Voyage en Mer : Miami - Honfleur
Du 19.04.2023
à 08.05.2023

Navire: LE BOREAL

De Miami
à Honfleur

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 : Miami - Honfleur
VOS ESCALES :
MIAMI
Embarquement 19.04.2023 de 08:00 à 09:00
Départ 19.04.2023 à 10:00

Symbole de la Floride s’il en est, Miami s’impose encore aujourd’hui comme une ville incontournable. Cette cité
multiculturelle où le soleil règne en maître, considérée comme le port de croisière le plus important au monde, est
loin de se résumer à ses immenses plages et à son côté glamour. Miami se visite notamment pour le quartier Art
Déco de South Beach, abritant nombre de bâtisses aux couleurs pastel et d’hôtels aux lignes excentriques. Artistes,
designers et grands couturiers animent cette ville aux multiples facettes, entre gratte-ciel, eaux turquoise, boutiques
et fresques murales. Non loin de là se trouve le parc national des Everglades, plus grande réserve de nature sauvage
subtropicale d’Amérique du Nord, classée Unesco.

EN MER
Arrivée 20.04.2023
Départ 07.05.2023

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.

HONFLEUR
Arrivée 08.05.2023 en milieu de journée
Débarquement 08.05.2023 à 12:15

Joyau de la Côte Fleurie, Honfleur borde la crique de Rouen en Normandie. Vous ne manquerez sans doute pas
d’admirer les navires historiques amarrés dans son vieux port. Ornés de hautes demeures recouvertes d’ardoises, les
quais vous fourniront le cadre d’une promenade très attrayante. Dans les rues situées en retrait, vous verrez de
nombreuses maisons à pans de bois. Ces lieux pittoresques sont le berceau de plusieurs peintres préimpressionnistes. Vous serez sûrement fasciné par leurs tableaux exposés au musée Eugène Boudin. Ils représentent
des scènes d’autrefois dans les ruelles médiévales et sur le littoral, illustré par la plage du Butin aux collines
verdoyantes.

