SAVEURS, VIGNES & OCÉAN
13/04/2019 | 10 Jours - 9 Nuits | de Lisbonne à Portsmouth | L'AUSTRAL

VOTRE CROISIÈRE
En partenariat avec Ducasse Conseil et Château Latour. Découvrez
le carnet en cliquant ici.
De Lisbonne à Portsmouth, PONANT vous invite à une croisière
gastronomique et œnologique d’exception en partenariat avec
Ducasse Conseil et Château Latour.(1)
Embarquez sur L’Austral pour un voyage de 10 jours au pays des
saveurs et découvrez tout le savoir-faire et l’excellence des
équipes d’Alain Ducasse au cours de prestigieux dîners de gala.
Depuis le port de Leixões, vous vous rendrez d’abord à Porto.
Capitale de la région nord, cette « ville de granit » dont le centre
historique est classé Unesco est réputée pour son vin.
ESCALE

ITINÉRAIRE

1

Lisbonne (Port ugal)
Embarquement le 13/04/2019 de 15h00 à 17h00
Départ le 13/04/2019 à 19h00

2

Leixões - Port o (Port ugal)
le 14/04/2019

3

En mer
le 15/04/2019

4

Saint -Jean-de-Luz (France)
le 16/04/2019 de 07h00 à 18h00

5

Pauillac (France)
le 17/04/2019

6

Pauillac (France)
le 18/04/2019

7

Bordeaux (France)
le 18/04/2019

8

Bordeaux (France)
le 19/04/2019

9

Belle-Île-en-Mer (France)
le 20/04/2019 de 13h00 à 18h00

10

Guernesey, îles Anglo-Normandes (Guernesey)
le 21/04/2019 de 12h00 à 19h00

11

Honfleur (France)
le 22/04/2019 de 06h00 à 09h15

12

Port smout h (Royaume-Uni)
Débarquement le 22/04/2019 à 17h00

Votre navire mettra ensuite le cap sur Saint-Jean-de-Luz, où de
très belles excursions vous permettront de découvrir le Pays
basque, du côté français comme du côté espagnol.
L’Austral remontera ensuite l’estuaire de la Gironde pour une
première escale à Pauillac, avec plusieurs visites et dégustations
dans de très beaux domaines des appellations saint-estèphe,
margaux et pauillac. Le soir, le navire au mouillage aura Château
Latour pour toile de fond : dans ce décor grandiose, un dîner de
gala à bord vous enchantera de ses accords mets et vins.
Suivront deux journées d’escale à Bordeaux, la capitale mondiale
du vin. Vous serez séduit par sa riche tradition œnologique et
pourrez visiter la Cité du Vin, le village médiéval de Saint-Émilion,
ainsi que d’autres châteaux.
Vous ferez enﬁn escale à Belle-Île-en-Mer et à Guernesey avant
votre débarquement à Portsmouth (2), au sud-est de l’Angleterre,
qui marquera le terme de votre croisière gourmande mêlant
saveurs raffinées, vignes et océan.
(1)Dans

le cadre de cette croisière autour du vin et de la gastronomie,
quelques privilégiés pourront découvrir le fabuleux domaine de
Château Latour. Participez à bord à un questionnaire sur le thème des
grands vins et tentez de gagner cette visite exclusive.
(2)Pour

les passagers qui le souhaitent, un débarquement anticipé à
Honfleur est possible.

