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CROISIÈRE LE PONANT | RIVAGES D'ADRIATIQUE ET D'ITALIE
8 jours / 7 nuits -
à partir de
2 920€
* Prix TTC par personne, sur la base d’une occupation double et sous réserve de
disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit

Pension complète 
Votre référence : p_IT_CPRA_ID9038

Du 31 juillet 2020 au 7 août 2020
Commencez votre voyage par Venise, la Sérénissime, voguez à travers les îles pittoresques de Brac et
de Lopud dans l'archipel dalmate, découvrez la mystérieuse région des Pouilles... Cap maintenant sur la
sulfureuse Sicile, où se mêlent la douceur de bougainvilliers, de lauriers roses, de patrimoine
impressionnant comme le théâtre antique de Taormine à l'infernal Etna...

Continuez cette croisière par la capitale de l'archipel volcanique des Éoliennes, Lipari : réputée pour ses
nombreuses beautés naturelles et architecturales... Enfin, finissez par la délicieuse côte amalfitaine,
suspendue entre ciel et mer, succombez au charme de ces délicieux villages traditionnels blanchis à la
chaux nichés dans la roche au-dessus des criques, savourez la douceur de vivre sur les innombrables
terrasses où poussent les vignes, citronniers et oliviers...

Embarquez à bord du Lyrial pour une croisière inédite reliant les villes et sites incontournables
des côtes croates, italiennes et siciliennes...

Vous aimerez

● Sites classés Unesco : Venise et sa lagune, les îles Éoliennes, la côte amalfitaine.
● Le merveilleux théâtre grec de Taormine, dominant les flots.
● Présence à bord du magicien Alain Choquette.
● Le prestige et le luxe à la française
● Les nouveaux clients bénéficient de 250€ de remise par personne pour toute réservation d’une

première croisière PONANT et 100€ par personne exclusivement réservés aux clients des Maisons
du Voyage

JOUR 1 : VENISE

Sa lumière incomparable, l'atmosphère romanesque de son labyrinthe de canaux et de ses cours
secrètes, son illustre carnaval, inspiré par la Commedia dell'Arte, font de Venise la Sérénissime une ville
mythique, romantique, unique, source d'inspiration des plus grands peintres et poètes, de Le Titien à
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Véronèse, de Shakespeare à Musset. Venise affiche ses trésors et son ancienne prospérité autour de la
place Saint-Marc et le long du Grand Canal, qui reflète dans ses eaux palais gothico-byzantins et
Renaissance, anciennes propriétés des riches marchands de la cité.
Embarquement de 16H00 à 17H00 à bord du prestigieux navire cinq étoiles, le Lyrial. Départ à 18h00
direction Bol. 

JOUR 2 : BOL

Bol est une destination confidentielle de l’archipel dalmate. Vous aborderez ce village pittoresque de
manière exclusive sur la côte sud de l’île de Brac. Son charme tient à son architecture traditionnelle : les
petites maisons aux façades blanches et aux toits de tuiles rouges seront le cadre agréable de vos
flâneries. Au-delà du port, la promenade maritime rejoint des plages ombragées de pins et de cyprès. La
plus célèbre est celle de Zlatni Rat, « la corne d’or ». Le belvédère de la montagne VidovaGora vous en
révélera les contours insolites et vous donnera l’occasion d’embrasser du regard les autres îles de
l’Adriatique.
Pour les amoureux de la mer, prenez place dans votre kayak pour profiter de magnifiques paysages
côtiers sur les eaux cristallines d'Adriatique... Ou encore partez à l'aventure en découvrant le charme de
l'île de Brac, une île de pierre, de mer et de soleil ! (Ces deux excursions sont en option, nous consulter
pour plus d'informations)

JOUR 3 : ÎLE DE LOPUD

Terre secrète des îles Élaphites, Lopud vous charmera par son village portuaire au pittoresque front de
mer. Sur les hauteurs, vous pourrez rejoindre le belvédère de Sutvra où s’élèvent les ruines d’un fort
espagnol. Il offre un panorama couvrant les collines et le littoral. En contrebas, sur un promontoire isolé
se dresse le monastère franciscain. Vous aurez l’occasion de le découvrir parmi les cyprès et les pins
maritimes qui annoncent la plage de Šunj. Cette anse est célèbre pour son sable fin et son eau
translucide. Vous ne résisterez sans doute pas à la tentation de vous baigner lors d’une promenade sur
les sentiers côtiers.

JOUR 4 :  OTRANTE

Port de pêche situé à l'extrême sud du « talon » de la botte italienne et dernier bastion byzantin face aux
Lombards et aux Normands, Otrante est bordé par les eaux limpides de l’Adriatique et de la mer
Ionienne, où alternent hauts rochers et plages de sable... Ici, la cathédrale et son immense pavement de
mosaïques du XIIe siècle racontent l’histoire du monde : Noé, la tour de Babel, Adam et Eve, Caïn,
Samson, Salomon et la reine de Saba…
Pour une découverte plus approfondie des Pouilles, embarquez dans un autocar cette fois-ci direction
Lecce pour admirer son merveilleux style architectural baroque... Ou encore prenez place dans un petit
bateau local pour s'aventurer dans les plus importantes et célèbres grottes de la côte italienne dont les
légendaires grottes Azzurra et Zinzulusa... (Ces deux excursions sont en option, nous consulter pour
plus d'informations)

