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VOTRE CROISIÈRE
Au départ d’Istanbul, sillonnez la mer Égée avec PONANT et partez
à la découverte de la Grèce et de ses célèbres îles : les Cyclades et
les îles du Dodécanèse. Le Bougainville vous mènera sur des sites
d’exception au cours d’une croisière en Méditerranée de 10 jours.
Vous découvrirez l’île volcanique de Limnos, à proximité du détroit
des Dardanelles. Protégée par Héphaïstos, le dieu du feu, durant
l’Antiquité, cette île verte et luxuriante est aujourd’hui devenue
une station balnéaire majeure de Grèce.

ESCALE

ITINÉRAIRE

1

Ist anbul (Turquie)
Embarquement le 19/07/2020 de 16h00 à 17h00
Départ le 19/07/2020 à 18h00

2

Île de Limnos (Grèce)
le 20/07/2020 de 13h00 à 19h00

3

Syros (Grèce)
le 21/07/2020 de 08h00 à 21h00

4

Pat mos (Grèce)
le 22/07/2020 de 06h00 à 21h00

5

Symi (Grèce)
le 23/07/2020 de 06h00 à 21h00

6

Bodrum (Turquie)
le 24/07/2020 de 06h00 à 22h00

7

Kos (Grèce)
le 25/07/2020 de 06h00 à 23h00

8

Amorgos (Grèce)
le 26/07/2020 de 06h00 à 23h00

9

Kamares, Sifnos (Grèce)
le 27/07/2020 de 06h00 à 21h00

10

At hènes (Grèce)
Débarquement le 28/07/2020 à 08h00

Après avoir visité l’île de Syros, cosmopolite et dotée d’une riche
histoire, vous mettrez le cap sur Patmos. Connue sous le nom de la
« Jérusalem de la mer Égée », cette île où Saint Jean aurait écrit
L’Apocalypse oﬀre de paysages uniques mêlant grandes plages
blanches et anses rocheuses.
Vous vous rendrez ensuite à Symi. Entourée de vignes, d’oliviers et
de cyprès, il s’agit d’une des plus belles îles de l’archipel du
Dodécanèse.
Amorgos, la plus orientale des îles des Cyclades, ne manquera pas
non plus de vous séduire. Sauvage et montagneuse, Amorgos est
une magniﬁque île préservée ayant servi, entre autres, de lieu de
tournage pour le film « Le Grand Bleu ».
Sifnos sera votre dernière escale. Exploitée dans l’Antiquité pour
ses mines d’or et d’argent, cette île oﬀre des paysages préservés,
entre sentiers montagneux et ﬂore endémique. Depuis le port de
Kamares, vous pourrez rejoindre le village fortiﬁé de Kastro,
surplombant la mer Égée.
Votre croisière s’achèvera à Athènes, ville mythique dominée par
l’Acropole et ses monuments qui forment le plus extraordinaire
ensemble architectural et artistique légué par la Grèce antique au
reste du monde.

