Rivages méditerranéens et Napoléon
Du 23.10.2021
à 30.10.2021

Navire: LE JACQUES CARTIER

De Civitavecchia (Rome)
à Marseille

Avec la présence exceptionnelle de Franck Ferrand.
Embarquez sur Le Jacques-Cartier pour une croisière de 8 jours à la
découverte des merveilles des côtes italienne et française aux allures de
Dolce Vita.
Au départ de Civitavecchia, votre navire mettra tout d’abord le cap sur
Bonifacio, le « Gibraltar corse », ancien repaire de pirates et splendide
sentinelle postée tout au sud de l’île de Beauté qui vous révélera depuis
ses hautes falaises de calcaire blanc, un peu de son histoire tourmentée.
Vous rejoindrez ensuite Calvi au cœur de la Balagne. Entre sommets
escarpés et sublimes plages aux eaux turquoise, vous ferez l’expérience
d’une Corse sauvage et authentique.
Puis, Le Jacques-Cartier naviguera vers Portoferraio, un petit coin de
paradis sur l’île d’Elbe où Napoléon passa de nombreux jours en exil avant
de faire halte à Marina di Carrara, une station de bord de mer à
l’atmosphère décontractée où vous pourrez profiter de ses longues
plages.
Sur la Riviera italienne, Portofino, édifié au creux d’une petite anse
naturelle abritée par la pinède, est un port pittoresque et animé qui a su
conserver son authenticité et ses traditions. Il ne manquera pas de vous
émerveiller par son charme et sa beauté
Dernière étape de votre voyage, Antibes, station balnéaire de la Côte
d’Azur, vous ravira par son histoire dont témoignent les remparts du XVIe
siècle qui entourent sa vieille ville et abritent le fort Carré. Sa péninsule
boisée, ses longues plages bordées de palmiers et son effervescence
nocturne complètent ce décor si particulier.
Votre croisière s’achèvera à Marseille, la cité phocéenne à l’histoire
millénaire où vous pourrez visiter ses lieux emblématiques comme la
basilique Notre-Dame de la Garde qui surplombe la ville.
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Rivages méditerranéens et Napoléon
VOS ESCALES :
CIVITAVECCHIA (ROME)
Embarquement 23.10.2021 de 16:00 à 17:00
Départ 23.10.2021 à 18:00

Construite sur un site étrusque, entre la mer Tyrrhénienne et les monts de la Tolfa, Civitavecchia respire la dolce vita.
Ville moderne et très agréable à vivre, elle mêle avec panache art et histoire. Vous pourrez ainsi visiter de superbes
sites historiques, comme le fort Michelangelo ou la cathédrale Saint-François-d'Assise. Située à 80 kilomètres environ
de Rome, la cité est une belle porte d’entrée pour accéder à la capitale italienne.

BONIFACIO, CORSE
Arrivée 24.10.2021 en milieu de journée
Départ 24.10.2021 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.

CALVI, CORSE
Arrivée 25.10.2021 en début de matinée
Départ 25.10.2021 en fin d'après-midi

Niché sur un éperon rocheux au nord-ouest de la Corse, le port de Calvi offre sa blancheur entre deux baies couleur
saphir. Capitale de la Balagne, la cité génoise bénéficie d’un cadre naturel exceptionnel entre reliefs abrupts de la
chaine centrale, collines fertiles et longues plages de sable fin. Depuis le promontoire de la chapelle Notre-Dame-de-laSerra, édifiée au XIXe siècle sur les ruines d’un sanctuaire du XVe siècle, vous ne manquerez pas le panorama sublime
sur le bord de mer, les montagnes et la citadelle de Calvi. Un peu plus à l’ouest, vous aurez la possibilité de découvrir
avec la presqu’île de la Revelatta, une partie plus sauvage et préservée de la Corse.

