Richesses antiques de Méditerranée
Du 19.04.2022
à 01.05.2022

Navire: LE BELLOT

De La Valette
à La Valette

Embarquez avec PONANT et partez à la découverte de sites antiques
majeurs de Grèce, d’Italie, de Malte et de Turquie, à bord du Bellot pour une
croisière inédite de 13 jours en Méditerranée.
Depuis La Valette, vous mettrez le cap sur l’île grecque d’Itéa, non loin du
merveilleux site archéologique de Delphes, avant de traverser le canal de
Corinthe, étroit ruban d’eau enchâssé dans la roche calcaire du
Péloponnèse.
Vous rejoindrez ainsi la charmante ville de Nauplie, point de départ pour
visiter le théâtre d'Épidaure et le site de Mycènes, classés au patrimoine de
l'Unesco.
Puis, vous mettrez le cap sur l’archipel des Cyclades, où vous découvrirez
Délos, véritable musée à ciel ouvert et Mykonos, renommée pour ses
plages et ses moulins.
Le Bellot rejoindra ensuite le littoral turc et jettera l’ancre à Fethiye. De là,
vous aurez l’occasion de découvrir le site de Xanthos, sanctuaire antique
de Léto, classé au patrimoine mondial de l’Unesco. À Antalya, station
balnéaire réputée de la Riviera turque, l’histoire de la cité se découvre au
détour des ruelles pavées de la vieille ville, Kaleiçi, où l’on entre par la
porte d’Hadrien, impressionnante muraille gréco-romaine côtoyant les
maisons ottomanes.
Puis, votre navire vous emmènera au sud de la mer Égée à la découverte
de la capitale de la Crète, Héraklion, construite sur le flanc d’une colline
qui surplombe le port et encerclée de formidables remparts vénitiens.
Votre exploration des îles méditerranéennes se poursuivra avec la
découverte de la magnifique Sicile pour découvrir Syracuse, l’une des
plus prestigieuses cités antiques dont le centre historique est classé
au patrimoine mondial de l’Unesco.
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Richesses antiques de Méditerranée
VOS ESCALES :
LA VALETTE
Embarquement 19.04.2022 de 16:00 à 17:00
Départ 19.04.2022 à 18:00

Capitale entièrement classée au patrimoine mondial de l'Unesco, La Valette occupe une presqu’île du nord-est de
Malte. De la fontaine des Tritons au fort Saint-Elme, la ville offre autant de rues majestueuses que de ruelles en
escaliers. Les loggias peintes et les encorbellements sculptés des hautes demeures vous accompagneront dans votre
découverte, rarement troublée par les voitures. Vous pourrez visiter le palais des Grands Maîtres décoré d’armures et
de fresques. La cathédrale Saint-Jean et les remparts protégeant la cité depuis le XVIe siècle figurent également parmi
les sites incontournables de la ville. Aménagés en terrasses, les jardins de Barraca ponctueront votre promenade
d’une note verdoyante et fleurie.

EN MER
Arrivée 20.04.2022
Départ 20.04.2022

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.

ITÉA
Arrivée 21.04.2022 en début de matinée
Départ 21.04.2022 en milieu de journée

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.

TRAVERSÉE DU CANAL DE CORINTHE

Arrivée 21.04.2022
Départ 21.04.2022

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.

NAUPLIE
Arrivée 22.04.2022 en début de matinée
Départ 22.04.2022 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.

DÉLOS
Arrivée 23.04.2022 en début de matinée
Départ 23.04.2022 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 23.04.2022 en début d'après-midi
Départ 23.04.2022 en fin 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.

PATMOS
Arrivée 24.04.2022 en début de matinée
Départ 24.04.2022 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.

