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Revenir au monde
800 000. C’est le nombre moyen de kilomètres que la sterne arctique parcourra au 
cours de sa vie. Inlassable voyageuse éprise de liberté, elle traverse la planète de 
pôle en pôle, en huit mois aller-retour. Une migration qui lui vaut de connaître deux 
étés par an. Un symbole pour une compagnie comme la nôtre, qui chérit l’aventure 
en mer et la découverte de notre planète dans son entièreté. 

C’est avec cette promesse que Le Commandant Charcot, premier navire de haute 
exploration polaire et formidable outil d’opportunité scientifique, entamera 
sa saison inaugurale en Arctique, dès avril 2022. Renouant avec l’essence des 
expéditions polaires de la fin du XIXè siècle, il emmènera ses passagers en quête 
du pôle Nord géographique ou sur les côtes quasi inaccessibles du Groenland, en 
pleine conscience des écosystèmes traversés.

L’été 2022 sera aussi l’occasion de retrouver les destinations lointaines que  
nous chérissons, telles que les rivages atlantiques de Madère ou des Açores,  
le Canada, le Kimberley, la Papouasie-Nouvelle-Guinée ou le Japon. Découvrez 
d’ailleurs le Pays du Soleil levant sous un nouveau jour avec deux croisières 
d’expédition inédites, une première mondiale.

Et puis, cette saison estivale mettra à l’honneur des régions phares. Méditerranée, 
Polynésie, Europe du Nord : si elles sont incontournables, elles ne regorgent pas 
moins de havres de paix confidentiels, d’escales secrètes et de ports ouverts sur 
d’infinies possibilités. Surprises locales et authentiques, pauses culturelles et 
historiques, beautés naturelles : chaque jour est l’occasion d’ouvrir les yeux sur 
un monde aux multiples merveilles, à explorer avec une attention sans cesse 
renouvelée. 

À très bientôt à bord ! 



4

Calendrier des départs     p.5

La croisière de demain  p.10

L'univers PONANT  p.20

La flotte PONANT   p.36

Vos avantages PONANT   p.48

Vos destinations en un clin d’œil  p.56

L’Arctique et le Grand Nord américain  p.58

L’Atlantique et l’Europe du Nord  p.82

La Méditerranée et la mer Noire  p.104

L’Asie, l’Océanie et le Pacifique  p.136

Voyages au long cours  p.154

Voyages en mer  p.156

Plans des ponts et cabines p.160

Cahier de prix  p.178

Conditions générales de vente  p.188

Conditions particulières de vente  p.192

Sommaire

4



5

Calendrier des croisières

*Cette référence vous permet de retrouver facilement cette croisière sur notre site internet www.ponant.com
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Calendrier des croisières

DÉPART NAVIRE ITINÉRAIRE                                                            NUITS RÉFÉRENCE* RÉGION PAGE

M
AR

S

3 mars 2022 Le Lapérouse Cairns • Darwin 16 R030322 AUSTRALIE 144

16 mars 2022 Le Dumont-d'Urville Fort-de-France • Setubal 14 U160322 VOYAGE EN MER 159

17 mars 2022 Le Bougainville Aqaba • Malte 10 G170322 MÉDITERRANÉE                       | INÉDIT | 127

17 mars 2022 Le Bougainville Aqaba • Lisbonne 24 VOYAGE AU LONG COURS 158

20 mars 2022 Le Champlain Fort-de-France • Ponta Delgada 12 C200322 VOYAGE EN MER 159

27 mars 2022 Le Bougainville Malte • Malaga 7 G270322 MÉDITERRANÉE 122

29 mars 2022 Le Lyrial Buenos Aires • Las Palmas 19 Y290322 VOYAGE EN MER 159

AV
RI

L

1 avril 2022 Le Champlain Ponta Delgada • Ponta Delgada 7 C010422 ÎLES D'ATLANTIQUE                | INÉDIT | 94

2 avril 2022 Le Paul Gauguin Papeete • Papeete 7 N020422 POLYNÉSIE 146

3 avril 2022 Le Bougainville Malaga • Lisbonne 7 G030422 MÉDITERRANÉE 110

4 avril 2022 Le Soléal Otaru • Kobe 11 S040422 ASIE 142

8 avril 2022 Le Champlain Ponta Delgada • Lisbonne 7 C080422 ÎLES D'ATLANTIQUE                | INÉDIT | 94

9 avril 2022 Le Bellot Aqaba • Malte 10 E090422 MÉDITERRANÉE                        | INÉDIT | 127

9 avril 2022 Le Paul Gauguin Papeete • Papeete 14 N090422 POLYNÉSIE 147

11 avril 2022 Le Dumont-d'Urville Lisbonne • Las Palmas 8 U110422 ÎLES D'ATLANTIQUE   | INÉDIT | | ART | 95

13 avril 2022 Le Jacques-Cartier Aqaba • Athènes 10 X130422 MÉDITERRANÉE 126

17 avril 2022 Le Lyrial Las Palmas • Malaga 11 Y170422 ÎLES D'ATLANTIQUE                | INÉDIT | 95

19 avril 2022 Le Bellot Malte • Malte 12 E190422 MÉDITERRANÉE                        | INÉDIT | 123

21 avril 2022 Le Bougainville Civitavecchia (Rome) • Lisbonne 12 G210422 MÉDITERRANÉE 112

23 avril 2022 Le Champlain Londres • Stockholm 9 C230422 EUROPE DU NORD                   | INÉDIT | 91

26 avril 2022 Le Dumont-d'Urville Casablanca • Lisbonne 7 U260422 MÉDITERRANÉE | INÉDIT | | MUSIQUE | 110

27 avril 2022 L'Austral Lisbonne • Bordeaux 10 A270422 ATLANTIQUE                                    | VIN | 93

27 avril 2022 L'Austral Lisbonne • Longyearbyen 37 VOYAGE AU LONG COURS 156

28 avril 2022 Le Lyrial Malaga • Nice 8 Y280422 MÉDITERRANÉE 111

30 avril 2022 Le Soléal Maizuru • Osaka 8 S300422 ASIE 142

30 avril 2022 Le Commandant Charcot Reykjavik • Reykjavik 10 O300422 ARCTIQUE                                   | INÉDIT | 74

30 avril 2022 Le Paul Gauguin Papeete • Papeete 7 N300422 POLYNÉSIE 146

M
AI

1 mai 2022 Le Bellot Malte • Lisbonne 11 E010522 MÉDITERRANÉE 112

4 mai 2022 Le Jacques-Cartier Malte • Nice 7 X040522 MÉDITERRANÉE 116

5 mai 2022 Le Boréal Lisbonne • Honfleur 8 B050522 ATLANTIQUE 93

6 mai 2022 Le Lyrial Nice • Civitavecchia (Rome) 7 Y060522 MÉDITERRANÉE                        | INÉDIT | 114

7 mai 2022 L'Austral Bordeaux • Dublin 8 A070522 EUROPE DU NORD                   | INÉDIT | 92

7 mai 2022 Le Paul Gauguin Papeete • Papeete 7 N070522 POLYNÉSIE 146

EXPÉDITION POLAIRE EXPÉDITION TROPICALE

EXPEDITION

POLAIRE

   
   E

XPEDITION

TRO PI C ALE



8 mai 2022 Le Soléal Osaka • Maizuru 8 S080522 ASIE 142

M
AI

10 mai 2022 Le Bougainville Barcelone • Nice 7 G100522 MÉDITERRANÉE 111

10 mai 2022 Le Commandant Charcot Reykjavik • Reykjavik 12 O100522 ARCTIQUE        | INÉDIT |    74

11 mai 2022 Le Champlain Copenhague • Stockholm 7 C110522 EUROPE DU NORD 90

11 mai 2022 Le Jacques-Cartier Nice • Malte 7 X110522 MÉDITERRANÉE 116

13 mai 2022 Le Boréal Honfleur • Bergen 8 B130522 EUROPE DU NORD  | CROISIÈRE FIDÉLITÉ | 90

15 mai 2022 L'Austral Dublin • Tromso 11 A150522 EUROPE DU NORD  | INÉDIT || MUSIQUE | 88

16 mai 2022 Le Soléal Maizuru • Osaka 8 S160522 ASIE 142

17 mai 2022 Le Bougainville Nice • Nice 7 G170522 MÉDITERRANÉE 114

18 mai 2022 Le Jacques-Cartier Malte • Nice 7 X180522 MÉDITERRANÉE 116

20 mai 2022 Le Lyrial Malte • Venise 7 Y200522 MÉDITERRANÉE        | GASTRONOMIE | 118

21 mai 2022 Le Boréal Bergen • Longyearbyen 11 B210522 EUROPE DU NORD 89

21 mai 2022 Le Paul Gauguin Papeete • Papeete 14 N210522 POLYNÉSIE 147

22 mai 2022 Le Commandant Charcot Reykjavik • Reykjavik 12 O220522 ARCTIQUE                                    | INÉDIT | 74

24 mai 2022 Le Soléal Osaka • Keelung 7 S240522 ASIE                                                | INÉDIT | 143

26 mai 2022 L'Austral Tromso • Longyearbyen 8 A260522 ARCTIQUE                            64

27 mai 2022 Le Lyrial Venise • Athènes 7 Y270522 MÉDITERRANÉE 118

30 mai 2022 Le Jacques-Cartier Nice • Venise 8 X300522 MÉDITERRANÉE 117

31 mai 2022 Le Soléal Keelung • Naha 7 S310522 ASIE                                               | INÉDIT | 143

JU
IN

1 juin 2022 Le Boréal Longyearbyen • Longyearbyen 7 B010622 ARCTIQUE 65

3 juin 2022 L'Austral Longyearbyen • Longyearbyen 7 A030622 ARCTIQUE 65

3 juin 2022 Le Lyrial Athènes • Venise 7 Y030622 MÉDITERRANÉE 118

3 juin 2022 Le Commandant Charcot Reykjavik • Longyearbyen 12 O030622 ARCTIQUE                                   | INÉDIT | 76

6 juin 2022 Le Bougainville Nice • Nice 7 G060622 MÉDITERRANÉE 115

7 juin 2022 Le Jacques-Cartier Venise • Venise 7 X070622 MÉDITERRANÉE 119

8 juin 2022 Le Boréal Longyearbyen • Longyearbyen 7 B080622 ARCTIQUE 65

10 juin 2022 L'Austral Longyearbyen • Longyearbyen 7 A100622 ARCTIQUE 65

10 juin 2022 Le Lyrial Venise • Venise 7 Y100622 MÉDITERRANÉE                  | MUSIQUE | 121

13 juin 2022 Le Bellot Reykjavik • Reykjavik 7 E130622 ARCTIQUE 64

13 juin 2022 Le Bougainville Nice • Nice 7 G130622 MÉDITERRANÉE 115

14 juin 2022 Le Jacques-Cartier Venise • Venise 7 X140622 MÉDITERRANÉE 119

15 juin 2022 Le Commandant Charcot Longyearbyen • Longyearbyen 8 O150622 ARCTIQUE                                   | INÉDIT | 76

15 juin 2022 Le Paul Gauguin Papeete • Papeete 10 N150622 POLYNÉSIE 146

17 juin 2022 L'Austral Longyearbyen • Longyearbyen 7 A170622 ARCTIQUE 65

17 juin 2022 Le Champlain Saint-Pétersbourg • Copenhague 11 C170622 EUROPE DU NORD                   | INÉDIT | 91
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JU
IN

17 juin 2022 Le Lyrial Venise • Venise 7 Y170622 MÉDITERRANÉE 119

20 juin 2022 Le Bellot Reykjavik • Reykjavik 7 E200622 ARCTIQUE 64

20 juin 2022 Le Bougainville Nice • Nice 7 G200622 MÉDITERRANÉE 115

21 juin 2022 Le Jacques-Cartier Venise • Venise 7 X210622 MÉDITERRANÉE 119

22 juin 2022 Le Boréal Longyearbyen • Longyearbyen 7 B220622 ARCTIQUE 65

24 juin 2022 L'Austral Longyearbyen • Longyearbyen 7 A240622 ARCTIQUE 65

24 juin 2022 Le Lyrial Venise • Venise 7 Y240622 MÉDITERRANÉE 119

25 juin 2022 Le Paul Gauguin Papeete • Papeete 11 N250622 POLYNÉSIE 147

27 juin 2022 Le Bougainville Nice • Istanbul 13 G270622 MÉDITERRANÉE                        | INÉDIT | 120

28 juin 2022 Le Commandant Charcot Longyearbyen • Longyearbyen 10 O280622 ARCTIQUE                                   | INÉDIT | 77

29 juin 2022 Le Boréal Longyearbyen • Longyearbyen 7 B290622 ARCTIQUE 65

JU
IL

LE
T

1 juillet 2022 Le Lyrial Venise • Athènes 7 Y010722 MÉDITERRANÉE 118

5 juillet 2022 Le Champlain Stockholm • Copenhague 7 C050722 EUROPE DU NORD 90

6 juillet 2022 Le Boréal Longyearbyen • Longyearbyen 7 B060722 ARCTIQUE 65

6 juillet 2022 Le Paul Gauguin Papeete • Papeete 10 N060722 POLYNÉSIE 146

8 juillet 2022 Le Commandant Charcot Longyearbyen • Longyearbyen 15 O080722 ARCTIQUE                                   | INÉDIT | 75

9 juillet 2022 Le Dumont-d'Urville Oslo • Bergen 7 U090722 EUROPE DU NORD 89

10 juillet 2022 Le Bougainville Istanbul • Istanbul 10 G100722 MER NOIRE                       | KID'S CLUB | 125

12 juillet 2022 Le Jacques-Cartier Athènes • Athènes 7 X120722 MÉDITERRANÉE              | KID'S CLUB | 124

13 juillet 2022 Le Boréal Longyearbyen • Longyearbyen 7 B130722 ARCTIQUE 65

14 juillet 2022 L'Austral Reykjavik • Kangerlussuaq 13 A140722 ARCTIQUE        | INÉDIT |    66

15 juillet 2022 Le Lyrial Istanbul • Athènes 7 Y150722 MÉDITERRANÉE              | KID'S CLUB | 126

16 juillet 2022 Le Paul Gauguin Papeete • Papeete 7 N160722 POLYNÉSIE 146

16 juillet 2022 Le Dumont-d'Urville Bergen • Oslo 7 U160722 EUROPE DU NORD 89

19 juillet 2022 Le Jacques-Cartier Athènes • Athènes 7 X190722 MÉDITERRANÉE              | KID'S CLUB | 124

20 juillet 2022 Le Boréal Longyearbyen • Longyearbyen 7 B200722 ARCTIQUE 65

20 juillet 2022 Le Bougainville Istanbul • Istanbul 10 G200722 MER NOIRE                        | KID'S CLUB | 125

20 juillet 2022 Le Champlain Stockholm • Copenhague 8 C200722 EUROPE DU NORD 90

22 juillet 2022 Le Lyrial Athènes • Athènes 7 Y220722 MÉDITERRANÉE              | KID'S CLUB | 124

23 juillet 2022 Le Commandant Charcot Longyearbyen • Longyearbyen 15 O230722 ARCTIQUE                                   | INÉDIT | 75

23 juillet 2022 Le Paul Gauguin Papeete • Papeete 7 N230722 POLYNÉSIE 146

23 juillet 2022 Le Dumont-d'Urville Oslo • Bergen 7 U230722 EUROPE DU NORD 89

26 juillet 2022 Le Jacques-Cartier Athènes • Athènes 7 X260722 MÉDITERRANÉE              | KID'S CLUB | 124

27 juillet 2022 L'Austral Kangerlussuaq • Kangerlussuaq 13 A270722 ARCTIQUE 66

27 juillet 2022 Le Boréal Longyearbyen • Longyearbyen 7 B270722 ARCTIQUE 65
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29 juillet 2022 Le Lyrial Athènes • Venise 7 Y290722 MÉDITERRANÉE             | KID'S CLUB | 118

JU
IL

LE
T

30 juillet 2022 Le Paul Gauguin Papeete • Papeete 14 N300722 POLYNÉSIE 147

30 juillet 2022 Le Bougainville Istanbul • Istanbul 12 G300722 MER NOIRE                      | KID'S CLUB | 125

30 juillet 2022 Le Champlain Edinbourg • Glasgow 7 C300722 EUROPE DU NORD 88

AO
Û

T

1 août 2022 Le Bellot Reykjavik • Reykjavik 7 E010822 ARCTIQUE 64

3 août 2022 Le Boréal Longyearbyen • Longyearbyen 7 B030822 ARCTIQUE 65

5 août 2022 Le Lyrial Venise • Venise 7 Y050822 MÉDITERRANÉE             | KID'S CLUB | 119

6 août 2022 Le Soléal Broome • Darwin 10 S060822 AUSTRALIE 145

7 août 2022 Le Commandant Charcot Longyearbyen • Longyearbyen 15 O070822 ARCTIQUE                                 | INÉDIT | 75

9 août 2022 L'Austral Kangerlussuaq • Kangerlussuaq 16 A090822 ARCTIQUE                  | GRAND MÉDIA | 67

10 août 2022 Le Boréal Longyearbyen • Longyearbyen 7 B100822 ARCTIQUE 65

11 août 2022 Le Bougainville Istanbul • Athènes 7 G110822 MÉDITERRANÉE             | KID'S CLUB | 126

12 août 2022 Le Lyrial Venise • Venise 7 Y120822 MÉDITERRANÉE             | KID'S CLUB | 119

