La Croatie, sous les voiles du Ponant
Du 7/08/2022
à 14/08/2022

Navire: LE PONANT

De Dubrovnik
à Dubrovnik

L’Éternité. C’est la mer [mêlée au] soleil, dit un poème de Rimbaud.
Amoureux de la mer ou curieux voyageur, renouez avec la joie indicible
de naviguer sous voiles et de vous trouver, baigné par le vent et les
embruns, au cœur des éléments. Prenez place à bord du Ponant,
majestueux trois-mâts aux lignes élégantes et au design pensé par le
studio Jean-Philippe Nuel, tel un écrin intime et chaleureux avec
supplément d’âme. Comme sur votre propre voilier, accordez votre tempo
intérieur à ses oscillations subtiles et savourez la liberté de vivre le
voyage au présent. Découvrez-en plus ici.
À bord de son voilier emblématique, PONANT redessine les contours de
la croisière et vous invite à découvrir autrement les merveilleux rivages
méditerranéens, entre saveurs d’oliviers et de vignes abreuvés de soleil.
D’escales inédites et iconiques en moments confidentiels, retrouvez
l’essence même de la Méditerranée et accueillez l’inattendu comme un
souffle de liberté.

Toutes voiles dehors, vous fendez les flots et approchez des côtes
minérales de Croatie et du Monténégro. Le pomalo, -vivre en dehors du temps
, en croate-, donne le ton. Au gré du vent, paysages inouïs, villes
emblématiques et îles secrètes se dévoilent à rebours des chemins
fréquentés.
Faire voile dans les monumentales bouches de Kotor, classées au
patrimoine mondial de l’Unesco, c’est aussi faire silence devant la beauté
de la nature.
Laissez la magie de l’heure dorée opérer et redécouvrez Dubrovnik, la
perle de l’Adriatique, à la lueur du couchant sur les toits safranés de la vieille
ville. Les traditions culturelles et la gastronomie racontent avec
authenticité la richesse du patrimoine croate.
Korcula attise votre curiosité lors de la Moreška, spectaculaire danse des
sabres, et vous délecte de parfums intenses à la rencontre de petits
producteurs de miel, de vin, ou d’huile d’olive primée. Vous poursuivez

d’île en île, en esprit libre, Le Ponant vous mène au gré du vent.
Loin des foules, Vis se découvre avec le bonheur des premières fois au fil
de son histoire singulière. L’émotion est au rendez-vous lors d’un concert
exceptionnel de klapa, chant traditionnel croate, à Stari Grad.
Au bout d’un fjord, Pucisca livre une belle ode à Bacchus et à la création
artistique, entre découverte de vins locaux et rencontre d’un tailleur de
pierre.
À Lopud, profitez d’instants suspendus, à bord comme en mer, et
retrouvez le plaisir de vous laisser porter.
Les expériences, pensées pour vous et avec vous, créent des possibles
pour revenir à l’essentiel dans un cadre propice à la contemplation.
À votre rythme, immergez-vous au cœur de panoramas sublimes et
sauvages, à l’abri du monde, et profitez de moments en harmonie avec la
nature : kayak à fond de verre, randonnées palmées, paddle, balades à
vélo*.
*Les expériences et les activités proposées seront confirmées à bord par le commandant
selon les conditions météo, l’itinéraire et le programme de navigation.
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La Croatie, sous les voiles du Ponant
VOS ESCALES :
DUBROVNIK
Embarquement 7/08/2022 de 16:00 à 17:00
Départ 7/08/2022 à 23:00

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.

LES BOUCHES DE KOTOR À BORD DU PONANT
Arrivée 8/08/2022
Départ 8/08/2022

À bord du Ponant, vous fendez l’écume et entrez dans les somptueuses bouches de Kotor, tandis que l’air marin vous
procure un sentiment d’ivresse inégalé. Le point de vue, depuis votre majestueux voilier, est à la hauteur du spectacle
qui se déroule sous vos yeux. Tandis que vous naviguez successivement dans ces magnifiques baies, les
monumentales montagnes calcaires se reflètent dans les eaux au vert profond. Un sentiment d’humilité se dessine
devant la splendeur naturelle des lieux. Vous approchez de Sveti Dorde, Saint-Georges, charmant petit monastère
bénédictin posé sur un îlot rocheux, avant de regagner le large.

