De la cité des dieux à la ville éternelle
Du 02.09.2022
à 09.09.2022

Navire: LE LYRIAL

De Athènes
à Civitavecchia (Rome)

Au départ d’Athènes, vous embarquez à bord du Lyrial pour une croisière
de 8 jours reliant la Grèce aux majestueuses côtes italiennes.
Vous découvrirez Délos, île minuscule de l’archipel des Cyclades. Selon la
mythologie, c’est ici qu’Apollon serait né. Véritable musée à ciel ouvert,
Délos offre un témoignage unique sur les civilisations qui se sont succédé
dans le monde égéen.
Viendra Mykonos, ses plages, ses moulins, et Alefkandra, son quartier
typique aux maisons construites à fleur d’eau. Santorin, une des perles
des Cyclades vous attend, déroulant le cirque grandiose de sa caldeira.
Vous traverserez ensuite le canal de Corinthe et ferez escale à Itéa, non loin
du merveilleux site archéologique de Delphes.
Puis, vous vous dirigerez vers Katakolon. Sur les pentes du mont Cronion,
vous aurez l’occasion unique de visiter le site archéologique d’Olympie
classé au patrimoine mondial de l'Unesco.
À Taormine, les visiteurs arpenteront les ruelles qui les mèneront jusqu’à
l'impressionnant théâtre antique à la qualité acoustique exceptionnelle.
Avec toujours, en toile de fond, le majestueux Etna.
Lors de votre halte à Naples, une des plus anciennes villes du monde,
visitez les églises baroques, places romantiques et palais anciens. Autant
de monuments qui témoignent de la richesse de cette cité dominée par
le mont Vésuve, qui culmine à plus de 1 000 mètres d’altitude.
Vous continuerez à longer les côtes italiennes jusqu’à Civitavecchia,
ultime étape de votre périple dans ces contrées chargées d’histoire.
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De la cité des dieux à la ville éternelle
VOS ESCALES :
ATHÈNES
Embarquement 02.09.2022 de 18:00 à 19:00
Départ 02.09.2022 à 20:00

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.

DÉLOS
Arrivée 03.09.2022 en début de matinée
Départ 03.09.2022 en milieu de journée

Cette escale mythique des Cyclades s’élève au sud-ouest de Mykonos, et on ne peut y accéder que par la mer.
L’aspect solennel de cette antique terre sacrée ne manquera pas de vous frapper dès votre arrivée. Vous constaterez
certainement avec émotion que son site archéologique inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco ne couvre pas
moins de la moitié de l’île. Du portique d’Antigone à la terrasse des Lions aux animaux sculptés dans le marbre blanc,
vous irez de découverte en découverte, avec la mer Égée à l’horizon. À flanc de colline, les gradins du théâtre vous
feront profiter d’un panorama particulièrement étendu sur le littoral.

MYKONOS
Arrivée 03.09.2022 en milieu de journée
Départ 03.09.2022 en début de soirée

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.

SANTORIN
Arrivée 04.09.2022 en début de matinée
Départ 04.09.2022 en fin d'après-midi

La spectaculaire île volcanique de Santorin se dresse dans les Cyclades. Ses falaises de basalte vous offriront des
panoramas particulièrement vastes sur la mer Égée. Pour les contempler, vous pourrez vous rendre dans la capitale
Fira. Ses belvédères fleuris de bougainvillées vous feront surplomber le littoral de plusieurs centaines de mètres. Plus
loin, le ravissant village d’Oia vous apparaîtra comme un escalier de maisons blanc et bleu sur les pentes du volcan.
Dans le sud de l’île, vous aurez l’opportunité de visiter les étonnants vestiges d’Akrotiri, cité antique détruite par une
éruption et recouverte par une épaisse couche de pierre ponce.

TRAVERSÉE DU CANAL DE CORINTHE
Arrivée 05.09.2022
Départ 05.09.2022

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.

ITÉA
Arrivée 05.09.2022 en milieu de journée
Départ 05.09.2022 en début de soirée

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.

KATAKOLON
Arrivée 06.09.2022 en début de matinée
Départ 06.09.2022 en milieu de journée

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.

TAORMINE, SICILE
Arrivée 07.09.2022 en milieu de journée
Départ 07.09.2022 en début de soirée

Située sur la côte orientale de la Sicile, dans la province de Messine, la cité balnéaire de Taormine fait figure de Saint-

Tropez de l’île : patrimoine, plages secrètes et shopping de luxe s’y sont donné rendez-vous. Vous pourrez visiter son
centre médiéval, suspendu à 300 mètres au-dessus des flots, dont les terrasses offrent une vue imprenable sur la
Méditerranée. Autre vestige de son passé, les ruines du théâtre gréco-romain. Ce site, extrêmement bien préservé,
attire les visiteurs fascinés par la beauté naturelle du lieu qui domine une baie turquoise.

NAPLES
Arrivée 08.09.2022 en milieu de journée
Départ 08.09.2022 en fin d'après-midi

Plus italienne que l’Italie, Naples, capitale de la belle Campanie, est une ville atypique. Son golfe, dominé par le Vésuve,
compte parmi les merveilles du monde. Édifiée par les Grecs puis occupée par les Romains, la cité garde en mémoire
l’empreinte de ces temps antiques, dont le Castel dell’Ovo reste indissociable. Mais vous découvrirez aussi une Naples
plus vibrante et authentique : ruelles étroites, linge pendu aux fenêtres, toiles du Caravage accrochées au mur d’une
église, rumeur incessante d’une ville insomniaque. Une cité étourdissante à visiter et à savourer !

CIVITAVECCHIA (ROME)
Arrivée 09.09.2022 en début de matinée
Débarquement 09.09.2022 à 07:30

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.

