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CROISIÈRE PONANT | PATRIMOINE DU LITTORAL
MÉDITERRANÉEN
9 jours / 8 nuits -
08 Nuits à bord du navire l'Austral S20 en cabine supérieure
2 970€

Votre référence : p_FR_POLM_ID9546

Départs tous les samedis du 1er Juillet 2020 au 03 Octobre 2020.
Embarquez pour une parenthèse hors du temps, le long des superbes littoraux méditerranéens. Au
départ de la célèbre Cité Phocéenne, prenez le large, et succombez au charme du merveilleux parc
naturel de la Camargue, à l'embouchure du Rhône. Au coeur des marais salants, admirez les
emblématiques chevaux et flamants roses sillonant librement les terres. Poursuivez votre aventure en
direction des sauvages calanques, à l'Est de Marseille, plongez au coeur de la belle crique d'En-Vau et
profitez d'un environnement naturel protégé, paradisiaque !
Le long des côtes françaises, vous découvrirez ainsi de superbes isthmes de sables, d'iconiques îlots
rocheux, le long du littoral varois, avant de rejoindre la Corse. Entre Calvi, l'intimiste capitale de Balagne,
et Saint Florent, longez le Cap Corse et aventurez-vous dans le luxuriant Désert des Agriates pour un
dépaysement absolu avant de savourer la fraicheur de la corniche des Maures, ...

Vous aimerez

● A chaque départ, un invité d'honneur présent pour accompagner la croisière
● La diversité de paysages offert par nos littoraux : salins, criques paradisiaques, sommets

verdoyants et îlots rocheux,...
● Une escapade dépaysante en Haute-Corse
● Le Prestige et le luxe à la française

Jour 1 : MARSEILLE - Embarquement

Bienvenue à Marseille, la plus ancienne ville portuaire de France. Profitez de votre journée pour vous
promener le long du Vieux-Port, ou dans l'iconique quartier du Panier, dont les ruelles sont riches de
cafés animés et maisons aux façades colorées. Ne manquez pas de gravir la colline attenante pour
découvrir l'étonnante basilique Notre-Dame-de-la Garde, surplombant le reste de la ville avec fierté.
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Embarquement sur l'Austral S20 en fin d'après-midi.

Jour 2 : MARSEILLE / PARC NATUREL DE CAMARGUE

Votre navire prend le large en direction de la Camargue, territoire à la confluence de plusieurs
départements, entre Gard, Languedoc, Provence et Bouches du Rhône. Ici les eaux douces du Rhône
se mêlent aux flots salés de la mer Mediterranée, nourrisant salins, étangs et lagunes sur plus de 150
000 hectares. A perte de vue, les marais abritent chevaux et taureaux, ainsi que plusieurs centaines
d'espèces d'oiseaux différents, parmi lesquelles hérons crabiers, ibis falcinelle ou encore flamands
roses. Apprêtez-vous à vivre un véritable dépaysement au coeur de cette réserve naturelle protégeant
une biodiversité unique en Europe.

Jour 3 : PARC NATUREL DE CAMARGUE / PARC NATIONAL DES CALANQUES

Longeant le littoral méditerranéen, vous rejoignez le Parc National des Calanques, superbe concentré de
Provence. Vous découvrirez de somptueux reliefs escarpés, de vertigineuses falaises calcaires abritant
de magnifiques criques aux eaux turquoises et de jolies grottes marines. Aux portes de la métropole
phocéenne, le parc abrite un patrimoine exceptionnel et offre des panoramas à couper le souffle. Ne
manquez pas les somptueuses calanques de Port Miou, En-Vau ou Figuerolles, comptant parmi les plus
réputées du site. Profitez d'une escale dans la Baie de la Ciotat pour vous offrir une superbe séance de
plongée sous-marine !

Jour 4 : PARC NATIONAL DES CALANQUES / CAP TAILLAT

Entre Ramatuelle et la Croix-Valmer, vous vous dirigez vers le Cap Taillat. Joyaux naturel à proximité de
la jolie ville de Saint-Tropez, vous découvrirez un bel isthme de sable clair, ponctué de quelques maquis
et pins maritimes. Laissez-vous charmer par la beauté idyllique des lieux, ses points de vue grandioses
sur les caps Lardier et Camarat, ainsi que sur les îles d'Hyères.

