Voyage en Mer : Hobart - Lyttelton
Du 02.01.2023
à 07.01.2023

Navire: LE LAPEROUSE

De Hobart, Tasmanie
à Lyttelton

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 : Hobart - Lyttelton
VOS ESCALES :
HOBART, TASMANIE
Embarquement 02.01.2023 de 12:00 à 13:00
Départ 02.01.2023 à 14:00

Située à l’embouchure de la rivière Derwent, sur l'île de Tasmanie, la capitale Hobart jouit d'un environnement
remarquable. Elle est en effet ceinte des monts Wellington et Nelson. La capitale tasmanienne vous offrira un accès
privilégié à cette terre du bout du monde, qui regorge de parcs nationaux appartenant à une zone de nature sauvage
classée au patrimoine mondial de l’Unesco. À la faveur d’une promenade au cœur de Hobart, vous serez frappé par le
profond sentiment de quiétude qui y règne. Du centre-ville, depuis la jolie artère piétonne d’Elizabeth Street,
jusqu’aux quais autour de Sullivans Cove, vous pourrez admirer son riche patrimoine colonial niché dans un écrin de
verdure.

EN MER
Arrivée 03.01.2023
Départ 06.01.2023

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.

LYTTELTON
Arrivée 07.01.2023 en milieu de matinée
Débarquement 07.01.2023 à 10:00

Sur la côte est de l'île du Sud de la Nouvelle-Zélande, Lyttelton (ou Te Whaka Raupo en langue maori) servit, grâce à
sa proximité avec l’île de Ross, de point de départ des expéditions britanniques de l’âge mythique des explorations du
pôle Sud. Elle tient son nom de George Lyttelton (1709-1773), aristocrate et gouverneur colonial de la Caroline du Sud.
Au sein de cette ville portuaire colorée riche d’histoire, vous pourrez découvrir sa Time Ball : construite en 1876, elle
sonna à 13 heures chaque jour pendant 58 années consécutives pour donner l’heure du méridien de Greenwich
permettant aux capitaines des navires de régler leur chronomètre et de calculer très exactement leur position.

