
ESCALE    ITINÉRAIRE

1 Venise (Italie) 
Embarquement le 31/07/2020 de 16h00 à 17h00 
Départ le 31/07/2020 à 18h00

2 Bol (Croatie) 
le 01/08/2020 de 13h00 à 18h00 

3 Île de Lopud (Croatie) 
le 02/08/2020 de 09h00 à 18h00 

4 Otrante (Italie) 
le 03/08/2020 de 06h30 à 14h00 

5 Taormine, Sicile (Italie) 
le 04/08/2020 de 07h00 à 18h30 

6 Lipari, îles Éoliennes (Italie) 
le 05/08/2020 de 07h00 à 19h00 

7 Amalfi (Italie) 
le 06/08/2020 de 07h30 à 18h00 

8 Civitavecchia (Rome) (Italie) 
Débarquement le 07/08/2020 à 07h30

VOTRE CROISIÈRE

PONANT vous propose un itinéraire inédit exceptionnel reliant
villes et sites incontournables des côtes croates, italiennes et
siciliennes. Embarquez à bord du Lyrial pour une inoubliable
croisière de 8 jours entre mer Adriatique et mer Tyrrhénienne. 

Depuis Venise, La Sérénissime, votre navire rejoindra tout d’abord
les îles pittoresques de Brac et de Lopud dans l’archipel dalmate,
avant de faire escale à Otrante, ville située dans la magnifique
région des Pouilles.

Vous mettrez ensuite le cap sur la Sicile. Dans un écrin de
végétation aux couleurs de fleurs tropicales, de bougainvilliers et
de lauriers roses, à l’ombre de l’Etna enneigé, Taormine saura
vous charmer. Ne manquez pas la visite de son impressionnant
théâtre antique à la qualité acoustique exceptionnelle.

Capitale de l’archipel volcanique des Éoliennes, Lipari est
notamment réputée pour ses nombreuses beautés naturelles et
architecturales. Non loin, le volcan Stromboli offre le magnifique
spectacle de régulières éruptions de lave depuis son cratère
encore en activité.

Vous découvrirez enfin Amalfi et sa côte, des lieux sublimes
inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco. Suspendus entre ciel
et mer, Amalfi et les petits villages perdus aux alentours offrent
de sublimes paysages.
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