13 août 2022 Le Paul Gauguin Papeete • Papeete 7 N130822 POLYNÉSIE 146

14 août 2022 Le Dumont-d'Urville Bergen • Toronto 13 U140822 VOYAGE EN MER 159

15 août 2022 Le Bellot Reykjavik • Reykjavik 7 E150822 ARCTIQUE 64

16 août 2022 Le Soléal Darwin • Broome 10 S160822 AUSTRALIE 145

17 août 2022 Le Boréal Longyearbyen • Tromso 10 B170822 ARCTIQUE                             64

17 août 2022 Le Boréal Longyearbyen • Nome 34 VOYAGE AU LONG COURS 157

17 août 2022 Le Jacques-Cartier Istanbul • Venise 9 X170822 MÉDITERRANÉE 119

19 août 2022 Le Lyrial Venise • Athènes 7 Y190822 MÉDITERRANÉE             | KID'S CLUB | 118

20 août 2022 Le Paul Gauguin Papeete • Papeete 7 N200822 POLYNÉSIE 146

20 août 2022 Le Champlain Glasgow • Edinbourg 7 C200822 EUROPE DU NORD 88

22 août 2022 Le Commandant Charcot Longyearbyen • Reykjavik 15 O220822 ARCTIQUE                                 | INÉDIT | 75

22 août 2022 Le Bellot Reykjavik • Reykjavik 7 E220822 ARCTIQUE 64

25 août 2022 Le Bougainville Athènes • Athènes 7 G250822 MÉDITERRANÉE 124

26 août 2022 Le Lyrial Athènes • Athènes 7 Y260822 MÉDITERRANÉE 124

26 août 2022 Le Soléal Broome • Darwin 10 S260822 AUSTRALIE 145

26 août 2022 Le Jacques-Cartier Venise • Venise 7 X260822 MÉDITERRANÉE 119

27 août 2022 Le Boréal Tromso • Nome 24 B270822 GRAND NORD AMÉRICAIN 71

27 août 2022 Le Paul Gauguin Papeete • Papeete 11 N270822 POLYNÉSIE 147

29 août 2022 Le Bellot Reykjavik • Reykjavik 7 E290822 ARCTIQUE 64

SE
PT

EM
BR

E 2 septembre 2022 Le Lyrial Athènes • Civitavecchia (Rome) 7 Y020922 MÉDITERRANÉE 123

2 septembre 2022 Le Jacques-Cartier Venise • Venise 7 X020922 MÉDITERRANÉE 119

5 septembre 2022 Le Soléal Darwin • Broome 10 S050922 AUSTRALIE                           145
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SE
PT

EM
BR

E

5 septembre 2022 Le Bellot Reykjavik • Toronto 13 E050922 ARCTIQUE                                  | INÉDIT | 68

5 septembre 2022 Le Lapérouse Broome • Bali 14 R050922 AUSTRALIE                                |  INÉDIT | 144

7 septembre 2022 Le Commandant Charcot Reykjavik • Nome 24 O070922 ARCTIQUE                                  | INÉDIT | 77

8 septembre 2022 Le Bougainville Athènes • Livourne 7 G080922 MÉDITERRANÉE                 | MUSIQUE | 120

9 septembre 2022 Le Lyrial Civitavecchia (Rome) • Malte 7 Y090922 MÉDITERRANÉE 117

15 septembre 2022 L'Austral Nome • Vancouver 14 A150922 GRAND NORD AMÉRICAIN  70

15 septembre 2022 Le Soléal Broome • Darwin 10 S150922 AUSTRALIE                           145

16 septembre 2022 Le Lyrial Malte • Athènes 7 Y160922 MÉDITERRANÉE                 | MUSIQUE | 121

17 septembre 2022 Le Paul Gauguin Papeete • Papeete 7 N170922 POLYNÉSIE 146

20 septembre 2022 Le Boréal Nome • Nome 12 B200922 ARCTIQUE 70

23 septembre 2022 Le Lyrial Athènes • Athènes 7 Y230922 MÉDITERRANÉE 124

25 septembre 2022 Le Bellot Milwaukee • Toronto 7 E250922 GRAND NORD AMÉRICAIN | GRAND MÉDIA | 68

28 septembre 2022 Le Champlain Saint-Malo • Saint-Malo 7 C280922 EUROPE DU NORD 92

30 septembre 2022 Le Jacques-Cartier Athènes • Malte 7 X300922 MÉDITERRANÉ 122

O
CT

O
BR

E

5 octobre 2022 Le Champlain Saint-Malo • Saint-Malo 7 C051022 EUROPE DU NORD 92

7 octobre 2022 Le Lyrial Athènes • Lisbonne 14 Y071022 MÉDITERRANÉE 113

7 octobre 2022 Le Jacques-Cartier Malte • Nice 7 X071022 MÉDITERRANÉE 116

15 octobre 2022 Le Champlain Lisbonne • Barcelone 7 C151022 MÉDITERRANÉE 111

16 octobre 2022 Le Bellot Toronto • Gloucester 14 E161022 GRAND NORD AMÉRICAIN    | INÉDIT | 69

21 octobre 2022 Le Lyrial Lisbonne • Ushuaia 26 Y211022 VOYAGE EN MER 159

22 octobre 2022 Le Champlain Barcelone • Lisbonne 8 C221022 MÉDITERRANÉE 111

24 octobre 2022 Le Dumont-d'Urville Montréal • Gloucester 12 U241022 GRAND NORD AMÉRICAIN 69

N
O

V. 6 novembre 2022 Le Champlain Barcelone • Athènes 12 C061122 MÉDITERRANÉE 113

18 novembre 2022 Le Champlain Athènes • Aqaba 10 C181122 MÉDITERRANÉE        | GRAND MÉDIA | 127
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La croisière de

Découvrez le plaisir de naviguer à bord de navires 
à taille humaine, en toute sécurité et dans le plus 
grand respect des régions visitées. 

11

DEMAIN



C’est la force des contraires : pour vivre des aventures grandioses et 
mémorables, notre passage dans les lieux que nous visitons doit être minimal 
et transitoire. Voilà pourquoi, depuis 30 ans, nous œuvrons au quotidien en 
faveur d’un tourisme responsable et durable. 

Pour un tourisme 
responsable

12

Pour en savoir plus, rendez-vous sur  
www.ponant.com/tourisme-durable 
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L'intégralité des émissions 
carbone de nos croisières 
est compensée grâce à des 
projets de reforestation et 
de production d’énergies 

renouvelables

Découvrez nos engagements 
environnementaux 

de A à Z

10 bouteilles en plastique 
en moins par passager, 
par croisière, grâce à la 

distribution de gourdes  
à bord

10 000 kilos de 
plastiques à usage 

unique évités en 
2019

KG

Tous nos navires sont 
équipés ou en cours 

d’équipement de 
branchements électriques 

pour être raccordés aux 
réseaux locaux à quai, et 
éviter tout rejet dans 

l’atmosphère

1ère
compagnie de 

croisières au monde à 
avoir abandonné  

le fuel lourd

100%  
des déchets  

et des eaux usées  
triés et traités à bord

75% d’économie 
d’électricité grâce  aux ampoules  

LED à bord
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Respect et humilité
Au cœur de nos préoccupations, les enjeux environnementaux sont inscrits 
dans les statuts juridiques de la compagnie, qui définissent notre activité. 
Nous sommes la seule compagnie de croisières à réaliser des études 
d’impact environnemental et social. En amont de la commercialisation de 
chaque nouvel itinéraire, nos experts se rendent sur place pour étudier les 
milieux que nous visiterons et rencontrer les populations qui y vivent. 

Nous mettons tout en œuvre pour tenir compte des patrimoines culturels 
des zones visitées. Le dialogue avec les communautés locales, dès la 
planification des excursions, permet de choisir les aspects qu’elles 
souhaitent partager avec les passagers. Nous encourageons les savoir-faire 
et l’artisanat traditionnels et privilégions les services et produits locaux. 
Tous nos débarquements sont soumis à un protocole rigoureux. Cette 
démarche novatrice mobilise une équipe dédiée afin de n’avoir aucun 
impact sur l’écosystème visité. 

La Fondation PONANT

En réservant votre croisière, vous 
participez au financement de la 
Fondation PONANT. Elle soutient 
des projets dont l’objectif est 
de contribuer à la préservation 
des océans, d’accompagner 
l’acquisition de connaissances 
scientifiques sur le milieu polaire et 
de favoriser les échanges entre les 
peuples. 
Aujourd’hui, la Fondation contribue 
notamment à la construction 

d’une école dans l’archipel des 
Bijagos, à la préservation des 
coraux en Nouvelle-Calédonie, à 
l’étude des baleines à bosse dans 
l'hémisphère Sud ou encore à la 
lutte contre la pollution plastique 
dans les océans en soutenant 
diverses associations. 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
www.ponant.com/fondation. 

L’environnement et l’humain  
au cœur de nos engagements

14
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Un engagement reconnu

La préservation des régions polaires
Depuis plusieurs années, nous soutenons activement Le Cercle Polaire®, 
un think tank qui œuvre en faveur de la préservation des environnements 
polaires. Personnalités de l’Appel des Pôles et membres du Cercle Polaire 
interviennent ainsi régulièrement sur nos croisières polaires. 

Nous sommes membre de l’IAATO, Association internationale des tour-
opérateurs en Antarctique, et d’AECO, Association internationale des 
croisiéristes d’expédition, en Arctique. À ce titre, nous respectons des 
règles strictes concernant le nombre de passagers autorisés à débarquer, la 
distance avec la faune, la formation de nos équipes d’expédition ou encore 
les plans d’urgence et d’évacuation médicale. 

Notre engagement est régulièrement salué par divers 
organismes de référence.
• Tous nos navires sont certifiés Clean Ship et 

Clean Ship Super, les certifications les plus élevées 
décernées par Bureau Veritas.

• L’ONG allemande NABU nous a décerné le titre de 
compagnie de croisières la plus respectueuse  
de l’environnement.

• PONANT est la première compagnie de croisières 
européenne à avoir obtenu le certificat nord-
américain Alliance Verte. Il atteste de l’adoption 
par ses membres de pratiques et de technologies 
respectueuses de l’environnement.

• Nous avons également reçu le prix des Palmes 
du Tourisme durable, catégorie « Voyage » pour 
l’élimination totale du fuel lourd en faveur du gasoil 
marin à faible teneur en soufre (LSMGO).



16

Petite capacité, technologies de pointe, valeurs d’excellence, 
protocole sanitaire rigoureux : nous œuvrons au quotidien pour vous 
offrir une sécurité optimale alliée au confort luxueux de nos navires.

Naviguez en toute sérénitéNaviguez en toute sérénité
Petite capacité, technologies de pointe, valeurs d’excellence, 
protocole sanitaire rigoureux : nous œuvrons au quotidien pour vous 
offrir une sécurité optimale alliée au confort luxueux de nos navires.
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Des navires à taille humaine
La capacité de nos navires, dotés de 16 à 165 cabines, permet 
aux passagers de naviguer sereinement dans un espace 
minimisant les risques extérieurs. La petite taille de nos 
navires nous permet également de mieux vous connaître, ainsi 
que vos attentes, afin de vous offrir un service personnalisé et 
attentionné. 

Une flotte moderne
Notre flotte figure parmi les plus récentes du marché. Tous 
nos navires sont dotés des équipements (logiciel d’assistance 
à la navigation, moteurs, pots catalytiques, etc.) les plus 
avancés disponibles lors de leur construction. Ils effectuent 
régulièrement des arrêts techniques afin de recevoir les  
contrôles réglementaires et d'être pourvus des dernières 
innovations.

Un contrat exclusif d’assurance
Le contrat assurance PONANT va au-delà des garanties que vous avez, ou que vous pensez avoir. Il correspond en tous points aux 
caractéristiques de votre voyage et comprend les garanties suivantes : assurance annulation de voyage, assurance départ / retour 
manqué, assistance rapatriement, assurance bagages, assurance interruption de séjour, voyage de remplacement, responsabilité 
civile voyageur, accident de voyage. 

Le pavillon français
Le pavillon français est considéré comme l'un des plus sûrs au monde. PONANT est le seul armateur de croisière à l’arborer, 

un gage en matière de qualité environnementale, de sécurité des navires et de droit social. 

Notre flotte est suivie par le Centre de Sécurité des Navires (CSN) PACA Corse situé à Marseille, ainsi que par le CSN de Caen. 
Les équipements de sécurité sont vérifiés et agréés annuellement par l’administration française. Chaque navire est certifié 

ISM (International Safety Management), une réglementation internationale très stricte. 

Le Bureau Veritas certifie régulièrement l’ensemble de la flotte PONANT et a en particulier validé  le protocole sanitaire mis 
en place par la compagnie.



Dès le début de la crise sanitaire liée au Covid-19, nous avons renforcé notre protocole  
et avons mis en place un parcours rassurant. Rigoureux et éprouvé, il est sans cesse actualisé 
en fonction des recommandations  des autorités publiques. 

Notre protocole sanitaire 
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Dès le début de la crise sanitaire liée au Covid-19, nous avons renforcé notre protocole  
et avons mis en place un parcours rassurant. Rigoureux et éprouvé, il est sans cesse actualisé 
en fonction des recommandations  des autorités publiques. 

Notre protocole sanitaire 



 
Pour en savoir plus sur notre protocole sanitaire, visez  

le pictogramme ci-contre avec l’appareil photo de votre téléphone 
portable (la plupart sont compatibles) ou rendez-vous sur 

www.ponant.com/naviguez-en-toute-serenite.
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Le respect des réglementations 
Nous respectons strictement les conditions d'accès à l'intérieur 
des frontières émises par les différentes autorités locales.  Ces 
conditions pouvant évoluer, nous vous informons des formalités 
à remplir pour vous assurer l'accès à bord et l'entrée dans les 
pays concernés par votre croisière. 

Nous tenons également compte des protocoles émis par les 
instances sanitaires internationales : l'OMS (Organisation 
mondiale de la santé), le CDC (Centers for Disease Control and 
Prevention), le ministère français de la Santé et la CLIA (Cruise 
Line International Association).

Une vigilance accrue 
Conscients de la portée mondiale de la pandémie, nous avons mis en place un système de suivi de la situation sanitaire. Nos équipes 
médicales à bord peuvent réaliser des diagnostics grâce au matériel de nos hôpitaux embarqués avec, notamment, la possibilité d'effectuer  
des tests PCR. La direction médicale du siège surveille quotidiennement l'évolution de la situation sanitaire. 

Nous sommes en contact direct avec le Bataillon des marins-pompiers de Marseille et le Centre de consultation médicale maritime, 
spécialisés dans la lutte contre le Covid-19. 

Votre sécurité à bord
Dès le début de la crise sanitaire, nous avons instauré des bonnes 
pratiques à bord afin de maintenir la sécurité de nos passagers et 
de nos membres d'équipage, telles que la distanciation sociale, 
le port du masque, la désinfection des espaces communs et des 
cabines, la prise de température ou le renouvellement de l'air.

Nous pouvons être amenés à adapter notre protocole à bord en 
fonction de l'évolution de la situation sanitaire. 

Document non contractuel, soumis à ajustement en fonction des avancées médicales, sanitaires et scientifiques, des réglementations ainsi que des conditions administratives au 
moment du départ. Afin de consulter la dernière version en date de notre protocole sanitaire, rendez-vous sur notre site : www.ponant.com/naviguez-en-toute-serenite. 
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Art de vivre, gastronomie, espaces de détente 
et enrichissement culturel : nos croisières sont 
conçues pour vous offrir une parenthèse sereine 
dans une atmosphère raffinée, que vous optiez 
pour le calme d’une croisière de yachting  
ou l'aventure d’une croisière d’expédition.

L' univers
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Disponible, prévenant et professionnel, le personnel de bord contribue 
à rendre votre croisière inoubliable. Même dans les régions les plus 
extrêmes, retrouvez les conditions exceptionnelles  
de confort qui font notre signature. 

Le service
Disponible, prévenant et professionnel, le personnel de bord contribue 
à rendre votre croisière inoubliable. Même dans les régions les plus 
extrêmes, retrouvez les conditions exceptionnelles  
de confort qui font notre signature. 

Le service



Un service majordome personnalisé
Un service majordome est proposé aux passagers voyageant dans 
certaines catégories de suites*. Attentif et discret, votre Majordome est 
votre interlocuteur privilégié. Il vous assure un service personnalisé au 
quotidien, pour une croisière sur mesure.

* Toutes les Suites du pont 6 pour Le Boréal, L’Austral, Le Soléal et Le Lyrial. Les Suites 
de l’Armateur, Grand Deluxe, Privilège et Prestige du pont 6 à bord des PONANT 
EXPLORERS. Les Suites de l’Armateur, Duplex, Privilège et Grand Prestige à bord du 
Commandant Charcot. Les Suites de l’Armateur, Grande Suite GS, Suite Véranda A et 
Cabine Véranda B à bord du Paul Gauguin. 
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« Au quotidien, nous nous assurons du bien-être des passagers. 
De l'accueil aux assiettes que nous servons, du confort des cabines  

à la mise en place des protocoles : nous veillons au respect  
des standards haut de gamme de PONANT », 

Frédéric Zana, Directeur de l’hôtellerie à bord. 

L'art de vivre à la française
PONANT fait voyager la « French Touch » sur toutes les mers du globe. 
Parce que celle-ci allie qualité du service et raffinement des prestations, 
nous nous associons à des partenaires qui partagent notre recherche 
constante d’excellence. 

• Gastronomie : dès le petit-déjeuner, savourez des pains et 
viennoiseries Lenôtre et le beurre de tradition Bordier. Pour votre 
pause douceur de l’après-midi, dégustez des macarons Ladurée, 
appréciez les thés aux saveurs délicates du Palais des Thés ou le 
champagne Veuve Clicquot lors de nos soirées de gala.

