Odyssée méditerranéenne
Du 27/06/2022
à 10/07/2022

De Nice

Navire: LE BOUGAINVILLE

à Istanbul

Entre la capitale de la Côte d’Azur et la splendide Istanbul, laissez-vous
surprendre par une croisière inédite et inoubliable de 14 jours. Au gré de
votre voyage à bord du Bougainville, appréciez les magnifiques villes et îles
méditerranéennes à l’histoire millénaire.
Au départ de Nice, votre navire mettra le cap sur Calvi, au cœur de la
Balagne, sur l’île de Beauté. Entre sommets escarpés et sublimes plages
aux eaux turquoise, vous ferez l’expérience d’une Corse sauvage et
authentique.
Vous ferez ensuite halte à Porto Santo Stefano, cité à flanc de colline
entourée de sa citadelle datant du XVIIe siècle. Puis, vous découvrirez
Amalfi et sa côte, des lieux sublimes inscrits au patrimoine mondial de
l’Unesco. Suspendus entre ciel et mer, Amalfi offre de somptueux
paysages.
À Taormine,

vous

arpenterez

les

ruelles

qui

mènent

jusqu’à

l'impressionnant théâtre antique à la qualité acoustique exceptionnelle.
Avec toujours, en toile de fond, le majestueux Etna.
Cette croisière vous permettra également de découvrir Hydra, petite île
au charme d'antan où toute circulation automobile est bannie.
Viendra Mykonos, ses plages, ses moulins, et Alefkandra, son quartier
typique aux maisons construites à fleur d’eau. 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.
Puis, vous visiterez Patmos, connue sous le nom de « Jérusalem de la mer
Égée ».
Le Bougainville se dirigera vers Paros. Nichée au cœur de l’archipel des
Cyclades, cette île réputée pour son sublime marbre blanc offre un
véritable concentré de beautés grecques, entre maisons blanchies à la
chaux, oliveraies et monuments anciens.

Votre périple se poursuit par une escale sur l’île volcanique de Limnos, à
proximité du détroit des Dardanelles.
Puis vous rejoindrez Istanbul, riche cité historique classée Unesco, au
terme d’une magnifique croisière.

Les informations de ce document sont valides à date du 2/07/2022

Odyssée méditerranéenne
VOS ESCALES :
NICE
Embarquement 27/06/2022 de 16:00 à 17:00
Départ 27/06/2022 à 18:00

Capitale de la Côte d’Azur, Nice est entourée par un amphithéâtre de collines et de montagnes qui la protège du vent.
Vous aurez probablement hâte de voir la promenade des Anglais, où vous pourrez vous asseoir sur l’une des célèbres
chaises bleues disposées face à la baie des Anges. La colline du château offre également un cadre très agréable pour
une promenade. Elle vous ouvrira les portes de la vieille ville, animée par les marchés de produits régionaux sur le
cours Saleya.

CALVI, CORSE
Arrivée 28/06/2022 en milieu de journée
Départ 28/06/2022 en fin d'après-midi

Niché sur un éperon rocheux au nord-ouest de la Corse, le port de Calvi offre sa blancheur entre deux baies couleur
saphir. Capitale de la Balagne, la cité génoise bénéficie d’un cadre naturel exceptionnel entre reliefs abrupts de la
chaine centrale, collines fertiles et longues plages de sable fin. Depuis le promontoire de la chapelle Notre-Dame-de-laSerra, édifiée au XIXe siècle sur les ruines d’un sanctuaire du XVe siècle, vous ne manquerez pas le panorama sublime
sur le bord de mer, les montagnes et la citadelle de Calvi. Un peu plus à l’ouest, vous aurez la possibilité de découvrir
avec la presqu’île de la Revelatta, une partie plus sauvage et préservée de la Corse.

PORTO SANTO STEFANO
Arrivée 29/06/2022 en début de matinée
Départ 29/06/2022 en fin d'après-midi

Au sud de la Toscane, Porto Santo Stefano, charmante station balnéaire située sur la presqu’île du mont Argentario,
vous émerveillera par son cadre enchanteur. La bourgade nichée à flanc de colline offre de magnifiques plages de
sable aux eaux cristallines ainsi qu'un centre-ville pittoresque. Arpentez ses jolies ruelles escarpées, bordées de
maisons colorées, et découvrez La Rocca, citadelle espagnole construite au XVIIe siècle pour protéger la ville des
attaques des pirates. Vous pourrez profiter d’une vue imprenable sur le port et le golfe de Talamone.

