D'ATHÈNES À ROME, BERCEAUX D'APOLLON
04/10/2016 | 8 Jours - 7 Nuits | de Athènes à Civitavecchia, Roma | LE LYRIAL

VOTRE CROISIÈRE
radio-classique

Au départ d’Athènes, cette croisière en Méditerranée Orientale
vous transportera de l’archipel des Cyclades vers les majestueuses
côtes italiennes.
Berceau des mythologies grecques et romaines et lieux de création
des plus grands chefs-d’œuvre d’architecture, les pays qui
bordent cette mer légendaire recèlent de magnifiques trésors.

JOUR

ITINÉRAIRE

1

At hènes (GRECE)
Embarquement le 04/10/2016 de 16h00 à
17h00
Départ le 04/10/2016 à 18h00

2

Paros (GRECE)
le 05/10/2016 de 12h30 à 18h00

3

Rhodes (GRECE)
le 06/10/2016 de 08h00 à 18h00

4

Sant orin (Théra) (GRECE)
le 07/10/2016

5

En mer
le 08/10/2016

6

Taormine (Sicile) (ITALIE)
le 09/10/2016

7

Navigat ion devant le St romboli
le 09/10/2016

8

Naples (ITALIE)
le 10/10/2016 de 12h00 à 18h00

9

Civit avecchia, Roma (ITALIE)
Débarquement le 11/10/2016 à 06h30

Posée sur la soie turquoise de la mer Egée, l’île de Paros éclatante
de blancheur vous oﬀrira de sublimes paysages de vallons plantés
d’oliviers et couverts de vignobles.
Avant d'atteindre le pays de la Dolce Vita, vous vous dirigerez vers
Santorin et ses charmants villages blancs ornés de coupoles
bleues. Au sud de l’île, vous pourrez visiter les ruines de
l’ancienne ville d'Akrotiri ensevelie sous des cendres volcaniques
solidifiées.
Sur la côte orientale de la Sicile, vous découvrirezTaormine
nichée dans un écrin de végétation aux couleurs de de
bougainvilliers et de lauriers roses. Ses ruelles vous mèneront
jusqu’à son impressionnant théâtre antique à la qualité acoustique
exceptionnelle.
D ep u i s Naples, capitale de la belle Campanie dominée par le
Vésuve, vous pourrez vous rendre sur les célèbresvestiges de
Pompéi.

ZOOM SUR... PAROS
Réputée pour son marbre blanc, l’île de Paros se situe dans les
Cyclades. Sur les quais de sa ville principale Parikia,vous
découvrirez des églises byzantines et des demeures néoclassiques.
Pour proﬁter du rivage turquoise, vous pourrez faire halte à
Naoussa. Ce petit port de pêche borde une très belle anse et il
offre plus d’une terrasse de café.