• Art de vivre : laissez-vous charmer par le parfum d’ambiance  
Fragonard, les produits pour le bain Hermès en cabine, les soins Sothy’s 
au Spa des navires de la série Sistership ainsi que sur Le Lapérouse,  
Le Champlain, Le Bougainville et Le Dumont-d’Urville, et les produits 
CLARINS au Spa du Jacques-Cartier et du Bellot. À bord du  
Commandant Charcot, retrouvez les gammes de produits pour le 
bain Diptyque Paris et le Spa Biologique Recherche. Le Paul Gauguin  
propose un Spa Algotherm, avec un large choix de soins et de 
massages, à base de cosmétique marine.

• Design : sur toute la flotte, le design intérieur et la décoration des 
cabines et des suites ont été imaginés par l’architecte designer 
français Jean-Philippe Nuel. À bord du Commandant Charcot, certains 
espaces communs (la Réception, le Salon Observatoire, le Spa, la  
salle de Fitness, le Jardin d’Hiver, le Restaurant et le Grill) ont été 
confiés à l’architecte et designer français Jean-Michel Wilmotte.  

Wi-Fi inclus
Tous nos passagers bénéficient d'une connexion internet en libre accès et illimitée sur l'ensemble de nos navires.   
La connexion Wi-Fi peut toutefois être discontinue selon la zone de navigation, notamment pour les latitudes élevées,  

ou bien pour des raisons techniques indépendantes de notre volonté.
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Saine, gourmande, élégante, responsable. PONANT met la gastronomie  
à l’honneur tout au long de la journée, quelles que soient les destinations. 
Goûtez aux plaisirs d’une cuisine haut de gamme, élaborée par des chefs 
talentueux. 

La gastronomie
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Goûtez aux plaisirs d’une cuisine haut de gamme, élaborée par des chefs 
talentueux. 
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L’Open bar
Dès l’embarquement et durant toute la croisière, vos consommations à volonté sont incluses, à tout moment de la journée.  
Un verre entre amis au bar, un rafraîchissement au retour d’une excursion ou au calme sur le balcon de votre cabine : 
profitez d’une large sélection de boissons (eaux minérales, boissons fraîches, vins, bières, champagne, spiritueux, café, thé).  

Une carte de boissons alcoolisées premium est également disponible.

Les restaurants  
À bord, nous vous proposons deux concepts de restauration différents. 
Au restaurant gastronomique, les repas à la carte sont servis à table. 
Lors du déjeuner, une sélection de plats d’inspiration brasserie française 
contemporaine vous est proposée. Au dîner, place à la grande tradition de la 
gastronomie française.
Au restaurant grill, l’ambiance est plus décontractée avec la formule buffet. 
« Être chef cuisinier sur l’eau, c’est unique. On part en Australie, le mois 
d’après on est au Japon. Bien entendu, les mets sont différents et le chef doit 
soigneusement sélectionner les produits locaux pour les mettre en valeur  
devant les passagers », Philippe Tremel, Chef corporate PONANT. 

Fidèles à notre volonté d’œuvrer pour un tourisme raisonné et responsable, 
lorsque cela est possible, nous nous approvisionnons directement  

dans les lieux où nous accostons tout en nous engageant  
à respecter les ressources locales.

L’art de la table à la française
Nos Chefs et leur brigade partagent avec les passagers leur passion pour 
l’héritage culinaire français, enrichi des produits et traditions des pays visités.

Les produits frais et les ingrédients soigneusement sélectionnés, les fromages 
affinés, les vins fins et la cave de grands crus : tout concourt à faire de chaque 
repas une fête pour les yeux et les papilles.

Chaque jour, notre boulanger français prépare et cuit votre pain à bord. 
Baguettes bio, pains de mie et pains spéciaux enrichissent  

les buffets de vos petits-déjeuners, déjeuners et dîners.

L’expertise de Ducasse Conseil
Depuis janvier 2016, nous avons choisi de nous associer avec Ducasse Conseil, 
le pôle expert en restauration du chef Alain Ducasse, afin de poursuivre notre 
recherche d’excellence à bord de nos navires. De la conception de l’offre 
culinaire à la formation des Chefs de la compagnie, nous hissons au plus haut 
les standards culinaires de PONANT. À bord du Commandant Charcot, nous 
poussons notre collaboration plus avant. Les plats signature d’Alain Ducasse 
complètent une carte spécialement pensée par le chef étoilé. 

« Notre partenariat repose sur une conception commune du bien vivre et 
du bien manger, centrée sur l’excellence à la française, et portée par l’envie 
permanente d’aller là où les autres ne vont pas », Jérôme Lacressionnière, 

Chef Directeur de DUCASSE Conseil.
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           Une journée avec Ponant 
Du matin au soir, vivez des moments inoubliables, selon vos envies.

La vie à bord
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À bord, prestations haut de gamme, services et équipements participent à l’évasion,  
tout en ouvrant une parenthèse propice à la décontraction.

Prenez soin de vous à l’espace bien-être comprenant un Spa, un Hammam (à bord des Sisterships),  
un Sauna (à bord des PONANT EXPLORERS et du Commandant Charcot), un salon de coiffure  
et un espace fitness. Lieux privilégiés pour vivre des moments conviviaux, Piano-bar, Théâtre, 
Bibliothèque, salons, Boutique ou Espace photo et vidéo proposent différentes ambiances à tout 
moment de la journée. 

8 h 00

12 h 00

À l’aventure !
Attentif au bon déroulé de vos activités, votre directeur de croisière 
vous prévient du départ pour les excursions que vous avez réservées, 
ou pour les sorties en zodiac, en croisière d’expédition.

Un réveil en douceur
Dégustez votre petit-déjeuner au restaurant, en extérieur ou en cabine 
grâce au room service. Viennoiseries Lenôtre, pain frais, cakes et 
muffins maison, pancakes, gaufres, œufs, fromages et charcuterie 
accompagnent boissons chaudes et fraîches, dont les jus détox du 
jour.

Pause gourmande
À bord, régalez-vous d’un buffet varié. Parmi le vaste choix de salades, 
viandes, poissons, entremets ou pâtisseries, retrouvez une entrée, un 
plat et un dessert cuisinés selon le thème du jour : méditerranéen, 
asiatique, italien, etc. 
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Le Tea Time
• Aux alentours de 16 h, après avoir dégusté quelques mignardises 

servies en musique dans le Grand Salon, préparez-vous pour 
le dîner. Nos Coiffeurs-Conseil vous proposent des prestations 
personnalisées.

• Profitez de la tranquillité de votre cabine pour visionner l’un des 
films disponibles, pour réserver une excursion via l’application 
PONANT ou pour vous plonger dans un livre sur votre balcon.

• Flânez à la Boutique, au Salon Panoramique ou dans le Blue Eye 
sur les PONANT EXPLORERS, avec une coupe de champagne.

16 h 00

Un dîner gastronomique
Votre journée se termine devant un magnifique coucher de soleil au 
son du piano, avec un apéritif. Chaque jour, découvrez un nouveau 
cocktail. Suit le dîner, préparé par nos chefs dans le respect de la 
grande cuisine française.

Une soirée divertissante
Votre soirée se prolonge avec une animation dans le Grand Salon 
ou le Théâtre. Soirée dansante, concert classique ou spectacle sont 
assurés par nos danseurs de revue et nos artistes embarqués. 

Vers de nouvelles découvertes
Votre après-midi se poursuit au gré des visites terrestres ou, en 
croisière d’expédition, avec vos guides-naturalistes, à la découverte 
de nouveaux territoires.

14 h 00

Détente à bord
Suivez la conférence de l’un de nos invités d’honneur, réservez un 
massage au Spa, relaxez-vous au bord de la piscine, entretenez votre 
forme à la salle fitness ou sélectionnez les photos de la croisière 
prises par les équipes du Studio PONANT.

21 h 00
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Dans le sillage des archéologues intrépides, sur les traces des grands penseurs 
d’autrefois et à la découverte des artistes et des œuvres qui ont traversé 
les âges, les croisières thématiques que nous vous proposons érigent des 
ponts entre les civilisations et font résonner ensemble le voyage, la culture et 
l’histoire.

La culture avec PONANT

28



2929

Un enrichissement culturel de qualité
À chaque escale, des excursions de qualité vous sont proposées pour 
découvrir les richesses du pays visité. Sites archéologiques emblématiques, 
trésors naturels, traditions culturelles : nos équipes conçoivent pour 
vous des programmes diversifiés. Ce plaisir est prolongé à bord par des 
conférences données par des spécialistes qui partagent avec vous leur 
passion et leurs connaissances en rapport avec les lieux traversés.

Des croisières à thème
Chaque saison, nos croisières thématiques vous permettent de conjuguer 
vos passions et votre goût du voyage.

Opéra, jazz, récitals de piano, concerts en mer ou à terre : en 
petit comité, vivez aux côtés de nos invités d’honneur, artistes 
talentueux et reconnus, l’expérience enchanteresse d’une 
croisière musicale PONANT.

Grands chefs et sommeliers, parmi les meilleurs au monde, 
composent pour vous des menus et des accords mets-vins 
recherchés. Ils sauront vous surprendre par des instants 
culinaires et œnologiques inédits et privilégiés.

Les conservateurs de musées nationaux et internationaux 
évoquent les richesses des escales parcourues sous le prisme 
de l’histoire de l’Art. Selon les itinéraires et thèmes abordés, des 
visites privées peuvent être organisées sur demande. 

Hommes et femmes du monde de la Culture, écrivains, comédiens 
et philosophes partagent leur passion lors de conférences 
passionnantes et de moments d’échange. L’occasion de s’ouvrir 
à de nouvelles perspectives, faites de découvertes et de savoirs 
partagés. 

Conjuguez votre passion du green et vos envies d’évasion en 
embarquant pour une de nos croisières golf, en partenariat avec 
Le Figaro. L’occasion unique de jouer sur les plus beaux parcours 
à travers le monde.

Des invités d’exception
Artistes, scientifiques, écrivains, journalistes ou navigateurs nous font 
l’honneur d’être présents à bord*, sur un certain nombre de départs.  
Selon les thématiques abordées, ils partageront avec vous leur analyse, 
leur art ou leur passion, lors de rencontres et conférences.  
Nous accueillons chaque année près de 50 personnalités d'exception.Christophe Barbier

Sébastien Destremau

Nicolas Bouzou

Alain Duault Franck Ferrand Luc Ferry Julia de Funès

* Sous réserve de désistement en cas de force majeure.
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Art et musées 
Nous concevons certains itinéraires avec le Louvre, le musée 
universel le plus visité au monde, le Mucem, le musée des 
civilisations de l’Europe et de la Méditerranée ou encore  
l'Institut océanographique de Monaco, qui s'engage pour 
faire « aimer, connaître et protéger » l'océan au plus grand 
nombre depuis plus d'un siècle. 
Sur chacune de nos croisières en partenariat avec ces grands 
musées et instituts renommés, nous avons le privilège d’accueillir 
les conservateurs des départements liés aux régions visitées. 
Vous aurez plaisir à côtoyer ces éminents spécialistes lors de 
conférences ou d’échanges informels. 
 

Chaque saison, nous vous proposons une sélection de croisières dont le programme est enrichi par 
la présence de nos partenaires renommés. Musées, institutions ou encore grands médias mettent à 
l’honneur l’art, la littérature, l’histoire, la musique ou la gastronomie lors d’échanges privilégiés.

Des partenaires prestigieux

Grands médias
Venez échanger et débattre avec les rédactions du Figaro, 
Paris Match ou Le Point. Références d’une information de 
qualité, ces titres proposent des analyses de fond à propos des 
mutations de notre société en participant avec intelligence 
aux débats actuels. Rédacteurs en chef, journalistes et 
chroniqueurs partagent, à bord, leur expertise et leur éclairage 
en matière de géopolitique et des grands enjeux de demain. 
Avec GEO, partagez l'expertise du magazine qui, depuis plus de 
40 ans, porte un regard différent sur le voyage et la découverte 
du monde. Ateliers photos, conférences et création d'un mini 
magazine sont l'occasion de s'immerger totalement dans les 
régions visitées. 
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Retrouvez ces croisières thématiques et bien d’autres encore sur www.ponant.com.

Musique 
Embarquez pour un voyage musical au fil de l’eau. En 
compagnie de notre partenaire historique Radio Classique et 
sous la direction artistique d’Alain Duault, venez partager des 
instants musicaux exclusifs en compagnie d’autres mélomanes. 
Musicologue, poète et romancier, considéré comme l’un des 
plus grands spécialistes de l’opéra en France, Alain Duault réunit 
avec talent et passion artistes virtuoses et brillants interprètes 
à bord de nos navires. 
Piano, violon, art lyrique : cette saison encore retrouvez une 
programmation variée et originale. Les pièces choisies dans un 
répertoire international dialoguent avec subtilité avec les lieux 
magiques que nous traversons, et la puissance et la délicatesse 
des interprètes se font tour à tour le miroir des flots qui nous 
portent.

Œnologie et gastronomie 
Quoi de plus indiqué qu’une croisière PONANT pour succomber 
aux plaisirs d’une table raffinée et aux délices imaginés par les 
chefs et sommeliers les plus talentueux de leur génération ?  
Avec notre partenaire Relais & Châteaux, qui s’attache 
depuis plus d’un demi-siècle à valoriser l’art de vivre dans 
ses prestigieux établissements à travers le monde, nous 
partageons les plus hauts standards du goût. Avec Cuisine et 
Vins de France, le magazine référent de la gastronomie, nous 
faisons naviguer depuis plusieurs saisons l’excellence de la 
cuisine française.
Chefs étoilés présents à bord, dîners de gala, démonstrations 
culinaires, dégustation de grands crus : chaque jour est une 
fête pour les sens ! Et n’oublions pas notre croisière annuelle 
Saveurs, vignes et océan en exclusivité avec Château Latour, 
à la découverte des grands crus le long des côtes atlantiques.



Choisir une croisière Expédition PONANT, en zone polaire ou tropicale, c’est 
opter pour un état d’esprit : l’alliance de l’élégance et de l’authenticité, de 
l’exploration et du grand confort, de l’aventure et du raffinement, dans le 
respect des populations locales et des territoires les plus reculés. 
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L’expédition selon PONANTL’expédition selon PONANT



L’expédition polaire
Leader de l’expédition en zones polaires et expert depuis plus de 20 ans  
de ces destinations (Arctique, Antarctique, îles Subantarctiques), nous 
vous proposons de réaliser votre rêve d’aventure, avec le sérieux et la 
démarche responsable qui nous caractérisent. En Antarctique, partez à 
la découverte de l’immensité glacée et de la faune du Continent Blanc. En 
Arctique, les rencontres privilégiées avec les populations du Grand Nord 
s’ajoutent aux décors grandioses dressés par les fjords, glaciers et autres 
icebergs, sans oublier les ours polaires, renards polaires, morses, orques 
et baleines.

L’expédition tropicale
En zone tropicale, l’aventure est aussi faite de rencontres. Aborder par la mer 
des lieux rarement visités permet une découverte privilégiée de cultures 
méconnues et de populations vivant de manière traditionnelle, souvent sur 
les terres de leurs ancêtres. En Océanie, par exemple, des tribus aborigènes, 
maories ou papoues vous accueillent chaleureusement pour des moments 
de partage, rendus possibles grâce aux liens de confiance tissés au fil des 
croisières par les équipages PONANT. 

Des guides-naturalistes experts
Emmenés par le chef d’expédition, ces spécialistes partagent avec vous 
leurs connaissances sur la faune et la flore, les cultures locales ou les 
phénomènes naturels. Ils organisent des débarquements sécurisés et 
des sorties à terre en fonction des opportunités que comporte toute 
expédition. À bord, le plaisir est prolongé par des conférences culturelles, 
scientifiques ou historiques.
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En croisière Expédition, tout est inclus dans nos prestations 
Une fois à bord, vivez l’aventure en toute sérénité. Tout est compris dans nos prestations : sorties et débarquements en zodiac 

rapides et sécurisés, conférences, ainsi que les parkas et la location de bottes en expédition polaire.
Lors de certaines escales, une activité à terre accompagnée de vos guides naturalistes et de guides locaux, vers des sites 
accessibles uniquement avec une infrastructure locale, vous sera proposée (une activité incluse par jour et par personne).  
Lors de certaines croisières, des excursions optionnelles payantes sont également proposées pour compléter votre découverte.

EXPEDITION

POLAIRE

   
   E

XPEDITION

TRO PI C ALE



PONANT et NATIONAL GEOGRAPHIC ont choisi de s’associer pour proposer à 
tous les amoureux du voyage, de la découverte et de la nature des croisières 
d’expédition vers les destinations les plus confidentielles et préservées de la 
planète. Ensemble, nous vous emmenons plus loin.
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NATIONAL GEOGRAPHIC  
et PONANT : des croisières 
d'expédition uniques
PONANT et NATIONAL GEOGRAPHIC ont choisi de s’associer pour proposer à 
tous les amoureux du voyage, de la découverte et de la nature des croisières 
d’expédition vers les destinations les plus confidentielles et préservées de la 
planète. Ensemble, nous vous emmenons plus loin.

NATIONAL GEOGRAPHIC  
et PONANT : des croisières 
d'expédition uniques
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Des valeurs communes
PONANT, leader des expéditions polaires depuis près de 20 ans, dispose 
de la flotte la plus moderne au monde de navires d’expédition, conçus 
pour sillonner en toute sécurité les mers lointaines. Leur petite taille et leur 
maniabilité permettent d’aborder les terres les plus isolées. Ils sont équipés 
de dispositifs respectueux de l’environnement, d’autant plus indispensables 
que nous traversons des zones aux écosystèmes uniques.

