D’Istanbul, la sublime à la cité des Doges
Du 20/08/2023
à 29/08/2023

Navire: LE JACQUES-CARTIER

De Istanbul
à Venise

Laissez-vous séduire par une croisière d’exception entre la splendide
Istanbul et Venise et les rivages de la mer Adriatique. Pendant 10 jours,
embarquez à bord du Jacques-Cartier pour un voyage en Méditerranée
entre la Turquie, la Grèce, le Monténégro, la Croatie et l’Italie.
Votre croisière débutera à Istanbul, porte de l’Orient partagée entre
l’Europe et l’Asie, classée au patrimoine mondial de l’Unesco.
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.
Vous vous dirigerez ensuite vers la région de la Thessalie, au pied du
mont Pélion, dans le port de Volos ! Parmi les trésors de cette région, vous
pourrez découvrir les Météores, magnifique ensemble de pitons de grès
classé Unesco, au sommet desquels ont été bâtis des monastères.
À bord du Jacques-Cartier, vous emprunterez l’étonnant canal de Corinthe,
célèbre voie maritime creusée par l’homme au XIXe siècle.
Puis, Corfou, la plus célèbre île de l’archipel ionien vous dévoilera les
trésors cachés de son patrimoine architectural gréco-bizantin et vénitien.
Votre navire mettra cap au nord, en direction du Monténégro, où les
bouches de Kotor, inscrites au patrimoine mondial de l’Unesco, vous
invitent à une merveilleuse navigation au cœur de quatre golfes
montagneux aux falaises à pic baignées par les eaux outremer.
Puis vous vous rendrez à Dubrovnik, la bien nommée « perle de
l’Adriatique » classée au patrimoine mondial de l’Unesco. Ceinturée de
remparts médiévaux, ses toits de tuiles rouges, ses palais, cloîtres et
fontaines ne manqueront pas de vous séduire et vous plongeront au
cœur de l’Histoire croate.
Le parc national de l’île de Mljet, bordé par un littoral à la beauté sauvage,
sera l’occasion d’une digression temporelle à l’ombre de chênes verts et
de pins d’Alep, entre bain végétal et lacs salés. Vous pourrez également

découvrir l’île montagneuse de Kor?ula et sa ville médiévale, où Marco
Polo serait né.
Après une halte sur la magnifique île de Hvar, la dernière étape de votre
voyage vous mènera à Rovinj, l’occasion de découvrir cette cité à
l’influence vénitienne dont elle porte fièrement le symbole du lion ailé sur
l’arche de Balbi, que vous pourrez admirer lors d’une promenade dans
son pittoresque centre-ville.
Comme une apothéose, le voyage s’achèvera par la Sérénissime Venise et
sa lagune.
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D’Istanbul, la sublime à la cité des Doges
VOS ESCALES :
ISTANBUL
Embarquement 20/08/2023 de 16:00 à 17:00
Départ 20/08/2023 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.

ÎLE DE LIMNOS
Arrivée 21/08/2023 en milieu de journée
Départ 21/08/2023 en fin d'après-midi

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.

VOLOS
Arrivée 22/08/2023 en début de matinée
Départ 22/08/2023 en milieu d'après-midi

Volos, une des plus grandes villes portuaires de Grèce, est située au pied du mont Pélion. D’après la mythologie, le
mont Pélion était le lieu des fêtes des dieux et héros, et la résidence des centaures. La beauté du lieu et l’atmosphère
magique qui y règne ne peuvent en effet avoir été inspirés que par les dieux : l’eau claire coulant d’une multitude de
sources vient baigner les platanes, pommiers, chênes, hêtres, gardénias, camélias et hortensias qui prospèrent dans
la terre fertile de Thessalie. Sur les collines, ne manquez pas de découvrir le village pittoresque de Milies et son
architecture traditionnelle.

TRAVERSÉE DU CANAL DE CORINTHE
Arrivée 23/08/2023 en milieu de journée
Départ 23/08/2023 en milieu de journée

Le canal de Corinthe perce l’isthme qui porte le même nom, et fait donc du Péloponnèse une île, en séparant cette
région de Grèce du continent. Inauguré en 1893, il mesure un peu plus de six kilomètres de long et permet aux
navires de commerce et de tourisme de moins de huit mètres de tirant d’eau d’éviter un long détour de 400
kilomètres autour de la péninsule. Les deux côtés du canal atteignent une hauteur d’une cinquantaine de mètres.
Suivre depuis les ponts extérieurs la marche du navire sur ce mince filet d’eau enchâssé entre de hautes falaises ocre
est un spectacle inédit à ne pas manquer.

CORFOU
Arrivée 24/08/2023 en début de matinée
Départ 24/08/2023 en début d'après-midi

Appelée comme l’île, Corfou est la plus célèbre cité de l’archipel ionien. Protégée par les remparts de la citadelle, sa
vieille ville classée au patrimoine mondial de l’Unesco vous révélera une insolite architecture gréco-byzantine et
vénitienne. Vous pourrez voir, dominant le rivage, l’église Saint-Georges, étonnamment semblable à un temple
antique. Le pittoresque îlot de Pontikonisi, le lieu d’escale du légendaire Ulysse, se dresse à quelques encablures
seulement de la pointe sud de la ville.

