Douce escapade méditerranéenne
Du 17.10.2021
à 24.10.2021

Navire: LE BELLOT

De Nice
à Athènes

Découvrez un itinéraire PONANT inédit, au cœur de la Méditerranée :
embarquez à bord du Bellot pour une inoubliable croisière de 8 jours de la
côte d’Azur à la mer Égée, entre Nice et Athènes. Laissez-vous séduire par
les charmes de la Méditerranée et ses paysages à couper le souffle.
Au départ de Nice, votre navire mettra le cap sur l’île de Beauté pour une
première escale à Bonifacio, bijou de l'extrême sud de la Corse. Véritable
forteresse sculptée par le vent et les embruns, la « cité sentinelle » vous
révélera son cœur historique et ses longues ruelles pavées.
Le Bellot naviguera ensuite vers l’île de Ponza. Sur cet îlot volcanique où
naquit Circé, vous serez charmé, tel Ulysse, par ses contours sauvages, ses
lieux de baignade secrets et son adorable petit port de pêche.
Puis, Vous découvrirez Amalfi et sa côte, des lieux sublimes inscrits au
patrimoine mondial de l’Unesco. Suspendus entre ciel et mer, Amalfi offre
de somptueux paysages.
Vous quitterez l’Italie pour gagner la Grèce. Après une escale à Katakolon,
votre croisière se poursuivra par la découverte de deux sites majeurs de
Grèce depuis Nauplie : les ruines de Mycènes et le théâtre d'Épidaure,
classés 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.
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Douce escapade méditerranéenne
VOS ESCALES :
NICE
Embarquement 17.10.2021 de 16:00 à 17:00
Départ 17.10.2021 à 18:00

Capitale de la Côte d’Azur, Nice est entourée par un amphithéâtre de collines et de montagnes qui la protège du vent.
Vous aurez probablement hâte de voir la promenade des Anglais, où vous pourrez vous asseoir sur l’une des célèbres
chaises bleues disposées face à la baie des Anges. La colline du château offre également un cadre très agréable pour
une promenade. Elle vous ouvrira les portes de la vieille ville, animée par les marchés de produits régionaux sur le
cours Saleya.

BONIFACIO, CORSE
Arrivée 18.10.2021 en milieu de journée
Départ 18.10.2021 en fin d'après-midi

Accrochée à la pointe sud de la Corse, la spectaculaire ville de Bonifacio se love sur un étroit promontoire de roche
blanche dominant les eaux turquoise de la Méditerranée. Vous pourrez admirer ses falaises de calcaire sculptées par
le vent, avant de partir à la découverte de ses richesses culturelles. Des ruelles pavées de l’antique haute ville, jusqu’à
la promenade à ciel ouvert du chemin de ronde médiéval, la cité imprenable vous offrira un véritable voyage dans le
temps. Les alentours comptent de nombreuses plages, connues ou secrètes, à la hauteur des exigences de l’île de
Beauté.

PONZA
Arrivée 19.10.2021 en milieu de journée
Départ 19.10.2021 en fin d'après-midi

Au large de Naples, l’île de Ponza vit toujours hors du temps… Baptisée également « l’île de Circé » où naquit la célèbre
magicienne qui séduisit Ulysse, ce magnifique rocher, issu d’une éruption volcanique, se dresse dans la mer
Tyrrhénienne. Devant la beauté sauvage de ce site, vous comprendrez pourquoi Ulysse tarda tant à repartir vers
Ithaque. Sa côte ciselée de rochers et de falaises blanches ou gris bleuté que le vent et les vagues ont sculptées,
regorge de grottes marines que les Romains avaient autrefois aménagées en lieux de baignade. Le village de Ponza
offre également un joli spectacle avec ses petites maisons cubiques colorées formant un amphithéâtre autour du
petit port.

AMALFI
Arrivée 20.10.2021 en début de matinée
Départ 20.10.2021 en milieu de journée

C’est cette petite ville de Campanie qui donne son nom à la magnifique côte amalfitaine, inscrite sur la liste du
patrimoine mondial de l’Unesco. Et pour cause, située au pied du mont Cerreto, posée à flanc de rocher dans une
gorge qui s’ouvre sur la mer, Amalfi vous offrira un cadre naturel splendide avant de vous révéler son histoire, au gré
de ses ruelles médiévales. Ici, le mélange des influences culturelles du bassin méditerranéen est omniprésent.

EN MER
Arrivée 21.10.2021
Départ 21.10.2021

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.

KATAKOLON
Arrivée 22.10.2021 en milieu de journée
Départ 22.10.2021 en fin d'après-midi

Ce pittoresque village côtier s’étend au bord de la mer Ionienne, dans l’ouest du Péloponnèse. Son quai principal vous
offrira une vue étendue sur les collines boisées du littoral. Étincelante de blancheur, l’église Saint-Nicolas recèle de
riches icônes. Vous aurez également l’occasion unique de visiter le site archéologique d’Olympie sur les pentes du
mont Cronion.

NAUPLIE
Arrivée 23.10.2021 en milieu de journée
Départ 23.10.2021 en début de soirée

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 24.10.2021 en début de matinée
Débarquement 24.10.2021 à 07:00

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.