Le voyage fait partie de l'ADN de NATIONAL GEOGRAPHIC depuis ce soir de 
janvier 1888 où 33 explorateurs, scientifiques, universitaires et mécènes se 
réunirent pour fonder « une société pour l’amélioration et la diffusion de la 
connaissance géographique. » Depuis le premier numéro du Journal de la 
NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY, l'écriture, puis la photographie, suivies 
par la vidéo, le numérique, et les réseaux sociaux ont fait voyager un grand 
nombre de personnes. NATIONAL GEOGRAPHIC immortalise les lieux les 
plus reculés du monde et les dévoile à son public. Le voyage est une façon 
supplémentaire pour NATIONAL GEOGRAPHIC de comprendre notre monde.

Aujourd’hui, National Geogrephic Expéditions et PONANT s’associent et 
unissent leurs forces et leurs savoir-faire afin de proposer des croisières 
d’expédition enrichissantes vers les régions les plus reculées, vierges et 
sauvages du monde, vers les lieux-mêmes où se sont écrites les pages les 
plus spectaculaires de l’histoire de l’exploration.

Laissez-vous guider par nos experts
En voyageant avec National Geographic Expéditions et PONANT, vous 
côtoyez nos experts qui vous guident à la rencontre des hommes et de la 
nature : un véritable enrichissement personnel ! Les équipes d'expédition 
PONANT et les experts et photographes NATIONAL GEOGRAPHIC présents 
à bord vous entourent et partagent avec vous leurs connaissances et leur 
enthousiasme.

Apportez votre contribution  
à l’exploration et la recherche
En voyageant avec National Geographic Expéditions et PONANT, vous 
contribuez au travail de nos scientifiques, de nos explorateurs et 
éducateurs dans le monde entier. Chaque année, nous reversons une 
partie de nos bénéfices à la National Geographic Society afin d’œuvrer à 
la préservation de l'équilibre de la planète. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.natgeo.com.info.
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Lignes épurées et technologies innovantes font la 
force et l’unicité de notre flotte dernière génération. 
Conçus pour se fondre dans les paysages tout en 
conservant un haut niveau de standing, nos navires 
participent à la réussite de votre croisière dans le plus 
grand respect des environnements visités.

La flotte
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Les Sisterships,  
au cœur de l’ADN PONANT  
L’Austral, Le Boréal, Le Soléal et Le Lyrial

Les Sisterships,  
au cœur de l’ADN PONANT  
L’Austral, Le Boréal, Le Soléal et Le Lyrial
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Des yachts à taille humaine
La philosophie PONANT se traduit par l’envie de faire vivre des voyages 
hors du commun aux passagers. Cela passe par la petite capacité 
des navires. Elle permet un service personnalisé à bord, un échange 
privilégié avec l’équipage, les invités d’honneur et les conférenciers ainsi 
que l'accès à des lieux isolés ou à des ports réservés à de petites unités. 
Tous les navires de la compagnie sont ainsi conçus pour préserver cette 
atmosphère intimiste et la qualité de ces services. 

« Le navire de croisière idéal »
Cette série révolutionne le concept de navire de croisière. Confié à 
des designers français tels que Jean-Philippe Nuel, le stylisme de ces 
quatre yachts a marqué l’histoire de PONANT, confirmé la volonté 
de la compagnie de construire « le navire de croisière idéal » et de 
faire voyager l’art de vivre à la française à travers le monde. Encore  
aujourd’hui, les lignes épurées et le style contemporain de ces navires 
réalisent la parfaite synthèse entre l’univers de la mer et du yachting. 

Sous le sceau de l’aventure
Ces quatre yachts sont fidèles à l'ADN PONANT : explorer le monde 
avec une curiosité sans cesse renouvelée. Le Soléal est le premier 
navire de croisière sous pavillon français à avoir franchi le passage 
du Nord-Ouest, en 2013. Depuis, les Sisterships ont sillonné les 
mers du monde entier, des côtes américaines aux rivages asiatiques,  
des latitudes élevées de l’Arctique aux 50è hurlants du Grand Sud.

Longueur : 142 m
Largeur : 18 m
Tirant d’eau : 4,7 m
Vitesse moyenne de croisière : 14 nœuds 

Nombre de cabines et suites : 122 ou 132
Membres d’équipage : 145
Puissance électrique installée : 6 400 KW
Années de livraison : de 2009 à 2015

EN DÉTAIL
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Les PONANT EXPLORERS,   
taillés pour l’expédition  
Le Lapérouse, Le Champlain, Le Bougainville,  
Le Dumont-d’Urville, Le Bellot et Le Jacques-Cartier

Les PONANT EXPLORERS,   
taillés pour l’expédition  
Le Lapérouse, Le Champlain, Le Bougainville,  
Le Dumont-d’Urville, Le Bellot et Le Jacques-Cartier
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Vivre l’expédition autrement 
Dans la lignée des Sisterships, ces navires sont conçus pour l’expédition, 
notamment tropicale. Innovants et maniables, ils nous permettent de 
vous proposer de nouveaux itinéraires et d’affiner notre connaissance 
de territoires reculés. Dotés des dernières technologies limitant 
drastiquement l’impact sur l’environnement, ils disposent aussi d’une 
marina modulable permettant un accès baignade depuis le navire, ainsi 
que d’un mini-port immergé facilitant de nombreuses activités nautiques 
(kayak, paddle, etc.) en pleine mer. 

Un hommage aux grands explorateurs
Jean-François de La Pérouse, Samuel de Champlain, Louis-Antoine de 
Bougainville, Jules Dumont d’Urville, Joseph-René Bellot et Jacques 
Cartier : les PONANT EXPLORERS rendent hommage aux grands 
explorateurs français, et vous emmènent sur les traces de ces hommes 
partis à l’aventure, au-delà des limites du monde connu, à la recherche 
de nouveaux territoires. Une évidence pour PONANT, seule compagnie 
battant pavillon français à aborder les destinations les plus lointaines.

Le Blue Eye
En exclusivité mondiale, les PONANT EXPLORERS sont dotés d’un salon 
sous-marin multi sensoriel baptisé Blue Eye, situé au sein de la coque,  
sous la ligne de flottaison du navire. Conçue par Jacques Rougerie,  
architecte académicien passionné par la mer, cette innovation 
technologique permet aux passagers de percevoir, écouter et ressentir 
le monde subaquatique, notamment grâce à des hydrophones intégrés 
dans la quille.

Longueur : 131 m
Largeur : 18 m
Tirant d’eau : 4,7 m
Vitesse moyenne de croisière : 13,5 nœuds 

Nombre de cabines et suites : 92
Membres d’équipage : 118
Puissance électrique installée : 6 400 KW
Années de livraison : de 2018 à 2020

EN DÉTAIL
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Le navire de  
haute exploration polaire  
Le Commandant Charcot

Le navire de  
haute exploration polaire  
Le Commandant Charcot
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Une conception responsable 
Le Commandant Charcot concentre, à terre comme à bord, les 
équipements, les hommes et les savoirs indispensables à notre vision 
globale de développement durable. Cela comprend la propulsion hybride 
(gaz naturel liquéfié, batteries électriques et diesel) jamais vue en milieu 
polaire, les technologies embarquées, l’optimisation de la navigation et 
des énergies, les circuits d'approvisionnement, les traitements des eaux 
et des déchets, le design, la création des itinéraires, les contacts avec les 
populations et les organisations polaires internationales, la formation des 
équipages ou encore la présence des experts et scientifiques à bord. 

Atteindre l’absolu
Certains voyages nous transcendent. Ils nous embarquent vers des 
ailleurs, si peu connus qu’ils questionnent nos sens et bouleversent 
notre perception du monde. En totale communion avec la nature,  
Le Commandant Charcot emmène ses passagers en quête de cet absolu, 
au-delà des cercles polaires, au cœur de terres brutes, parfois moins 
foulées que la Lune. Itinéraires inaccessibles jusqu’alors et activités 
encore jamais proposées vous permettront une immersion inédite dans 
ces paradis blancs à la puissance quasi hypnotique, en toute sécurité. 

Un navire d’opportunité scientifique
Parce que Le Commandant Charcot se rend dans les territoires polaires 
les plus isolés de la planète, nous voulions en donner l’accès aux 
scientifiques. À bord, deux laboratoires de recherche complètent les 
équipements nécessaires à la collecte d’eau de mer, d'échantillons de 
glace et de données sur la faune polaire, aux mesures de la conductivité 
de l’eau, des bruits sous-marins, de l’épaisseur des glaces ou encore 
météorologiques. Afin de nourrir la connaissance scientifique des pôles, 
les passagers peuvent collecter certaines données et les répertorier à 
l’aide d’outils dédiés.

Longueur : 150 m
Largeur : 28 m
Tirant d’eau : 10 m
Vitesse moyenne de croisière : 15 nœuds 

Nombre de cabines et suites : 123
Membres d’équipage : 215
Puissance électrique installée : 42 MW
Année de livraison : 2021

EN DÉTAIL
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Le spécialiste  
du Pacifique Sud  
Le Paul Gauguin

Le spécialiste  
du Pacifique Sud  
Le Paul Gauguin
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L’évasion pure  
La Polynésie française et les îles du Pacifique Sud comptent parmi 
les derniers paradis naturels terrestres. Tahiti, Moorea, Bora Bora, les 
Marquises, Rarotonga, Aitutaki, Fidji, Tonga : ces noms font rêver, autant 
que leurs beautés naturelles. Leurs eaux aux mille nuances de bleu, leurs 
forêts tropicales et la culture millénaire que leurs habitants perpétuent 
ont forgé leur mythe et en font une destination qui comble toutes les 
envies d’évasion. À bord, le design et la décoration des cabines et espaces 
communs participent à l’immersion dans ces décors apaisants.

Un navire taillé pour le Pacifique
Le Paul Gauguin dévoile la beauté de la région, de la Polynésie française 
aux îles Fidji, à nos passagers. Spécialement conçu pour naviguer dans les 
eaux peu profondes du Pacifique Sud, il approche au plus près de lagons 
et de baies confidentielles depuis plus de 20 ans. Une expertise qui nous 
permet de vous proposer des expériences telles que la plongée sous-
marine, les sports nautiques ou des excursions terrestres, en immersion 
dans ces milieux grandioses.

L’hospitalité polynésienne
L’ambiance chaleureuse de la Polynésie s’invite à bord. Parce que la 
meilleure façon de s’imprégner d’une région est de rencontrer ses 
habitants, vous serez accompagnés par nos hôtes polynésiens tout au 
long de votre croisière. Les Gauguins et les Gauguines vous transmettront 
leur joie de vivre et leur savoir-faire au travers de danses traditionnelles, 
de la confection de bijoux ou de l’apprentissage de leur langue : une façon 
exclusive de découvrir cette culture à l’art de vivre raffiné. 

Longueur : 156 m
Largeur : 22 m
Tirant d’eau : 5,15 m
Vitesse moyenne de croisière : 18 nœuds 

Nombre de cabines et suites : 165
Membres d’équipage : 209
Propulsion : diesel électrique 
Année de livraison : 1998, rénové en 2021

EN DÉTAIL
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Notre voilier historique 
Le Ponant
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Un cadre plus intimiste  
Le trois-mâts emblématique de la compagnie désormais doté de 16 cabines 
plus spacieuses, accueille 32 convives pour 33 membres d’équipage.  
Grâce à sa propulsion hybride, il garantit des moments uniques de 
navigation, en harmonie avec les régions traversées et dans le respect des 
écosystèmes qui s'y développent. 

Une nouvelle invitation au voyage 
En 2022, redécouvrez Le Ponant sous un nouveau jour. Totalement 
repensé, il redéfinit la notion de yachting de luxe et se mue en véritable 
écrin précieux pour vous recevoir dans des conditions inédites, comme si 
vous étiez à bord de votre propre voilier.
Pouvant se brancher aux réseaux électriques des quais équipés, Le Ponant 
limite son impact dans les ports d'escale. 

Longueur : 88 m
Largeur : 12 m
Tirant d’eau : 4 m
Nombre de mâts : 3
Superficie totale des voiles : 1 212 m² + 1 000 m² de spi

Nombre de cabines et suites : 16
Membres d’équipage : 33
Propulsion hybride : voiles, moteurs diesel
Année de livraison : 1991, rénové en 2020-2021

EN DÉTAIL

Des moments d’exception
Le Chef du Ponant vous propose une carte saine et de saison. Elle 
réinterprète produits locaux et saveurs subtiles pour imaginer des 
assiettes mêlant gastronomie et authenticité, plaisir de la table et respect 
des terroirs. Soirées à thèmes organisées à bord ou en escale, projections 
de films sur les voiles, loisirs aquatiques : de nombreuses activités 
ponctueront votre navigation d’instants inoubliables. De nouvelles 
prestations seront désormais proposées, telles qu’un jacuzzi, une salle de 
sport et les services d'un coiffeur.

Pour plus d’informations sur les itinéraires du Ponant, contactez nos Conseillers Voyage.
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Afin de vous accompagner dans la réalisation  
de votre croisière, de façon personnalisée,  
et vous assurer des meilleures conditions  
et opportunités de voyage, nous vous garantissons  
un suivi adapté à votre envie d’évasion. 

Vos avantages 



Vous avez l’opportunité de réserver les vols en compagnie régulière 
correspondant à votre croisière auprès de nos Conseillers Voyage.  
Pour certaines destinations difficiles d’accès, nous vous proposons 
des vols privatisés. Des transferts entre l’aéroport et le port 
d’embarquement ou de débarquement sont également possibles, 
tout comme une prise en charge dès votre domicile. 

50

Un accompagnement de A à Z
De la réservation de votre croisière à votre embarquement à bord, 

nous vous accompagnons dans toutes vos démarches.

Votre croisière sur mesure

50

Partez l’esprit léger : nous vous proposons une gamme de services qui faciliteront l’organisation  
de votre voyage et vous permettront de personnaliser votre croisière. 

24 à 12 mois avant votre départ 
Vous êtes notifié de l’ouverture des ventes des programmes avant et 
après croisière et de la possibilité de réserver vos vols et transferts.

Réservation de votre croisière
Dans les jours suivant la réservation de votre croisière, vous recevez un 
email afin de compléter votre compte MY PONANT avec les informations 
nécessaires au bon déroulement de votre séjour. Vous pouvez 
télécharger l'application PONANT, qui vous accompagnera dans vos 
préparatifs de voyage, puis durant votre séjour à bord. Pour en savoir 
plus, rendez-vous sur www.ponant.com/application-ponant.

12 à 6 mois avant votre départ 
Nous vous demandons de renseigner votre numéro de passeport ou 
nous vous informons de l’expiration de celui-ci, afin de parachever les 
formalités nécessaires à votre départ.
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1 mois avant votre départ
Vous recevez une pochette comprenant votre Carnet de voyage 
personnalisé, des étiquettes bagages ainsi que vos billets 
d’embarquement.

Nous vous rappelons la date de votre départ. 

Nous vous communiquons un numéro de téléphone à contacter en 
cas d’urgence. 

3 jours avant votre départ
Un SMS vous est envoyé, récapitulant les informations utiles à votre 
embarquement. 

Départ de votre croisière

Les programmes terrestres
Au cours de votre croisière : approfondissez la découverte de votre 
destination en choisissant des excursions sélectionnées par nos 
experts pour l’intérêt des villes, monuments ou sites naturels visités 
(hors croisières d’expédition). Elles sont accessibles en préréservation 
deux mois avant votre départ. 

Avant ou après votre croisière : des programmes et séjours variés 
vous sont proposés en continuité. Un safari en Afrique du Sud, une 
escapade dans les îles Galapagos ou au Machu Picchu… Nos équipes 
vous déchargent de toute organisation, même une fois votre croisière 
achevée. 

Notre service « à la carte » 
Optez pour un séjour entièrement personnalisé. 
Nos conseillers dédiés sont à votre service 
et adaptent votre voyage pendant, avant 
et après votre croisière en fonction de vos 
envies. Vous pourrez ainsi profiter de visites 
complémentaires, d’excursions privatives et de 
nuitées d’hôtels selon votre souhait. 

14 h 00

6 à 3 mois avant votre départ 
Documents essentiels, conseils d’habillement, trousse à pharmacie… 
Vous recevez nos conseils pour boucler vos bagages selon la 
destination choisie. 

Nous vous invitons à découvrir et à préréserver les excursions 
disponibles sur votre itinéraire (hors croisières d’expédition).
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Les voyages se partagent ou se vivent en toute intimité.  
Ils sont l’occasion de célébrer une union, une amitié ou de parcourir le monde 
à la découverte de soi et des autres. Ils rapprochent les hommes, transcendent 
les âges. S’ils forment la jeunesse, ils entretiennent la flamme des aventuriers 
aguerris. Parce que vous nous faites confiance pour vous choyer dans ces 
moments, nous avons élaboré pour vous plusieurs avantages.

Parce que chaque passager 
est unique

52
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... En solo
Nous avons sélectionné pour vous de nombreux itinéraires sans  
« supplément single » : bénéficiez d’une cabine double sans supplément  
de prix. 

... En famille ou entre amis
Dès la cinquième personne d’un même dossier de réservation, tout le 
dossier bénéficie de 5 % de réduction sur la même croisière en port/port 
(hors taxes portuaires).

Les enfants et adolescents jusqu’à 17 ans partageant leur cabine avec  
deux adultes bénéficient également de la gratuité. 

... Avec PONANT pour la première fois
Nous n’avons pas encore eu le plaisir de vous accueillir à bord de l’un de 
nos navires. Afin de vous faire découvrir l’univers PONANT, nous offrons 
250 € par passager, sur la réservation de votre première croisière en notre 
compagnie. 

Vous  voyagez… ...

