Voyage en Mer : Auckland - Cairns
Du 02.02.2023
à 10.02.2023

Navire: LE LAPEROUSE

De Auckland
à Cairns

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 : Auckland - Cairns
VOS ESCALES :
AUCKLAND
Embarquement 02.02.2023 de 12:00 à 13:00
Départ 02.02.2023 à 14:00

Auckland est la ville la plus vaste, la plus peuplée, et la plus active de Nouvelle-Zélande. Située sur un isthme reliant la
péninsule de Northland à la grande île du Nord, elle semble flotter entre terre et mer. Vous comprendrez vite
pourquoi on la surnomme « la cité des voiles » en découvrant la forêt de mâts qui s’élève de sa marina. La Sky Tower,
avec ses 328 mètres, offre une vue imprenable. Entourée de volcans endormis, tel le mont Eden, Auckland dispose
également d’une nature généreuse et de magnifiques plages de sable noir. À la croisée des cultures maorie,
européenne et asiatique, ce lieu ne vous laissera pas indifférent.

EN MER
Arrivée 03.02.2023
Départ 09.02.2023

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.

CAIRNS
Arrivée 10.02.2023 en milieu de matinée
Débarquement 10.02.2023 à 10:00

Baignée par la mer de Corail, la cité portuaire de Cairns se situe sur la côte nord-est australienne. Dans le centre-ville,
vous découvrirez des rues pittoresques, bordées par des demeures aux balcons à colonnes. Sur le front de mer, la
promenade ombragée de palmiers vous permettra de contempler les collines luxuriantes qui entourent la ville. Elles
vous ouvriront les portes de la forêt pluviale du Queensland, classée au patrimoine mondial de l'Unesco pour sa faune
et sa flore issues de l’ère du Gondwana.

