Le grand tour de la mer Noire
Du 30/07/2022
à 11/08/2022

De Istanbul

Navire: LE BOUGAINVILLE

à Istanbul

Avec la présence exceptionnelle de Nicolas Bouzou.
Au départ d’Istanbul, PONANT vous propose un itinéraire le long des
côtes de la mer Noire, à la découverte des rivages turcs, bulgares,
roumains, ukrainiens, russes et géorgiens. Au cours de cette croisière de
13 jours, Le Bougainville vous mènera vers des sites naturels et historiques
d’exception.
Votre voyage débutera par la découverte de la ville de Nessebar, en
Bulgarie. Fondée il y a plus de trois millénaires, elle offre une architecture
extrêmement

riche,

héritage

des

civilisations

grecque,

romaine,

byzantine et ottomane qui s’y succédèrent.
Vous mettrez ensuite le cap vers le nord de la Bulgarie avec une escale à
Varna. Renommée pour ses plages de sable fin, cette grande ville dévoile
également un important patrimoine architectural de la fin du XIXe siècle,
tel que la cathédrale de l’Assomption, construite d’après la cathédrale de
Saint-Pétersbourg.
Plus au nord Odessa, perle de la mer Noire, vous séduira par son charme
singulier résultant du mélange des cultures slave et méditerranéenne. Ne
manquez pas la visite de ses palais, ses catacombes, son magnifique
opéra sans oublier un détour par le légendaire escalier monumental
immortalisé par le film Le Cuirassé Potemkine.
Votre navire mettra ensuite le cap à l’est pour découvrir les villes
balnéaires animées de Sotchi, sur la « Riviera russe », au pied des
montagnes du Caucase de l’Ouest, et de Batoumi, en Géorgie.
Votre navire fera ensuite route vers les côtes turques avec des escales
d’un grand intérêt culturel et historique. Trébizonde et Samsun tout
d’abord, aux portes de l’Anatolie, puis, non loin de Bartin, l’ancienne ville
de Safranbolu à l’architecture ottomane typique. Classée Unesco, elle fut
une étape majeure du commerce caravanier entre Europe et Orient.
Puis vous rejoindrez Istanbul, riche cité historique classée Unesco, au
terme d’une magnifique croisière.
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Le grand tour de la mer Noire
VOS ESCALES :
ISTANBUL
Embarquement 30/07/2022 de 16:00 à 17:00
Départ 30/07/2022 à 18:00

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.

NESSEBAR
Arrivée 31/07/2022 en milieu de journée
Départ 31/07/2022 en début de soirée

Érigée sur une presqu’île de la côte sud-ouest donnant sur la mer Noire, la cité de Nessebar vous révèlera plusieurs
millénaires d’histoire. Fondée par les Grecs, puis colonisée par les Romains et par les Ottomans, elle est classée au
patrimoine mondial de l’Unesco. Vous pourrez flâner sans vous préoccuper des voitures dans le quartier historique
entièrement piétonnier. Au fil des rues entourées de remparts, vous découvrirez des maisons aux encorbellements de
bois ; sur les places, des sanctuaires byzantins aux étonnants décors polychromes, comme l’église Saint-Parascève ;
tandis que le Musée archéologique de la ville vous présentera de riches collections antiques. Vous n’oublierez pas de
vous offrir un touloumbitchki trempé dans du sirop, une spécialité du pays.

VARNA
Arrivée 1/08/2022 en début de matinée
Départ 1/08/2022 en milieu de journée

Varna surnommée parfois « capitale maritime de la Bulgarie » se découvre sur les rivages de la mer Noire et mêle à la
perfection visites historiques et détente sur ses longues plages de sable blanc. Aujourd’hui port majeur bulgare, la
cité fut fondée au VIe siècle av. J.-C. par les Grecs avant d’être prise par les Thraces 150 ans plus tard. Après sa
conquête par Alexandre de Macédoine au IVe siècle, elle devint romaine, puis fut disputée entre Byzantins et
Bulgares avant d’appartenir définitivement à ces derniers. Promenez-vous dans les rues de la ville pour y rencontrer
ses merveilles architecturales : l’opéra de Varna, la cathédrale de l’Assomption, les thermes romains ou encore le très
prisé jardin maritime. Varna renferme également de nombreux musées comme le musée archéologique, le musée naval
, le parc-musée de la Bataille de Varna et la galerie municipale des Beaux-Arts.