AMALFI
Arrivée 30/06/2022 en milieu de journée
Départ 30/06/2022 en fin d'après-midi

C’est cette petite ville de Campanie qui donne son nom à la magnifique côte amalfitaine, inscrite sur la liste du
patrimoine mondial de l’Unesco. Et pour cause, située au pied du mont Cerreto, posée à flanc de rocher dans une

gorge qui s’ouvre sur la mer, Amalfi vous offrira un cadre naturel splendide avant de vous révéler son histoire, au gré
de ses ruelles médiévales. Ici, le mélange des influences culturelles du bassin méditerranéen est omniprésent.

TAORMINE, SICILE
Arrivée 1/07/2022 en milieu de journée
Départ 1/07/2022 en fin d'après-midi

Située sur la côte orientale de la Sicile, dans la province de Messine, la cité balnéaire de Taormine fait figure de SaintTropez de l’île : patrimoine, plages secrètes et shopping de luxe s’y sont donné rendez-vous. Vous pourrez visiter son
centre médiéval, suspendu à 300 mètres au-dessus des flots, dont les terrasses offrent une vue imprenable sur la
Méditerranée. Autre vestige de son passé, les ruines du théâtre gréco-romain. Ce site, extrêmement bien préservé,
attire les visiteurs fascinés par la beauté naturelle du lieu qui domine une baie turquoise.

EN MER
Arrivée 2/07/2022
Départ 2/07/2022

Lors de votre journée en mer, profitez des nombreux services et activités à bord. Offrez-vous un moment de détente
au spa ou entretenez votre forme à la salle de sport. Selon la saison, laissez-vous tenter par la piscine ou par un bain
de soleil. Cette journée sans escale sera également l’occasion d’assister aux conférences et spectacles proposés à
bord, de faire quelques achats à la boutique ou de rencontrer les photographes PONANT dans l’espace qui leur est
dédié. Les amoureux du grand large, quant à eux, se rendront sur le pont supérieur du navire pour admirer le
spectacle des flots et auront peut-être la chance d’observer des espèces marines. Une véritable parenthèse
enchantée, entre confort, repos et divertissement.

NAUPLIE
Arrivée 3/07/2022 en milieu de journée
Départ 3/07/2022 en soirée

L’attrayante ville de Nauplie s’étage sur les reliefs verdoyants du golfe Argolique, dans l’est du Péloponnèse. Elle vous
permettra de découvrir un patrimoine culturel très varié. Parmi les sites incontournables figurent l’agora antique sur
le plateau d’Akronafplia, les arcades à l’italienne de la place Syntagma et la forteresse baroque de Palamidi, sur la
colline du même nom. Au sommet, le panorama surplombant le golfe et les montagnes qui le bordent, est
exceptionnel. Pour vous détendre au bord de l’eau, la promenade d’Arvanitia vous mènera à une belle crique
ombragée de cèdres et de cyprès.

HYDRA
Arrivée 4/07/2022 en début de matinée
Départ 4/07/2022 en soirée

Cette insolite escale des îles Saroniques se situe à l’est du Péloponnèse. Elle est dépourvue de circulation
automobile. Nommée d’après l’île, la ville portuaire d’Hydra s’étage sur les versants d’une baie montagneuse. Vous
serez peut-être étonné par ses demeures en pierres apparentes. Elles font partie des traditions, de même que les

caïques multicolores amarrés le long des quais. Plus loin sur le rivage, vous aurez l’occasion de découvrir le Musée des
archives historiques de la ville, ainsi que les collections du Musée d’histoire nationale d’Athènes exposées dans
l’élégante villa Koundouriotis.

DÉLOS
Arrivée 5/07/2022 en début de matinée
Départ 5/07/2022 en milieu de journée

Cette escale mythique des Cyclades s’élève au sud-ouest de Mykonos, et on ne peut y accéder que par la mer.
L’aspect solennel de cette antique terre sacrée ne manquera pas de vous frapper dès votre arrivée. Vous constaterez
certainement avec émotion que son site archéologique inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco ne couvre pas
moins de la moitié de l’île. Du portique d’Antigone à la terrasse des Lions aux animaux sculptés dans le marbre blanc,
vous irez de découverte en découverte, avec la mer Égée à l’horizon. À flanc de colline, les gradins du théâtre vous
feront profiter d’un panorama particulièrement étendu sur le littoral.

