleftheria, puis musarder à
l’ombre des palmiers de la rue Foinikes et contempler les barques amarrées dans le port. Pour surplomber le littoral,
vous gravirez les tours du château Neratzia. Vous aurez également l’opportunité de vous détendre sur l’une des
superbes plages au Pavillon bleu de l’île. L’odeur sucrée s’échappant des paillotes ne manquera pas d’éveiller votre
appétit pour des xerotiganas, beignets frits et nappés de miel.

RHODES
Arrivée 26/07/2020 en début de matinée
Départ 26/07/2020 en début de soirée

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 à la vie nocturne très animée et qui perpétue le mythe du fameux
colosse, statue légendaire faisant partie des sept merveilles du monde.

AMORGOS
Arrivée 27/07/2020 en début de matinée
Départ 27/07/2020 en fin d'après-midi

Ce n’est pas par hasard si l’île Amorgos a été choisie comme un des lieux de tournage du film Le Grand Bleu de Luc
Besson. Vous aussi succombez au charme de l’île au fur et à mesure que votre navire s’en approche… Cette île, la plus
orientale des Cyclades, est remarquable pour ses criques rocheuses aux eaux limpides et ses petits villages préservés.
Cette escale sera l’occasion pour vous de visiter un des plus jolis villages des Cyclades, Chora, aux ruelles pavées et aux
maisons blanchies à la chaux dominées par un château. Églises byzantines, moulins à vent et cours fleuries viennent
compléter ce tableau typique de la Grèce immuable.

ATHÈNES
Arrivée 28/07/2020 en début de matinée
Débarquement 28/07/2020 à 08h00

La capitale grecque se situe au bord du golfe Saronique, dans l’est du pays. Elle porte un nom pluriel par référence
aux premiers villages entourant l’Acropole. Vous serez sûrement envoûté par ce plateau rocheux aux monuments
inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco. En contrebas, vous aurez l’occasion de visiter l’un des quartiers les plus
vivants d’Athènes : Plaka. Il vous révélera un enchevêtrement de ruelles colorées qui embaument la moussaka et les
crevettes à l’ail en soirée. Le musée national archéologique et le musée d’art cycladique font également partie des

principales attractions de la ville et permettent de découvrir l’éblouissant passé culturel d’Athènes.