... Sur plusieurs croisières
Prolongez le plaisir en enchaînant plusieurs croisières et bénéficiez des offres suivantes :    

• Sur l’ensemble de nos croisières : -10 % sur toute croisière enchaînée.
• Sur une sélection particulière de croisières :
     -20 % quand la croisière est en 2e position
     -30 % quand la croisière est en 3e position
     -40 % quand la croisière est en 4e position

Réduction applicable sur le tarif de croisière seul en port/port, hors taxes portuaires, non applicable sur les voyages en mer. 
Les voyages en mer ne sont pas pris en compte dans  le calcul de la position de la croisière.

... Pour votre lune de miel ou votre anniversaire de mariage
Partager de doux moments à deux en croisière est le plus beau des cadeaux. PONANT vous propose donc d’ouvrir une liste cadeau à 
l’occasion de votre mariage ou Pacs auprès de notre service réservation ou de votre agence de voyages. 

Pour toute croisière effectuée dans les douze mois qui suivent la célébration de votre mariage ou de votre Pacs(1), PONANT vous offre : 
• 5 % de réduction sur votre croisière ;
• Une bouteille de champagne ;
• Un rendez-vous photographe avec cinq photos de couple(2) ;
• Deux soins au Spa : montant maximum par soin : 120 € (2) ; 
• Des surpises à bord.
Sur le Paul Gauguin, bénéficiez d’une bénédiction traditionnelle polynésienne, ainsi que d’une photographie de cet instant. 

À chaque multiple de cinq années de mariage ou Pacs(1), vous bénéficiez d’une réduction de 200 € par cabine ou suite pour une croisière 
effectuée lors de l’année anniversaire. 

(1) Offres valables sur présentation d’un justificatif et applicables une seule fois par année anniversaire, cumulables avec les autres offres.
(2) Sauf à bord du voilier Le Ponant et du Paul Gauguin.. 

Parrainez vos proches
Parce que vous aimez naviguer avec nous, faites découvrir PONANT autour de vous ! En tant que parrain, vous bénéficiez 
d’une réduction de 500 € par cabine sur votre prochaine croisière (dès la réservation de votre filleul). Celui-ci bénéficie d’une 
réduction de 500 € sur sa première croisière. Le nombre de filleuls n’étant pas limité, vous pouvez cumuler vos réductions. 

www.ponant.com/parrainage 
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Prolongez le plaisir de voyager en notre compagnie en intégrant,  
dès votre deuxième croisière, le PONANT Yacht Club.  
En tant que membre, vous bénéficiez d'attentions particulières,  
de prestations exclusives à bord comme à terre ainsi que de services privilégiés.
Voici vos avantages, selon votre statut.  



MAJOR AMIRAL GRAND AMIRAL COMMODORE

Après la confirmation  
de votre 2e croisière

Après la confirmation  
de votre 4e croisière

Après la confirmation  
de votre 7e croisière

Après la confirmation  
de votre 20e croisière

Réduction garantie sur vos 
prochaines croisières à tout 
instant 

5 % 7,5 % 10 % 12,5 %

Réduction à valoir sur toutes les 
dépenses à bord, hors excursions 20 % 25 % 25 %

Crédit à valoir à bord 50 € 100 € 150 € 200 €

Blanchisserie offerte à bord √ √ √ √

Possibilité de participer aux 
croisières de la fidélité √ √ √ √

Surclassement à bord √ √ √

Modification sans frais de votre 
choix de croisière √ √

Ligne téléphonique dédiée √

Embarquement prioritaire √

Découvrez vos avantages

AMIRALMAJOR

Votre actualité PONANT Yacht Club
• Le Paul Gauguin ayant rejoint la famille PONANT, vos croisières réalisées à bord de ce navire comptent dans votre 

programme de fidélité. 
• Découvrez votre groupe privé Facebook : accédez à des actualités en avant-première, des photos inédites et partagez 

vos expériences avec les autres membres du PONANT Yacht Club.
• Le passeport PONANT, reçu avec votre carte de membre : emportez-le sur vos prochaines croisières et faites tamponner  

les différentes pages thématiques, en fonction de votre destination, du navire ou encore de votre statut de fidélité.
• Retrouvez votre croisière Fidélité 2022, réservée aux membres du PONANT Yacht Club, page 90. 
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Pour en savoir plus sur le Ponant Yacht Club, visez  

le pictogramme ci-contre avec l’appareil photo de votre téléphone 
portable (la plupart sont compatibles) ou rendez-vous sur 

www.ponant.com/les-avantages
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Vos destinations en photos 
et vidéos à 360° 

GROENLAND

Cercle polaire arctique

CANADA ISLANDE

ReykjavÍk

Kangerlussuaq

Toronto

Nome

 

En immersion :  
nos destinations comme si vous y étiez !
Visez ce pictogramme avec votre téléphone (la plupart sont compatibles)  
ou rendez-vous sur www.ponant.com/immersion-360

Papeete

AlaskaAlaska

Cap Cap 
ThuléThulé

PassagePassage
du Nord-Ouestdu Nord-Ouest

Polynésie françaisePolynésie française

Océan Océan AtlantiqueAtlantiqueOcéan  Océan  PacifiquePacifique

Mer de BeringMer de Bering

Mer de BaffinMer de Baffin

Grands LacsGrands Lacs
Fleuve  Fleuve  

Saint-LaurentSaint-Laurent

Océan ArctiqueOcéan Arctique

ARCTIQUE

ATLANTIQUE

OCÉANIE
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NORVÈGE

SUÈDE

DANEMARK
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L'Arctique  
et le Grand Nord 

américain
Embarquez pour un voyage hors du temps au 

cœur de l’immensité polaire
Partir pour un voyage en Arctique et dans le Grand Nord américain, c’est prendre 

la mer vers des terres à la fois extrêmes et grandioses, loin des routes fréquentées, 
entre le Svalbard, l’Alaska, le Groenland, l’Arctique russe, l’Islande et la mer de 

Baffin, sans oublier la région des Grands Lacs et la légendaire côte est américaine.
Pour la toute première fois, vous aurez également la possibilité d’atteindre les plus 

hautes latitudes septentrionales et de naviguer au cœur même des glaces à bord du 
Commandant Charcot, dernier-né de la flotte et unique navire de haute exploration 

polaire au monde : la promesse d’une véritable odyssée polaire.

Embarquez pour un voyage hors du temps au 
cœur de l’immensité polaire

Partir pour un voyage en Arctique et dans le Grand Nord américain, c’est prendre 
la mer vers des terres à la fois extrêmes et grandioses, loin des routes fréquentées, 

entre le Svalbard, l’Alaska, le Groenland, l’Arctique russe, l’Islande et la mer de 
Baffin, sans oublier la région des Grands Lacs et la légendaire côte est américaine.

Pour la toute première fois, vous aurez également la possibilité d’atteindre les plus 
hautes latitudes septentrionales et de naviguer au cœur même des glaces à bord du 

Commandant Charcot, dernier-né de la flotte et unique navire de haute exploration 
polaire au monde : la promesse d’une véritable odyssée polaire.

L'Arctique  
et le Grand Nord 

américain
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Au cœur du monde 
polaire 
Approchez au plus près les territoires 
secrets du Grand Nord grâce à nos 
sorties et débarquements en Zodiac®. 
Au cours de votre croisière, par petits 
groupes, et en toute sécurité, prenez 
place à bord de ces embarcations pour 
une aventure inoubliable. Admirez les 
panoramas changeants des packs de 
banquise qui dérivent le long des fjords 
aux parois vertigineuses et des longues 
plages arctiques peuplées d’une faune 
sauvage et exceptionnelle. Laissez-vous 
envoûter par les paysages fascinants 
du monde polaire, terre immaculée, 
somptueuse et mystérieuse. Muni 
de vos jumelles et de votre appareil 
photo, immortalisez l’arrière-plan d’une 
émotion incomparable, au cœur d’une 
nature insaisissable et majestueuse. 
Vos guides-naturalistes experts de la 
destination, vous guideront dans ces 
découvertes.

Rencontres arctiques  
Partez à la rencontre des peuples du 
Grand Nord, parmi les plus fascinants 
au monde. Comme dans Des racontars 
arctiques de JØrn Riel, découvrez les us et 
coutumes des Inuits, vivant en harmonie 
avec la nature et perpétuant un mode 
de vie ancestral, rythmé par la chasse 
et la pêche. Habiles artisans, ils vous 
dévoileront leurs sculptures en ivoire 
de morse ou en bois de rennes et leurs 
célèbres fourrures. Plus méconnus que 
les habitants du Groenland, vous aurez 
la chance de faire la connaissance avec 
les peuples inuits d’Alaska, Aléoutes et 
Yupiks. Dans l’extrême nord russe, ce sont 
les Tchouktches qui vous accueilleront 
chaleureusement pour une rencontre 
hors du temps. À bord du Commandant 
Charcot, vous aurez le privilège rare de 
découvrir ces peuples et leur quotidien 
au printemps, période inaccessible aux 
navires traditionnels, quand la glace est 
encore omniprésente.

Faune du Grand Nord
Affûtez votre regard et observez la faune 
qui se dévoile dans l’immensité arctique. 
Cette terre qui oscille entre glace au 
dégradé de blanc infini et toundra à 
perte de vue vous promet des rencontres 
surprenantes avec les habitants de 
ces lieux. En explorant ces territoires 
reculés, découvrez la loutre de mer, 
petit animal curieux ayant élu domicile 
dans les régions côtières de l’Alaska, 
l’étonnant narval ou « licorne des mers »  
réputé pour son agilité, l’élégant renard 
arctique au pelage blanc l’hiver et grisé 
l’été, l’emblématique phoque barbu 
que l’on devine grâce à sa tête ornée 
de vibrisses, le majestueux renne du 
Svalbard ou encore des myriades 
d’oiseaux enchanteurs… Si la chance 
vous sourit, le seigneur des lieux – le 
charismatique ours polaire – symbole de 
la puissance et de la fragilité du Grand 
Nord, se présentera à vous.

À ne pas manquer en 
Arctique et dans  

le Grand Nord américain  



61616161

L'Arctique et 
le Grand Nord 

américain 
avec PONANT

• Partir sur les traces des premiers Vikings 
et des grands explorateurs français, 
Jules de Blosseville, Jean-Baptiste 
Charcot et Paul-Émile Victor sur la côte 
est du Groenland ;

• Marcher dans les pas des premiers 
trappeurs en Alaska ;

• Vivre le grand frisson à la vue d’ours 
polaires, d’orques, de narvals ou de 
baleines à bosse et observer les ballets 
aériens des macareux ou des sternes 
arctiques ;

• Se fondre dans le décor pour ne pas 
perturber la faune arctique, parmi elle :  
les grizzlys, renards polaires et autres 
rennes du Svalbard ;

• Découvrir la plus grande calotte 
glaciaire d’Europe sur la Terre du  
Nord-Est, au Svalbard ;

• Partager quelques instants de vie et les 
traditions des peuples du Grand Nord ;

• Participer à la saison inaugurale du 
Commandant Charcot en Arctique et 
repousser les limites du monde connu 
à bord du premier navire de haute 
exploration polaire à propulsion hybride ;

• À bord du Commandant Charcot, mettre 
le cap sur le pôle Nord géographique.

Chaque voyage étant différent, soumis à des 
conditions météo et des hasards de rencontres, 
la faune et les expériences citées représentent 
des expériences possibles qui ne peuvent pas être 
garanties.
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Vos escales en  
Arctique et dans  

le Grand Nord américain

Les Grands Lacs américains 
Entre Canada et États-Unis, sur les traces de l’explorateur Samuel 
de Champlain, partez à la découverte de la région des Grands 
Lacs. Au cœur d’une nature flamboyante aux couleurs de l’été 
indien, vous tomberez sous le charme de ces véritables mers 
intérieures. Les villages pittoresques, les merveilles de la nature 
et les trépidants centres urbains se dessinent au gré de votre 
navigation sur les lacs Ontario, Érié, Huron et Michigan. Parmi les 
temps forts de votre croisière, ne manquez pas les spectaculaires 
chutes d’eau du Niagara, entre les lacs Érié et Ontario, à l’ampleur 
et à la puissance exceptionnelles. 

Majestueux Groenland 
Aux confins des terres extrêmes, la « terre des hommes » jaillit 
à l’horizon et vous révèle sa puissante et fragile beauté. Le 
Groenland, territoire mythique du Grand Nord, foulé par les plus 
grands explorateurs, se dresse en majesté et étend ses paysages 
extraordinaires de mer constellée d’icebergs scintillants, de rivages 
ciselés par d’immenses fjords, de toundra estivale baignée de 
lumière. Ici, les hommes vivent en communion avec une nature 
sauvage : baleines, phoques, morses, narvals, ours polaires ou 
encore une grande variété d’oiseaux marins. Naviguez au cœur de 
la mer de Baffin, bordant la côte ouest de cette terre légendaire et 
découvrez la banquise qui se fragmente le temps d’un court été. 

Mystérieux Arctique russe   
L’Arctique russe renferme à lui seul tous les trésors du Grand 
Nord : vastes plaines de toundra émaillées de grands lacs, 
reliefs montagneux et falaises bordant les eaux de la mer des 
Tchouktches. Au cœur de la Tchoukotka, la réserve naturelle de 
Wrangel, classée Unesco, est le plus haut lieu de la biodiversité 
arctique. Son écosystème rare et très ancien cache une faune 
exceptionnelle : le célèbre ours blanc, la plus vaste population 
de morses au monde et vingt-trois espèces endémiques. On y 
retrouve également des traces témoignant de la présence passée 
des derniers mammouths. Partez aussi à la rencontre du peuple 
des Tchouktches, l’un des plus méconnus au monde, perpétuant 
encore ses traditions ancestrales.

L’Islande, grandeur nature 
Terre d’extrêmes et de contrastes, à la limite du cercle polaire, 
l’Islande offre un éventail de paysages à la beauté rare et 
tourmentée, où se mêlent le vent, la pierre, le feu et la glace. 
Ici, les volcans, les geysers, les fjords et les étendues sauvages 
offrent une atmosphère unique, presque irréelle, où règne un 
soupçon de magie. Royaume de légendes influencé par les elfes, 
l'énergie sysmique et les soubresauts de la Terre, il étale une 
impressionnante palette de couleurs, du noir de l’obsidienne au 
vert tendre des prairies qui bordent les falaises. Découvrez celle 
que l’on surnomme « l’île aux volcans », tout droit sortie des 
océans.

Vos escales en  
Arctique et dans  

le Grand Nord américain
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L’Alaska des trappeurs  
Avec ses paysages aux gigantesques glaciers et aux lacs  
scintillants, l’Alaska vous invite à partir sur les traces des trappeurs  
et des chercheurs d’or. Nous vous proposons de parcourir ce 
pays de verdure, dont le « passage Intérieur » a été façonné par 
la sculpture d’imposants glaciers pour laisser place à des fjords 
vertigineux. Ici, la nature se dessine entre fronts glaciaires, forêts 
primaires et myriades d’îles et d’îlots, tandis que la douce lumière 
du soleil irradie le ciel. Au cœur d’une nature encore vierge 
et sauvage, découvrez la culture amérindienne, à travers les 
nombreux « mâts totem ». Ces mystérieuses sculptures de bois aux 
effigies animales incarnent l’esprit des ancêtres.

Le Spitzberg sauvage 
78° de latitude nord, c’est la position de votre navire lorsqu’il atteint 
les côtes ciselées du Spitzberg, dernière île avant le pôle. Ici, la mer 
étale son armure de glace, offrant aux visiteurs des panoramas 
à couper le souffle et une faune aussi variée qu’exceptionnelle. 
Phoques barbus se prélassant sur un morceau de banquise, 
sternes arctiques venant érafler le ciel, bélugas apparaissant à la 
surface de l’eau, le spectacle est majestueux. Vos expéditions à 
terre vous mèneront sur les traces des anciens explorateurs tandis 
que les journées de navigation seront ponctuées d’étapes insolites 
comme des sorties en Zodiac® aux lueurs du petit jour, pour tenter 
d’approcher l'ours blanc, roi de la banquise.

Au fil du Saint-Laurent  
Sur les eaux du célèbre Saint-Laurent, explorez une nature unique 
et sauvage qui s’étend de l’océan Atlantique à la région des Grands 
Lacs dans les terres intérieures du Canada et des États-Unis. 
Parcourez sa voie maritime inaugurée en 1959, soit plus de 250 ans 
après la première construction qui visait à éviter les rapides faisant 
obstacle à la navigation. Sur ses berges, les villes s’égrènent. 
Québec vous ouvre ses portes pour une plongée au cœur de son 
histoire qui débute en 1608. Explorez son centre colonial fortifié 
et le Vieux-Québec, ses bâtisses en pierre et ses étroites ruelles, 
desquelles émergent une atmosphère si particulière. 

Villes légendaires de la côte est américaine   
Plongez dans l’histoire des États-Unis en découvrant le décor 
fascinant des villes de la côte est. Explorez la région du Maine et  
Bar Harbor. Posé entre les rivages atlantiques et les profondes 
forêts de la région, cet ancien lieu de villégiature des aristocrates a 
su conserver élégance et raffinement. Plus au sud, dans le mythique 
Massachussetts, Gloucester est le plus ancien port de pêche du 
pays. Son énergie débordante fut prisée par de nombreux artistes 
comme le célèbre Edward Hopper. La splendide île de Martha’s 
Vineyard raconte aussi un fragment de l’histoire des États-Unis. 
Lieu de résidence estival préféré des présidents américains, l’île se 
dévoile entre paysages verdoyants et douceur de vivre singulière.



