DE L'ADRIATIQUE À ROME
08/07/2019 | 8 Jours - 7 Nuits | de Venise à Civitavecchia (Rome) | LE LYRIAL

VOTRE CROISIÈRE
Avec la présence exceptionnelle de Francis Huster.
Découvrez un nouvel itinéraire PONANT autour de la botte
italienne, avec la présence exceptionnelle de Francis Huster .
Embarquez à bord du Lyrial pour une inoubliable croisière de 8
jour s qui vous mènera de l’Adriatique à la mer Tyrrhénienne , au
cœur des villes incontournables des côtes italiennes, grecques et
croates.

ESCALE

ITINÉRAIRE

1

Venise (It alie)
Embarquement le 08/07/2019 de 16h00 à 17h00
Départ le 08/07/2019 à 18h00

2

Hvar (Croat ie)
le 09/07/2019 de 13h00 à 19h00

3

Dubrovnik (Croat ie)
le 10/07/2019 de 07h00 à 19h00

4

Parga (Grèce)
le 11/07/2019

5

Parga (Grèce)
le 12/07/2019

6

Reggio de Calabre (It alie)
le 13/07/2019 de 13h30 à 19h00

7

Amalfi (It alie)
le 14/07/2019 de 07h30 à 18h00

8

Civit avecchia (Rome) (It alie)
Débarquement le 15/07/2019 à 07h30

Vous ferez d’abord escale à Hvar, la plus séduisante et la plus
célèbre des îles de l’Adriatique. Cernée de remparts, la ville
compte des monuments remarquables comme son élégante
cathédrale, son ancien arsenal et tous ses palais nobiliaires.
Classée au patrimoine mondial de l’Unesco, Dubrovnik vous
charmera avec ses palais, ses élégants édiﬁces, ses cloîtres et ses
fontaines. Située à l’extrémité sud de la Croatie, la « perle de
l’Adriatique » est un véritable joyau.
Le Lyrial mettra ensuite le cap sur Parga, charmante petite ville
nichée au cœur d’une baie isolée. Ses maisons colorées,
construites à ﬂanc de colline, jouissent d’une superbe vue sur la
mer Ionienne et surplombent des plages de toute beauté.
Vous découvrirez enﬁn Amalﬁ et sa côte, des lieux sublimes
inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco. Suspendus entre ciel
et mer, Amalﬁ et les petits villages perdus aux alentours oﬀrent
de sublimes paysages.

