
ESCALE    ITINÉRAIRE

1 Saint-Malo (France) 
Embarquement le 20/09/2020 de 16h00 à 17h00 
Départ le 20/09/2020 à 19h45

2 Île de Bréhat (France) 
le 21/09/2020 de 08h00 à 18h00 

3 Ouessant (France) 
le 22/09/2020 de 07h00 à 18h00 

4 Îles des Glénan (France) 
le 23/09/2020 de 07h30 à 12h00 

5 Concarneau (France) 
le 23/09/2020 de 13h15 à 23h59 

6 Île de Groix (France) 
le 24/09/2020 

7 Navigation autour d'Hoëdic (France) 
le 25/09/2020 

8 Port-Navalo (France) 
le 25/09/2020 de 13h30 à 18h45 

9 Houat (France) 
le 26/09/2020 de 12h00 à 12h00 

10 Belle-Île-en-Mer (France) 
le 26/09/2020 de 13h30 à 23h00 

11 Nantes (France) 
Débarquement le 27/09/2020 à 07h00

VOTRE CROISIÈRE

Le long des côtes bretonnes, PONANT vous invite à vivre 8 jours de
croisière à bord du Jacques-Cartier, l’occasion de moments uniques
et inoubliables. 

Vous embarquerez à Saint-Malo, ville célèbre pour accueillir le
départ de la légendaire Route du Rhum. La cité corsaire saura sans
nul doute vous séduire avec son patrimoine diversifié et ses
chemins de ronde.

Puis, vous découvrirez les îles du Ponant, fil rouge de cette
croisière exceptionnelle. Baignées soit par la Manche soit par
l'Atlantique, elles s’égrènent au large des côtes de Bretagne et
doivent leur nom à leur situation géographique occidentale :
Ponant, littéralement là où le soleil se couche.

Au cours de ce voyage, Le Jacques-Cartier naviguera le long des îles
Houat, Hoëdic, Groix, Sein, Molène, Ouessant, Bréhat… autant
d’îles aux côtes sauvages et préservées.

Belle-Île-en-Mer, au sud de la Bretagne, sera l’une des escales
phare. C’est ici que vécut quelque temps l'impressionniste Claude
Monet qui peignit le site le plus remarquable de l’île : les Aiguilles
de Port-Coton.

Vous ferez également escale à Concarneau. Née dans l'ancienne île
fortifiée et rattachée au continent par un pont, la ville close est un
des lieux les plus prisés de Bretagne. Mais Concarneau, c’est aussi
un port de pêche au folklore permanent et de très belles plages.
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http://www.ponant.com
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