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Navire: LE LYRIAL

De Istanbul
à Istanbul

Kid's Club en partenariat avec MAUD FONTENOY FOUNDATION.
Au départ d’Istanbul, PONANT vous propose un itinéraire le long des côtes
de la mer Égée, à la découverte de rivages sublimes et de sites
d’exception. Au cours de cette croisière de 12 jours, Le Lyrial vous invite à
un voyage sensoriel et culturel au cœur de trésors antiques de Turquie et
de Grèce.
Votre voyage débutera par une escale à Bozcaada, havre tranquille réputé
depuis l’Antiquité pour le fruit de ses vignes. Au détour de ruelles pavées
pleines de charme, l’île dévoile un mélange d’influences grecques et
turques et offre de multiples possibilités de baignades dans les eaux
cristallines de la mer Égée.
Vous poursuivrez votre découverte des rivages turcs à Kusadasi, située
non loin d’Éphèse. L’ancien village de pêcheurs, riche d’une histoire de
5 000 ans, est aujourd’hui l’une des plus célèbres stations balnéaires de
Turquie.
À Bodrum, le charme opère entre visites culturelles des vestiges de
l’ancienne cité grecque d’Halicarnasse, du célèbre château Saint-Pierre
ou du musée d’archéologie sous-marine et une parenthèse reposante au
bord de ses magnifiques plages.
Cap sur les îles du Dodécanèse, à la rencontre de l’Orient et l’Occident. Les
belles demeures néoclassiques entourées de vignes, d’oliviers et de
cyprès font de Symi l’une des plus belles îles de l’archipel. Puis vous
mettrez le cap sur Patmos. Connue sous le nom de la « Jérusalem de la
mer Égée », cette île où saint Jean aurait écrit L’Apocalypse offre des
paysages uniques mêlant grandes plages blanches et anses rocheuses.
Au sud-est de la mer Égée, l’archipel des Cyclades vous invite à savourer
la beauté sauvage et attachante de ses îles. Les paysages de Milos, entre
falaises calcaires et petites criques confidentielles se laissent découvrir à
la faveur d’une atmosphère apaisante. Vous ferez également un détour
par l’île d’Hydra, célèbre pour sa lumière incomparable et le calme de ses
ruelles où toute circulation automobile est bannie.
Puis vous rejoindrez Istanbul, riche cité historique classée Unesco, au

terme d’une magnifique croisière.
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Splendeurs antiques de mer Égée
VOS ESCALES :
ISTANBUL
Embarquement 24.07.2023 de 16:00 à 17:00
Départ 24.07.2023 à 18:00

Située sur le détroit du Bosphore, Istanbul est l’une des plus belles villes de Turquie. Appelée Byzance lors de sa
fondation par les Grecs, puis Constantinople sous l’Empire romain, elle vous révélera une riche cité historique, classée
au patrimoine mondial de l’Unesco. Sur la colline de Sultanahmet, la grandiose Mosquée bleue, la mystérieuse
basilique Sainte-Sophie et l’immense palais de Topkapi, décoré d’innombrables mosaïques, dominent la mer de
Marmara. Dans le quartier de Beyazit, le Grand Bazar permet d’admirer d’élégants passages couverts, tandis qu’un
peu plus loin, le Bazar égyptien regorge d’épices.

TÉNÉDOS (BOZCAADA)
Arrivée 25.07.2023 en milieu de journée
Départ 25.07.2023 en fin d'après-midi

Ancrée au large de la légendaire cité antique de Troie, dans des eaux cristallines parsemée d'îles grecques Bozcaada
en turc, fait office d’exception. Et pour cause avec sa voisine Gökçeada elles sont les seules îles turques en plein cœur
de la mer Egée. Rattachée à la Turquie depuis 1923, elle garde encore les traces de son passé d’île grecque, comme en
témoigne son dédalle de ruelles pavées et ses maisons blanches traditionnelles, couvertes de fenêtres bleues, qui
parsèment l’ilot. Réputée depuis l’Antiquité pour ses vignes, Bozcaada se distingue également par son cadre
exceptionnel entre falaises abruptes, rubans de sable doré et criques minuscules à l’eau translucide.

KUSADASI
Arrivée 26.07.2023 en début de matinée
Départ 26.07.2023 en fin de soirée

L’attrayante station balnéaire de Kusadasi se situe dans un golfe de la côte ouest turque. Vous pourrez vous baigner
dans une eau limpide, ou bien longer la promenade littorale, ombragée de palmiers. Dans le quartier historique, vous
emprunterez d’étroites ruelles pour explorer à loisir les boutiques colorées du bazar. Le site archéologique d’Éphèse se
trouvant non loin, dans les collines, vous aurez l’occasion de découvrir les importants vestiges de cette cité, l’une des
plus renommées de l’Antiquité.

