
Escapade autour du Péloponnèse

Du 14/06/2021

à 18/06/2021
Navire: LE BOUGAINVILLE

De Palerme, Sicile

à Athènes

Pour la toute première fois, PONANT vous propose une croisière inédite de 

5 jours au cœur de la Méditerranée : l'occasion de vous accorder une
petite pause riche en découvertes. De la Sicile aux côtes grecques, vivez
des moments d’exception à la découverte de sites fascinants.

Vous embarquerez à bord du Bougainville à Palerme, capitale de la Sicile.
Sa magnifique cathédrale, ses églises et ses palais représentatifs des 
influences arabo-normandes sont classés au patrimoine mondial de
l’Unesco.

Votre navire traversera ensuite la mer Ionienne pour rejoindre la Grèce

des dieux à Delphes, que vous atteindrez depuis Itea. Situé sur un site
grandiose, l’un des paysages naturels les plus beaux de Grèce, vous
marcherez dans les pas des pèlerins antiques qui venaient y consulter le
fameux oracle. 

Votre navire empruntera ensuite l’étonnant canal de Corinthe, célèbre
voie maritime creusée par l’homme au XIXe siècle, et rejoindra Nauplie,
point de départ d’une visite du célèbre théâtre d'Épidaure et du site de 
Mycènes, classés au patrimoine de l'Unesco.

Votre croisière s’achèvera à Athènes, ville mythique dominée par
l’Acropole et ses monuments qui forment le plus extraordinaire
ensemble architectural et artistique légué par la Grèce antique au reste
du monde.



Les informations de ce document sont valides à date du 31/03/2021



Escapade autour du Péloponnèse
VOS ESCALES :

PALERME, SICILE 
Embarquement 14/06/2021 de 16h00 à 17h00 
Départ 14/06/2021 à 18h00 

Palerme est la gardienne de l’âme sicilienne. Nombreux sont ceux qui ont désiré s’implanter dans la capitale de la plus
grande des îles italiennes. Phéniciens, Carthaginois, Romains, Byzantins, Arabes, Normands… Palerme est riche
aujourd’hui de tous ces apports culturels : entre les empreintes mauresques de la cathédrale et les mosaïques
byzantines de la chapelle palatine, lovée dans le corps même du palais des Normands. Vous tomberez également sous
le charme des palais à la beauté surannée, merveilles baroques qui parsèment la ville. Vous serez comblé quand, au
détour d’une rue animée, vous découvrirez un de ces fabuleux marchés aux couleurs et aux effluves si pittoresques. 

EN MER 
Arrivée 15/06/2021 
Départ 15/06/2021 

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.

ITÉA 
Arrivée 16/06/2021 en début de matinée 
Départ 16/06/2021 en milieu 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.



TRAVERSÉE DU CANAL DE CORINTHE 
Arrivée 16/06/2021 
Départ 16/06/2021 

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.

NAUPLIE 
Arrivée 17/06/2021 en début de matinée 
Départ 17/06/2021 en fin d'après-midi 

L’attrayante ville de Nauplie s’étage sur les reliefs verdoyants du golfe Argolique, dans l’est du Péloponnèse. Elle vous
permettra de découvrir un patrimoine culturel très varié. Parmi les sites incontournables figurent l’agora antique sur
le plateau d’Akronafplia, les arcades à l’italienne de la place Syntagma et la forteresse baroque de Palamidi, sur la
colline du même nom. Au sommet, le panorama surplombant le golfe et les montagnes qui le bordent, est
exceptionnel. Pour vous détendre au bord de l’eau, la promenade d’Arvanitia vous mènera à une belle crique
ombragée de cèdres et de cyprès.

ATHÈNES 
Arrivée 18/06/2021 en début de matinée 
Débarquement 18/06/2021 à 06h00 

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.