Vos temps forts* :

Bjornoya

Mer du Groenland
Vols
Paris

TROMSO
NORVÈGE

LONGYEARBYEN
Kongsfjorden

Parc national 
du Nord-Ouest 

du Spitzberg

Parc national 
du Sud du Spitzberg

Banquise

JOUR PROGRAMME

1
Vol Paris/Tromso (Norvège). Accueil et transfert au port. 
Embarquement de 16.00 à 17.00 

2 En mer

3 Navigation devant Bjornoya (l'île aux Ours) (Norvège)

4, 5 Parc national du Sud du Spitzberg (Norvège)

6 Parc national du Nord-Ouest du Spitzberg (Norvège)

7 Navigation banquise

8 Parc national du Nord-Ouest du Spitzberg (Norvège)
Kongsfjorden (Baie du roi), Spitzberg (Norvège)

9 Longyearbyen, Spitzberg (Norvège) - Arrivée : 07.00
Débarquement et transfert. Vol Longyearbyen/Paris.

•   Une croisière en collaboration avec National Geographic 
Expéditions, avec la présence à bord d’un photographe et 
d’un expert.

•  Les sorties et débarquements en Zodiac® avec notre équipe 
de guides-naturalistes.

•  La possibilité de randonnées.
•  La navigation au cœur des fjords du Spitzberg, à la recherche 

de la banquise.
•  Les paysages : banquise, montagnes découpées, icebergs, 

calottes glaciaires, vallées encaissées, parois vertigineuses, 
glaciers gigantesques, fronts glaciaires.

•  La faune : ours polaires, renards arctiques, rennes du Svalbard, 
sternes arctiques, macareux**, morses, baleines.

*Sous conditions météo et glaces, les temps forts ne représentent que des 
expériences possibles et ne peuvent donc être garantis.

** sauf pour le départ du 17 août.

Le Spitzberg 
emblématique 

TROMSO • LONGYEARBYEN 
L'AUSTRAL 9 jours/8 nuits - Le 26 mai 2022
LONGYEARBYEN • TROMSO 
LE BORÉAL 11 jours/10 nuits - Le 17 août 2022
à partir de 8 000 €

PA
RKA OFFERTE

  L
OC

ATION OFFERTE

EXPEDITION

POLAIRE

Vos temps forts* :

Mosaïque islandaise 

•  Une croisière à la découverte des plus beaux paysages de la côte 
ouest islandaise.

• La visite de Reykjavík, la capitale islandaise.
•   Une excursion optionnelle au « Cercle d’Or » : trois sites 

reconnus comme les plus emblématiques d’Islande.
•  Les paysages : vastes glaciers, fjords vertigineux, plateaux 

volcaniques, colonnes de basalte, falaises découpées, nombreux 
geysers.

•  La faune : macareux**, fous de Bassan, sternes arctiques, petits 
rorquals, baleines à bosse, chevaux islandais.

•  La présence d'un conférencier passionné.

*Sous conditions météo et glace, les temps forts ne représentent que des 
expériences possibles et ne peuvent donc être garantis.
** sauf pour les départs d'août.

REYKJAVIK

ISLANDE

Mer du Nord

Heimaey

Isafjördur

Grimsey

Akureyri

Grundarfjördur

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE

1 Reykjavík (Islande).  
Embarquement de 16.00 à 17.00 

2 Grundarfjördur (Islande) Après-midi 

3 Grímsey (Islande) Après-midi

4 Akureyri (Islande) Journée

5 Isafjördur (Islande) Journée

6 Heimaey, îles Vestmann (Islande) Après-midi

7 Reykjavík (Islande) Journée et soirée

8 Reykjavík (Islande).
Débarquement. 

REYKJAVÍK • REYKJAVÍK    
LE BELLOT 8 jours/7 nuits     
Les 13 et 20 juin, et les 1er, 15, 22 et 29 août 2022
à partir de 4070 € 

voir page 78

Le Spitzberg 
emblématique 

64 VOS PROGRAMMES AVANT & APRÈS CROISIÈRE, TRANSFERTS & EXCURSIONS OPTIONNELLES  pages 78 à 81.



Vos temps forts* :

Fjords et glaciers du Spitzberg  
LONGYEARBYEN • LONGYEARBYEN  8 jours/7 nuits 
L’AUSTRAL - Les 3, 10, 17 et 24 juin 2022 
LE BORÉAL - Les 1er, 8, 22 et 29 juin, les 6, 13, 20 et 27 juillet et les 3 et 10 août 2022  
à partir de 7 410 €

LONGYEARBYEN

Mer du
Groenland

SPITZBERG

MakeoyaneGlacier de
Monaco

Ny-Alesund
Kongsfjorden

Vols Paris

Raudfjorden
Smeerenburg

Bellsund

Glacier Horn

Banquise

• Une croisière à la rencontre des richesses du Svalbard. 
•  Les sorties et débarquements en Zodiac® avec une équipe 

expérimentée de guides-naturalistes. 
• Des moments de navigation intenses à la recherche  

de la banquise.
• La possibilité de randonnées. 
• La navigation au cœur des fjords du Spitzberg. 
• Les paysages : banquise, montagnes découpées, 

icebergs, calottes glaciaires, vallées encaissées, parois 
vertigineuses, glaciers gigantesques, fronts glaciaires. 

• La faune : ours polaires, renards arctiques, rennes du Svalbard, 
sternes arctiques, morses, baleines, macareux**.   

*Sous conditions météo et glace, les temps forts ne représentent que des 
expériences possibles et ne peuvent donc être garantis.
** sauf pour les départs d'août.

L’ours polaire, seigneur de la banquise
Symbole de la puissance et de la fragilité du Grand Nord, 
l’ours polaire fascine par son pelage immaculé, son élégance 
tranquille et sa force contenue. Pouvant atteindre 700 kg mais 
très véloce, le mâle, plutôt solitaire, n’a de cesse d’arpenter, 
durant l’été arctique, la banquise ou la toundra en quête du lieu 
idéal de chasse ou de pêche. Excellent nageur, il possède des 
pattes palmées qui lui permettent de nager sur de très longues 
distances et son épaisse fourrure le protège des températures 
pouvant atteindre -40 °C. Peut-être aurez-vous le privilège de 
l'observer durant votre croisière d'expédition au Spitzberg.

JOUR PROGRAMME

1 Vol Paris/Longyearbyen, Spitzberg (Norvège).  
Accueil et transfert au port. Embarquement de 16.00 à 17.00    

2 Hornsund (Norvège)

3 Bellsund, Spitzberg (Norvège)

4 Navigation vers la banquise

5 Makeoyane, Spitzberg (Norvège)
Glacier de Monaco, Spitzberg (Norvège)

6 Raudfjorden, Spitzberg (Norvège)
Smeerenburg, Spitzberg (Norvège)

7 Ny-Alesund Spitzberg (Norvège)
Kongsfjorden (Baie du roi), Spitzberg (Norvège)

8 Longyearbyen, Spitzberg (Norvège) - Arrivée : 08.00
Débarquement et transfert. Vol Longyearbyen/Paris.

PA
RKA OFFERTE

  L
OC

ATION OFFERTE

EXPEDITION

POLAIRE

65Plus d'informations sur www.ponant.com Arctique et Grand Nord américain    |



Vos temps forts* :
•  Une croisière inédite en collaboration avec National 

Geographic Expéditions, avec la présence à bord  
d’un photographe et d’un expert.

•  Les sorties et débarquements en Zodiac®.
•  Le site Unesco : le fjord glacé d’Ilulissat, dans la baie de Disko.
•  La visite de villages traditionnels et rencontres avec le peuple inuit.
•  Sur les traces des premiers Vikings, de la côte est du Groenland 

jusqu’à Hvalso, abritant d’anciens vestiges, et Nuuk.
•  Le passage du Prins Christian Sund, entre falaises et glaciers.
•  Les paysages : fjords, glaciers et icebergs irisés, toundra sauvage, 

lacs, massifs alpins.
•  La faune : baleines à bosse, orques, phoques, bœufs musqués, 

renards polaires.
*Sous conditions météo et glace, les temps forts ne représentent que des 
expériences possibles et ne peuvent donc être garantis.

Expédition à la  
lisière de l'inlandsis

REYKJAVÍK • KANGERLUSSUAQ    
L'AUSTRAL 14 jours/13 nuits     
Le 14 juillet 2022
à partir de 11 480 € 

Fjord de
Narsaq

GROENLAND

Skjoldungen

KANGERLUSSUAQ

Vol Paris

Nuuk

Mer de
Ba�n

Océan Nord Atlantique

Tasiilaq

Augpilatok

Ivigtut

Sisimiut

Baie de Disko
Glacier Eqi

Itilleq

REYKJAVÍK

ISLANDE

JOUR PROGRAMME
1 Reykjavík (Islande).  Embarquement de 16.00 à 17.00   
2 Reykjavík (Islande)
3 En mer
4 Tasiilaq (Groenland) - Fjord Sermilik (Groenland)
5 Skjoldungen (Groenland)
6 Augpilatok (Groenland)
7 Hvalso (Groenland) - Fjord de Narsaq (Groenland)
8 Ivigtut (Groenland)
9 Nuuk (Groenland)
10 Sisimiut (Groenland)
11 Base Paul-Émile Victor, glacier Eqi (Groenland)
12 Baie de Disko (Groenland)
13 Itilleq (Groenland)
14 Kangerlussuaq (Groenland) - Arrivée : 07 .00

Débarquement et transfert. Vol Kangerlussuaq/Paris.

Vos temps forts* :

Les secrets de la mer  
de Baffin 

KANGERLUSSUAQ • KANGERLUSSUAQ    
L’AUSTRAL 14 jours/13 nuits    
Le 27 juillet 2022
à partir de 15 220 € 

• Les sorties et débarquements en Zodiac® avec une équipe 
expérimentée de guides-naturalistes.

• La possibilité de randonnées.
• La visite de villages traditionnels et rencontres avec le peuple inuit.
• Le site Unesco : le fjord glacé d’Ilulissat, dans la baie de Disko,  

à la rencontre des plus gros icebergs de l’hémisphère Nord.
• Les paysages : fjords, montagnes découpées, glaciers, toundra 

sauvage, falaises escarpées et calottes polaires.
• La faune : ours polaires, morses, sternes arctiques, bœufs 

musqués, baleines et orques.
*Sous conditions météo et glace, les temps forts ne représentent que des 
expériences possibles et ne peuvent donc être garantis.

KANGERLUSSUAQ
CANADA

Baie de Disko
Glacier Eqi 

Savissivik

Pond Inlet

Fjord Sam Ford

Baie Isabella

Sisimiut

Fjord Karrat

Kullorsuaq

Vols Paris

Mer
de Ba�n

GROENLAND

Akulleq 

Evighedsfjorden

Fjord Icy Arm

JOUR PROGRAMME

1
Vol Paris/Kangerlussuaq (Groenland). Accueil et transfert au port. 
Embarquement de 16.00 à 17.00                

2 Sisimiut (Groenland)

3 Baie de Disko (Groenland)

4 Base Paul-Émile Victor, glacier Eqi (Groenland)

5 Akulleq (Groenland) - Fjord Karrat (Groenland)

6 Kullorsuaq (Groenland)

7 Savissivik (Groenland)

8 Pond Inlet, Nunavut (Canada)

9 Fjord Icy Arm (Canada)

10 Baie Isabella, réserve nationale de faune Ninginganiq (Canada)

11 Fjord de Sam Ford, Nunavut (Canada)

12 En mer
13 Evighedsfjorden (Groenland)

14 Kangerlussuaq (Groenland) - Arrivée : 07.00
Débarquement et transfert. Vol Kangerlussuaq/Paris.
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JOUR PROGRAMME

1
Vol Paris/Kangerlussuaq (Groenland). Accueil et transfert au port. 
Embarquement de 16.00 à 17.00                

2 Sisimiut (Groenland)

3 Baie de Disko (Groenland)

4 Base Paul-Émile Victor, glacier Eqi (Groenland)

5 Côte Kuannit (Groenland)

6 Akulleq - Fjord Karrat (Groenland)

7 Kullorsuaq (Groenland)

8 Savissivik (Groenland)

9,10 Région de Thulé (Groenland)

11 Pond Inlet, Nunavut (Canada)

12 Fjord Icy Arm (Canada)

13 Baie Isabella, réserve nationale de faune Ninginganiq (Canada)

14 Fjord de Sam Ford, Nunavut (Canada)

15 En mer

16 Evighedsfjorden (Canada)

17 Kangerlussuaq (Groenland) - Arrivée : 07.00
Débarquement et transfert. Vol Kangerlussuaq/Paris.

Vos temps forts* :

Cap sur la région de Thulé
KANGERLUSSUAQ • KANGERLUSSUAQ    
L’AUSTRAL    
17 jours/16 nuits - Le 9 août 2022
à partir de 18 320 € 

• Les sorties et débarquements en Zodiac®.
• La navigation entre la banquise et les icebergs dans la région de 

Thulé.
• Les rencontres avec le peuple inuit et découverte de villages 

traditionnels parmi les plus septentrionaux du monde.
•  Le site Unesco : le fjord glacé d’Ilulissat, dans la baie de Disko,  

à la rencontre des plus gros icebergs de l’hémisphère Nord. 
• Les paysages : toundra, calotte glaciaire, glaciers, icebergs, 

banquise.
• La faune : ours polaires, baleines à bosse, sternes arctiques, 

belugas, phoques barbus, orques, narvals. 
*Sous conditions météo et glace, les temps forts ne représentent que des 
expériences possibles et ne peuvent donc être garantis.

Sisimiut
Baie de Disko

Savissivik

Fjord Icy Arm

CANADA

Mer de 
Ba�n

GROENLAND

Kullorsuaq

KANGERLUSSUAQEvighedsfjorden

Fjord Sam Ford
Baie Isabella

Vols Paris

Glacier Eqi
Akulleq

Fjord Karrat

Région de
Thulé

Pond Inlet
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Les Inuits du Groenland
Il existe des peuples qui fascinent par leur mode de vie 
rudimentaire, comme si le monde moderne n’avait pas d’emprise 
sur eux. Depuis plus de 4 000 ans, le peuple inuit, vivant de chasse 
et de pêche, perpétue un mode de vie ancestral au cœur de 
l’immensité glacée du Grand Nord. Longtemps côtoyé par Jean 
Malaurie, qui partagea la vie des derniers chasseurs des pôles, 
ce peuple, dont la vie est rythmée par les marées et l’état de la 
banquise, préserve fièrement ses traditions. En habiles artisans, 
ces hommes du pôle réalisent de véritables œuvres d’art en 
sculptant l’ivoire des morses ou des narvals et travaillent les 
fourrures et les peaux des mammifères marins.

Croisière en partenariat avec GEO, avec la présence à bord  
d’Éric Meyer, rédacteur en chef du magazine GEO.

voir page 78
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Vos temps forts* :

Merveilles naturelles du 
Groenland et du Canada

•  La présence à bord du célèbre magicien Alain Choquette.
• Une croisière inédite de Reykjavík à Toronto, à la découverte des 

somptueux paysages du Groenland et du Canada.
•  Les sites classés Unesco : l’Anse-aux-Meadows, site archéologique 

Viking datant du XIe siècle, la vieille ville de Québec.
• Les paysages : fjords, montagnes découpées, glaciers, toundra 

sauvage, falaises escarpées et calotte glaciaire.
• La faune : sternes arctiques et autres oiseaux marins, caribous, 

bœufs musqués, baleines et orques.
• Le passage du Prins Christian Sund, entre falaises et glaciers,  

et soirée devant le glacier Kujalleq.
• La remontée du Saint-Laurent, un des plus grands fleuves au 

monde, doté d’un littoral immense et sauvage.
• Après votre croisière, la possibilité de découvrir les chutes du Niagara.
*Sous conditions météo et glace, les temps forts ne représentent que des 
expériences possibles et ne peuvent donc être garantis.

CANADA

GROENLAND

REYKJAVIK

ISLANDE

Prins Christian Sund
Glacier Kujalleq

Océan Atlantique

L’Anse-aux-Meadows

TORONTO

Tadoussac
Québec Fleuve Saint-Laurent

Augpilatok

Rivière Saguenay

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE

1 Reykjavík (Islande).  Embarquement de 15.00 à 16.30 

2 En mer
3 En mer - Prins Christian Sund - Glacier Kujalleq
4 Augpilatok Matinée
5, 6 En mer
7 L'Anse-aux-Meadows, Terre-Neuve Matinée
8, 9 Navigation sur le fleuve Saint-Laurent  et passage de ses écluses

10 Navigation sur la rivière Saguenay
Saguenay Après-midi et soirée 

11 Tadoussac Journée
12 Québec Journée
13 Navigation sur le fleuve Saint-Laurent et passage de ses écluses

14 Toronto (Canada). Arrivée :  07.00 - Débarquement. 

REYKJAVÍK • TORONTO    
LE BELLOT 14 jours/13 nuits     
Le 5 septembre 2022
à partir de 6 830 € 

Vos temps forts :

Les Grands Lacs 
américains  

MILWAUKEE • TORONTO    
LE BELLOT 8 jours/7 nuits    
Le 25 septembre 2022  
à partir de 4 740 € 

• Une croisière parcourant quatre des cinq Grands Lacs d’Amérique 
du Nord, entre États-Unis et Canada.

• Le site classé Unesco : la réserve de biosphère de la baie 
Georgienne.

• Un itinéraire alliant nature et culture : paysages pittoresques et 
curiosités géologiques, histoire des Indiens peuplant la région avant 
la colonisation européenne, villages de charme et métropoles 
témoignant du dynamisme économique nord-américain.

• L'escale de charme sur l’île Mackinac, aux bâtiments victoriens 
préservés.

• Une excursion possible aux chutes du Niagara.
• Avant votre croisière, la possibilité de visiter Chicago.
• Après votre croisière, la possibilité de découvrir Toronto.

