LA CÔTE ITALIENNE DE NICE À NAPLES
10/05/2017 | 8 Jours - 7 Nuits | de Nice à Nice | LE PONANT

VOTRE CROISIÈRE
Découvrez un itinéraire PONANT à la découverte de la côte ouest
de la botte italienne jusqu’à Naples.
Entre élégance, confort et intimité, embarquez pour une croisière
en Méditerranée à bord de notre majestueux trois-mâts Le Ponant.
Au départ de Nice, vous mettrez le cap vers Savone dans le golfe
de Gênes, puis Porto Santo Stefano et Naples. Vous pourrez
admirer la magniﬁque baie de Naples et l’île de Capri, lieu de
séjour idyllique depuis les empereurs romains.
Le Ponant vous mènera ensuite à Anzio puis à Civitavecchia, le port
le plus proche de Rome. Cette journée d’escale sera l’occasion de
découvrir la Ville éternelle et son incroyable patrimoine.
ESCALE

ITINÉRAIRE

1

Nice (FRANCE)
Embarquement le 10/05/2017 de 08h00 à 09h30
Départ le 10/05/2017 à 10h00

2

Savona (ITALIE)
le 10/05/2017 de 18h30 à 20h00

3

Port o Sant o St efano (ITALIE)
Arrivée le 11/05/2017 à 14h00
Départ le 12/12/2017 à 17h30

4

Naples (ITALIE)
le 12/05/2017 de 14h00 à 22h00

5

Anzio (ITALIE)
le 13/05/2017 de 09h00 à 22h00

6

Civit avecchia (Rome) (ITALIE)
le 14/05/2017 de 06h30 à 19h00

7

Livourne (ITALIE)
le 15/05/2017 de 08h00 à 19h00

8

Nice (FRANCE)
le 16/05/2017 de 09h30 à 20h00

9

Nice (FRANCE)
Débarquement le 17/05/2017 à 08h00

Après une escale à Livourne, vous rejoindrez Nice, votre port de
débarquement. Ne manquez pas le charme des ruelles et des
façades colorées du Vieux Nice, sans oublier la célèbre Promenade
des Anglais.

ZOOM SUR... NAPLES
Plus italienne que l’Italie, Naples, capitale de la belle Campanie,
est une ville atypique. Son golfe, dominé par le Vésuve, compte
parmi les merveilles du monde. Édiﬁée par les Grecs puis occupée
par les Romains, la cité garde en mémoire l’empreinte de ces
temps antiques, dont le Castel dell’Ovo reste indissociable. Mais
vous découvrirez aussi une Naples plus vibrante et authentique :
ruelles
étroites,
linge
pendu
aux
fenêtres,
toiles
du Caravage accrochées au mur d’une église, rumeur incessante
d’une ville insomniaque. Une cité étourdissante à visiter et à
savourer !

