Voyage en Mer : Bergen - Toronto
Du 14.08.2022
à 27.08.2022

Navire: LE DUMONT-D'URVILLE

De Bergen
à Toronto

Entre deux mers ou entre deux continents, PONANT vous invite à bord de
ses navires pour un Voyage en Mer. Plusieurs fois par an, les amoureux de
la mer, les rêveurs, les observateurs attentifs des horizons sans fin sont
conviés à ces voyages sans escale, qui permettent de profiter au long
cours du confort des navires et de partager la vie des équipages.
Au fil des jours, vous pourrez admirer le spectacle des flots depuis le pont
supérieur, entretenir votre forme au spa, profiter de la piscine ou de la
salle de sport, partager le quotidien d’un équipage, découvrir les
instruments et techniques de navigation, vous ressourcer loin du
tourbillon des villes…

Les informations de ce document sont valides à date du 06.12.2021

Voyage en Mer : Bergen - Toronto
VOS ESCALES :
BERGEN
Embarquement 14.08.2022 de 13:00 à 14:00
Départ 14.08.2022 à 15:00

La silhouette de ses maisons colorées à pignons est sans doute l’image la plus connue de toute la Norvège médiévale.
Située au fond du Byfjord et dominée par les hauteurs environnantes, Bergen fut la capitale de la Norvège aux XIIe et
XIIIe siècles et a gardé de très beaux monuments de l’époque où elle abritait la royauté. Flâner dans Bergen, c’est
remonter le temps à la recherche de trésors cachés, classés au patrimoine mondial de l'Unesco. Véritable musée à ciel
ouvert, Bergen accueille de nombreux artistes : peintres, potiers, joailliers… Ne manquez pas la visite de son quartier
ancien aux ruelles étroites, témoignage de la puissance de la Ligue hanséatique qui contrôlait le commerce d’Europe
du Nord à la fin du Moyen Âge.

EN MER
Arrivée 15.08.2022
Départ 26.08.2022

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.

TORONTO
Arrivée 27.08.2022 en milieu de journée
Débarquement 27.08.2022 à 12:00

Plus grande ville du Canada et capitale de la province de l’Ontario, Toronto fascine tant par son incroyable diversité
que par son gigantisme. Ne manquez pas de visiter la tour CN, plus haute tour de l’hémisphère occidental, ainsi que
le marché Saint-Laurent dont les étals reflètent les richesses multiculturelles de celle que l’on surnomme la villemonde. Non loin de là, le quartier historique de la Distillerie vous dévoilera ses rues pavées au charme romantique et
sa myriade de petits restaurants, cafés, boutiques, théâtres et galeries d’art. Le Musée royal de l’Ontario et ses
impressionnantes collections dédiées à l’histoire naturelle et culturelle du monde sera également une étape
incontournable de cette escale.

