RIVAGES DE DALMATIE
22/07/2019 | 8 Jours - 7 Nuits | de Athènes à Venise | LE LYRIAL

VOTRE CROISIÈRE
Partez à la découverte de la Méditerranée et de l’Adriatique avec
PONANT. Au cours d’une croisière de 8 jours, Le Lyrial vous
emmènera en Grèce, au Monténégro, en Croatie, et en Italie.
Depuis Athènes, vous traverserez le canal de Corinthe et ferez une
première escale à Itéa, non loin du merveilleux site archéologique
de Delphes.

ESCALE

ITINÉRAIRE

1

At hènes (Grèce)
Embarquement le 22/07/2019 de 16h00 à 17h00
Départ le 22/07/2019 à 18h00

2

Traversée du canal de Corint he (Grèce)
le 22/07/2019

3

It éa (Grèce)
le 23/07/2019 de 07h00 à 14h00

4

Igoumenit sa (Grèce)
le 24/07/2019 de 06h30 à 16h30

5

Kot or (Mont énégro)
le 25/07/2019 de 09h00 à 15h00

6

Dubrovnik (Croat ie)
le 25/07/2019

7

Dubrovnik (Croat ie)
le 26/07/2019

8

Mljet (Croat ie)
le 27/07/2019 de 07h00 à 12h00

9

Korcula (Croat ie)
le 27/07/2019 de 14h00 à 19h00

10

Hvar (Croat ie)
le 28/07/2019 de 07h30 à 13h30

11

Venise (It alie)
Débarquement le 29/07/2019 à 08h00

Votre navire rejoindra ensuite le Monténégro après une navigation
dans les bouches de Kotor , présentant d’étranges similitudes avec
les fjords norvégiens. La ville de Kotor, blottie au fond d’une baie
entourée de montagnes boisées, oﬀre une vieille ville classée au
patrimoine mondial de l’Unesco pour son architecture médiévale.
Vous longerez ensuite les côtes dalmates jusqu’à Dubrovnik. Du
haut de son promontoire rocheux, sa vieille ville, inscrite au
patrimoine mondial de l’Unesco, semble attendre votre venue. Ses
monastères, ses palais et ses fontaines de la Renaissance y
rivalisent de grâce.
La découverte de la Croatie se poursuivra avec l’île de Hvar et ses
traditions datant de l’Antiquité.
Comme une apothéose, le voyage s’achèvera par la Sérénissime
Venise et sa lagune. La place Saint-Marc, le palais des Doges, le
Grand Canal et les palazzi le long des canaux seront l’ultime étape
d’une croisière inoubliable.

