Beauté des Caraïbes, trésors mayas et jazz à la
Nouvelle-Orléans
Du 03.04.2023
à 19.04.2023

Navire: LE BOREAL

De Fuerte Amador, Flamenco Island
à Miami

Avec la présence exceptionnelle de Steve Bourget.
PONANT vous propose une croisière inédite de 17 jours en Amérique
centrale, de Fuerte Amador à Miami, entre somptueux sites de la mer des
Caraïbes, majestueux sites mayas surgissant des forêts tropicales de la
péninsule du Yucatán et villes métissées aux rythmes entraînants. À bord
du Boréal, découvrez ce patrimoine exceptionnel, témoignage vibrant des
influences précolombiennes, hispaniques et afro-caribéennes.
Après la traversée mythique du canal de Panama, permettant de relier le
Pacifique à l’Atlantique, direction le Costa Rica et Puerto Limón, qui vous
donnera accès à Tortuguero. Littéralement la « terre des tortues », ce
village et le parc national qui l’entoure sont un site de nidification protégé
pour les tortues de mer.
Votre navire rejoindra ensuite Water Caye, qui offre de magnifiques
possibilités de randonnée palmée pour découvrir les trésors de la barrière
de corail méso-américaine.
La prochaine escale sera pour Santo Tomás de Castilla, d’où vous pourrez
découvrir les pyramides de Tikal, un site majeur de la civilisation maya, ou
encore les palais, pyramides et sanctuaires du site archéologique de
Quiriguá.
Vous découvrirez ensuite le Bélize, ses plages paradisiaques et sa
merveilleuse barrière de corail, classée Unesco, qui abrite l’emblématique
Blue Hole.
Le Boréal mettra le cap vers Progreso, célèbre pour ses plages de sable
immaculé, et porte d’entrée vers les anciennes cités mayas de Chichen
Itza et d’Uxmal et Merida, la capitale de la région du Yucatán.
Vous traverserez enfin le golfe du Mexique pour terminer votre périple
aux portes de la Louisiane. Vous naviguerez sur le fleuve Mississipi pour
rejoindre le cœur de la festive et multiculturelle Nouvelle-Orléans. Ne

manquez pas de visiter le « Vieux Carré », son célèbre quartier français, et
de flâner dans ses rues animées bordées de magnifiques balcons en fer
forgé.
Le port de Miami, en Floride, marquera la fin de votre inoubliable voyage.
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Beauté des Caraïbes, trésors mayas et jazz à la
Nouvelle-Orléans
VOS ESCALES :
FUERTE AMADOR, FLAMENCO ISLAND
Embarquement 03.04.2023 de 16:00 à 17:00
Départ 03.04.2023 à 18:00

Péninsule artificielle située à l’entrée du canal de Panama, côté Pacifique, Fuerte Amador est la porte d’entrée de
plusieurs sites dignes d’intérêt. Tout près, les impressionnantes écluses de Miraflores illustrent à merveille les
prouesses d’ingénierie déployées lors de la construction du canal de Panama. Plus au nord, dans des villages nichés
au cœur d’une végétation dense, vit la tribu des Indiens Emberas, fidèles gardiens de la forêt et de la rivière Chagres.
Ce peuple fier a su conserver ses traditions et son mode de vie d’antan, avant la colonisation de la région par les
Espagnols.

TRAVERSÉE DU CANAL DE PANAMA
Arrivée 04.04.2023 dans la nuit
Départ 04.04.2023 dans la nuit

À bord de votre navire, vivez une expérience unique : la traversée du mythique canal de Panama, qui a enflammé
l’imaginaire de nombreux aventuriers et spéculateurs au siècle dernier. Sa construction, lancée en 1880 par Ferdinand
de Lesseps, connut de multiples rebondissements, avant d’être achevée par les États-Unis en 1914. Cette merveille
d’ingénierie traverse l’isthme de Panama et permet de relier les océans Atlantique et Pacifique. Comportant trois
étages d’écluses, il permet aux navires, élevés au niveau du lac artificiel Gatun par ces véritables « ascenseurs d’eau »,
d’éviter le redoutable passage du cap Horn.

PUERTO LIMÓN
Arrivée 05.04.2023 en début de matinée
Départ 05.04.2023 en fin d'après-midi

La petite ville côtière de Puerto Limón vous séduira sans aucun doute. Elle se situe au bord de la mer des Caraïbes. À
la sortie du port, la crique de Playa Bonita vous accueillera au cœur d’un havre ombragé par de grands palmiers
pêches, au bord d’une eau limpide. Pour découvrir les quartiers verdoyants du centre, vous pourrez longer les vergers
de citronniers qui sont à l’origine du nom de Puerto Limón. Vous aurez tout loisir de flâner dans les rues aux
échoppes abritées par des cases de bois multicolores. Et les buvettes aux toits de raphia vous donneront l’occasion
d’une halte rafraîchissante avec des jus préparés à votre attention.

EN MER

Arrivée 06.04.2023
Départ 07.04.2023

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.

WATER CAYE
Arrivée 08.04.2023 en fin de matinée
Départ 08.04.2023 en début de soirée

L’archipel des îles de la Baie recèle de cayes paradisiaques, des îlots coralliens abrités aux eaux chaudes turquoise et
transparentes. Véritable décor de carte postale, au large d’Isla Utila, les plages de sable blanc bordées de palmiers et
de cocotiers et les récifs de l’îlot désert de Water Caye raviront les amateurs de baignades et de randonnées palmées.

