CAP-VERT ET CANARIES
03/04/2019 | 11 Jours - 10 Nuits | de Dakar à Lisbonne | L'AUSTRAL

VOTRE CROISIÈRE
Entre l’Espagne, le Cap-Vert et le Portugal, PONANT vous propose
un itinéraire au carrefour des cultures et des traditions.
Vous embarquerez à bord de L’Austral pour une croisière de 11
jours au départ de Dakar, la capitale pleine de vie du Sénégal.
Votre découverte du Cap-Vert débutera par une escale à Santiago,
la plus peuplée et aussi la plus africaine des îles de l’archipel. Plus
au nord, rejoignez São Vicente et visitez Mindelo, capitale
culturelle du Cap-Vert qui vit naître la célèbre chanteuse de morna
Cesaria Évora.

ESCALE

ITINÉRAIRE

1

Dakar (Sénégal)
Embarquement le 03/04/2019 de 16h00 à 17h00
Départ le 03/04/2019 à 18h00

2

En mer
le 04/04/2019

3

Praia (Cap-Vert )
le 05/04/2019 de 07h00 à 18h00

4

Mindelo (Cap-Vert )
le 06/04/2019

5

En mer
le 07/04/2019

6

En mer
le 08/04/2019

7

Las Palmas de Gran Canaria, Canaries (Espagne)
le 09/04/2019 de 11h30 à 19h00

8

Arrecife de Lanzarot e, Canaries (Espagne)
le 10/04/2019 de 07h30 à 14h00

9

Funchal, Madère (Port ugal)
le 11/04/2019

10

En mer
le 12/04/2019

11

Lisbonne (Port ugal)
Débarquement le 13/04/2019 à 09h00

Votre navire jettera ensuite l’ancre à Las Palmas, sur l’île de Gran
Canaria. Ne manquez pas de ﬂâner dans les rues du quartier
historique de Vegueta : il recèle nombre de trésors architecturaux,
au titre desquels la cathédrale Santa Ana.
Admirez les paysages volcaniques caractéristiques de Lanzarote
avant rejoindre Madère, l’île de l’éternel printemps. Les ruelles
animées de Funchal, son vieux quartier ainsi que son magniﬁque
jardin botanique situé sur les hauteurs de la ville vous séduiront
sans nul doute.
Terminez votre périple au cœur de l’Atlantique par la découverte
d e Lisbonne. Cette ville au charme nostalgique possède une
personnalité unique, entre tramways, musées et monuments
classés.

