LES GRANDES VOIX BELGES AU SOLEIL DE L’ORIENT
15/11/2019 | 11 Jours - 10 Nuits | de Athènes à Aqaba | LE BOUGAINVILLE

VOTRE CROISIÈRE
En partenariat avec l’Opéra Royal de Wallonie
PONANT vous invite à une croisière musicale en partenariat avec
l’Opéra Royal de Wallonie , avec la présence exceptionnelle d’Alain
Duault et de José Van Dam, personnalité majeure de l’art lyrique et
invité d’honneur.
Ce circuit de 11 jours entre histoire et archéologie vous mènera de
la Grèce à la Jordanie et sera ponctué d’une masterclass animée
par José Van Dam ainsi que de concerts lyriques donnés par les
grandes voix belges d’aujourd’hui.
ESCALE

ITINÉRAIRE

1

At hènes (Grèce)
Embarquement le 15/11/2019 de 16h00 à 17h00
Départ le 15/11/2019 à 18h00

2

Nauplie (Grèce)
le 16/11/2019 de 07h30 à 19h00

3

Pat mos (Grèce)
le 17/11/2019 de 12h00 à 23h00

4

Kusadasi (Turquie)
le 18/11/2019 de 08h00 à 22h00

5

Rhodes (Grèce)
le 19/11/2019

6

Traversée du Canal de Suez (Égypt e)
le 20/11/2019

7

Traversée du Canal de Suez (Égypt e)
le 21/11/2019

8

Safaga (Égypt e)
le 22/11/2019

9

Safaga (Égypt e)
le 23/11/2019

10

Aqaba (Jordanie)
le 24/11/2019 de 21h00 à 00h00

11

Aqaba (Jordanie)
Débarquement le 25/11/2019 à 07h00

Durant votre périple, Le Bougainville fera escale dans nombre de
lieux incontournables entre Méditerranée et mer Rouge.
Après votre embarquement à Athènes, cité mythique dominée par
l’Acropole, vous découvrirez la charmante ville de Nauplie, point
de départ pour visiter le célèbre théâtre d'Épidaur e et le site de
Mycènes, classé au patrimoine de l'Unesco.
Le Bougainville vous emmènera ensuite à Rhodes dont la vieille
ville médiévale, construite par les chevaliers de l'ordre de SaintJean, 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.
Vous traverserez le célébrissime canal de Suez, construit par
Ferdinand de Lesseps et élargi récemment pour faciliter les
échanges économiques, avant de rejoindre Safaga, en Égypte, puis
Aqaba, en Jordanie, terme de votre voyage.

