VIGNES & OCÉAN #1 PONANT EXCLUSIVE COLLECTION
15/04/2017 | 10 Jours - 9 Nuits | de Lisbonne à Portsmouth | LE SOLÉAL

VOTRE CROISIÈRE
Découvrez la première croisière œnologique PONANT en
partenariat avec ARTEMIS DOMAINES, propriétaire notamment de
CHÂTEAU LATOUR.
A travers un itinéraire inédit, PONANT vous invite à découvrir les
célèbres vignobles de Pauillac et de Bordeaux.
Depuis Lisbonne, embarquez à bord du Soléal pour une croisière
œnologique de 10 jours en partenariat avec ARTEMIS DOMAINES,
propriétaire notamment de CHÂTEAU LATOUR.

ESCALE

ITINÉRAIRE

1

Lisbonne (PORTUGAL)
Embarquement le 15/04/2017 de 16h00 à 17h00
Départ le 15/04/2017 à 18h00

2

Leixões (PORTUGAL)
le 16/04/2017 de 12h30 à 19h00

3

Cee (ESPAGNE)
le 17/04/2017 de 07h00 à 09h00

4

La Corogne (ESPAGNE)
le 17/04/2017

5

En mer
le 18/04/2017

6

Pauillac (FRANCE)
le 19/04/2017 de 07h30 à 23h00

7

Bordeaux (FRANCE)
le 19/04/2017

8

Nuit au port
le 20/04/2017

9

Belle Ile en Mer (FRANCE)
le 21/04/2017 de 14h00 à 23h00

10

En mer
le 22/04/2017 de 08h30 à 09h30

11

Ouessant (FRANCE)
le 22/04/2017 de 13h00 à 19h00

12

St Malo (FRANCE)
le 23/04/2017 de 07h00 à 18h00

13

Port smout h (ROYAUME-UNI)
Débarquement le 24/04/2017 à 07h00

Depuis le port de Leixões, vous vous rendrez à Porto. Capitale de la
région nord, cette « ville de granite » est notamment réputée pour
son vin, mais aussi pour son remarquable centre historique classé
au patrimoine Mondial de l’UNESCO.
Vous rejoindrez également la ville de Pauillac, avant d’atteindre le
célèbre Château Latour. Premier Grand Cru classé de 1855, le
domaine est l'un des plus anciens vignobles médocains. Votre
visite privée des vignobles et des chais se terminera par une
dégustation de ses vins exceptionnels, réputés dans le monde
entier.
Située dans le Sud-Ouest de la France, Bordeaux est la capitale
mondiale du vin. Vous serez séduit par la riche tradition
œnologique de sa région que vous pourrez découvrir au cours de
nos diﬀérentes excursions : la nouvelle Cité du Vin, la petite cité
médiévale de Saint-Emilion ou encore le Château Siaurac.
Entre vignes et océan, cette croisière œnologique vous promet une
expérience enrichissante et d’agréables moments de partage.
PONANT, qui développe une étroite collaboration avec le pôle
conseil de Alain Ducasse Entreprise, vous oﬀrira un dîner de gala
des plus prestigieux, préparé par les équipes du chef triplement
étoilé, avec des accords mets et vins du domaine Château Latour.