LA VIEILLE VILLE DE DUBROVNIK
Arrivée 8/08/2022 en milieu d'après-midi
Départ 8/08/2022 en fin de soirée

Alors que le soleil décline, Le Ponant mouille près de la vieille ville de Dubrovnik. À bord d’un zodiac, vous rejoignez la
cité médiévale et bénéficiez du panorama exceptionnel sur la ville en pierres blanches, à l’heure où la lumière
vespérale reflète ses tonalités chaleureuses sur les toits de tuiles. Savourez ce moment unique et flânez le long des
remparts où quelques visiteurs du soir se promènent encore. Prenez le temps de vous perdre dans ce magnifique
cœur historique et de découvrir, au hasard des ruelles, quelques charmantes boutiques. Peut-être souhaitez-vous
profiter également d’une expérience payante en calèche dans la région viticole de Konavle suivie d’un dîner
pittoresque au bord d’une rivière.

MLJET
Arrivée 9/08/2022 en début de matinée
Départ 9/08/2022 en fin de matinée

Le Ponant jette l’ancre près de Mljet, île à la beauté originelle, réputée pour son parc national et ses forêts protégées.
Laissez-vous tenter par un bain matinal dans la piscine de mer déployée au bord de la marina. Vous pouvez
également rejoindre en zodiac une magnifique plage déserte, pour savourer une délicieuse matinée de baignade,
entre sable fin et eaux cristallines, et explorer les environs, selon vos envies, en randonnée palmée, paddle ou kayak.

LA VILLE MÉDIÉVALE DE KORCULA
Arrivée 9/08/2022 en milieu d'après-midi
Départ 9/08/2022 en fin de soirée

Korčula se dévoile dans la douceur du soir, superbe ville médiévale, dont les fortifications révèlent de beaux points de
vue sur la péninsule de Pelješac. Prenez le temps de vous perdre dans ses ruelles piétonnes et admirez ses
monuments historiques, comme la tour Revelin ou la cathédrale Saint-Marc. Laissez l’émotion vous gagner lors d’une
représentation confidentielle de Moreška, spectaculaire danse traditionnelle des sabres, originaire de Korčula. Vous
pouvez profiter, en option, d’une expérience culinaire immersive pour rencontrer un apiculteur et déguster un repas
croate composé de mets élaborés par une famille d’agricultrices tournée vers une production respectueuse et
consciente.

KOMIZA, ÎLE DE VIS
Arrivée 10/08/2022 en début de matinée
Départ 10/08/2022 en milieu de journée

Vous approchez de Vis, petite île confidentielle ignorée des itinéraires de croisière. Votre voilier au mouillage, vous
débarquez en zodiac à Komiža, le plus ancien port de pêche de l’Adriatique, pour un agréable moment dans un cadre
enchanteur. Loin de l’agitation de la ville, à pied ou à vélo, partez explorer le port, ses vieilles maisons de pêcheurs en
pierres taillées, ses petites échoppes ou terrasses de café et goûtez à la douceur de vivre qui règne ici. Le ballet des
bateaux de pêche rappelle l’activité essentielle de la cité et son lien fort avec la mer. À quelques minutes de là, laissezvous tenter par un bain au bord d’une jolie plage de galets. Face à l’onde turquoise, se dresse Notre-Dame des
pirates, ravissante église qui abrite l’orgue le plus ancien de Dalmatie. Vous pouvez également profiter d’expériences
payantes, telles qu’une plongée près d’épaves datant de la Seconde Guerre mondiale ou une visite de l’île en 4x4
jusqu’à Vis, à la découverte de son histoire singulière.

VIS, ÎLE DE VIS
Arrivée 10/08/2022 en début d'après-midi
Départ 10/08/2022 en fin de soirée

Tandis que Le Ponant navigue, un guide-conférencier vous livre l’histoire riche et mouvementée de l’île, notamment
durant la Seconde Guerre mondiale. Votre voilier se positionne à l’abri de la magnifique baie du port de Vis. La piscine
de mer déployée au bord de la marina annonce un moment de baignade irréel. Vous pouvez débarquer en zodiac au
port et découvrir la beauté de ce havre préservé, timidement ouvert au tourisme depuis 1990, après l’indépendance
de la Croatie. Laissez-vous envoûter par son patrimoine historique, entre ruines romaines et architecture vénitienne.

