Celtic Voyage: The Hebrides and the Irish Sea
– with Smithsonian Journeys
Du 05.05.2023
à 13.05.2023

Navire: LE DUMONT-D'URVILLE

De Londres
à Glasgow, Écosse

In alliance with Smithsonian Journeys.
This cruise is part of a collection of PONANT voyages that are specially tailored for
English-speaking travellers who want to engage with the world. In addition to the
usual elements of the PONANT experience, the listed price for these voyages
includes transfers to and from the ship, talks and discussions aboard ship by world
class experts, and a shore excursion or activity in each port of call that encourages
guests to embrace the sights, sounds, tastes, and smells of the local environment
and culture.
Join us for this 9-day cruise aboard Le Dumont-d'Urville exploring the rich
history and culture that thrives on either side of the Irish Sea.
Begin with a night aboard ship docked near London Bridge, then set sail
in the early morning down the Thames to discover historic Dover Castle
, perched high on the emblematic White Cliffs, and perhaps visit the
nearby UNESCO Heritage site of Canterbury Cathedral.
Shore excursion in each port of call + transfers
included

Enjoy a morning on the Isle of Wight visiting Osborne House, Queen
Victoria's favourite residence, before a relaxing afternoon cruising along
the shores of the English Channel. Arrive the following day some 30 miles
off the southwest coast of Cornwall in the Isles of Scilly, where you visit
the world-famous Tresco Gardens.
Crossing the Irish Sea, you call in Kinsale, Ireland, your gateway to proudly
Irish Cork and its iconic Jameson Distillery. Holyhead, Wales, on the Isle of
Anglesey, is where you may visit medieval Caernarfon Castle, built in the
late 13th century by Edward I as the architectural capstone to the English
conquest of Wales, or you may choose to explore the National Trust's
Bodnant Garden.

Belfast, Northern Ireland's dynamic capital, is home to Titanic Belfast
, a state-of-the-art museum on the site of the yard where the ill-fated ship
was built. It is also your opportunity to experience the spectacular
unspoiled scenery of the Antrim Coast and the famed Giant’s Causeway
of over 40,000 interlocking, hexagonal columns, formed by the cooling of
molten lava some six million years ago.
Your final full day is spent exploring the fabled Hebrides, beginning with
the mystical abbey of the Isle of Iona, home to the first Christian
settlement in Scotland. Next, you will proceed to Duart Castle, ancestral
home of Clan Maclean on the Isle of Mull, and ending in the charming
fishing port of Tobermory, whose distillery produces a renowned single
malt scotch whisky.
Your voyage comes to an end in Glasgow, Scotland's modern cultural
capital.
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Celtic Voyage: The Hebrides and the Irish Sea
– with Smithsonian Journeys
VOS ESCALES :
LONDRES
Embarquement 05.05.2023 de 16:00 à 17:00
Départ 05.05.2023 à 23:59

Résidence principale de la monarchie britannique, place financière mondiale et siège du gouvernement, Londres est
le cœur économique et culturel du pays. Ville de tous les contrastes, à la fois attachée aux traditions et vibrante de
modernité, la capitale du Royaume-Uni se découvre à travers la multiplicité de ses quartiers et de ses sites
remarquables : de Hyde Park à la City en passant par Westminster et Trafalgar Square, apprêtez-vous à adopter le
rythme de vie frénétique des Londoniens. Mais entre une visite à la National Gallery, une virée à Covent Garden et la
traversée du Tower Bridge, vous pourrez faire une pause au cœur de la nature dans l’un des innombrables espaces
verts londoniens...

DOUVRES
Arrivée 06.05.2023 en milieu de journée
Départ 06.05.2023 en début de soirée

Située au bord de la Manche, à 35 km des côtes françaises et du cap Gris-Nez, dans le comté de Kent, Douvres est la
ville du Royaume-Uni la plus proche de la France. Principal port de transit entre les deux rives de la Manche, et «
Porte de l'Angleterre », Douvres est célèbre pour ses impressionnantes falaises blanches qui ont tant inspiré poètes et
dramaturges. Se dressant majestueusement face au continent, elles vous offrent la possibilité d’une promenade
spectaculaire à leur sommet. Le château de Douvres, sur une colline dominant la Manche au nord-est de la ville,
imprenable, domine la ville avec son réseau de galeries souterraines qui saura vous intéresser.

COWES
Arrivée 07.05.2023 en début de matinée
Départ 07.05.2023 en début d'après-midi

Située sur la côte nord de l’île de Wight, face aux rivages des villes portuaires de Portsmouth et Southampton, Cowes
vous séduira par sa douceur de vivre, son patrimoine et ses paysages verdoyants, entre falaises escarpées et eaux
cristallines du Solent, bras de mer qui sépare l’île de l’Angleterre. Nombreux sont ceux qui sont tombés sous le charme
de ce joyaux préservé. Entre autres la reine Victoria, séduite par ce cadre naturel et authentique y fit construire, en
1847, sa résidence d’été : Osborne House, bijou architectural devenu l’un des symboles de la ville. Centre de
construction navale et berceau de la voile, Cowes accueille chaque année l’une des plus grandes régates au monde lors
de la Semaine de Cowes, événement réunissant près de 10 000 skippers et plus d’un millier d’embarcations.