MYKONOS
Arrivée 5/07/2022 en début d'après-midi
Départ 5/07/2022 en soirée

Surnommée « la petite Venise », Mykonos est célèbre pour son quartier Alefkandra aux maisons construites à fleur
d’eau. Leurs loggias multicolores symbolisent cette escale des Cyclades, au même titre que les pélicans et les moulins
à vent. Vous pourrez vous approcher des oiseaux sur les quais du vieux port, tandis que vous verrez les ailes des
moulins tournoyer sur la colline. Dans les rues pavées du centre piétonnier, des bougainvillées fleurissent les maisons
aux façades immaculées. Le littoral entraperçu au détour des ruelles vous incitera sans aucun doute à rejoindre les
plages de l’île, les plus tranquilles se situant sur la côte nord.

SYMI
Arrivée 6/07/2022 en milieu de journée
Départ 6/07/2022 en soirée

Ravissante escale du Dodécanèse, Symi se situe au nord-ouest de Rhodes. Cette île aux forêts de cyprès, aux
vignobles et aux champs d’oliviers possède une capitale du même nom, aussi colorée que la nature environnante.
Vous ne résisterez sans doute pas au charme du quartier portuaire de Gialos : ses quais sont bordés de pittoresques
maisons aux façades multicolores. Pour découvrir la ville haute, vous pourrez longer la route en voiture ou gravir à
pied les 500 marches de la rampe de Kali Strata. Cette seconde option vous offrira de superbes points de vue sur la
côte, qui recèle tout un éventail de criques aux eaux turquoise.

PATMOS
Arrivée 7/07/2022 en début de matinée
Départ 7/07/2022 en soirée

Patmos représente une escale mythique du Dodécanèse : elle est l’île d’accueil de saint Jean, auteur « présumé » du
dernier livre de la Bible. La grotte de l’Apocalypse et le monastère de saint Jean lui sont consacrés. Vous découvrirez ces

lieux inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco au sommet d’une colline plantée de vignes et de vergers. Sur le
rivage, les anses cristallines de Kambos et de Lampi offrent des escales balnéaires de toute beauté.

PAROS
Arrivée 8/07/2022 en début de matinée
Départ 8/07/2022 en milieu de journée

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.

ÎLE DE LIMNOS
Arrivée 9/07/2022 en début de matinée
Départ 9/07/2022 en milieu de journée

Île volcanique située à proximité du détroit des Dardanelles, Limnos était une île vénérée durant l’Antiquité. La
légende raconte qu’Héphaïstos, le dieu du feu, y avait sa forge. Devenue aujourd’hui une station balnéaire majeure
du pays, Limnos offre à ses visiteurs de nombreuses et sublimes plages de sable. Elle abrite également plusieurs
sites archéologiques, comme les tours du Kastro, acropole antique fortifiée par les Vénitiens, ou le site néolithique de
Poliochni et la cité d’Hephaestia. Réputée pour ses cultures d’olives, de fruits, de blé, et de miel et l’authenticité de ses
habitants, Limnos est réputée pour la qualité de ses restaurants, idéaux pour goûter les plats typiques issus de la
cuisine grecque.

NAVIGATION DANS LE DÉTROIT DES DARDANELLES
Arrivée 9/07/2022
Départ 9/07/2022

Le détroit des Dardanelles est un passage maritime reliant la mer Égée à la mer de Marmara emblématique et
stratégique pour le contrôle des liaisons entre la mer Méditerranée et la mer Noire. Tout comme le Bosphore, il
sépare l’Europe de l’Asie. Long de 61 km, il est parcouru par un courant de surface et par un courant de fond d’eau de
plus forte salinité en sens contraire. De part et d’autre, vous admirerez des paysages de collines ou de plaines arides
égayées par des bosquets et des champs d’oliviers.

ISTANBUL
Arrivée 10/07/2022 en début de matinée
Débarquement 10/07/2022 à 07:00

Située sur le détroit du Bosphore, Istanbul est l’une des plus belles villes de Turquie. Appelée Byzance lors de sa
fondation par les Grecs, puis Constantinople sous l’Empire romain, elle vous révélera une riche cité historique, classée
au patrimoine mondial de l’Unesco. Sur la colline de Sultanahmet, la grandiose Mosquée bleue, la mystérieuse
basilique Sainte-Sophie et l’immense palais de Topkapi, décoré d’innombrables mosaïques, dominent la mer de
Marmara. Dans le quartier de Beyazit, le Grand Bazar permet d’admirer d’élégants passages couverts, tandis qu’un

peu plus loin, le Bazar égyptien regorge d’épices.