BODRUM
Arrivée 27.07.2023 en milieu de journée
Départ 27.07.2023 en fin de soirée

L’attrayante Bodrum borde l’une des baies de Mugla, sur la côte ouest turque. A l’entrée du port, vous verrez se

dresser le château Saint-Pierre, emblème de la cité, et vous aurez la possibilité de visiter le musée d’Archéologie sousmarine, aménagé à l’intérieur. Dans le centre, les passages ombragés par des tonnelles abondent en boutiques
d’artisanat varié et en terrasses de glaciers où vous pourrez savourer de rafraîchissants sorbets aux agrumes. A
quelques rues de là, le site archéologique du mausolée d’Halicarnasse vous immergera dans le passé ancien de la ville,
tout autant que le théâtre antique, construit sur les pentes d’une colline dominant la baie de Bodrum.

SYMI
Arrivée 28.07.2023 en début de matinée
Départ 28.07.2023 en fin d'après-midi

Ravissante escale du Dodécanèse, Symi se situe au nord-ouest de Rhodes. Cette île aux forêts de cyprès, aux
vignobles et aux champs d’oliviers possède une capitale du même nom, aussi colorée que la nature environnante.
Vous ne résisterez sans doute pas au charme du quartier portuaire de Gialos : ses quais sont bordés de pittoresques
maisons aux façades multicolores. Pour découvrir la ville haute, vous pourrez longer la route en voiture ou gravir à
pied les 500 marches de la rampe de Kali Strata. Cette seconde option vous offrira de superbes points de vue sur la
côte, qui recèle tout un éventail de criques aux eaux turquoise.

PATMOS
Arrivée 29.07.2023 en début de matinée
Départ 29.07.2023 en soirée

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.

ADAMAS, MILOS
Arrivée 30.07.2023 en début de matinée
Départ 30.07.2023 en milieu d'après-midi

Si la renommée de Milos est due à la fameuse statue de Vénus retrouvée dans un champ et désormais exposée au
musée du Louvre à Paris, cette île minérale est aussi un trésor géologique. Son origine volcanique transparaît dans ses
paysages saisissants et les couleurs de ses falaises, allant du blanc pur au rouge soutenu. Depuis le pont de votre
navire, vous découvrirez la beauté sauvage des rivages ourlés des plus belles plages de Grèce et aurez un accès
privilégié aux criques vert émeraude. De minuscules petits ports de pêche aux portes et terrasses badigeonnées de
couleurs vives s’y dissimulent, comme Adamas ; Milos est une escale charmante au cœur des Cyclades.

PAROS
Arrivée 31.07.2023 en début de matinée
Départ 31.07.2023 en fin d'après-midi

Réputée pour son marbre blanc, l’île de Paros se situe dans les Cyclades. Sur les quais de sa ville principale, Parikia,
vous découvrirez des églises byzantines et des demeures néoclassiques. Pour profiter du rivage turquoise, vous

pourrez faire halte à Naoussa. Ce petit port de pêche borde une très belle anse.

HYDRA
Arrivée 01.08.2023 en début de matinée
Départ 01.08.2023 en fin de soirée

Cette insolite escale des îles Saroniques se situe à l’est du Péloponnèse. Elle est dépourvue de circulation
automobile. Nommée d’après l’île, la ville portuaire d’Hydra s’étage sur les versants d’une baie montagneuse. Vous
serez peut-être étonné par ses demeures en pierres apparentes. Elles font partie des traditions, de même que les
caïques multicolores amarrés le long des quais. Plus loin sur le rivage, vous aurez l’occasion de découvrir le Musée des
archives historiques de la ville, ainsi que les collections du Musée d’histoire nationale d’Athènes exposées dans
l’élégante villa Koundouriotis.

NAUPLIE
Arrivée 02.08.2023 en début de matinée
Départ 02.08.2023 en soirée

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.

EN MER
Arrivée 03.08.2023
Départ 03.08.2023

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.

ISTANBUL
Arrivée 04.08.2023 en début de matinée
Débarquement 04.08.2023 à 08:00

Située sur le détroit du Bosphore, Istanbul est l’une des plus belles villes de Turquie. Appelée Byzance lors de sa
fondation par les Grecs, puis Constantinople sous l’Empire romain, elle vous révélera une riche cité historique, classée
au patrimoine mondial de l’Unesco. Sur la colline de Sultanahmet, la grandiose Mosquée bleue, la mystérieuse
basilique Sainte-Sophie

et l’immense palais de Topkapi, décoré d’innombrables mosaïques, dominent la mer de Marmara. Dans le quartier de
Beyazit, le Grand Bazar permet d’admirer d’élégants passages couverts, tandis qu’un peu plus loin, le Bazar égyptien
regorge d’épices.

