Voyage en Mer : Mascate - Mahé
Du 15/02/2023
à 22/02/2023

Navire: LE BOUGAINVILLE

De Mascate
à Victoria, Mahé

Entre deux mers ou entre deux continents, PONANT vous invite à bord de
ses navires pour un Voyage en Mer. Plusieurs fois par an, les amoureux de
la mer, les rêveurs, les observateurs attentifs des horizons sans fin sont
conviés à ces voyages sans escale, qui permettent de profiter au long
cours du confort des navires et de partager la vie des équipages.
Au fil des jours, vous pourrez admirer le spectacle des flots depuis le pont
supérieur, entretenir votre forme au spa, profiter de la piscine ou de la
salle de sport, partager le quotidien d’un équipage, découvrir les
instruments et techniques de navigation, vous ressourcer loin du
tourbillon des villes…

Les informations de ce document sont valides à date du 2/07/2022

Voyage en Mer : Mascate - Mahé
VOS ESCALES :
MASCATE
Embarquement 15/02/2023 de 10:00 à 11:00
Départ 15/02/2023 à 12:00

Contrairement aux métropoles voisines, la capitale du sultanat d’Oman a choisi de bannir les tours et les gratte-ciel et
de cultiver le style architectural traditionnel et raffiné de la péninsule : maisons basses, coupoles, fenêtres à
moucharabiehs, balcons en bois. Cette authenticité fait le charme de cette ancienne petite cité maritime protégée
par les montagnes et les forts construits par les Portugais au XVIe siècle. Nul doute que vous serez charmé par les
trésors de l’artisanat omanais : le souk du vieux quartier de Mutrah en est un parfait exemple, tout comme la grande
mosquée du Sultan Qaboos.

EN MER
Arrivée 16/02/2023
Départ 21/02/2023

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.

VICTORIA, MAHÉ
Arrivée 22/02/2023 en milieu de journée
Débarquement 22/02/2023 à 12:00

Découvrez Mahé, île principale des Seychelles et également la plus grande de l’archipel, abritant la capitale Victoria.
Mahé abrite près de 70 plages de sable fin encadrées des emblématiques rochers granitiques, baignés d’eaux
cristallines réputées pour la richesse de leurs fonds marins. L’île est également célèbre pour ses splendides panoramas
montagneux accessibles en randonnée, comme le Morne seychellois, surplombant l’océan Indien du haut de ses 905
mètres. Mahé est aussi une île chargée d’histoire où se côtoient belles propriétés coloniales et maisons créoles, sans
oublier le merveilleux jardin botanique de Victoria.

