Cruising the Dalmatian Coast and the Ionian
Sea: Athens to Venice – with Smithsonian
Journeys
Du 17/09/2023
à 24/09/2023

Navire: LE LYRIAL

De Athènes
à Venise

In alliance with Smithsonian Journeys.
This cruise is part of a collection of PONANT voyages that are specially-tailored for
English-speaking travellers who want to engage with the world. In addition to the
usual elements of the PONANT experience, the listed price for these voyages
includes transfers to and from the ship, talks and discussions aboard ship by world
class experts, and a shore excursion or activity in each port of call that encourages
guests to embrace the sights, sounds, tastes, and smells of the local environment
and culture.
The eastern shore of the Adriatic Sea – the Dalmatian Coast – is rich in the
culture and art of ancient, medieval, Renaissance, and Baroque worlds
and home to some of the most charming and welcoming towns and
villages to be found anywhere.
Your voyage begins when you depart Athens, transit the Corinth Canal,
and arrive in the small port town of Itea the following morning. You may
Shore excursion in each port of call + transfers
included

choose to visit Delphi, home of the oracle of Apollo, whose massive ruins
dominate an entire hillside. Or travel to St. Lucas Monastery, which, like
Delphi, is a UNESCO World Heritage site—one of the most important
monuments of Middle Byzantine art and architecture in the world.
A cruise along the shores of the Ionian Sea brings you to the Albanian
port of Sarandë, from which you may travel to the UNESCO World
Heritage site of Butrint, whose ruins span 2,500 years and include the
remains of a Greek acropolis, Roman theater, and 19th-century fortress.
Be on deck as Le Lyrial sails into the deep, fjord-like Bay of Kotor to reach
the port town of the same name, also a UNESCO World Heritage site,
located at the head of the bay beneath towering mountains. This
delightful town is the pride of Montenegro, and you will have a full day to
explore its richly varied history.
Set on a rocky peninsula jutting into the Adriatic Sea, Dubrovnik, despite a

devastating earthquake in 1667 and the ravages of many wars, is one of
Europe’s best-preserved medieval cities and a designated UNESCO
World Heritage site. Discover Dubrovnik's old city on a guided tour or visit
the surrounding countryside before enjoying time at leisure to explore
this marvelous city on your own in the evening.
The port of Plo?e serves as your gateway to the Bosnian city of Mostar,
which under the Ottoman Turks became a thriving administrative and
cultural center. Severely damaged in the military conflict of the 1990s, the
town was declared a World Heritage site and now showcases what the
restoration work of UNESCO can accomplish.
During your time on the island of Hvar, tour the island’s charming
principal town. Or you may choose to visit a lavender farm in the
countryside and enjoy some of the most beautiful views available along
the Croatian coast.
Your journey comes to an end as your ship sails into Venice's famous
lagoon.
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Cruising the Dalmatian Coast and the Ionian
Sea: Athens to Venice – with Smithsonian
Journeys
VOS ESCALES :
ATHÈNES
Embarquement 17/09/2023 de 16:00 à 17:00
Départ 17/09/2023 à 18:00

La capitale grecque se situe au bord du golfe Saronique, dans l’est du pays. Elle porte un nom pluriel par référence
aux premiers villages entourant l’Acropole. Vous serez sûrement envoûté par ce plateau rocheux aux monuments
inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco. En contrebas, vous aurez l’occasion de visiter l’un des quartiers les plus
vivants d’Athènes : Plaka. Il vous révélera un enchevêtrement de ruelles colorées qui embaument la moussaka et les
crevettes à l’ail en soirée. Le musée national archéologique et le musée d’art cycladique font également partie des
principales attractions de la ville et permettent de découvrir l’éblouissant passé culturel d’Athènes.

TRAVERSÉE DU CANAL DE CORINTHE
Arrivée 17/09/2023 en soirée
Départ 17/09/2023 en fin de soirée

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.

ITÉA
Arrivée 18/09/2023 en début de matinée
Départ 18/09/2023 en début d'après-midi

Niché dans une baie du golfe de Corinthe, ce petit port se situe en Grèce continentale, au nord-ouest d’Athènes. Vous
vous promènerez avec plaisir sur ses quais pavés à l’ancienne et vous apercevrez par la même occasion les sommets
fermant la baie d’Itéa. Nul doute que vous serez aussi tenté par la visite du sanctuaire de Delphes. Il se trouve sur les
pentes du mont Parnasse, à une dizaine de kilomètres seulement d’Itéa. Vous serez très vraisemblablement
émerveillé par ce site classé au patrimoine mondial de l’Unesco dont les vestiges antiques sont entourés par des
cimes escarpées.

SARANDA
Arrivée 19/09/2023 en début de matinée
Départ 19/09/2023 en milieu d'après-midi

Ville portuaire historique de la côte sud-ouest de l’Albanie, Saranda est érigée sur un promontoire verdoyant. Ses rues
égayées de palmiers et de pins maritimes bordent les plages de la mer Ionienne, à l’entrée du détroit de Corfou. De
fondation très ancienne, la ville possède des ruines archéologiques datant de l’Antiquité que vous pourrez visiter au
cours d’une promenade sur le front de mer, et constitue également une porte d'entrée vers le parc national de Butrint
qui abrite des vestiges gréco-romains classés au patrimoine mondial de l'Unesco.

KOTOR
Arrivée 20/09/2023 en début de matinée
Départ 20/09/2023 en fin d'après-midi

Située dans l’une des plus belles baies du Monténégro, la cité médiévale de Kotor est une petite ville pleine de charme,
véritablement imprégnée de traditions et d’histoires d’un autre temps. Construite entre le XIIe et le XIVe siècle,
inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, elle garde de cette époque de nombreux monuments historiques. Lors de
votre escale, ne manquez pas d’admirer l’impressionnant château qui domine la ville, et laissez-vous séduire par ses
labyrinthes de ruelles et ses places pittoresques, où sont souvent organisés des festivals folkloriques aux magnifiques
costumes colorés.

DUBROVNIK
Arrivée 21/09/2023 en fin d'après-midi
Départ 21/09/2023 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.

PLOCE
Arrivée 22/09/2023 en début de matinée
Départ 22/09/2023 en fin de soirée

Le port de Plo?e et la ville voisine de Makarska, sont des stations balnéaires prisées pour leurs grandes plages, leurs
belles demeures de bord de mer et leur vie nocturne animée. Le musée ethnographique Rupe de Ploče et l’étonnant
musée des coquillages de Markaska méritent tous deux une visite. Ploče sert également de porte d'entrée à la ville
bosniaque de Mostar, qui, sous les Turcs ottomans, est devenue un centre administratif et culturel florissant. Très
endommagée lors du conflit militaire des années 1990, la ville a été déclarée au patrimoine mondial et présente
aujourd'hui le charmant Stari Most, « vieux pont », construit à l'origine en 1566, et la mosquée turque Tabacica, du début
du XVIIe siècle, tous deux soigneusement restaurés avec l'aide de l'Unesco

.

HVAR
Arrivée 23/09/2023 en début de matinée
Départ 23/09/2023 en milieu de journée

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.

VENISE
Arrivée 24/09/2023 en début de matinée
Débarquement 24/09/2023 à 08:30

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.

