
Escapade en mer Égée

Du 23/04/2022

à 27/04/2022
Navire: LE JACQUES CARTIER

De Athènes

à Athènes

Embarquez pour une croisière hors du temps de 5 jours à bord du 
Jacques-Cartier. Laissez-vous séduire par la découverte de quelques-uns
des plus somptueux paysages de Grèce.

Vous découvrirez Patmos, connue sous le nom de « Jérusalem de la mer
Égée ». Cette île du Dodécanèse, où saint Jean aurait écrit L’Apocalypse,
offre des paysages uniques mêlant plages de sable blanc et anses
rocheuses.

Viendra Mykonos, ses plages, ses moulins, et Alefkandra, son quartier
typique aux maisons construites à fleur d’eau. 

Vous prendrez ensuite la direction de 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 en mer Égée
VOS ESCALES :

ATHÈNES 
Embarquement 23/04/2022 de 16h00 à 17h00 
Départ 23/04/2022 à 18h00 

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.

PATMOS 
Arrivée 24/04/2022 en milieu de journée 
Départ 24/04/2022 en début de soirée 

Patmos représente une escale mythique du Dodécanèse : elle est l’île d’accueil de saint Jean, auteur « présumé » du
dernier livre de la Bible. La grotte de l’Apocalypse et le monastère de Saint-Jean lui sont consacrés. Vous découvrirez ces
lieux inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco au sommet d’une colline plantée de vignes et de vergers. Sur le
rivage, les anses cristallines de Kambos et de Lampi offrent des escales balnéaires de toute beauté.

MYKONOS 
Arrivée 25/04/2022 en début de matinée 
Départ 25/04/2022 en fin d'après-midi 

Surnommée « la petite Venise », Mykonos est célèbre pour son quartier Alefkandra aux maisons construites à fleur
d’eau. Leurs loggias multicolores symbolisent cette escale des Cyclades, au même titre que les pélicans et les moulins 

à vent. Vous pourrez vous approcher des oiseaux sur les quais du vieux port, tandis que vous verrez les ailes des
moulins tournoyer sur la colline. Dans les rues pavées du centre piétonnier, des bougainvillées fleurissent les maisons
aux façades immaculées. Le littoral entraperçu au détour des ruelles vous incitera sans aucun doute à rejoindre les
plages de l’île, les plus tranquilles se situant sur la côte nord.

NAUPLIE 
Arrivée 26/04/2022 en début de matinée 
Départ 26/04/2022 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 27/04/2022 en début de matinée 
Débarquement 27/04/2022 à 07h00 

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.


