TRÉSORS DE LA GRÈCE ÉTERNELLE
22/04/2019 | 8 Jours - 7 Nuits | de Athènes à Athènes | LE BOUGAINVILLE

VOTRE CROISIÈRE
Laissez-vous séduire par les charmes de la Grèce éternelle au
cours d’une croisière de 8 jours proposée par PONANT. Au départ
d’Athènes, embarquez à bord du Bougainville pour une navigation
inoubliable à la découverte d’îles et de villes d’exception.
Première escale de votre périple : Paros. Nichée au cœur de
l’archipel des Cyclades, cette île réputée pour son sublime marbre
blanc oﬀre un véritable concentré de beautés grecques, entre
maisons blanchies à la chaux, oliveraies et monuments anciens.

ESCALE

ITINÉRAIRE

1

At hènes (Grèce)
Embarquement le 22/04/2019 de 16h00 à 17h00
Départ le 22/04/2019 à 18h00

2

Paros (Grèce)
le 23/04/2019 de 08h30 à 15h00

3

Volos (Grèce)
le 24/04/2019 de 07h45 à 18h30

4

Mykonos (Grèce)
le 25/04/2019 de 13h00 à 23h30

5

Rhodes (Grèce)
le 26/04/2019 de 13h30 à 20h00

6

Rét hymnon, Crèt e (Grèce)
le 27/04/2019 de 12h30 à 23h00

7

Nauplie (Grèce)
le 28/04/2019 de 12h30 à 18h00

8

At hènes (Grèce)
Débarquement le 29/04/2019 à 07h00

Un peu plus au nord, rejoignez Mykonos, ses indétrônables
moulins, ses plages, ses innombrables églises ainsi que ses
maisons blanchies à la chaux.
Le Bougainville mettra ensuite le cap sur l’archipel du Dodécanèse.
Vous aurez ainsi l’occasion de découvrir la ville médiévale de
Rhodes, aux impressionnantes murailles et classée au patrimoine
mondial de l’Unesco.
Entre mer Égée et mer Méditerranée, la Crète est le berceau de
nombreux mythes, parmi lesquels celui du Minotaure. Selon la
légende, cette créature mi-homme mi-taureau serait née des
amours de Pasiphaé, épouse de Minos, avec un taureau blanc.
Votre croisière se conclura par la découverte de deux sites
majeurs de Grèce depuis Nauplie : les ruines de Mycènes et le
théâtre d'Épidaure, classés Unesco.

