GOLF EN MÉDITERRANÉE
24/05/2018 | 8 Jours - 7 Nuits | de Nice à La Valette | LE PONANT

VOTRE CROISIÈRE
En partenariat avec Figaro Golf.
Au cours d’une croisière de 8 jours, Le Figaro et PONANT vous
proposent de conjuguer les plaisirs de la navigation et du swing au
cœur des paysages idylliques de Méditerranée.
Pour cette nouvelle édition « Spécial Golf », vous embarquerez à
bord du Ponant à la découverte de parcours soigneusement
sélectionnés.
Depuis Nice, vous mettrez le cap sur des adresses prestigieuses et
apprécierez la beauté incomparable des paysages alentour.

ESCALE

ITINÉRAIRE

1

Nice (France)
Embarquement le 24/05/2018 de 16h00 à 17h00
Départ le 24/05/2018 à 23h00

2

Cannes (France)
le 24/05/2018

3

Cannes (France)
le 25/05/2018

4

Bonifacio, Corse (France)
le 26/05/2018 de 10h00 à 23h00

5

Port o Cervo, Sardaigne (It alie)
le 27/05/2018 de 06h00 à 17h00

6

Villasimius, Sardaigne (It alie)
le 28/05/2018 de 07h00 à 18h00

7

Trapani, Sicile (It alie)
le 29/05/2018 de 11h00 à 19h30

8

Port o Empedocle, Sicile (It alie)
le 30/05/2018 de 06h30 à 18h00

9

La Valet t e (Malt e)
Débarquement le 31/05/2018 à 07h00

Que vous soyez joueur amateur ou conﬁrmé, vous pourrez proﬁter
de cadres de jeu stimulants, entre villages authentiques et
panoramas à couper le souffle.
Après une journée à Cannes, vous rejoindrez les côtes escarpées
de Bonifacio et ses falaises de calcaire sculptées par le vent. Porto
Cervo déroulera ensuite ses ruelles italiennes et sa marina,
accueillant des bateaux de toutes tailles tout au long de l’année.
En Sicile, vous découvrirez le village de Trapani et la commune de
Porto Empedocle, terres riches en charme, entres hautes falaises
et longues plages, trésors archéologiques et traditions
authentiques.
Le Ponant rejoindra ensuite La Valette. Cette capitale classée au
patrimoine mondial de l’Unesco abrite de nombreux sites
historiques : la cathédrale Saint-Jean, le palais du Grand-Maître et
les églises Notre-Dame-de-la-Victoire, Sainte-Catherine et le Gesù.

