DÉCOUVERTE DES HÉBRIDES ET DES LOFOTEN
13/05/2019 | 12 Jours - 11 Nuits | de Dublin à Tromso | L'AUSTRAL

VOTRE CROISIÈRE
PONANT vous invite à une croisière d’expédition inédite allant de
l’Atlantique Nord jusqu’à la mer de Norvège. Embarquez sur
L’Austral pour un circuit de 12 jours et laissez-vous charmer par
d e s archipels singuliers, conciliant beauté de la nature et
prégnance d’un riche héritage culturel.
Au cours de votre périple, vous naviguerez le long du Gulf Stream
et de ses eaux chargées en nutriments, à la découverte d’une
faune extrêmement diversifiée.

ESCALE

ITINÉRAIRE

1

Dublin (Irlande)
Embarquement le 13/05/2019 de 16h00 à 17h00
Départ le 13/05/2019 à 18h00

2

Port rush (Irlande)
le 14/05/2019

3

Île d'Islay, Hébrides (Royaume-Uni)
le 14/05/2019

4

Iona, îles Hébrides (Royaume-Uni)
le 15/05/2019

5

Île St affa, Écosse (Royaume-Uni)
le 15/05/2019

6

Île Saint Kilda, Hébrides (Royaume-Uni)
le 16/05/2019

7

John O'Groat s, Écosse (Royaume-Uni)
le 17/05/2019

8

Kirkwall, Écosse (Royaume-Uni)
le 18/05/2019

9

Îles Shet land (Royaume-Uni)
le 19/05/2019

10

Geiranger (Norvège)
le 20/05/2019

11

En mer
le 21/05/2019

12

Leknes, Lofot en (Norvège)
le 22/05/2019

13

Svolvaer, Lofot en (Norvège)
le 23/05/2019

14

Navigat ion dans Trollfjorden (Norvège)
le 23/05/2019

15

Tromso (Norvège)
Débarquement le 24/05/2019 à 07h00

Situées au nord de la Grande-Bretagne, les Hébrides et les
Shetland forment un arc de 200 km fréquenté par les baleines et
par une multitude d’oiseaux de mer, pour le plus grand plaisir des
ornithologues. Vous ferez notamment escale à Iona, berceau de la
chrétienté abritant une imposante abbaye, et à Kirkwall, ancien
comptoir viking doté d’une sublime cathédrale.
L’Austral rejoindra ensuite la ville norvégienne de Geiranger et son
sublime fjord, classé au patrimoine mondial de l’Unesco, avant de
franchir le cercle polaire Arctique.
Plus au nord, laissez-vous émerveiller par le charme mystérieux
de l’archipel des Lofoten. Ces îles oﬀrent des paysages à la beauté
irréelle alternant entre mer, fjords spectaculaires, versants
montagneux, plages de sable ﬁn et cabanes sur pilotis. Un
véritable paradis pour les pêcheurs et les photographes.
Sous conditions météo et glaces, les itinéraires et temps forts
représentent des expériences possibles et ne peuvent être garantis.
Les rencontres avec la faune représentent des expériences possibles et
ne peuvent être garanties.