NAVIGATION DANS LES BOUCHES DE KOTOR
Arrivée 25/08/2023 en début de matinée
Départ 25/08/2023 en milieu de matinée

Les longs murs de la ville fortifiée de Kotor s'offrent aux regards alors que vous admirez depuis le pont de votre navire
la cité médiévale enchâssée entre la mer et la falaise escarpée. Les eaux immobiles et profondes de la baie, les bancs
de brume flottants ici et là créent une atmosphère irréelle et féerique. De petites îles bâties d’églises et de forteresses
rappellent qu’un fier peuple de marins vit ici depuis des siècles, dans cette baie qui forme un abri naturel parfait,
utilisé par les navigateurs depuis l’Antiquité. À la croisée des cultures latine et byzantine, c’est le trésor naturel du
Monténégro que vous aurez le privilège de sillonner lors d’une navigation inoubliable.

DUBROVNIK
Arrivée 25/08/2023 en milieu de journée
Départ 25/08/2023 en fin de soirée

Emblématique de la côte dalmate, Dubrovnik occupe un imprenable promontoire rocheux. Place à l’histoire dans sa
vieille ville inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. Vous serez peut-être étonné par les proportions de l’artère
principale de La Placa. Sa largeur tient au fait qu’elle recouvre une ancienne lagune. Les demeures qui la bordent
sont en élégant travertin. À la porte Pile, la statue du saint patron de Dubrovnik vous accueillera et vous pourrez
admirer le littoral au cours d’une incontournable promenade sur les remparts. Que renferme le fort Saint-Jean adjoint à
la muraille ? Un musée maritime et un aquarium de poissons rares de l’Adriatique.

MLJET
Arrivée 26/08/2023 en début de matinée
Départ 26/08/2023 en milieu de journée

Au large de la péninsule de Pelješac, découvrez l'île préservée deMljet. Réputée pour son parc national et ses forêts
protégées à la beauté originelle, cette charmante île croate offre de nombreuses possibilités de randonnée avec des
échappées sur des baies communiquant avec deux lacs salés. Sur le plus grand d’entre eux, le Veliko Jezero, une
petite île accueille un ancien monastère bénédictin.

KORCULA
Arrivée 26/08/2023 en début d'après-midi
Départ 26/08/2023 en fin de soirée

Tout le charme de cette cité portuaire tient à son emplacement : elle se dresse sur un promontoire de la côte nordest de l’île de Korčula. Les fortifications de son quartier médiéval vous révéleront de beaux points de vue sur la
péninsule de Pelješac. Pour y accéder, vous pourrez emprunter l’escalier monumental de latour Revelin. Autre
itinéraire : les marches ombragées de palmiers de la porte de la Mer. Au détour des ruelles surgit le clocher de la
cathédrale Saint-Marc. Cet emblème de la ville vous permettra de repérer aisément la demeure, toute proche, où serait
né Marco Polo. L'île recèle également des vins renommés, comme le Plavac rouge ou le Posip blanc.

HVAR
Arrivée 27/08/2023 en début de matinée
Départ 27/08/2023 en début de soirée

Au large de Split, Hvar vous surprendra par ses traditions datant de l’Antiquité. Sur cette île dalmate serait nichée la
ville la plus ancienne du pays, Stari Grad : une cité blottie dans une anse de la côte nord-ouest et entourée de
domaines agrestes en pierres sèches. Ils sont classés au patrimoine mondial de l’Unesco pour leur aménagement
datant de l'époque des Grecs. De leurs cultures sont issus des vins et de l’huile d’olive de fabrication artisanale. Sur les
hauteurs de la ville, il est possible de rencontrer des producteurs locaux de jambons et fromages.

ROVINJ
Arrivée 28/08/2023 en milieu de journée
Départ 28/08/2023 en fin d'après-midi

Rovinj se situe en Istrie, région limitrophe de la Slovénie. Vous aurez l’occasion de le constater lors d’une promenade
dans sa vieille ville aux rues pavées. Elle est ornée de monuments d’influence vénitienne. Vous le remarquerez
certainement en portant vos yeux sur l’arc de Balbi le lion ailé, symbole de Venise, ainsi que le campanile érigé à côté
de la cathédrale Sainte-Euphémie. Depuis le faîte, vous pourrez profiter d’une vision panoramique du quartier
historique. Pour vous imprégner de son atmosphère pittoresque, vous longerez les ruelles aux teintes ocre et sépia
qui vous conduiront à des places animées aux terrasses ombragées par des auvents de toile.

VENISE

Arrivée 29/08/2023 en début de matinée
Débarquement 29/08/2023 à 07:00

Fière et éternelle, Venise règne sur sa lagune depuis le VIe siècle. On pense la connaître avant même d’en avoir foulé
le sol. Vous tomberez pourtant inévitablement sous le charme des innombrables trésors de la Sérénissime : la place
Saint-Marc, la Basilique, le palais des Doges, le Grand Canal et autres gondoles. Vous aimerez également partir à la
découverte d’une Venise plus secrète, vous perdre dans son entrelacs de ruelles et de canaux, arpenter ses places,
pousser les portes de ses églises. Un patrimoine extraordinaire qui ne devra pas pour autant vous faire oublier de
satisfaire vos papilles, autour d’un verre de spritz et de quelques tramezzini.

