7e festival de piano en mer
Du 08.09.2022
à 15.09.2022

De Athènes

Navire: LE BOUGAINVILLE

à Livourne

En partenariat avec RADIO CLASSIQUE et avec la présence exceptionnelle
d’Alain Duault.
PONANT vous invite à découvrir les merveilles antiques des rivages
méditerranéens, de la Grèce à l’Italie. Embarquez à bord du Bougainville
pour une croisière de 8 jours.
Depuis Athènes, vous traverserez le canal de Corinthe et ferez escale à Itéa,
non loin du merveilleux site archéologique de Delphes, sur les pentes du
mont Parnasse.
Après une escale à Katakolon, vous quitterez la Grèce pour gagner l’Italie.
Votre navire mettra alors le cap sur Taormine, au pied des neiges
éternelles

de

l’Etna.

Ses

ruelles

vous

mèneront

jusqu’à

son

impressionnant théâtre antique à la qualité acoustique exceptionnelle.
Le Bougainville prendra ensuite la direction de la côte Amalfitaine, le joyau
de l’Italie du Sud où vous découvrirez Salerne, une superbe petite ville
célèbre notamment pour son Duomo.
Vous rejoindrez Sorrente. Accrochée aux falaises qui font face à la baie de
Naples, la ville peut se targuer d’avoir charmé d’illustres auteurs dont
Byron, Tolstoï, Dickens ou encore Goethe, avec sa douceur de vivre et ses
airs romantiques.
Vous ferez ensuite halte à Porto Santo Stefano, cité à flanc de colline
entourée de sa citadelle datant du XVIIe siècle.
Votre croisière s’achèvera sur les rivages toscans à Livourne, une ville
portuaire célèbre pour ses fortifications datant de la Renaissance. Le
quartier de la Petite Venise, comme on le surnomme, offre un décor
pittoresque dans lequel savourer poissons et fruits de mer.
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7e festival de piano en mer
VOS ESCALES :
ATHÈNES
Embarquement 08.09.2022 de 16:00 à 17:00
Départ 08.09.2022 à 18:00

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.

TRAVERSÉE DU CANAL DE CORINTHE
Arrivée 09.09.2022
Départ 09.09.2022

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 09.09.2022 en milieu de journée
Départ 09.09.2022 en fin d'après-midi

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 10.09.2022 en début de matinée
Départ 10.09.2022 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 11.09.2022 en milieu de journée
Départ 11.09.2022 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 SaintTropez 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.

SALERNE
Arrivée 12.09.2022 en milieu de journée
Départ 12.09.2022 en début de soirée

Véritable bouquet d’émotions singulières, la province de Salerne fascine et séduit ses voyageurs. Non loin de là, les
ruines de Pompéi procurent une vision grandiose et émouvante de ce que pouvait être une cité romaine de l’époque
impériale. La ville endormie sous la cendre nous a restitué ses objets, ses maisons et notamment ses fresques peintes
aux couleurs pastel, quasiment intactes. Le site est classé au patrimoine mondial de l'Unesco.

SORRENTE
Arrivée 13.09.2022 en début de matinée
Départ 13.09.2022 en fin d'après-midi

Perchée sur des falaises qui se jettent dans le bleu profond de la Méditerranée, Sorrente est idéalement située sur une
péninsule entre le golfe de Naples et la côte amalfitaine. Ses ruelles tranquilles, ses villas, ses hôtels et sa douceur de
vivre ont charmé les visiteurs et les plus grands auteurs dès le XIXe siècle, de Byron à Tolstoï en passant par Dickens
ou Goethe. Au cours d’une promenade dans cette atmosphère romantique vous découvrirez le cloître médiéval de
l’église Saint-François et un magnifique panorama sur la baie de Naples et le Vésuve. Sorrente est entourée de
plantations d’orangers et de citronniers, des saveurs qui se dégustent notamment sous la forme d’une liqueur sucrée,
le limoncello.

PORTO SANTO STEFANO
Arrivée 14.09.2022 en milieu de journée
Départ 14.09.2022 en fin d'après-midi

Au sud de la Toscane, Porto Santo Stefano, charmante station balnéaire située sur la presqu’île du mont Argentario,
vous émerveillera par son cadre enchanteur. La bourgade nichée à flanc de colline offre de magnifiques plages de
sable aux eaux cristallines ainsi qu'un centre-ville pittoresque. Arpentez ses jolies ruelles escarpées, bordées de

maisons colorées, et découvrez La Rocca, citadelle espagnole construite au XVIIe siècle pour protéger la ville des
attaques des pirates. Vous pourrez profiter d’une vue imprenable sur le port et le golfe de Talamone.

LIVOURNE
Arrivée 15.09.2022 en début de matinée
Débarquement 15.09.2022 à 07:00

Sur la côte ligure, Livourne nous invite en Toscane, région exquise où vestiges archéologiques, trésors de la Renaissance
, paysages vallonnés et art de vivre se conjuguent à l’infini. L’arrivée des Médicis au XVIe siècle coïncide avec le
développement de la ville qui devint l’un des plus importants ports de Méditerranée. Terre d’accueil cosmopolite et
multireligieuse, elle incarne à merveille la diversité culturelle. Construits à cette époque, les Fortezza Vecchia et
Fortezza Nuova, témoignent de sa puissance. Au pied du nouveau fort, Nuova Venezzia est un quartier enchanteur de
petits canaux et de ruelles, où il faut bon flâner à la découverte de quelques trésors architecturaux, telle la magnifique
église Sainte-Catherine de style baroque toscan.