TORONTO

CANADA

MILWAUKEE

ÉTATS-UNIS

Île Mackinac

Sault Ste. Marie

Little Current

Parry Sound

Port Colborne

Lac Huron

Lac Érié
Lac

Michigan

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE

1 Milwaukee (États-Unis)- Embarquement de 16.00 à 17.00                

2 Navigation sur le lac Michigan 
Île Mackinac (États-Unis) Après-midi

3 Sault-Sainte-Marie (Canada) Journée

4 Little Current (Canada) Après-midi

5 
Parry Sound 
Navigation le long de l'île Flowerpot (Canada)
Navigation sur le lac Huron (États-Unis)

Après-midi

6 Navigation sur la rivière Sainte-Claire(Canada)
Traversée de Détroit (États-Unis)

7 Navigation sur le lac Érié 
Port Colborne (Canada) Après-midi

8 Toronto (Canada) - Arrivée : 07.00 - Débarquement.

INÉDIT
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IN
VITÉ D'HONNEUR

Avec la présence à bord de Franz-Olivier Giesbert,  
écrivain, journaliste et éditorialiste.



Vos temps forts :
Vos temps forts :

Du Canada à la côte est 
américaine 

Du Saint-Laurent  
à la côte est américaine

TORONTO • GLOUCESTER     
LE BELLOT 15 jours/14 nuits      
Le 16 octobre 2022  
à partir de 7 870 € 

MONTRÉAL • GLOUCESTER     
LE DUMONT-D'URVILLE 13 jours/12 nuits      
Le 24 octobre 2022  
à partir de 6 740 € 

• Au départ du lac Ontario, une croisière alliant observation de 
la nature à la fin de l’été indien et histoire des premiers colons 
américains.

• Les sites classés Unesco : les villes de Québec et de Lunenburg.
• La découverte de Montréal, ville cosmopolite et dynamique.
• La navigation sur le Saint-Laurent, grand fleuve aux allures océanes 

qui abrite un riche écosystème.
• La visite des parcs nationaux du Fjord-de-Saguenay et d’Acadia,  

et de villages de pêcheurs au charme authentique préservé.
• Avant votre croisirère, la possibilité de découvrir les chutes du Niagara.
• Après votre croisière, la possibilité d'un tour panoramique de Boston.

• Une croisière alliant observation de la nature à la fin de l’été indien 
et histoire des premiers colons américains.

• Les sites classés Unesco : les villes de Québec et de Lunenburg.
• La navigation sur le Saint-Laurent, grand fleuve aux allures 

océanes qui abrite un riche écosystème.
• La visite de parcs nationaux comme le parc national d’Acadia 

et de villages de pêcheurs au charme authentique préservé tel 
Provincetown.

• Le charme authentique et discret de l'île Martha’s Vineyard, chère  
à la famille Kennedy.

• Après votre croisière, la possibilité d'un tour panoramique de 
Boston.

Montréal

ÉTATS-UNIS
Océan Atlantique  

CANADA

Saguenay
Tadoussac

Lunenburg

Percé

Louisbourg
Bar Harbor

GLOUCESTER

Cap-aux-
MeulesQuébec

TORONTO

Baddeck

Lac Ontario

Fleuve
Saint-Laurent

MONTRÉAL

ÉTATS-UNIS Océan Atlantique  

CANADA

Saguenay
Tadoussac

Lunenburg

Percé

Louisbourg
Bar Harbor

GLOUCESTER
Provincetown

Oak Blu�s

Cap-aux-Meules
Québec

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE

1
Toronto (Canada) 
Embarquement de 16.00 à 17.00                   

2 Navigation sur le lac Ontario
Navigation sur le fleuve Saint-Laurent  et passage de ses écluses

3 Montréal (Canada) Journée
4 Québec (Canada) Journée
5 Saguenay (Canada) Après-midi et soirée
6 Tadoussac (Canada) Journée
7 En mer
8 Percé (Canada) Matinée
9 Cap-aux-Meules, îles de la Madeleine (Canada) Journée
10 Baddeck (Canada) Journée
11 Louisbourg (Canada) Matinée
12 Lunenburg (Canada) Après-midi
13 En mer
14 Bar Harbor (États-Unis) Matinée
15 Gloucester (États-Unis) - Arrivée : 07.00 - Débarquement.

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE

1
Montréal (Canada) 
Embarquement de 16.00 à 17.00                  

2 Québec (Canada) Journée

3 Navigation sur la rivière Saguenay
Tadoussac (Canada) Après-midi

4 En mer
5 Percé (Canada) Matinée
6 Cap-aux-Meules, îles de la Madeleine (Canada) Matinée
7 Louisbourg (Canada) Matinée
8 Lunenburg (Canada) Après-midi
9 En mer
10 Bar Harbor (États-Unis) Matinée
11 Provincetown (États-Unis) Journée
12 Oak Bluffs, Martha's Vineyard (États-Unis) Journée
13 Gloucester (États-Unis) - Arrivée : 08.00 - Débarquement.

INÉDIT
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Vos temps forts* :

L'Arctique russe, entre 
Wrangel et la Tchoukotka

NOME • NOME 
LE BORÉAL 13 jours/12 nuits  
Le 20 septembre 2022 
à partir de 8 670 €

RUSSIE

ALASKA

NOME

Île Wrangel

Mer des 
Tchouktches

Vols depuis et
vers Seattle

Tchoukotka

Provideniya

Île Kolioutchine

• Une croisière dans les splendides paysages du Haut-Arctique russe.
• Les débarquements en Zodiac® avec notre équipe de guides-

naturalistes.
• Le site classé Unesco : la réserve naturelle de Wrangel.
• La navigation sur la mer des Tchouktches et traversée du 

légendaire détroit de Béring.
• Les paysages : taïga, toundra, forêts de conifères, paysages 

alpins, vastes plaines parsemées de lacs.
• La faune : ours polaires, morses, baleines grises, loutres de mer, 

phoques tachetés, goélands.
• Les rencontres avec le peuple tchouktche, parmi le moins connu 

au monde.
*Sous conditions météo et glaces, les temps forts ne représentent que des 
expériences possibles et ne peuvent donc être garantis.

JOUR PROGRAMME

1
Vol Seattle/Nome, Alaska (États-Unis). Accueil et transfert au port. 
Embarquement de 16.00 à 17.00 

2 Traversée de la ligne de changement de date 

3 En mer

4 Provideniya (Russie)

5 Tchoukotka (Russie)

6 Île Kolioutchine (Russie)

7 à 9 Réserve de l'île de Wrangel (Russie)

10 En mer

11 Tchoukotka (Russie)

12 En mer

13 Nome, Alaska (États-Unis) - Arrivée : 07.00
Débarquement et transfert. Vol Nome/Seattle.
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Vos temps forts* :

Océan 
Paci�que Nord

Dutch Harbor

Prince 
Rupert

CANADA
VANCOUVER

Sitka / KakeSaint-
Paul

NOME

ALASKA

Saint-Matthieu

Mer de Béring

Icy Bay
Fjord Tsaa

Île Unga
Alert Bay

Vol
Seattle

Détroit de
Johnstone

Geographic
Harbor

• Une croisière en collaboration avec  National Geographic 
Expéditions, avec la présence à bord d’un photographe et d’un 
expert.

• Les débarquements en Zodiac® avec une équipe expérimentée 
de guides-naturalistes.

• La possibilité de randonnées.
• La visite de villages traditionnels et rencontres avec les peuples du 

Grand Nord : Aléoutes, Tlingits, Kwakwaka'wakws, Yupiks, Haïdas.
• Les paysages : fjords, montagnes découpées, glaciers, falaises 

escarpées, forêts primaires.
• La faune : ours noirs, grizzlys, sternes arctiques, phoques 

communs, baleines et orques.
*Sous conditions météo et glaces, les temps forts ne représentent que des 
expériences possibles et ne peuvent donc être garantis.

JOUR PROGRAMME

1
Vol Seattle/Nome, Alaska (États-Unis). Accueil et transfert au port. 
Embarquement de 16.00 à 17.00 

2 En mer
3 Île Saint-Matthieu (États-Unis)
4 Île Saint-Paul, îles Pribilof (États-Unis)
5 Dutch Harbor, Unalaska (États-Unis)
6 Île Unga, Alaska (États-Unis)
7 Geographic Harbor, Alaska (États-Unis)
8 En mer
9 Fjord Tsaa, Icy Bay, Alaska (États-Unis)
10 Sitka, Alaska (États-Unis)
11 Kake, Alaska (États-Unis)
12 Prince Rupert (Canada)
13 En mer
14 Alert Bay (Canada) - Navigation dans le détroit de Johnstone

15 Vancouver (Canada). Arrivée :  07.00 - Débarquement

L'Alaska des 
trappeurs  

NOME • VANCOUVER  
L'AUSTRAL 15 jours/14 nuits 
Le 15 septembre 2022
à partir de 10 780 €
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Vos temps forts* :

• La traversée du passage du Nord-Est, ce célèbre couloir maritime 
longeant la côte nord de la Sibérie.

• Les sorties et débarquements en Zodiac®.
• L'exploration des Territoires du Nord, véritable désert polaire 

découvert à la fin du XIXe siècle.
• Les rencontres avec le peuple Tchouktche, parmi le moins connu 

au monde.
• Les paysages : taïga, toundra, forêts de conifères, banquise, 

glaciers, icebergs, paysages alpins, fjords, vastes plaines 
parsemées de lacs.

• La faune : ours polaires, morses, phoques, oiseaux marins, 
renards polaires, lemmings, rennes.

*Sous conditions météo et glace, les temps forts ne représentent que des 
expériences possibles et ne peuvent donc être garantis.

Le passage du Nord-Est 
TROMSO • NOME
LE BORÉAL  25 jours/24 nuits  
Le 27 août 2022
à partir de 19 110 €  

TROMSO

RUSSIE

ALASKA
NOME

Archipel de la
Terre du NordNouvelle-

Zemble

Mourmansk

Archipel
François-Joseph

Île de
Wrangel

Îles de
Nouvelle-Sibérie

Pôle Nord
géographique

Cercle polaire
Arctique

Paris

Seattle 

Tchoukotka

JOUR PROGRAMME

1 Vol Paris/Tromso (Norvège). Accueil et transfert au port. 
Embarquement de 16.00 à 17.00     

2 En mer

3 Mourmansk (Russie)

4 En mer

5 à 7 Archipel François-Joseph (Russie)

8 En mer

9 Nouvelle-Zemble (Russie)

10 En mer

11 En mer 
Archipel de la Terre du Nord (Russie)

12, 13 En mer

14 Îles de Nouvelle-Sibérie

15 En mer

16 Tchoukotka (Russie)

17 à 19 Réserve de l'île de Wrangel (Russie)

20 En mer

21,22 Tchoukotka (Russie)

23 En mer

24 Tchoukotka (Russie)
En mer

25 Nome, Alaska (États-Unis) - Arrivée : 07.00
Débarquement et transfert. Vol Nome/Seattle.

Traversée d'un passage mythique 
Serpentant entre les archipels sibériens, le passage du Nord-Est, 
permet de relier l’Atlantique au Pacifique en longeant les côtes 
sibériennes. Emprunter cet itinéraire mythique au cœur des mers 
arctiques, c’est partir à la rencontre d’innombrables merveilles 
naturelles. L’archipel François-Joseph et l’île de Nouvelle-Zemble 
vous ouvriront les portes du parc national de l’Arctique russe à 
la beauté rugueuse. Vous pénétrerez également au cœur de la 
Tchoukotka. Recouverte d’une immense toundra, la région abrite 
quelques villages : l’occasion peut-être de partager quelques 
instants de la vie des habitants. Enfin, sur l’île de Wrangel, vous 
observerez une biodiversité unique au monde, véritable mémoire 
de la dernière période glaciaire de la Terre.
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Atteignez l’absolu
Inlassable attractivité du Grand Nord qui, depuis des siècles,  

fascine les aventuriers polaires. Lors de la saison inaugurale du  
Commandant Charcot en Arctique, accédez, vous aussi, à ces territoires  

rêvés, captivants, hors du temps et quasiment hors d’atteinte. 
À bord de ce premier navire de haute exploration polaire,  

nous vous embarquons pour des odyssées lointaines,  
aux sources des premières expéditions mêlant découvertes et sciences, 

émerveillement et connaissance.

Atteignez l’absolu

72

Inlassable attractivité du Grand Nord qui, depuis des siècles,  
fascine les aventuriers polaires. Lors de la saison inaugurale du  

Commandant Charcot en Arctique, accédez, vous aussi, à ces territoires  
rêvés, captivants, hors du temps et quasiment hors d’atteinte. 

À bord de ce premier navire de haute exploration polaire,  
nous vous embarquons pour des odyssées lointaines,  

aux sources des premières expéditions mêlant découvertes et sciences, 
émerveillement et connaissance.



Emprunter les routes des explorateurs polaires
Depuis le Grec Pythéas parti de Marseille en 330 av. J.-C. et arrivé aux 
confins du monde connu, sans doute en Islande, suivi autour de l’an  
mille par les drakkars des intrépides Vikings, le continent de glace est 
pour les explorateurs un pôle d’attraction majeur, l’ultime frontière. 
Barents, Baffin, Béring, nombreux sont ceux à avoir défriché ces 
territoires inconnus qui portent aujourd’hui leur nom. Il faudra attendre 
le début du XXe siècle pour que Roald Amundsen franchisse enfin le 
passage du Nord-Ouest en 1906, et survole le pôle Nord géographique  
en 1926. À bord du Commandant Charcot, les figures de ces explorateurs 
légendaires surgissent à chaque instant. Dans leur sillage, s’ouvrent les 
possibilités infinies d’une aventure hors du commun.

Vivez l’Arctique autrement 
À bord, à terre, en mer, ou sur la glace, vivez des expériences inédites, 
mêlant initiation et émotions, pour une immersion intense au cœur 
du monde polaire. Chaque activité* à bord du Commandant Charcot 
bénéficie d’un accompagnement unique de notre équipe d’expédition, 
composée de passionnés et d'experts dans leur spécialité, afin 
de vous permettre de ressentir et de percevoir différemment ce 
territoire extrême. Contempler, lors de nos découvertes en Zodiac®, 
d’une promenade en kayak, d’une randonnée en raquettes ou 
d’une balade à chiens de traîneau. Ressentir, lors d’une initiation à la  
pêche blanche au cœur de la banquise selon la méthode ancestrale des 
autochtones ; d’un plongeon dans les eaux glacées de l’océan Arctique 
en combinaison étanche ou en simple maillot de bain. Contribuer à la 
connaissance scientifique sur la biodiversité, les mammifères marins 
ou la glaciologie et mieux comprendre la place de l’homme dans son 
environnement en aidant activement nos naturalistes et l’équipe de 
scientifiques à la collecte de données. Et le voyage prend tout son sens.

Plus loin dans l'aventure arctique
Grâce à sa capacité unique à naviguer au cœur même des glaces, le 
dernier fleuron de la flotte PONANT ouvre le champ des possibles dans 
l’exploration de ces lieux mythiques à une période inaccessible aux 
navires de croisières traditionnels. Nos itinéraires inédits éveilleront 
vos plus grands rêves d’aventures : mettre le cap vers le pôle Nord 
géographique, traverser le mythique passage du Nord-Ouest, explorer, 
au printemps, une saison particulièrement précoce et hostile, l’est du 
Groenland ou le Svalbard et se laisser envoûter par la beauté originelle 
des lieux. La faune puissante et instinctive du Grand Nord, et le partage 
avec le peuple inuit, perpétuant leurs traditions printanières au cœur de 
ce désert blanc, feront naître en vous des émotions d’une rare intensité. 
Dans ce monde grandiose, le temps semble s’étirer, la magie opère.

*Soumises aux conditions météorologiques et selon disponibilités. Ces expériences sont uniques et varient au jour le jour et à chaque départ. Le commandant et le chef d’expédition 
mettront tout en œuvre pour que votre expérience soit la plus riche possible,  dans le respect des consignes de sécurité et des réglementations AECO.
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Vos temps forts* :

À la genèse des expéditions 
polaires françaises

REYKJAVÍK • REYKJAVÍK    
LE COMMANDANT CHARCOT 
11 jours/10 nuits - Le 30 avril 2022
à partir de 13 250 € 

REYKJAVIK

ISLANDE

Région
d’Ammassalik

GROENLAND

Côte de
Blosseville

BanquiseRégion 
d’Ittoqqortoormiit

Nansen
Harbor

Kangerlussuaq (Est Groenland)

Baie d’Aunay

Île Storo

• Partez sur les traces des grands explorateurs qui jadis tentèrent 
d’approcher la côte orientale du Groenland, une région restée 
longtemps isolée en raison de son accès difficile.

• Les sorties et débarquements en Zodiac® ou en aéroglisseur.
• La rencontre avec le peuple inuit pour partager ses traditions 

printanières alors que la glace est encore omniprésente.
• La côte de Blosseville, complètement inexplorée et son épaisse 

couche de banquise venant tout droit du pôle Nord.
• Les paysages : sommets alpins, calottes polaires, fjords peuplés 

d'icebergs, glaciers, plaques de banquise dérivant du pôle Nord.
• La faune : ours polaires, phoques, renards et lièvres arctiques, 

oiseaux marins.
• De nombreuses activités inédites : kayak, randonnée à pied ou 

en raquettes, pêche blanche, plongeon polaire, baignade en eau 
froide, balade à chiens de traineau, science participative.

*Chaque départ est unique. L'itinéraire, les débarquements, l'observation de la 
faune, les activités sont soumis aux conditions météo et glace.

