LA GRANDE BOUCLE CORSE
19/07/2018 | 8 Jours - 7 Nuits | de Nice à Nice | LE PONANT

VOTRE CROISIÈRE
Découvrez un itinéraire PONANT reliant les sites
remarquables de la bien-nommée « île de Beauté ».

les

plus

Entre élégance, confort et intimité, embarquez pour une croisière
de 8 jours en Méditerranée à bord de notre majestueux trois-mâts.

Au départ de Nice, vous mettrez le cap vers l’île d’Elbe, en Italie.
L’occasion de découvrir Portoferraio et l’incontournable villa de
San Martino, résidence d’été de Napoléon I er lors des quelques
mois d’exil qu’il passa sur les lieux, en 1814.
ESCALE

ITINÉRAIRE

1

Nice (France)
Embarquement le 19/07/2018 de 16h00 à 17h00
Départ le 19/07/2018 à 18h00

2

Port oferraio, île d'Elbe (It alie)
le 20/07/2018 de 09h45 à 18h00

3

Port o Sant o St efano (It alie)
le 21/07/2018 de 07h30 à 18h00

4

Golfe de Sant a-Manza, Corse (France)
le 22/07/2018 de 09h00 à 17h00

5

Bonifacio, Corse (France)
le 22/07/2018

6

Bonifacio, Corse (France)
le 23/07/2018

7

Cargèse, Corse (France)
le 24/07/2018

8

Cargèse, Corse (France)
le 25/07/2018

9

Calvi, Corse (France)
le 25/07/2018 de 08h00 à 21h00

10

Nice (France)
Débarquement le 26/07/2018 à 07h30

Vous visiterez également 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.
Après une escale dans la petite cité portuaire de Cargèse, dont
l’héritage grec est encore très visible, vous rejoindrez Calvi, entre
charme et beauté. Depuis votre navire, vous apercevrez le phare
de la Revellata, avant de descendre à terre arpenter les rues de la
vieille citadelle.
Nature préservée, plages idylliques, cités portuaires, criques
secrètes et promontoires rocheux : au ﬁl de la navigation du
Ponant, la Corse vous séduira par la beauté de ses paysages
contrastés.
Un moniteur de plongée expérimenté se trouve à bord pour toute
la durée de la croisière. L'occasion d'explorer les fonds marins en
plongée bouteilles ou simplement avec palmes, masque et tuba.

