4E FESTIVAL DE PIANO EN MER
29/04/2019 | 8 Jours - 7 Nuits | de Athènes à Athènes | LE BOUGAINVILLE

VOTRE CROISIÈRE
En partenariat avec RADIO CLASSIQUE
exceptionnelle d'Alain Duault.

et

avec la présence

Embarquez à bord du Bougainville pour une croisière musicale en
mer Égée, dans le berceau culturel de la civilisation occidentale.
Un circuit en partenariat avec RADIO CLASSIQUE, avec la présence
exceptionnelle d’Alain Duault.

ESCALE

ITINÉRAIRE

1

At hènes (Grèce)
Embarquement le 29/04/2019 de 16h00 à 17h00
Départ le 29/04/2019 à 18h00

2

Pat mos (Grèce)
le 30/04/2019 de 12h00 à 18h30

3

Kusadasi (Turquie)
le 01/05/2019 de 07h00 à 18h00

4

Dikili (Turquie)
le 02/05/2019 de 07h00 à 13h30

5

Sant orin (Grèce)
le 03/05/2019 de 07h00 à 18h00

6

Délos (Grèce)
le 04/05/2019 de 06h00 à 12h00

7

Mykonos (Grèce)
le 04/05/2019 de 14h00 à 23h00

8

Hydra (Grèce)
le 05/05/2019 de 12h00 à 22h00

9

At hènes (Grèce)
Débarquement le 06/05/2019 à 07h00

Cet itinéraire PONANT vous permettra de découvrir en 8 jours
plusieurs des trésors du patrimoine mondial de l’Unesco lors
d’escales inoubliables, le tout ponctué de récitals donnés à bord
par des pianistes d’exception.
Votre voyage commence à Athènes, la cité des dieux et des grands
philosophes dominée par l’Acropole, d’où vous rejoindrez l’île de
Patmos dans le Dodécanèse. Saint Jean y écrivit son Évangile et la
tradition y situe la grotte de l’Apocalypse.
Le Bougainville mettra ensuite le cap vers Kusadasi et Dikili, portes
d’entrée vers les fabuleux sites antiques d’Éphèse et sa grande
bibliothèque, véritable joyau de marbre blanc ainsi que de
Pergame et son impressionnant théâtre.
Les perles des Cyclades vous attendent ensuite : Santorin l’unique,
déroulant le cirque grandiose de sa caldeira, Délos, l’île sacrée
ﬁgée dans le temps, et Mykonos, entre ruelles pavées et maisons
en bleu et blanc.
Après une dernière escale à Hydra, le « Saint-Tropez des
Athéniens », vous rejoindrez Athènes, terme de votre odyssée
musicale et maritime.

