La Méditerranée, d’île en île
Du 18/05/2022
à 25/05/2022

De La Valette

Navire: LE JACQUES-CARTIER

à Nice

Découvrez un itinéraire PONANT au cœur de la Méditerranée : embarquez
à bord du Jacques-Cartier pour une inoubliable croisière de 8 jours entre
Malte, l’Italie et la France. Laissez-vous séduire par les charmes de la
Méditerranée et ses îles à couper le souffle.
Votre croisière débutera à La Valette, capitale de l’île de Malte et ancien
fief de l'ordre des Chevaliers.
Vous mettrez le cap sur les îles méditerranéennes et découvrirez la
magnifique Sicile. Vous ferez tout d’abord escale à Syracuse, l’une des
plus prestigieuses cités antiques dont le centre historique est classé au
patrimoine mondial de l’Unesco, puis vous reprendrez la mer pour
découvrir Taormine.

Ses

ruelles

vous

mèneront

jusqu’à

son

impressionnant théâtre antique à la qualité acoustique exceptionnelle.
Vous ferez également halte à Palerme, la capitale, où vous pourrez visiter
des sites emblématiques comme sa cathédrale du XIIe siècle et le théâtre
Massimo, un des plus grands d’Europe.
Puis, Le Jacques-Cartier rejoindra Cagliari, capitale de la Sardaigne et l’un
des plus vastes ports naturels de Méditerranée, au cœur historique plein
de charme, tout en escaliers ombreux, petites places inondées de lumière
et vestiges évoquant sa grandeur médiévale.
Vous prendrez ensuite la direction de Bonifacio, à l’extrême sud de l’
île de Beauté. Véritable forteresse sculptée par le vent et les embruns, la «
cité sentinelle » vous révélera son cœur historique et ses longues ruelles
pavées.
Votre navire mettra ensuite le cap sur l’île d’Elbe pour une dernière escale
à Portoferraio, petit coin de paradis où Napoléon passa de nombreux jours
en exil.
Votre croisière s’achèvera à Nice, capitale de la Côte d’Azur.
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La Méditerranée, d’île en île
VOS ESCALES :
LA VALETTE
Embarquement 18/05/2022 de 15:00 à 16:00
Départ 18/05/2022 à 18:00

Capitale entièrement classée au patrimoine mondial de l'Unesco, La Valette occupe une presqu’île du nord-est de
Malte. De la fontaine des Tritons au fort Saint-Elme, la ville offre autant de rues majestueuses que de ruelles en
escaliers. Les loggias peintes et les encorbellements sculptés des hautes demeures vous accompagneront dans votre
découverte, rarement troublée par les voitures. Vous pourrez visiter le palais des Grands Maîtres décoré d’armures et
de fresques. La cathédrale Saint-Jean et les remparts protégeant la cité depuis le XVIe siècle figurent également parmi
les sites incontournables de la ville. Aménagés en terrasses, les jardins de Barraca ponctueront votre promenade
d’une note verdoyante et fleurie.

SYRACUSE, SICILE
Arrivée 19/05/2022 en début de matinée
Départ 19/05/2022 en soirée

Côtes rocheuses accidentées, plages à perte de vue, Etna menaçant qui trône tel un patriarche sur son île, jardins
fleuris sur les collines, la Sicile étale ses contrées variées, tel un marchand ferait étalage de ses trésors. Décrite par
Cicéron comme « la plus belle du monde », Syracuse fut l’une des plus prestigieuses cités de Sicile. Du temps de sa
splendeur, elle rivalisa avec Athènes. Cité centrale de la Grèce antique, de nombreuses civilisations s’y sont succédé,
laissant chacune son empreinte. Le mélange de cultures arabes, romaines, normandes, byzantines et espagnoles, a
fait de Syracuse une ville extraordinairement riche en parfums, en couleurs et en saveurs.

TAORMINE, SICILE
Arrivée 20/05/2022 en début de matinée
Départ 20/05/2022 en soirée

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.

PALERME, SICILE
Arrivée 21/05/2022 en début de matinée
Départ 21/05/2022 en milieu d'après-midi

Palerme est la gardienne de l’âme sicilienne. Nombreux sont ceux qui ont désiré s’implanter dans la capitale de la plus
grande des îles italiennes. Phéniciens, Carthaginois, Romains, Byzantins, Arabes, Normands… Palerme est riche
aujourd’hui de tous ces apports culturels : entre les empreintes mauresques de la cathédrale et les mosaïques
byzantines de la chapelle palatine, lovée dans le corps même du palais des Normands. Vous tomberez également sous
le charme des palais à la beauté surannée, merveilles baroques qui parsèment la ville. Vous serez comblé quand, au
détour d’une rue animée, vous découvrirez un de ces fabuleux marchés aux couleurs et aux effluves si pittoresques.

CAGLIARI, SARDAIGNE
Arrivée 22/05/2022 en milieu de journée
Départ 22/05/2022 en fin d'après-midi

Capitale de la Sardaigne, Cagliari est construite sur sept collines, à l’instar de Rome. Son nom sarde signifie
« château », en référence à la citadelle, son cœur historique, qui domine la ville. Les anciens remparts sont aujourd’hui
d’agréables terrasses panoramiques bordant des rues pittoresques. Civilisations nuragique, phénicienne, romaine,
byzantine s’y sont succédé avant le règne des Habsbourg espagnols et de la Maison de Savoie. Les monuments de
Cagliari portent l’empreinte de ces dominations successives, comme le bastion Saint-Rémy ou la cathédrale SainteMarie. En front de mer, les monuments publics de style Art Nouveau cèdent la place à la plage du Poetto, magnifique
étendue de sable longue de 8 kilomètres.

BONIFACIO, CORSE
Arrivée 23/05/2022 en début de matinée
Départ 23/05/2022 en début de soirée

Accrochée à la pointe sud de la Corse, la spectaculaire ville de Bonifacio se love sur un étroit promontoire de roche
blanche dominant les eaux turquoise de la Méditerranée. Vous pourrez admirer ses falaises de calcaire sculptées par
le vent, avant de partir à la découverte de ses richesses culturelles. Des ruelles pavées de l’antique haute ville, jusqu’à
la promenade à ciel ouvert du chemin de ronde médiéval, la cité imprenable vous offrira un véritable voyage dans le
temps. Les alentours comptent de nombreuses plages, connues ou secrètes, à la hauteur des exigences de l’île de
Beauté.

PORTOFERRAIO, ÎLE D'ELBE
Arrivée 24/05/2022 en début de matinée
Départ 24/05/2022 en milieu d'après-midi

Au creux d’une crique du littoral septentrional de l’île d’Elbe, Portoferraio est un petit coin de paradis. En abordant ses
côtes, vous verrez se dessiner les contours puissants et majestueux de ses forteresses médicéennes. Napoléon Ier y
passa plusieurs de ses 300 jours d’exil. La Palazzina dei Mulini qui fut jadis sa résidence officielle, et ses jardins offrant
un panorama exceptionnel sur la mer figurent parmi les sites incontournables de l'île. Aux richesses historiques en
succéderont d’autres. Celles des plages de sable blanc ou celles, tout aussi alléchantes, des spécialités locales, entre
gurguglione et riz à l’encre de seiche.

NICE

Arrivée 25/05/2022 en début de matinée
Débarquement 25/05/2022 à 07:00

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.

