SECRETS DES ÎLES GRECQUES
05/07/2018 | 9 Jours - 8 Nuits | de Athènes à Athènes | LE LYRIAL

VOTRE CROISIÈRE
En partenariat avec Cuisine et Vins de France.
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.
Depuis Athènes, Le Lyrial vous mènera sur des sites d’exception au
cours d’une croisière en Méditerranée de 9 jours.

ESCALE
1

ITINÉRAIRE

At hènes (Grèce)
Embarquement le 05/07/2018 de 16h00 à 17h00
Départ le 05/07/2018 à 18h00

2

Pat mos (Grèce)
le 06/07/2018 de 12h00 à 22h00

3

Symi (Grèce)
le 07/07/2018 de 08h00 à 19h00

4

Karavost asis, Folégandros (Grèce)
le 08/07/2018

5

Navigat ion dans la caldeira de Sant orin (Grèce)
le 08/07/2018

6

Délos (Grèce)
le 09/07/2018 de 07h00 à 12h00

7

Mykonos (Grèce)
le 09/07/2018 de 13h30 à 23h59

8

Paros (Grèce)
le 10/07/2018 de 08h00 à 20h00

9

Hydra (Grèce)
le 11/07/2018 de 10h00 à 23h00

10

Nauplie (Grèce)
le 12/07/2018 de 08h00 à 18h00

11

At hènes (Grèce)
Débarquement le 13/07/2018 à 07h00

Patmos sera la première étape de ce voyage. Connue sous le nom
de « Jérusalem de la mer Égée », cette île où Saint Jean aurait
écrit L’Apocalypse, oﬀre des paysages uniques mêlant plages de
sable blanc et anses rocheuses.
Le Lyrial abordera ensuite l’archipel de Santorin au cours d’une
incroyable navigation au pied de sa caldeira formée lors d’une
éruption autour de 1600 av. J.-C. En haut de ces falaises qui
tombent à la verticale de la mer, sont bâtis de sublimes villages
blancs comme Thera et Oia.
Vous découvrirez ensuite Délos, île minuscule de l’archipel
des Cyclades. Selon la mythologie, c’est ici qu’Apollon serait né.
Véritable musée à ciel ouvert, Délos oﬀre un témoignage unique
sur les civilisations qui se sont succédé dans le monde égéen.
Viendra
ensuite Mykonos,
ses
plages,
ses
moulins,
et Alefkandra, son quartier typique aux maisons construites à ﬂeur
d’eau. Le Lyrial fera ensuite un détour par l’île d’Hydra, célèbre
pour sa lumière incomparable, avant de rejoindre la charmante
ville de Nauplie, point de départ pour visiter le célèbre théâtre
d'Épidaure et le site de Mycènes, classés au patrimoine de
l'Unesco.
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.