ODESSA

Arrivée 2/08/2022 en milieu de journée
Départ 3/08/2022 en milieu de journée

Au bord de la mer Noire, Odessa, troisième ville d’Ukraine, saura vous charmer par ses traditions, ses monuments et
ses trésors naturels. Vous vous baladerez dans son vibrant centre historique où à chaque détour de rue, des sites
historiques et musées importants vous tendent les bras. Ses bâtiments, le long de ses larges boulevards ombragés,
donnent une bonne idée de ce qu’était sa majesté. Côté mer, vous apprécierez de monter les 192 marches de
l’escalier du Potemkine, considéré comme l’entrée officielle d’Odessa, ce véritable symbole de la ville a été rendu
célèbre par le film de Sergueï Eisenstein le Cuirassé Potemkine (1925).

EN MER
Arrivée 4/08/2022
Départ 4/08/2022

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.

SOTCHI
Arrivée 5/08/2022 en début de matinée
Départ 5/08/2022 en milieu de journée

Entre la mer Noire et les montagnes du Caucase, Sotchi jouit d’un cadre naturel privilégié sur la « Riviera russe ».
Connue internationalement depuis l’accueil des Jeux Olympiques en 2014, la perle de la mer Noire se découvre à
travers la cathédrale orthodoxe russe Saint-Michel-Archange, la place des Arts, le théâtre d’hiver et le célèbre spa Matsesta
. Une visite à Sotchi est aussi l’occasion de pénétrer les montagnes environnantes qui surplombent ses plages de
galets pour visiter la datcha secrète de Staline. Demeurée en l’état et cachée au milieu d’immenses pins de Californie,
la bâtisse gris-vert est parfaitement camouflée dans la forêt, comme le souhaitait l’ancien dirigeant de l’U.R.S.S. Un
peu plus loin, les secrets des plantations de thé russes se dévoilent dans un décor vallonné de prairies et de forêts
subtropicales sur les flancs du mont Armyanka. Avant de quitter la ville, n’oubliez pas de parcourir les installations du
parc olympique.

BATOUMI
Arrivée 6/08/2022 en début de matinée
Départ 6/08/2022 en milieu d'après-midi

Comme de nombreuses cités bordant la mer Noire, Batoumi fut successivement grecque, romaine, byzantine,
ottomane, sous contrôle russe puis soviétique jusqu’à la dislocation de l’U.R.S.S. en 1991. La forteresse Gonio, à
quelques kilomètres de la ville, témoigne de cette riche histoire et fut investie par les différentes civilisations qui
occupèrent la région. Une balade dans le vieux centre-ville de Batoumi vous fera découvrir ses monuments les plus

célèbres : la Piazza Square, l’église Saint-Nicolas, la place de l’Europe, la statue de Médée, les colonnades du boulevard, la
tour de l’alphabet et le monument Ali et Nino. Situé sur un promontoire surplombant la mer Noire, le jardin botanique de
Batoumi, deuxième plus grand au monde, mérite le détour.

TRÉBIZONDE
Arrivée 7/08/2022 en début de matinée
Départ 7/08/2022 en milieu d'après-midi

Capitale culturelle et historique de la région de la mer Noire, située au nord de l’Anatolie, Trébizonde arbore un
important patrimoine historique. Fondée au VIIe siècle avant J.-C. par les Milésiens, la cité fut tour à tour sous la
domination des Romains, des Goths et des Ottomans : des populations, des royaumes, des empires différents qui ont
façonné l’atmosphère si particulière de cette cité. Non loin de là, le parc national d’Altindere est réputé pour ses
immenses forêts de chênes et de conifères et abrite l’ancien monastère de Sumela, niché à 1 200 mètres de hauteur au
pied d’une impressionnante falaise.

SAMSUN
Arrivée 8/08/2022 en début de matinée
Départ 8/08/2022 en fin d'après-midi

La plus grande ville de la région de la mer Noire, Samsun, est une ville turque située en bord de mer. Cette cité
industrielle moderne abrite 75 sites archéologiques qu’il peut être intéressant de visiter. Elle donne l’accès à l’une des
plus belles villes d’Anatolie : la ville des princes de sang, Amasya, installée sur les bords de la rivière verte (Yeşil Irmak).
Ses magnifiques maisons ottomanes qui se succèdent le long de l’étroite rive gauche lovée entre la rivière et le
promontoire rocheux sauront vous captiver.

EN MER
Arrivée 9/08/2022
Départ 9/08/2022

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.

BARTIN
Arrivée 10/08/2022 en début de matinée
Départ 10/08/2022 en fin d'après-midi

Située au bord de la mer Noire en Turquie, Bartin est la préfecture de la province du même nom. Elle est entourée par
les provinces de Zonguldak à l’ouest, Karabük au sud et Kastamonu à l’est avec au nord sa façade sur la mer Noire.

C’est la porte d’accès à la mythique Safranbolu, ancien poste caravanier qui conserve une architecture typiquement
ottomane, inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. Elle est proche également d’Amasra, petite cité balnéaire au
charme envoûtant.

ISTANBUL
Arrivée 11/08/2022 en début de matinée
Débarquement 11/08/2022 à 08:30

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.