Simplicité et authenticité sont les maîtres-mots de ce territoire rural, tourné vers une agriculture biologique, une
viticulture et une pêche responsables.

STARI GRAD, ÎLE DE HVAR
Arrivée 11/08/2022 en début de matinée
Départ 11/08/2022 en fin de soirée

Vous naviguez vers l’île prisée de Hvar, pour une journée à Stari Grad, escale intime, à l’écart des chemins fréquentés.
Laissez-vous guider par l’envie du moment et découvrez cette jolie ville située au bout d’une plaine fertile plantée de
vignobles et d’oliveraies, classée Unesco. L’organisation de ses parcelles, délimitées par des murs en pierres sèches
qui rythment le paysage, remonte à l’Antiquité. À pied ou à vélo, flânez à votre guise dans les ruelles, à la découverte
de jolies boutiques et de tables gourmandes. La possibilité d’une baignade rafraîchissante dans les eaux limpides
d’une calanque rocheuse aux recoins ombragés se dessine. Cette merveilleuse journée s’achève avec un concert
confidentiel de klapa, chant traditionnel croate, donné par un ensemble de réputation internationale, dans le patio
intérieur d’un palais. Vous pouvez profiter d’une expérience payante dans la vallée de Stari Grad pour déjeuner dans
une ferme d’agriculture biologique et déguster des mets typiques de Dalmatie.

PUCISCA, ÎLE DE BRAC
Arrivée 12/08/2022 en début de matinée
Départ 12/08/2022 en début d'après-midi

Le ravissant port de Pu?iš?a, situé au nord de l’île de Bra?, apparaît au bout d’un fjord profond. Le Ponant à l’ancre
dans la baie, la piscine de mer déployée invite à une délicieuse baignade. Un véhicule tout-terrain aménagé vous
attend à terre pour une matinée d’exploration de l’île et de ses richesses culturelles. Dans le berceau d’une tradition
ancestrale de taille de pierre, s’annonce une belle rencontre avec un artisan et un artiste renommé, Josip Radić, qui
réalise, en format réduit, des édifices religieux en pierre. Vous empruntez de petites routes et des chemins isolés à
travers vignes, et profitez de panoramas naturels exceptionnels, tels ces coteaux escarpés terminant leur course folle
au bord de l’Adriatique. Dans la jolie ville de Bol, vous faites halte dans une coopérative viticole réputée et profitez
d’une savoureuse dégustation de vin, autre trésor insulaire, à la découverte de cépages autochtones.

ÎLE DE SIPAN
Arrivée 13/08/2022 en début de matinée
Départ 13/08/2022 en milieu de journée

Vous découvrez Šipan, une île discrète de l’archipel des Élaphites et port de pêche pittoresque où le temps semble
s’être arrêté. Laissez-vous séduire par cette belle oasis naturellement boisée et aux coteaux ensoleillés. Surnommée
« l’île en or » pour sa terre fertile, elle est couverte d’oliviers, d’amandiers, de vignes, de citronniers et d’orangers. Dans
ce cadre naturel authentique, vous profitez du charme d’une de ses plages, à l’abri du monde, pour un moment de
baignade, une balade en paddle, ou en kayak, au gré de vos envies.

ÎLE DE LOPUD
Arrivée 13/08/2022 en début d'après-midi
Départ 13/08/2022 en fin de soirée

Une belle escale vous attend à Lopud, deuxième plus grande île de l’archipel des Élaphites, situé au large de
Dubrovnik. Dans la lumière éclatante de l’après-midi, celle que l’on nomme « l’île du milieu » vous offre une douce
parenthèse. Les ruelles de son port vous invitent à la flânerie et les essences gourmandes de figuiers, d’amandiers,
d’orangers ou de citronniers éveillent vos sens. L’âme croate se révèle. Tôt dans la soirée, alors que les derniers
promeneurs ont quitté l’île, Lopud se redécouvre à la lumière du couchant. Les restaurants du front de mer vous
accueillent pour un dîner avec vue, le soleil et l’Adriatique se mêlent et composent un coucher de soleil enchanteur.

DUBROVNIK
Arrivée 14/08/2022 en début de matinée
Débarquement 14/08/2022 à 09:00

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.

