DE LA SÉRÉNISSIME À LA CITÉ DES DIEUX
30/08/2019 | 8 Jours - 7 Nuits | de Venise à Athènes | LE BOUGAINVILLE

VOTRE CROISIÈRE
Avec la présence exceptionnelle de Jean-Marie Rouart.
PONANT vous invite à un circuit inoubliable qui vous mènera de lamer
Adriatique à la mer Égée, à la découverte des sites incontournables d’Italie, de
Grèce et des côtes dalmates. Laissez-vous séduire par cette croisière de 8 jours
à bord du Bougainville, entre Venise et Athènes.
Après une première escale dans le port pittoresque Hvar, vous continuerez à
longer 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.
ESCALE ITINÉRAIRE
1

Venise (Italie)
Embarquement le 30/08/2019 de 16h00 à 17h00
Départ le 30/08/2019 à 18h00

2

Hvar (Croatie)
le 31/08/2019 de 14h30 à 20h00

3

Dubrovnik (Croatie)
le 01/09/2019 de 07h30 à 23h00

4

Kotor (Monténégro)
le 02/09/2019 de 08h00 à 17h00

5

Brindisi (Italie)
le 03/09/2019 de 07h30 à 19h00

6

Fiskardo, Céphalonie (Grèce)
le 04/09/2019 de 12h00 à 21h00

7

Itéa (Grèce)
le 05/09/2019 de 07h00 à 13h00

8

Traversée du canal de Corinthe (Grèce)
le 05/09/2019

9

Athènes (Grèce)
Débarquement le 06/09/2019 à 07h00

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.
Depuis Brindisi, ne manquez pas la visite deLecce, surnommée à juste titre la
« Florence du sud de l’Italie ». Cette ville, haut lieu de l’architecture baroque,
abrite nombre de joyaux architecturaux.
Vous rejoindrez ensuite la Grèce des dieux à Delphes, que vous atteindrez
depuis Itea. Situé sur un site grandiose, l’un des paysages naturels les plus
beaux de Grèce, vous marcherez dans les pas des pèlerins antiques qui venaient
y consulter le fameux oracle.
Votre croisière s’achèvera à Athènes, ville mythique dominée par l’Acropole.