ÎLES SCILLY
Arrivée 08.05.2023 en milieu de journée
Départ 08.05.2023 en fin d'après-midi

Nichées dans les eaux claires de l’océan Atlantique, à la pointe sud-ouest des Cornouailles, les îles Scilly, ou
Sorlingues, forment un petit archipel britannique, dont le climat, les paysages et le mode de vie ne ressemblent à nul
autre et semblent tout droit sortis d’un livre d’Enid Blyton. Ici, tout a des allures de paradis tropical. Les longues
plages de sable côtoient les prairies verdoyantes et les nombreuses fleurs presque exotiques, tandis que les ruines
d’anciens châteaux trônent au sommet des collines. Véritable havre de paix ayant inspiré le légendaire Avalon du roi
Arthur, elles sont aujourd’hui classées site de beauté naturelle remarquable et accueillent sur leurs côtes escarpées
une faune aussi variée qu’exceptionnelle.

KINSALE
Arrivée 09.05.2023 en début de matinée
Départ 09.05.2023 en début d'après-midi

Considéré comme le plus beau village d’Irlande, Kinsale vous séduira grâce à ses sublimes paysages naturels et son
riche patrimoine culturel. Blotti au fond de l’estuaire du Bandon dans le comté de Cork, ce charmant petit port abrite
de pittoresques ruelles bordées de maisons colorées, des galeries d’art, des théâtres, mais aussi un château fort du XVIIe
siècle. Non loin, juché sur un promontoire rocheux, se dresse le phare de Kinsale : encore en activité aujourd’hui, il
permet de profiter de magnifiques points de vue sur l’océan Atlantique.

HOLYHEAD, PAYS DE GALLES
Arrivée 10.05.2023 en début de matinée
Départ 10.05.2023 en début de soirée

Au nord du Pays de Galles et à l’ouest de la captivante île d’Anglesey, laissez-vous séduire par le cadre enchanteur de
la petite ville portuaire de Holyhead. Souvent appelée « la mère du Pays de Galles » en raison de son importance dans
l’histoire, Holyhead est un véritable paradis pour les passionnés de paysages naturels et de patrimoine qui adoreront,
entre autres, explorer les nombreux sites historiques de la ville. Parmi eux, son église Saint-Cybi, datant du XIIIe siècle,
nichée au beau milieu de la citadelle romaine. Enfin, vous pourrez admirer l’un des symboles de la ville : le phare
South Stack, bâti en 1809. Dès votre passage aux abords du phare, vous aurez possiblement l’occasion de vous
émerveiller devant de nombreuses espèces d’oiseaux marins, par lesquels le guillemot ou encore le Petit Pingouin.

BELFAST, IRLANDE DU NORD
Arrivée 11.05.2023 en début de matinée
Départ 11.05.2023 en début de soirée

La capitale de l’Irlande du Nord occupe l’extrémité du loch de Belfast, au nord-est de l’île d’Émeraude. Sur les quais,
vous ne manquerez pas de repérer un édifice en forme de paquebot fragmenté : le Titanic Belfast est dédié au
célèbre transatlantique, dont les intérieurs reconstitués vous inviteront à embarquer pour une croisière de la Belle
Époque. Dans le centre historique, vous pourrez aussi remonter le fil du temps, des majestueuses colonnes
édouardiennes de l’hôtel de ville aux impressionnantes tours néogothiques de Queen’s University. Et les façades en
bois sculpté des pubs victoriens vous donneront certainement envie de pousser la porte pour y savourer une pinte de

bière ou de cidre bien frais.

IONA, ÎLES HÉBRIDES
Arrivée 12.05.2023 en début de matinée
Départ 12.05.2023 en milieu de journée

De toutes les îles qui composent les Hébrides intérieures, Iona est de loin celle qui incite le plus au recueillement et à la
méditation. Et pour cause... C’est en effet sur cette terre, depuis lors sacrée, que saint Colomba, débarquant d’Irlande
vers 563, entreprit d’évangéliser l'Écosse. Aujourd’hui une abbaye, véritable centre spirituel de l’île, occupe
l’emplacement de l’ancien monastère fondé par le missionnaire irlandais. De nombreux rois d’Écosse, dont le
légendaire Macbeth, seraient enterrés dans le cimetière voisin. Si le soleil est de la partie, l’arrivée sur l’île d’Iona offre
un spectacle de toute beauté.

TOBERMORY, ÎLE DE MULL
Arrivée 12.05.2023 en milieu d'après-midi
Départ 12.05.2023 en fin d'après-midi

Situé tout au nord de la séduisante île de Mull, Tobermory est certainement l’un des plus beaux ports naturels de la
côte ouest de l’Écosse. Fondé en 1788, cet ancien village de pêcheurs a été reconverti en un port de plaisance,
aujourd’hui très apprécié pour son cadre et le charme tranquille qui s’en dégage. Nul doute que vous serez conquis
par le chapelet de maisons étagées à flanc de colline, dont les couleurs éclatantes illuminent le port. Même si le
spectacle est à l’extérieur, la collection du Mull Museum consacrée à l’histoire locale ainsi que les expositions de la
galerie d’art An Tobar ne sont pas moins intéressantes.

GLASGOW, ÉCOSSE
Arrivée 13.05.2023 en début de matinée
Débarquement 13.05.2023 à 08:00

Au cœur de la vallée de la Clyde, la trépidante cité de Glasgow contraste avec la beauté sauvage des paysages
environnants. La plus citadine des villes écossaises regorge de multiples attraits issus de son important héritage
artistique et de son exceptionnel patrimoine architectural. Le plan en damier de la ville facilitera vos déambulations à
travers les grandes artères piétonnes : vous vous laisserez porter par l’animation de ses rues jalonnées de beaux
monuments victoriens et ne manquerez pas d’aller admirer les collections des nombreux musées et galeries d’art. Le
Kelvingrove Art Gallery and Museum est, à cet égard, exemplaire. Vous pourrez achever votre périple par un peu de...
Car, oui, Glasgow est aussi le temple du shopping !

