Rivages toscans et dolce vita
Du 04.09.2023

Navire: LE BOUGAINVILLE

à 11.09.2023

De Nice
à Livourne

Embarquez à bord du Bougainville pour une croisière de 8 jours à la
découverte des merveilles des rivages italiens au doux parfum de dolce vita
.
Au départ de Nice, vous rejoindrez la Riviera italienne et Portofino. Édifié au
creux d’une petite anse naturelle abritée par la pinède, ce port
pittoresque et animé a su conserver ses traditions et son authenticité.
Puis, Le Bougainville fera route vers la magnifique région des Cinque Terre.
Vous découvrirez par la mer ces paysages de villages perchés sur le
littoral accidenté de la Riviera italienne avant de faire escale à Porto
Venere, petit village de pêcheurs au charme indéniable.
Une halte enchanteresse vous attend à Portoferraio, petit coin de paradis
sur l’île d’Elbe, où Napoléon passa de nombreux jours en exil.
Puis votre navire rejoindra la côte amalfitaine, le joyau de l’Italie du Sud
où vous découvrirez Salerne, une superbe petite ville célèbre, notamment
pour son Duomo.
Vous ferez ensuite escale à Porto Santo Stefano, bourgade à flanc de
colline entourée de sa citadelle datant du XVIIe siècle.
Vous continuerez à longer les rivages toscans jusqu’à Livourne, une ville
portuaire célèbre pour ses fortifications datant de la Renaissance et
ultime étape de votre croisière dans ces contrées chargées d’histoire.
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Rivages toscans et dolce vita
VOS ESCALES :
NICE
Embarquement 04.09.2023 de 16:00 à 17:00
Départ 04.09.2023 à 18:00

Capitale de la Côte d’Azur, Nice est entourée par un amphithéâtre de collines et de montagnes qui la protège du vent.
Vous aurez probablement hâte de voir la promenade des Anglais, où vous pourrez vous asseoir sur l’une des célèbres
chaises bleues disposées face à la baie des Anges. La colline du château offre également un cadre très agréable pour
une promenade. Elle vous ouvrira les portes de la vieille ville, animée par les marchés de produits régionaux sur le
cours Saleya.

PORTOFINO
Arrivée 05.09.2023 en milieu de journée
Départ 05.09.2023 en fin de soirée

À proximité des Cinque Terre, Portofino est le joyau de la Riviera ligure. Ce “petit village qui s’étend comme une demi-lune
autour d’un bassin silencieux”, décrit par Guy de Maupassant, est aujourd’hui un joli petit port animé qui a su conserver
l’authenticité de ses traditions maritimes, reconnues depuis l’Antiquité. Édifié au creux d’une petite anse naturelle
abritée par la pinède, le village est au cœur d’une réserve maritime protégée. Les couleurs chatoyantes de ses façades
et la situation exceptionnelle de ce village ont inspiré de nombreux auteurs et artistes. Vous apercevrez également le
phare de Portofino, immaculé dans son écrin de verdure. Perché sur la Punta del Capo, il veille sur la presqu’île et son
décor de carte postale.

NAVIGATION AU LARGE DES CINQUE TERRE
Arrivée 06.09.2023
Départ 06.09.2023

La côte ligure dévoile la splendeur de ses contours au cours d’une navigation au large de ses paysages abrupts
tournés vers la Méditerranée. Le littoral est parsemé de petites plages et de villages de pêcheurs accrochés aux
falaises qui font la beauté de cette province suspendue. Classés au patrimoine mondial de l’Unesco et parc national
depuis 1999, les cinq villages de Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza et Monterosso distillent leur charme et
leur singularité.

PORTO VENERE
Arrivée 06.09.2023 en milieu de journée
Départ 06.09.2023 en début de soirée

Le long des magnifiques côtes crénelées de Ligurie, au nord-ouest de la péninsule italienne, Porto Venere est un petit

village insolite de pêcheurs. Accrochée à l’extrémité sud du parc national des Cinque Terre, la charmante cité jouit
d’une situation exceptionnelle, à l’entrée du golfe de La Spezia. Sitôt débarqués, vous tomberez sous le charme de ses
maisons aux couleurs pastel. Animée et chaleureuse, sa rue principale, via Capellini, abonde de boutiques et de
restaurants. Au bout d’une longue promenade, une ruelle pentue mène jusqu’au château Doria. En contrebas, sur son
promontoire rocheux, l’église Saint-Pierre vous offrira une superbe vue sur l’île de Palmaria.

PORTOFERRAIO, ÎLE D'ELBE
Arrivée 07.09.2023 en début de matinée
Départ 07.09.2023 en fin d'après-midi

Au creux d’une crique du littoral septentrional de l’île d’Elbe, Portoferraio est un petit coin de paradis. En abordant ses
côtes, vous verrez se dessiner les contours puissants et majestueux de ses forteresses médicéennes. Napoléon Ier y
passa plusieurs de ses 300 jours d’exil. La Palazzina dei Mulini qui fut jadis sa résidence officielle, et ses jardins offrant
un panorama exceptionnel sur la mer figurent parmi les sites incontournables de l'île. Aux richesses historiques en
succéderont d’autres. Celles des plages de sable blanc ou celles, tout aussi alléchantes, des spécialités locales, entre
gurguglione et riz à l’encre de seiche.

GAETA
Arrivée 08.09.2023 en milieu de journée
Départ 08.09.2023 en début de soirée

Gaeta tirerait son nom d’après la légende de celui de la nourrice d’Énée. Cette illustre filiation s’illustre dans la
noblesse de cette vieille cité bâtie sur une presqu’île, à l’extrémité d’un promontoire. À l’époque des Romains, Gaeta
était déjà une villégiature renommée ; elle passa ensuite sous domination byzantine puis fut un duché autonome et
une république indépendante. Les fortifications qui entourent cette ancienne place forte rappellent cette riche
histoire, ainsi que le campanile de la cathédrale, élégant édifice roman et mauresque à la fois, orné de faïences à la
manière des clochers amalfitains.

SALERNE
Arrivée 09.09.2023 en début de matinée
Départ 09.09.2023 en fin d'après-midi

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.

PORTO SANTO STEFANO
Arrivée 10.09.2023 en milieu de journée
Départ 10.09.2023 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 11.09.2023 en début de matinée
Débarquement 11.09.2023 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.

