MIGRATIONS DIVINES
11/10/2016 | 8 Jours - 7 Nuits | de Civitavecchia, Roma à Athènes | LE LYRIAL

VOTRE CROISIÈRE
Au ﬁl de cette croisière le long des côtes italiennes et grecques,
les escales vous dévoileront une sélection des plus beaux sites
gréco-romains de la Méditerranée : le Musée archéologique de
Naples, Taormine et son théâtre grec en Sicile, Olympie et musée à
Katakolon, le site sacré de Delphes à Itéa, l’île « Musée » de Délos
...
Les Cyclades, éperons rocheux aux strates multicolores qui
ponctuent les eaux miroitantes de la Mer Egée, ont de quoi faire
rêver. Découvrez de nombreuses îles magiques comme Mykonos,
parée de maisons d’un blanc immaculé, de moulins à vents, et de
petites églises ou encore Délos, l’île sacrée où la mythologie ﬁt
naître Apollon et Artémis.
JOUR

ITINÉRAIRE

1

Civit avecchia, Roma (ITALIE)
Embarquement le 11/10/2016 de 16h00 à
17h00
Départ le 11/10/2016 à 22h00

2

Naples (ITALIE)
le 12/10/2016 de 12h00 à 17h30

3

Taormine (Sicile) (ITALIE)
le 13/10/2016 de 09h15 à 14h30

4

Kat akolon (GRECE)
le 14/10/2016 de 13h00 à 19h00

5

It ea (GRECE)
le 15/10/2016

6

Traversée du Canal de Corint he (GRECE)
le 15/10/2016

7

Delos (GRECE)
le 16/10/2016 de 07h00 à 12h00

8

Mykonos (GRECE)
le 16/10/2016 de 13h30 à 23h00

9

Pat mos (GRECE)
le 17/10/2016 de 08h00 à 15h00

10

At hènes (GRECE)
Débarquement le 18/10/2016 à 06h00

PONANT s’associe avec le Musée des civilisations de l’Europe et de
la Méditerranée (MuCEM), avec lequel elle partage ses attaches
marseillaises, pour créer une collaboration inédite et audacieuse.

ZOOM SUR... NAPLES
Plus italienne que l’Italie,Naples, capitale de la belle Campanie, est une
ville atypique. Son golfe, dominé par le Vésuve, compte parmi les merveilles
du monde. Ediﬁée par les Grecs puis occupée par les Romains, la cité garde
en mémoire l’empreinte de ces temps antiques, dont le Castel dell’Ovo reste
indissociable. Mais vous découvrirez aussi une Naples plus vibrante et
authentique : ruelles étroites, linge pendu aux fenêtres, toiles du Caravage
accrochées au mur d’une église, rumeur incessante d’une ville insomniaque.
Une cité étourdissante à visiter et à savourer : vous prendrez bien une part
de pizza Margherita.