PORTOFERRAIO, ÎLE D'ELBE
Arrivée 26.10.2021 en début de matinée
Départ 26.10.2021 en début d'après-midi

Au creux d’une crique du littoral septentrional de l’île d’Elbe, Portoferraio est un petit coin de paradis. En abordant ses
côtes, vous verrez se dessiner les contours puissants et majestueux de ses forteresses médicéennes. Napoléon Ier y

passa plusieurs de ses 300 jours d’exil. La Palazzina dei Mulini qui fut jadis sa résidence officielle, et ses jardins offrant
un panorama exceptionnel sur la mer figurent parmi les sites incontournables de l'île. Aux richesses historiques en
succéderont d’autres. Celles des plages de sable blanc ou celles, tout aussi alléchantes, des spécialités locales, entre
gurguglione et riz à l’encre de seiche.

MARINA DI CARRARA
Arrivée 27.10.2021 en début de matinée
Départ 27.10.2021 en fin d'après-midi

Marina di Carrara est une station balnéaire de la côte Tyrrhénienne au climat tempéré toute l’année. C’est aussi le port
d’exportation du marbre des carrières de Carrare toutes proches. Ce marbre d’une grande pureté, très blanc et au
grain très fin, est utilisé en sculpture et en architecture depuis l’Antiquité romaine. En sont également issus certains
des plus beaux chefs-d’œuvre de la Renaissance comme le David, et Michel-Ange dit-on venait personnellement
choisir les blocs qu’il voulait travailler à Carrare. Ne manquez pas la visite de l’intéressant musée du marbre et sur le
site des carrières, admirez le paysage titanesque façonné par l’extraction des énormes blocs de marbre.

PORTOFINO
Arrivée 28.10.2021 en début de matinée
Départ 28.10.2021 en fin d'après-midi

À proximité des Cinque Terre, Portofino est le joyau de la Riviera ligure. Ce “petit village qui s’étend comme une demi-lune
autour d’un bassin silencieux”, décrit par Guy de Maupassant, est aujourd’hui un joli petit port animé qui a su conserver
l’authenticité de ses traditions maritimes, reconnues depuis l’Antiquité. Édifié au creux d’une petite anse naturelle
abritée par la pinède, le village est au cœur d’une réserve maritime protégée. Les couleurs chatoyantes de ses façades
et la situation exceptionnelle de ce village ont inspiré de nombreux auteurs et artistes. Vous apercevrez également le
phare de Portofino, immaculé dans son écrin de verdure. Perché sur la Punta del Capo, il veille sur la presqu’île et son
décor de carte postale.

ANTIBES
Arrivée 29.10.2021 en début de matinée
Départ 29.10.2021 en fin d'après-midi

Sous le soleil méditerranéen, le long des rivages de la célèbre Côte d’Azur, Antibes captive et séduit les voyageurs du
monde entier. Le comptoir Antipolis est fondé par les Grecs peu de temps après Marseille, au Ve siècle avant J.-C., mais
c’est sous l’influence romaine que la ville prospère. L’expansion de la cité vers le cap d’Antibes débute en 1860 sous le
Second Empire, commence alors son essor touristique. Lors d’une promenade, flânez dans sa vieille ville entourée de
ses remparts bâtis par Vauban et découvrez sa cathédrale, son musée Picasso et les nombreux ateliers et boutiques
d’artisans locaux. Empruntez ensuite le chemin menant au Fort Carré du XVIe siècle, passant par le charmant port
Vauban tout en admirant l’horizon infini de la Grande bleue. Ici, les lieux de baignade sont nombreux, plages de sable
ou de galet, petites criques : la Méditerranée vous offre ses multiples visages.

MARSEILLE

Arrivée 30.10.2021 en début de matinée
Débarquement 30.10.2021 à 08:00

Plus ancienne ville portuaire de France, Marseille est la ville où PONANT a choisi d’installer le siège de sa compagnie.
Cœur vibrant dans son écrin de calanques méditerranéennes, elle dévoile sa beauté brute et authentique, faite de
mille influences et cultures qui, au fil des siècles, ont fait sa richesse. Une promenade sur le Vieux-Port vous permettra
de découvrir les lieux emblématiques de la cité fondée par les Grecs puis la basilique Notre-Dame-de-la-Garde, à
l’étonnante architecture néo-byzantine, qui le surplombe. Près des quais, la place de Lenche, qui recouvre l’agora
antique, sera propice à une pause dans l’un de ses cafés animés avant de vous fondre dans le lacis de ruelles aux
maisons colorées du quartier du Panier, à deux pas.

