Le Ponant d’île en île, de Dubrovnik à Athènes
Du 28.08.2022
à 03.09.2022

Navire: LE PONANT

De Dubrovnik
à Lavrio (Athènes)

L’Éternité. C’est la mer [mêlée au] soleil, dit un poème de Rimbaud.
Amoureux de la mer ou curieux voyageur, renouez avec la joie indicible
de naviguer sous voiles et de vous trouver, baigné par le vent et les
embruns, au cœur des éléments. Prenez place à bord du Ponant,
majestueux trois-mâts aux lignes élégantes et au design pensé par le
studio Jean-Philippe Nuel, tel un écrin intime et chaleureux avec
supplément d’âme. Comme sur votre propre voilier, accordez votre tempo
intérieur à ses oscillations subtiles et savourez la liberté de vivre le voyage
au présent. Découvrez-en plus ici.
À bord de son voilier emblématique, PONANT redessine les contours de
la croisière et vous invite à découvrir autrement les merveilleux rivages
méditerranéens, entre saveurs d’oliviers et de vignes abreuvés de soleil.
D’escales inédites et iconiques en moments confidentiels, retrouvez
l’essence même de la Méditerranée et accueillez l’inattendu comme un
souffle de liberté.

La lumière du soir caressant les toitures dorées de Dubrovnik, vous quittez
la perle de l’Adriatique, et mettez cap au Sud, vers quelques oasis
préservées des mers Ionienne et Égée. Laissez ces îles aux trésors bien
gardés vous envoûter.
À bord du Ponant, le vent vous porte vers de nouveaux espaces à rêver,
forteresses minérales et cachettes verdoyantes. Découvrez l’âme de ces
îles bien ancrée dans leur histoire et leurs singularités. Entre richesses
culturelles et produits du terroir, les influences d’ailleurs redessinent les
contours de l’identité grecque.
Vous naviguez vers la belle et secrète Paxos, recouverte d’oliviers et
baignée de légendes dans une mer aigue-marine et outremer.
Laissez-vous séduire par le charmant port de Fiskardo d’inspiration
vénitienne, sur l’île de Céphalonie, toute proche d’Ithaque.
Vous faites maintenant route vers le sud-est du Péloponnèse. La
péninsule fortifiée de Monemvasia se découvre, monumentale, tel un

vaisseau de pierre dominant l’azur.
Vous naviguez, les sens en éveil, vers Kythnos, rocher sauvage et vallonné,
apprivoisé par une agriculture traditionnelle et respectueuse.
Puis vous rejoignez le charmant port de Lavrio, à quelques encablures de
la belle Athènes. Les expériences, pensées pour vous et avec vous, créent
des possibles pour revenir à l’essentiel dans un cadre propice à la
contemplation. À votre rythme, immergez-vous au cœur de panoramas
sublimes et sauvages, à l’abri du monde, et profitez de moments en
harmonie avec la nature : kayak à fond de verre, randonnées palmées,
paddle, balades à vélo, randonnées*.
* Les expériences et les activités proposées seront confirmées à bord par le
commandant selon les conditions météo, l’itinéraire et le programme de navigation.
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Le Ponant d’île en île, de Dubrovnik à Athènes
VOS ESCALES :
DUBROVNIK
Embarquement 28.08.2022 de 16:00 à 17:00
Départ 28.08.2022 à 19:00

Emblématique de la côte dalmate, Dubrovnik occupe un imprenable promontoire rocheux. Place à l’histoire dans sa
vieille ville inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. Vous serez peut-être étonné par les proportions de l’artère
principale de La Placa. Sa largeur tient au fait qu’elle recouvre une ancienne lagune. Les demeures qui la bordent
sont en élégant travertin. À la porte Pile, la statue du saint patron de Dubrovnik vous accueillera et vous pourrez
admirer le littoral au cours d’une incontournable promenade sur les remparts. Que renferme le fort Saint-Jean adjoint à
la muraille ? Un musée maritime et un aquarium de poissons rares de l’Adriatique.

EN MER À BORD DU PONANT
Arrivée 29.08.2022
Départ 29.08.2022

Lors de votre journée en mer à bord du Ponant, profitez de votre temps libre et du confort de votre navire pour un
moment de repos ou d’échanges. Si le temps s’y prête, laissez-vous tenter par un bain de soleil. Cette journée sans
escale sera également l’occasion de faire quelques achats à la boutique et de partager avec les autres passagers les
temps forts de votre croisière. 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 détente, partage et plaisir de naviguer sur un voilier.

