VOYAGE EN MER : HANGA ROA - TALCAHUANO.
19/10/2016 | 7 Jours - 6 Nuits | de Hanga Roa, Ile de Pâques à Talcahuano | LE SOLÉAL

ESCALE

ITINÉRAIRE

1

Hanga Roa, Ile de Pâques (CHILI)
Embarquement le 19/10/2016 de 09h00 à 11h00
Départ le 19/10/2016 à 13h00

2

En mer
le 20/10/2016

3

En mer
le 21/10/2016

4

En mer
le 22/10/2016

5

En mer
le 23/10/2016

6

En mer
le 24/10/2016

7

Talcahuano (CHILI)
Débarquement le 25/10/2016 à 11h00

VOTRE CROISIÈRE
Entre deux mers, entre deux terres ou entre deux continents, les
navires PONANT vous invitent à bord pour leurs Voyages en Mer.
Plusieurs fois par an, les amoureux de la mer, les rêveurs, les
observateurs attentifs des horizons sans ﬁn, sont conviés à ces
voyages sans escale, qui permettent de proﬁter du confort des
navires et de partager la vie des équipages.
Au ﬁl des jours et suivant les navires, vous pouvez vous prélasser
sur les transats, entretenir votre forme au sauna, proﬁtez de la
piscine ou de la salle de sport… Vivez en harmonie avec le bord !
Partagez le quotidien d’un équipage; Découvrez les instruments et
techniques de la navigation depuis la passerelle ; ressourcez-vous
loin des tourbillons des villes…
.

ZOOM SUR... HANGA ROA, ILE DE PÂQUES
Chef-lieu de la légendaire île de Pâques, Hanga Roa en est aussi la seule
agglomération. Baignée par les eaux du Paciﬁque, la pittoresque bourgade
chilienne s’avère être une excellente base pour partir à la découverte des
trésors spectaculaires de l’île, dont les moai, ces énigmatiques statues
monumentales. Vous serez séduit par la culture polynésienne d’Hanga Roa
et ses jolies maisons traditionnelles. Le soir tombant, c’est sur la caleta
qu’il faut vous rendre : depuis ce minuscule et ravissant port de pêche, si la
météo est clémente, vous pourrez admirer la lumière envoûtante du soleil
couchant…

