Voyage en Mer : Fort-de-France - Las Palmas
Du 25.03.2023
à 04.04.2023

Navire: LE DUMONT-D'URVILLE

De Fort-de-France
à Las Palmas de Gran Canaria, Canaries

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 05.07.2022

Voyage en Mer : Fort-de-France - Las Palmas
VOS ESCALES :
FORT-DE-FRANCE
Embarquement 25.03.2023 de 08:00 à 09:00
Départ 25.03.2023 à 10:00

Située sur la côte occidentale de la Martinique, Fort-de-France

vous subjuguera par la splendeur de sa baie,

magnifique échancrure du littoral classée parmi les plus belles au monde. À l’entrée du port, sur son bras de terre, le
fort Saint-Louis veille sur la capitale martiniquaise. Sur ses hauteurs, vous profiterez d’une vue exceptionnelle. La
cathédrale Saint-Louis ou la bibliothèque Schœlcher témoignent d’une histoire séculaire, intimement liée à celle de
l’île. Vous pourrez déguster de la noix de coco fraîche au Grand Marché, toujours très coloré. Quant au jardin de Balata
ou au parc Aimé Césaire, ils offrent de très agréables parenthèses de verdure en plein cœur de la ville.

EN MER
Arrivée 26.03.2023
Départ 03.04.2023

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.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, CANARIES
Arrivée 04.04.2023 en milieu de journée
Débarquement 04.04.2023 à 12:00

Escale au climat ensoleillé, Las Palmas se situe sur la côte nord-est de Grande Canarie. À quelques rues seulement du
port Puerto de la Luz, vous découvrirez la vaste plage de Las Canteras, bordée de palmiers, emblématiques de la ville.
Vous les retrouverez dans les rues et sur les places, notamment la plaza de Santa Ana au cœur du quartier historique.
Vous aurez alors la sensation de remonter le temps, face aux hautes demeures accolées à la cathédrale de Santa Ana.
Tout près de là, vous pourrez visiter la Casa de Colón, musée dédié au célèbre navigateur et installé dans l’ancien
palais des gouverneurs de l’île. Mais vous pourrez aussi mettre le cap sur le marché couvert de Vegueta pour partager
le quotidien des citadins et profiter de saveurs inconnues.