JOUR 5 :  TAORMINE, SICILE

Belvédère suspendu au-dessus de la mer Ionienne, face à l'Etna, Taormine est une splendide cité
médiévale à la réputation mondiale, le Saint-Tropez sicilien. L'ancienne capitale de la Sicile byzantine,
lieu d'inspiration d'écrivains et artistes comme Goethe, Tennessee Williams, Jean Cocteau ou Dali, est
aussi remarquable pour sa baie, décor du Grand Bleu de Luc Besson. L'ancienne capitale de la Sicile
byzantine inspire écrivains et artistes, comme Goethe, Tennessee Williams, Jean Cocteau ou Dali, et
commence alors son ascension pour devenir un lieu de résidence de la haute société, chic et mondain,
avec palais et hôtels de luxe. Taormine est aussi remarquable pour sa baie, décor du Grand Bleu de Luc
Besson.
Profitez en pour visiter l'antique Taormine et son célèbre théâtre ou encore empruntez les pistes qui
traversent la forêt de pins de Ragado pour découvrir le plus grand volcan actif d'Europe, le mont Etna... 
(Ces deux excursions sont en option, nous consulter pour plus d'informations)

JOUR 6 :  LIPARI, ÎLES ÉOLIENNES

En accostant à Lipari, avec la forteresse qui surplombe la cité encadrée par les magnifiques baies de
Marina Corta et Marina Lunga, on entre dans le paysage de carte postale de la plus animée des îles
Éoliennes, ceinturée de falaises éblouissantes de blancheur, qui ravira aussi les fans de
volcanisme... Belles plages, grottes marines, carrières d'obsidiennes et de pierre ponce, phénomènes de
fumerolles et sources chaudes... l'île regorge de curiosités.
Des amateurs de cuisine parmi vous ? à la fin d'une balade à travers Lipari et d'une visite panoramique
de l'île, apprenez à façonner votre propre pizza à l'italienne bercé par la mélodie de musiques locales...
Ou encore laissez-vous tenter par une visite plus poussée de Lipari et admirez de merveilleux
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panoramas de l'archipel (Ces deux excursions sont en option, nous consulter pour plus d'informations)

JOUR 7 :  AMALFI

Nichée au creux de montagnes spectaculaires, Amalfi, ancienne puissante république maritime aux
maisons hautes blanches, a donné son nom à la côte Amalfitaine, mais aussi au plus ancien code
maritime du monde : les tables amalfitaines. Flânez dans ses ruelles étroites où le linge est suspendu
aux fenêtres et ne manquez pas l'imposant Duomo de la ville au style arabo-normand.
Ne manquez pas de sillonner la côte amalfitaine jusqu'à Ravello : sur près de 50 km, la route
panoramique, ornée de falaises, criques, maisons colorées et palaces, serpente entre plantations
d'oliviers, vignes et corniches surplombant le bleu intense de la Méditerranée... A Ravello, se situe un
véritable trésor, la Villa Rufolo ! Visitez cette merveille et admirez une vue imprenable sur la côte... Ou
encore embarquez à bord d'un petit bateau direction Positano, pittoresque village dont les maisons
fleuries accrochées aux rochers descendent jusqu'à la mer et Amalfi ! (Ces deux excursions sont en
option, nous consulter pour plus d'informations)

JOUR 8 :  CIVITAVECCHIA (ROME)

Débarquement à 7h30 à Civitavecchia.
Construite sur un site étrusque, entre la mer Tyrrhénienne et les monts de la Tolfa, Civitavecchia respire
la dolce vita. Ville moderne et très agréable à vivre, elle mêle avec panache art et histoire. Vous pourrez
ainsi visiter de superbes sites historiques, comme le fort Michelangelo ou la cathédrale
Saint-François-d'Assise. Située à 80 kilomètres environ de Rome, la cité est une belle porte d’entrée
pour accéder à la capitale italienne.

Le prix comprend
• La croisière en pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour.
• Les cocktails de Bienvenue et du Commandant, le dîner de Gala
• Le forfait « Open Bar » (vins de croisière, champagne, sélection d’alcools hors alcools premium), l’eau
minérale, le thé et le café filtre
• Les soirées, divertissements et/ou spectacles organisés
• Room service 24h/24 (menu proposé)
• Les taxes portuaires

Le prix ne comprend pas
• Les vols internationaux, les transferts, chambre de jour, nuitées d’hôtels, port des bagages aux
aéroports et toutes autres prestations terrestres avant ou après la croisière, autres que celles
mentionnées dans le descriptif
• Les boissons autres que celles mentionnées
• Le service de blanchisserie, les prestations du salon de coiffure et les soins à la carte proposés au Spa
• Les dépenses d’ordre personnel, les pourboires aux guides locaux et à l’équipage
• Les consultations médicales, le coût des médicaments délivrés à bord (pas de prise en charge par la
Sécurité Sociale Française)
• Les assurances annulation, assistance, rapatriement, bagages et frais médicaux
• Le supplément chambre double à usage individuel

Conditions Particulières
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? Cliquez ici.
Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? Cliquez ici.
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