SANTO TOMÁS DE CASTILLA
Arrivée 09.04.2023 en début de matinée
Départ 09.04.2023 en fin d'après-midi

Ville portuaire située au nord-est du Guatelama, sur les côtes de la baie Amatique, Santo Tomás de Castilla offre un
accès privilégié au fabuleux site archéologique maya du parc national de Quiriguá. Inscrit au patrimoine mondial de
l’Unesco depuis 1981, ce lieu, véritable brèche dans le temps, vous plonge au cœur d’un décor de ruines et de vestiges
datant du VIIIe siècle.

BELIZE CITY
Arrivée 10.04.2023 en début de matinée
Départ 10.04.2023 en fin d'après-midi

Belize City est l’ancienne capitale et la plus grande ville du pays. Située au bord de la mer des Caraïbes, cette petite
ville animée est symbolique de la fusion des cultures britannique, espagnole et maya. Point de départ pour les
survols du Blue Hole et de la barrière de corail, c’est également la porte d’entrée idéale pour découvrir les trésors de l’
architecture maya : les ruines grandioses et mystérieuses des temples et palais des sites de Lamanai et de
Xunantunich vous attendent au cœur de la jungle. Autre expérience à ne pas manquer : une balade à l’embouchure
du fleuve Belize qui vous permettra, avec un peu de chance et d’attention, d’apercevoir lamantins, dauphins,
crocodiles, iguanes et de nombreuses espèces d’oiseaux aquatiques.

EN MER
Arrivée 11.04.2023
Départ 11.04.2023

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.

PROGRESO
Arrivée 12.04.2023 en début de matinée
Départ 12.04.2023 en début de soirée

Sur la péninsule du Yucatan, la charmante station balnéaire de Progreso ravira les visiteurs en quête d’authenticité.
Outre ses magnifiques plages de sable blanc et son agréable promenade le long du front de mer, la ville offre un
accès privilégié aux anciennes cités mayas de Chichen Itza et d’Uxmal. Classées Unesco, elles permettent une véritable
immersion au cœur du Mexique précolombien, à la découverte de l’une des civilisations les plus mystérieuses au
monde. Non loin de là, ne manquez pas non plus de visiter Mérida, la capitale de l’État du Yucatan. Celle que l’on
surnomme la « Ville Blanche » en raison de la couleur de ses habitations offre un plaisant mélange entre tradition et
modernité, architecture coloniale et héritage maya.

EN MER
Arrivée 13.04.2023
Départ 13.04.2023

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.

NAVIGATION SUR LE FLEUVE MISSISSIPPI
Arrivée 14.04.2023
Départ 14.04.2023

Ligne de démarcation physique autant que symbolique entre l'Est et l'Ouest, le fleuve Mississippi prend sa source au
nord du Minnesota avant de se jeter, 3 734 kilomètres plus au sud, dans le golfe du Mexique. Véritable artère naturelle
traversant les États-Unis, il impressionne aussi bien par son aura envoûtante que par sa longueur. Au fil de l’eau, il
laisse place à une flore et une faune exceptionnelles où l’on dénombre pas moins de 260 espèces de poissons, une
cinquantaine de mammifères ou encore plus de 150 espèces d’amphibiens et de reptiles. Lors de cette navigation, vous
aurez peut-être la chance de vous émerveiller face au mythique alligator d’Amérique, à la captivante tortue jaune ou
encore à l’attendrissante loutre de rivière.

LA NOUVELLE-ORLÉANS
Arrivée 15.04.2023
Départ 16.04.2023 en fin d'après-midi

Située au bord du Mississipi, la festive et multiculturelle Nouvelle-Orléans est une ville très attachante. Fondée en 1718,
capitale de la Louisiane jusqu’en 1880, elle fut cédée à l’empire espagnol puis reprise par les Français avant d’être
vendue aux États-Unis en 1803 par Napoléon Bonaparte. Depuis le Vieux carré français, aux maisons coloniales ornées
de balcons ouvragés en fer forgé, à l’ambiance bohème de Faubourg-Marigny, les cultures amérindienne, africaine,
créole, cajun et européenne ont nourri l’identité de cette ville. Elle devint le berceau des musiques jazz et blues, à
l’instar de Louis Armstrong et Sidney Bechet qu’elle vit naître. La musique cajun et les bayous, tout proches, font aussi
partie du paysage.

EN MER
Arrivée 17.04.2023
Départ 18.04.2023

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.

MIAMI
Arrivée 19.04.2023 en début de matinée
Débarquement 19.04.2023 à 08:00

Symbole de la Floride s’il en est, Miami s’impose encore aujourd’hui comme une ville incontournable. Cette cité
multiculturelle où le soleil règne en maître, considérée comme le port de croisière le plus important au monde, est
loin de se résumer à ses immenses plages et à son côté glamour. Miami se visite notamment pour le quartier Art
Déco de South Beach, abritant nombre de bâtisses aux couleurs pastel et d’hôtels aux lignes excentriques. Artistes,
designers et grands couturiers animent cette ville aux multiples facettes, entre gratte-ciel, eaux turquoise, boutiques
et fresques murales. Non loin de là se trouve le parc national des Everglades, plus grande réserve de nature sauvage
subtropicale d’Amérique du Nord, classée Unesco.