PAXI
Arrivée 30.08.2022 en début de matinée
Départ 30.08.2022 en fin d'après-midi

Près du joli port de Gaios, vous découvrez Paxos, une cachette végétale posée sur la mer Ionienne. Plantée de cyprès
et d’oliviers multi séculaires destinés jadis à alimenter en huile la Sérénissime, l’île est également marquée par
l’influence vénitienne jusque dans son architecture. Laissez-vous charmer par cette île où la nature, très présente,
dévoile des paysages de toute beauté. Entre reliefs montagneux, ravissants villages de pêcheurs et criques
confidentielles, elle offre à qui veut bien la découvrir, son authenticité.

FISKARDO, CÉPHALONIE
Arrivée 31.08.2022 en début de matinée
Départ 31.08.2022 en milieu de journée

Vous découvrez Fiskardo au nord-est de l’île de Céphalonie, une île raffinée et fleurie, destination secrète de l’archipel

ionien. Les maisons colorées sur les quais présentent une étonnante architecture teintée d’influences italiennes.
Avancez sur la jetée, vous apercevez les côtes d’Ithaque, terre du légendaire roi Ulysse. À l’ombre des tonnelles, laissezvous tenter par les terrasses au bord de l’eau : elles offrent un délicieux cadre de détente. Profitez du spectacle des
bateaux amarrés dans le port tout en savourant des kreatopita, petites tourtes à la viande, une spécialité de la
gastronomie grecque.

MONEMVASIA
Arrivée 01.09.2022 en début d'après-midi
Départ 01.09.2022 en soirée

Joyau du sud du Péloponnèse, Monemvasia est le refuge romantique des athéniens. Surnommée poétiquement le
« bateau de pierre », cette majestueuse presqu’île abrite au pied de sa falaise abrupte un incroyable village médiéval
fortifié qui semble avoir divinement surgi de la mer Égée. Contemplez l’horizon depuis ses remparts, véritable coursive
défiant les flots azuréens, et flânez dans ses ruelles voûtées aux mille nuances d’ocre. À la croisée des influences
orientales et occidentales et des routes maritimes entre le continent, la Crète ou les Cyclades, Monemvasia conserve
dans ce décor féérique des trésors d’architectures vénitienne et byzantine.

KYTHNOS
Arrivée 02.09.2022 en début de matinée
Départ 02.09.2022 en fin d'après-midi

Vous découvrez Kythnos, une île aride et rocheuse recouverte de maquis. Les murets en pierres sèches délimitent les
terrasses où des champs d’oliviers répondent aux figuiers et aux amandiers, nourrissant l’imaginaire autant que les
hommes. Le chora se découvre au détour de ravissantes maisons blanches et de ruelles entrelacées. Un déjeuner
composé de mets traditionnels et locaux est prévu dans un cadre enchanteur et confidentiel. Puis, l’ombre
accueillante d’un parasol vous attend pour une petite sieste sur la plage. Vous pouvez aussi vous laisser tenter par
une baignade, une balade en paddle ou en kayak, à la découverte des paysages exceptionnels de l’île baignée par la
mer Égée, d’une exceptionnelle beauté. Selon les conditions, une plongée payante est possible près d’épaves datant,
pour certaines, de la Seconde Guerre mondiale.

LAVRIO (ATHÈNES)
Arrivée 03.09.2022 en début de matinée
Débarquement 03.09.2022 à 07:00

À proximité d’Athènes, Lavrio est un paisible port de plaisance accueillant des bateaux du monde entier. Cette ville
est réputée depuis l’Antiquité pour les mines argentifères du mont Laurion, actrices majeures de l’essor d’Athènes et
de l’économie grecque du XXe siècle. Si le temps le permet, promenez-vous dans la ville et découvrez les nombreux
vestiges issus de cette industrie florissante jusqu’aux années 1980 : anciennes constructions de style néoclassique,
bâtiments industriels et maisons ouvrières. Non loin, le site antique de Thorikos dévoile un théâtre grec et un temple
de marbre dédié à Déméter, tous deux bien conservés. À quai, la silhouette élégante du Ponant vous attend pour un
incroyable voyage au cœur des îles grecques.