FETHIYE
Arrivée 25.04.2022 en début de matinée
Départ 25.04.2022 en début d'après-midi

Au sud-ouest de la Turquie, Fethiye est un petit paradis balnéaire lové sur la rive de la Côte Turquoise. Son port
naturel, un des plus beaux de la région, dévoile une magnifique baie constellée d’adorables petites îles, tandis que
l’arrière-pays découvre la chaîne des monts Taurus, filant jusqu’en Asie. Au bout de la baie, la vieille ville distille une
atmosphère agréable au gré de ses ruelles étroites et de petites échoppes. L’histoire de Fethiye se découvre avec les
vestiges de l’ancienne ville Telmessos, comme le théâtre antique et les tombeaux lyciens, sculptés dans la falaise,
parmi lesquels le tombeau d’Amyntas, datant IVe siècle avant notre ère. Ils composent également un magnifique point
de vue panoramique sur la baie. La ville est également la porte d’entrée vers l’exceptionnel site de Létoon-Xanthos,
sanctuaire de la déesse Léto, mère des dieux Artémis et Apollon. Les vestiges des trois temples lyciens où les dieux
furent vénérés durant huit siècles sont classés au patrimoine mondial de l’Unesco.

ANTALYA
Arrivée 26.04.2022 en début de matinée
Départ 26.04.2022 en fin d'après-midi

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.

RHODES
Arrivée 27.04.2022 en début de matinée
Départ 27.04.2022 en fin 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.

HÉRAKLION, CRÈTE
Arrivée 28.04.2022 en début de matinée
Départ 28.04.2022 en milieu de journée

Héraklion, capitale de la Crète est la ville la plus peuplée de l'île. Ville portuaire, son effervescence et son agitation font
partie intégrante de son charme. Elle est construite sur le flanc d’une colline qui surplombe le port et est encerclée de
formidables remparts vénitiens : à leur sommet vous admirerez l’une des plus belles vues sur la ville. La vieille ville
fourmille de petits magasins, de places, de cafés et de vibrants témoignages architecturaux de sa longue histoire. Le
Palais de Cnossos illustre la richesse et la puissance de son souverain légendaire, le roi Minos. Son musée
archéologique, qui abrite l’une des plus grandes collections d’objets d’art minoen, mérite une visite.

PYLOS
Arrivée 29.04.2022 en début de matinée
Départ 29.04.2022 en milieu de journée

Le pittoresque port de Pylos se situe dans le sud-ouest du Péloponnèse. Adossé aux collines verdoyantes de
Messénie, il donne sur la baie de Navarin. Vous pourrez admirer cet agréable panorama lors d’une promenade sur les
hauteurs fleuries de lauriers-roses qui surplombent la jetée. À quelques pas de là, les rues sinueuses du centre
historique vous immergeront dans un plaisant dédale de maisons aux façades blanches et aux toits de tuile en terre
cuite. Sur l’accueillante place principale, vous aurez l’occasion de vous installer à l’ombre des platanes centenaires pour
savourer les biscuits de la région, aux graines de sésame et au miel.

SYRACUSE, SICILE
Arrivée 30.04.2022 en milieu de journée
Départ 30.04.2022 en début de soirée

Côtes rocheuses accidentées, plages à perte de vue, Etna menaçant qui trône tel un patriarche sur son île, jardins
fleuris sur les collines, la Sicile étale ses contrées variées, tel un marchand ferait étalage de ses trésors. Décrite par
Cicéron comme « la plus belle du monde », Syracuse fut l’une des plus prestigieuses cités de Sicile. Du temps de sa
splendeur, elle rivalisa avec Athènes. Cité centrale de la Grèce antique, de nombreuses civilisations s’y sont succédé,
laissant chacune son empreinte. Le mélange de cultures arabes, romaines, normandes, byzantines et espagnoles, a
fait de Syracuse une ville extraordinairement riche en parfums, en couleurs et en saveurs.

LA VALETTE
Arrivée 01.05.2022 en début de matinée
Débarquement 01.05.2022 à 08:00

Capitale entièrement classée au patrimoine mondial de l'Unesco, La Valette occupe une presqu’île du nord-est de
Malte. De la fontaine des Tritons au fort Saint-Elme, la ville offre autant de rues majestueuses que de ruelles en
escaliers. Les loggias peintes et les encorbellements sculptés des hautes demeures vous accompagneront dans votre

découverte, rarement troublée par les voitures. Vous pourrez visiter le palais des Grands Maîtres décoré d’armures et
de fresques. La cathédrale Saint-Jean et les remparts protégeant la cité depuis le XVIe siècle figurent également parmi
les sites incontournables de la ville. Aménagés en terrasses, les jardins de Barraca ponctueront votre promenade
d’une note verdoyante et fleurie.

