
Joyaux de la mer Égée

Du 06/11/2021

à 12/11/2021
Navire: LE BOUGAINVILLE

De Athènes

à Antalya

Laissez-vous séduire par une croisière inédite en Méditerranée de 7 jours

 entre la Grèce et la Turquie. PONANT vous invite à bord du Bougainville

pour une navigation inoubliable à la découverte d’îles et de villes
d’exception.

Depuis Athènes, vous prendrez 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.

L’île de Syros est la prochaine étape de votre voyage : capitale des
Cyclades, elle vous surprendra par son authenticité et son architecture
néo-classique.

Le Bougainville quittera la Grèce pour rejoindre Kusadasi, en Turquie.
Ancien village de pêcheurs riche d’une histoire de 5 000 ans, non loin du
site d’Éphèse, la ville est aujourd’hui une des plus célèbres stations
balnéaires du pays.

Puis, vous mettrez le cap sur l’île de Patmos. Connue sous le nom de «
 Jérusalem de la mer Égée », cette île où saint Jean aurait écrit L’Apocalypse 

offre des paysages uniques mêlant plages de sable blanc et anses
rocheuses.

Le Bougainville naviguera jusqu'à Rhodes et sa vieille ville médiévale
construite par les chevaliers de l'ordre de Saint-Jean et entourée de
remparts. Plus grande île du Dodécanèse, elle a abrité l’une des Sept
Merveilles du monde avec son fameux colosse.

Vous rejoindrez finalement Antalya, terme de votre voyage.



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



Joyaux de la mer Égée
VOS ESCALES :

ATHÈNES 
Embarquement 06/11/2021 de 16h00 à 17h00 
Départ 06/11/2021 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.

NAUPLIE 
Arrivée 07/11/2021 en début de matinée 
Départ 07/11/2021 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.

SYROS 
Arrivée 08/11/2021 en début de matinée 
Départ 08/11/2021 en fin d'après-midi 

Attrayante île des Cyclades, Syros se situe à l’ouest de Mykonos. Elle est habitée depuis la haute Antiquité, comme
vous pourrez le constater en visitant le musée archéologique d’Ermoupolis, sa capitale construite en amphithéâtre
s’étendant sur deux collines. Ne manquez pas la visite du quartier historique, dont les belles demeures témoignent de
la position commerciale stratégique de l’île, entre Orient et Occident. Admirez la superbe église Agios Nicolaos ou 
l’église de la Dormition de la Vierge. Plus loin, Anos Syros, le bourg médiéval, permet d'admirer de charmantes ruelles en
escaliers, des passages voûtés, de petites maisons blanches fleuries de bougainvilliers, et de profiter de la douceur de
l’air ambiant...



KUSADASI 
Arrivée 09/11/2021 en début de matinée 
Départ 09/11/2021 en fin d'après-midi 

L’attrayante station balnéaire de Kusadasi se situe dans un golfe de la côte ouest turque. Vous pourrez vous baigner
dans une eau limpide, ou bien longer la promenade littorale, ombragée de palmiers. Dans le quartier historique, vous
emprunterez d’étroites ruelles pour explorer à loisir les boutiques colorées du bazar. Le site archéologique d’Éphèse se
trouvant non loin, dans les collines, vous aurez l’occasion de découvrir les importants vestiges de cette cité, l’une des
plus renommées de l’Antiquité.

PATMOS 
Arrivée 10/11/2021 en début de matinée 
Départ 10/11/2021 en fin d'après-midi 

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.

RHODES 
Arrivée 11/11/2021 en début de matinée 
Départ 11/11/2021 en début d'après-midi 

Sous un climat d’une grande douceur, Rhodes vous invite à parcourir ses sentiers, à découvrir ses petits villages
immaculés et sa somptueuse cité médiévale inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. Au centre de l’île, les
montagnes sont couvertes de forêts et sur les versants ouest, se trouvent vignobles et cultures. Rhodes doit
également son charme et son caractère aux chevaliers de Saint-Jean qui régnèrent sur l’île de 1310 à 1522 et
construisirent d’impressionnantes murailles défensives percées de portes majestueuses. Avec ses paisibles plages et
ses grandes promenades, ne manquez pas cette île qui perpétue le mythe du fameux colosse, statue légendaire
faisant partie des sept merveilles du monde.

ANTALYA 
Arrivée 12/11/2021 en début de matinée 
Débarquement 12/11/2021 à 08h00 

Sur la côte méditerranéenne turque, découvrez la station balnéaire d’Antalya. Si la ville arbore de magnifiques plages
de sable fin, elle est également connue pour son important patrimoine historique. De nombreux vestiges témoignent
de l’importance de cet ancien port romain, telle la porte d’Hadrien, érigée en l’an 130 à l’occasion de la venue de
l’empereur. Dans la vieille ville, il est possible d’admirer de magnifiques maisons ottomanes aux jardins fleuris, ainsi que
le minaret tronqué, bâti sur les ruines d’une ancienne église byzantine. Les alentours de la cité sont également
l’occasion de découvrir des sites archéologiques majeurs, comme celui de la ville antique d’Aspendos, réputée pour
son impressionnant théâtre romain.