Jour 5 : CAP TAILLAT / L'ÎLE D'OR

A l'est de la baie de St Tropez, le massif de l'Estérel est un somptueux site volcaniques dont les abruptes
roches rouges contrastent avec le bleu azuéen des eaux alentours. Classé Natura 2000, le site protège
une faune et une flore exceptionnelles. Ilot rocheux du littoral varois, vous vous approcherez de l'île d'Or.
Mystérieuse et insolite avec sa haute tour carrée, elle inspira le décor de l' Ile Noire  au cours des
aventures de Tintin et son cadre unique et dépaysant vous charmera certainement.

Jour 6 : L'ÎLE D'OR / CALVI

Cap sur la Corse et le joli port de Calvi, niché sur un éperon rocheux au nord-ouest de l'île. Entre deux
baies, découvrez les superbes façades blanches de la Capitale de la Balagne. Entre reliefs abrupts,
collines fertiles et longues plages de sable fin, la cité jouie d'un environnement sans pareil. Ne manquez
pas le spectacle offert par sa majestueuse citadelle génoise, ni le promontoire de la chapelle
Notre-Dame-de-la-Serra, édifié sur les ruines d'un sanctuaire datant du 15 ème siècle, il offre un superbe
panorama sur le bord de mer, les montagnes et la citadelle. Flanant dans les ruelles étroites de la ville,
vous apprécierez le charme des épiceries fines, terrasses de cafés et boutiques de créateurs et
d'artisans.

Jour 7 : CALVI / SAINT FLORENT

Ancienne cité génoise située en Haute Corse, Saint Florent appartient à la microrégion du Nebbio,
étendue entre Guadalone et le massif de Tenda. Au creux d'un golfe comptant parmi les plus beaux de
la Méditerranée, le village de pêcheurs est devenu une station balnéaire réputée. Au pied de la
péninsule du Cap Corse et porte d'entrée du superbe désert des Agriates, la cité bénéficie d'un cadre
enchanteur, sauvage et préservé. A la pointe du Golfe, la Tour de Mortella, bâtie au 16ème siècle sous
la république de Gênes, est un symbole emblématique de l'île.

Jour 8 : SAINT FLORENT / CORNICHE DES MAURES

De retour aux environs de la presqu'île de Saint Tropez, la corniche des Maures se déploie le long d'une
côte découpée de criques et de pointes. Faisant face aux îles d'Or, la corniche est couverte d'une
végétation dense, dont les effluves odorantes bercent les visiteurs. Ne manquez pas de découvrir le site
merveilleux du "Domaine du Rayol", l'occasion d'une balade au coeur d'un jardin extraordinaire, offrant
de superbes points de vue sur le littoral varois. Appartenant au conservatoir du littoral, le domaine réunit
une grande diversité d'espèces végétales des rives méditerrranéennes.

Jour 9 : CORNICHE DES MAURES / MARSEILLE
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Retour à Marseille, où vous débarquez tôt dans la matinée. Profitez de la journée pour explorer la cité
phocéenne et ses alentours : son célèbre MUCEM, Musée des Civilisations de l'Europe et de la
Mediterranée, ou offrez-vous une courte balade au Vallon des Auffes, petit port de pêche enclavé dans
lequel étaient autrefois installés les fabriquants de cordage. Ses petits cabanons colorés et ses bâteaux
de pêches typiques sauront vous charmer !

Le prix comprend

● • 08 Nuits à bord de l'AustralS20 en cabine supérieure
• La Pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du dernier jour
• Le forfait « Open Bar » (boissons fraiches, vins, bières, champagne, spiritueux, hors sélection
d'alcools premium), l’eau minérale, le thé et le café filtre
• Room Service 24h/24 (menu proposé)
• Accès gratuit à internet en Wi-Fi 24/24
• Accès aux espaces communs : Hammam, piscine, salons, théatre,...
• Les soirées, divertissement et/ou spectacles organisés
• Conférence et/ou intervention des invités d'honneur, experts et guides naturalistes
• Taxes portuaires

Le prix ne comprend pas

● • Les vols internationaux, les transferts, le port des bagages aux aéroprts et toute autre prestation
terrestre avant, ou après la croisière
• Les boissons autres que celles mentionnées
• Le service de blanchisserie, les prestations à la carte sur le bateau, tels que les soins du Spa
• Les dépenses de nature personnelle,les pourboires aux guides locaux et à l'équipage
• Les activités suggérées ou mentionnées comme optionnelles
• Les assurances annulation, assistance, rapatriement, bagages et frais médicaux
• Tout ce qui n'est pas compris dans la rubrique "Le prix comprend".

Conditions Particulières
Départ tous les samedis du port de Marseille du 1er Juillet au 03 Octobre.
 
L'itinéraire pourra connaître de légères modifications en fonction de la date de départ et des conditions
climatiques et sanitaires afin de vous offrir la meilleure expérience possible.
 
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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