LE GRAND TOUR DE LA MER ÉGÉE
13/05/2019 | 8 Jours - 7 Nuits | de Istanbul à Athènes | LE BOUGAINVILLE

VOTRE CROISIÈRE
En partenariat avec les Grandes Voix d' Europe 1 et la présence
exceptionnelle de Michèle Cotta, Robert Namias et Gérard
Carreyrou (*).
De la Turquie à la Grèce, PONANT vous propose un itinéraire
exceptionnel tout autour de la mer Égée. Pendant 8 jours, Le
Bougainville vous mènera sur des lieux chargés d’histoire, à la
découverte de sites parmi les plus beaux de Grèce.

ESCALE

ITINÉRAIRE

1

Ist anbul (Turquie)
Embarquement le 13/05/2019 de 17h00 à 18h00
Départ le 13/05/2019 à 20h00

2

Molyvos (Grèce)
le 14/05/2019 de 13h30 à 18h30

3

Volos (Grèce)
le 15/05/2019 de 08h30 à 18h30

4

Hydra (Grèce)
le 16/05/2019 de 12h00 à 18h30

5

Rét hymnon, Crèt e (Grèce)
le 17/05/2019 de 07h30 à 13h00

6

Rhodes (Grèce)
le 18/05/2019 de 07h00 à 13h30

7

Nauplie (Grèce)
le 19/05/2019 de 13h15 à 19h00

8

At hènes (Grèce)
Débarquement le 20/05/2019 à 07h00

Depuis Istanbul, vous naviguerez jusqu’à Molyvos, sur la côte nord
de l’île de Lesbos. Riche d’un héritage issu de l’époque ottomane,
vous tomberez sous le charme de ce village aux étroites rues
pavées.
Le Bougainville fera ensuite escale à Hydra, petite île au charme
d'antan d'où toute circulation automobile est bannie.
Plus au sud, vous découvrirez également la Crète, plus grande île
de Grèce. Elle abrite de nombreux vestiges archéologiques, tel le
palais du roi Minos, à Cnossos, où le minotaure fut prisonnier du
fameux labyrinthe.
Votre navire mettra le cap sur Rhodes, dont la vieille ville
médiévale, construite par les chevaliers de l'ordre de Saint-Jean,
est entourée de remparts. Plus grande île du Dodécanèse, elle a
abrité, tout comme Alexandrie, l’une des sept merveilles du monde
avec son fameux colosse.
Enﬁn, vous rejoindrez la charmante ville de Nauplie, point de
départ pour visiter le célèbre théâtre d'Épidaure et le site de
Mycènes, classés au patrimoine de l'Unesco.