JOUR PROGRAMME
1 Reykjavík (Islande) - Embarquement de 16.00 à 17.00

2 En mer
3 Nansen Harbor (Groenland)

4 Région d'Ammassalik (Groenland)

5 Île Storo (Groenland)

6 Kangerlussuaq (Est Groenland) (Groenland)

7 Exploration de la côte de Blosseville (Groenland)

8 Baie d'Aunay (Groenland)

9 Région d'Ittoqqortoormiit (Groenland)

10 En mer

11 Reykjavík (Islande) - Arrivée 07.00 - Débarquement

Vos temps forts* :

À la découverte du Parc 
national du Nord-Est  
du Groenland 

REYKJAVÍK • REYKJAVÍK    
LE COMMANDANT CHARCOT 
13 jours/12 nuits - Les 10 et 22 mai 2022 
à partir de 16 730 € 

Banquise

ISLANDE

GROENLAND

REYKJAVÍK

Parc national du
Nord-Est du Groenland

Dodmansbugten Danmarkshavn

Myggbukta

Région 
d’Ittoqqortoormiit

Île de France

•  Découvrez le plus grand parc national au monde et réserve de 
biosphère de l’Unesco.

• Les sorties et débarquements en Zodiac® ou en aéroglisseur 
avec une équipe renforcée de guides-naturalistes.

• La rencontre avec le peuple inuit pour partager ses traditions 
printanières alors que la glace est encore omniprésente.

• La visite d’anciennes cabanes de trappeurs norvégiens.
• Les paysages : montagnes, fjords, glaciers, icebergs, banquise, 

hummocks, toundra sauvage, falaises escarpées et calottes polaires.
• La faune : ours polaires, narvals, phoques, bœufs musqués, 

renards et lièvres arctiques, orques, oiseaux marins.
• De nombreuses activités inédites : kayak, randonnée à pied ou 

en raquettes, pêche blanche, plongeon polaire, baignade en eau 
froide, balade à chiens de traineau, science participative.

*Chaque départ est unique. L'itinéraire, les débarquements, l'observation de la 
faune, les activités sont soumis aux conditions météo et glace.

JOUR PROGRAMME
1 Reykjavík (Islande) - Embarquement de 16.00 à 17.00
2, 3 En mer
4, 5 Région d'Ittoqqortoormiit (Groenland)
6 Dodmansbugten  (Groenland)
7 Danmarkshavn (Groenland)
8 Exploration du parc national du Nord-Est du Groenland (Groenland)
9 Île-de-France (Groenland)
10 Myggbukta (Groenland)
11, 12 En mer
13 Reykjavík (Islande) - Arrivée 07.00 - Débarquement

Pour le départ du 10 mai 2022 :  
croisière en collaboration avec National 

Geographic Expéditions, avec la présence  
à bord d'un photographe et d'un expert.

74 VOS PROGRAMMES AVANT & APRÈS CROISIÈRE, TRANSFERTS & EXCURSIONS OPTIONNELLES  pages 78 à 81.
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Vos temps forts* :

Le pôle Nord géographique
LONGYEARBYEN • LONGYEARBYEN  
LE COMMANDANT CHARCOT
Les 8 et 23 juillet et les 7 et 22 août  2022
16 jours/15 nuits  -  à partir de 33 700 € 

LONGYEARBYEN

SPITZBERG

Pôle Nord
géographique

Archipel
François-Joseph

Banquise

Vols depuis
et vers Paris 

• Soyez parmi les rares personnes au monde à partir en quête 
du pôle Nord géographique !

• Les sorties et débarquements en Zodiac® ou en aéroglisseur 
avec une équipe renforcée de guides-naturalistes.

• La possibilité de randonnées.
• Les paysages : banquise, icebergs, calottes glaciaires.  

Au Spitzberg, montagnes découpées, vallées encaissées, parois 
vertigineuses, glaciers gigantesques.

• La faune : ours polaires, renards arctiques, rennes du Svalbard, 
sternes arctiques, phoques, morses, baleines.

• De nombreuses activités inédites : kayak, randonnée à pied ou 
en raquettes, pêche blanche, plongeon polaire, baignade en eau 
froide, science participative.

*Chaque départ est unique. L'itinéraire, les débarquements, l'observation de la 
faune, les activités sont soumis aux conditions météo et glace..

JOUR PROGRAMME

1
Vol Paris / Longyearbyen, Spitzberg (Norvège) 
Accueil et transfert au port. Embarquement de 16.00 à 17.00

2 En mer le long du Spitzberg

3 à 7 Navigation banquise

8 Pôle Nord géographique

9 à 13 Navigation banquise

14, 15 En mer le long du Spitzberg

16 Longyearbyen, Spitzberg (Norvège)  Arrivée 07.00 
Débarquement et transfert à l’aéroport. 
Vol Longyearbyen/Paris (France).

Pour le départ du 22 août 2022 : 
le retour s'effectue à ReykjavÍk (Islande).

Objectif 90° Nord 
Qui n’a jamais rêvé, un jour, d’atteindre le bout du monde ? 
Source de rêves, de mythes et de légendes, d’exploits humains 
et technologiques mais aussi de tragédies, le pôle Nord n’a cessé 
de fasciner et d’interroger. Constamment recouvert de glace 
et éloigné des terres émergées, le pôle Nord a passionné des 
générations d’explorateurs dès l’Antiquité où on l’imaginait comme 
une terre d’abondance, baignée en permanence par les rayons du 
soleil. Pénétrez la latitude de 90° Nord, sur l’axe de rotation de la 
Terre, à l’intersection de tous les méridiens lors d’une aventure 
hors du commun. Au cours d’une incroyable odyssée à bord du 
Commandant Charcot, approchez le point le plus septentrional de 
la planète, que si peu d’élus ont eu la chance d’atteindre.
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Vos temps forts* :

Vos temps forts* :

Odyssée polaire entre 
Nord-Est du Groenland  
et Spitzberg

Exploration en Terre  
du Nord-Est

REYKJAVÍK • LONGYEARBYEN   
LE COMMANDANT CHARCOT 
13 jours/12 nuits  - Le 3 juin 2022 
à partir de 17 630 € 

LONGYEARBYEN • LONGYEARBYEN   
LE COMMANDANT CHARCOT 
9 jours/8 nuits    - Le 15 juin 2022 
à partir de 14 650 € 

Banquise

ISLANDE
REYKJAVÍK

Parc national du
Nord-Est du Groenland

Scoresby
Sund

Parc national du
Nord-Ouest du Spitzberg

GROENLAND Kongsfjorden

LONGYEARBYEN
NORVÈGE

Fjord du roi Oscar
Fjord François-Joseph

Vol Paris
Mer du

Groenland
NORVÈGE

Banquise

Vols Paris

Kongsfjorden

Parc national 
du Nord-Ouest 

du Spitzberg

Spitzberg

Isfjorden

Réserve 
naturelle

du Nord-Est 
du Svalbard

LONGYEARBYEN

Kvitoya

Détroit
d’Hinlopen

Terre 
du Nord-Est

JOUR PROGRAMME

1 Reykjavík (Islande) - Embarquement de 16.00 à 17.00
2 En mer
3 à 5 Scoresby Sund (Groenland)

6 Exploration du parc national du Nord-Est du Groenland (Groenland)
Fjord du roi Oscar (Groenland)

7 Fjord François-Joseph (Groenland)
8, 9 Exploration du parc national du Nord-Est du Groenland (Groenland)
10 En mer
11 Parc national du Nord-Ouest du Spitzberg (Norvège)
12 Kongsfjorden (Norvège)
13 Longyearbyen, Spitzberg (Norvège)  Arrivée 07.00 

Débarquement et transfert à l’aéroport. Vol Longyearbyen/Paris (France).

JOUR PROGRAMME

1 Vol Paris / Longyearbyen, Spitzberg (Norvège) 
Accueil et transfert au port. Embarquement de 16.00 à 17.00

2 à 5 Réserve naturelle du Nord-Est du Svalbard (Norvège)

5 à 7 Détroit de l'Hinlopen (Norvège)

8 Réserve du parc national du Nord-Ouest du Svalbard (Norvège)

9 Longyearbyen, Spitzberg (Norvège)  Arrivée 07.00 
Débarquement et transfert à l’aéroport.  
Vol Longyearbyen/Paris (France).

• Embarquez pour une croisière d'exploration du Groenland à l’île du 
Spitzberg, dans des paysages aussi majestueux qu’inexplorés.

• Les sorties et débarquements en Zodiac® ou en aéroglisseur.
• La rencontre avec le peuple inuit pour partager ses traditions 

printanières alors que la glace est encore omniprésente.
• Le plus grand parc national au monde et réserve de biosphère de 

l’Unesco au moment magique où la nature se réveille.
• La navigation au cœur des fjords du Spitzberg, à la recherche de 

la banquise.
• Les paysages : montagnes, fjords, banquise, glaciers, icebergs, 

toundra sauvage, falaises escarpées et calottes polaires.
• La faune : ours polaires, narvals, phoques, bœufs musqués, 

renards et lièvres arctiques, morses, orques, rennes du Svalbard.
• De nombreuses activités inédites : kayak, randonnée à pied ou 

en raquettes, pêche blanche, plongeon polaire, baignade en eau 
froide, science participative.

*Chaque départ est unique. L'itinéraire, les débarquements, l'observation de la 
faune, les activités sont soumis aux conditions météo et glace..

• Explorez les richesses du Svalbard, territoire isolé et préservé.
• Les sorties et débarquements en Zodiac® ou en aéroglisseur 

avec une équipe renforcée de guides-naturalistes.
• La possibilité de randonnées.
• L’immersion dans la banquise.
• La circumnavigation autour de la Terre du Nord-Est, terre de 

glaces et plus grande calotte glaciaire d’Europe.
• L’île blanche de Kvitoya, recouverte d’une calotte glaciaire.
• La navigation dans le détroit d’Hinlopen, pénétré par les glaces, 

reliant le Spitzberg à la Terre du Nord-Est.
• Les paysages : banquise, montagnes découpées, icebergs, 

calottes glaciaires, vallées encaissées, parois vertigineuses, 
glaciers gigantesques, fronts glaciaires.

• La faune : ours polaires, morses, renards arctiques, rennes du 
Svalbard, cétacés, nombreux oiseaux marins.

• De nombreuses activités inédites : kayak, randonnée à pied ou 
en raquettes, pêche blanche, plongeon polaire, baignade en eau 
froide, science participative.

*Chaque départ est unique. L'itinéraire, les débarquements, l'observation de la 
faune, les activités sont soumis aux conditions météo et glace..
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Vos temps forts* :

Immersion polaire  
au Svalbard

LONGYEARBYEN • LONGYEARBYEN   
LE COMMANDANT CHARCOT 
11 jours/10 nuits    - Le 28 juin 2022
à partir de 16 870 € 

Mer du Groenland

NORVÈGE

Banquise

Vols Paris

Barentsoya

Edgeoya

Terre 
du Nord-Est

Kongsfjorden

Parc national 
du Nord-Ouest 

du Spitzberg
Réserve 
naturelle

du Nord-Est 
du Svalbard

Réserve 
naturelle

du Sud-Est 
du SvalbardSpitzberg

Isfjorden LONGYEARBYEN

Kvitoya

Détroit
d’Hinlopen

Hornsund

JOUR PROGRAMME

1 Vol Paris / Longyearbyen, Spitzberg (Norvège) 
Accueil et transfert au port. Embarquement de 16.00 à 17.00

2 Parc national du Nord-Ouest du Spitzberg (Norvège)
3 à 6 Réserve naturelle du Nord-Est du Svalbard (Norvège)
6, 7 Détroit de l'Hinlopen (Norvège)
8, 9 Réserve naturelle du Sud-Est du Svalbard (Norvège)
10 Hornsund (Norvège)
11 Longyearbyen, Spitzberg (Norvège)  Arrivée 07.00 

Débarquement et transfert à l’aéroport.  
Vol Longyearbyen/Paris (France).

• Réalisez la circumnavigation de l'archipel du Svalbard, 
territoire isolé et préservé.

• Les sorties et débarquements en Zodiac® ou en aéroglisseur.
• La découverte de la Terre du Nord-Est, terre de glaces et plus 

grande calotte glaciaire d’Europe.
• L’île blanche de Kvitoya, recouverte d’une calotte glaciaire.
• L’exploration de la Réserve Naturelle du Sud-Est du Svalbard, 

deuxième plus grande zone protégée de Norvège.
• La navigation dans le détroit d’Hinlopen, pénétré par les glaces, 

reliant le Spitzberg à la Terre du Nord-Est.
• Les paysages : banquise, montagnes découpées, icebergs, 

calottes glaciaires, vallées encaissées, parois vertigineuses, 
glaciers gigantesques, fronts glaciaires.

• La faune : ours polaires, morses, renards arctiques, rennes du 
Svalbard, cétacés, nombreux oiseaux marins.

• De nombreuses activités inédites : kayak, randonnée à pied ou 
en raquettes, pêche blanche, plongeon polaire, baignade en eau 
froide, science participative.

*Chaque départ est unique. L'itinéraire, les débarquements, l'observation de la 
faune, les activités sont soumis aux conditions météo et glace..

Vos temps forts* :
• Traversez le passage du Nord-Ouest à la découverte des 

endroits les plus reculés et des voies navigables les plus 
emblématiques de ce légendaire espace maritime, 
uniquement accessibles grâce au Commandant Charcot.

• Les sorties et débarquements en Zodiac® ou en aéroglisseur.
• La visite d’un village inuit traditionnel à l'entrée du détroit de Fury 

et Hecla.
• La découverte du parc national d’Aulavik, réputé pour accueillir 

la plus grande concentration de bœufs musqués au monde.
• Les paysages : grandes étendues de banquise, myriades d’îles, 

glaciers bleutés, chaînes de montagnes, toundra.
• La faune : renards polaires, oiseaux marins, narvals, bélugas, 

morses et possibilité de voir des ours polaires.
• De nombreuses activités inédites : kayak, randonnée à pied ou 

en raquettes, pêche blanche, plongeon polaire, baignade en eau 
froide, science participative.

*Chaque départ est unique. L'itinéraire, les débarquements, l'observation de la 
faune, les activités sont soumis aux conditions météo et glace..

NOME

REYKJAVIK
ISLANDE

ALASKA

Île Banks

Détroit de
 Bellot

Détroit de
Fury et Hecla

Sud du
Groenland

Détroit
d’Hudson

Banquise

Cercle polaire
Arctique

GROENLAND

Seattle

Mer de
Beaufort

Pôle Nord
géographique

Le passage 
du Nord-Ouest 

REYKJAVÍK • NOME
LE COMMANDANT CHARCOT  
25 jours/24 nuits  - Le 7 septembre 2022
à partir de 44 350 €  

JOUR PROGRAMME

1 Reykjavík (Islande).  Embarquement de 16.00 à 17.00  

2 En mer
3, 4 Côte sud du Groenland
5, 6 En mer
7 à 11 Détroit d'Hudson
12 Détroit de Fury et Hecla
13, 14 Détroit de Bellot
15 à 18 Navigation banquise dans le nord de l'Arctique
19, 20 Île Banks
21 à 24 Navigation banquise en mer de Beaufort
25 Nome, Alaska (États-Unis) - Arrivée : 07.00

Débarquement et transfert. Vol Nome/Seattle.
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Découvertes terrestres
Lors de la plupart de vos escales, nous vous proposons d’agrémenter votre voyage par des excursions optionnelles de qualité, 
spécialement conçues pour vous. Culturelles (visite des sites, monuments et musées emblématiques des régions traversées), ou plus 
sportives (randonnée, sorties à vélo ou en kayak), vous trouverez certainement celles qui vous conviennent dans le large éventail que 
nous vous proposons.
Le programme complet des excursions est disponible 12 mois avant le départ sur www.ponant.com ou auprès de votre conseiller 
voyage, et envoyé avec les documents de voyage de votre croisière. PONANT vous offre également la possibilité de pré-réserver vos 
excursions environ 2 mois avant le départ. La facturation se fait à bord. 

Retrouvez ci-dessous quelques exemples des excursions phares en Arctique de la saison été 2022.

 

EXCURSIONS EN PRÉVENTE
La pré-réservation et le pré-paiement de ces excursions sont obligatoires dès votre inscription ou au plus tard 

60 jours avant le départ. Prix communiqués à titre indicatif et susceptibles d’être modifiés.
Ces excursions sont soumises à un minimum de participants.

Saguenay, Canada
Survol du Saguenay en hydravion   
(45 min, prix par personne : nous consulter)
Vivez une expérience inoubliable en embarquant à bord d’un 
hydravion pour un survol du majestueux fjord du Saguenay. Vous 
apercevrez les villages de Saint Fulgence et Sainte-Rose-du-Nord, 
là où la rivière devient fjord et survolerez les impressionnants cap 
Trinité et cap Éternité. Votre vol se terminera dans la baie des Ha! 
Ha! où vous accosterez. 

Baie de Disko, Groenland
Survol du glacier en hélicoptère  
(2 h, prix par personne : nous consulter) 
C’est à bord d’un hélicoptère que vous embarquerez pour 
un vol d’une heure. Vous survolerez le fjord Kangia, profitant 
ainsi d'une vue spectaculaire sur cette immense étendue 
glacée, et vous vous dirigerez vers le célèbre glacier Sermeq 
Kujalleq, classé au patrimoine mondial de l'Unesco, qui vêle de 
majestueux icebergs.

Reykjavík, Islande
Aventure au cœur du glacier  
(9 h 30, prix par personne : 320 €) 
Vous vous dirigerez vers le parc national de Thingvellir, d’un 
indéniable intérêt géologique puis vers le glacier de Langjokull, 
le deuxième plus grand champ de glace du pays qui s’étend à 
perte de vue.  Vous partirez à la découverte de ce paradis blanc 
à bord de véhicules tout-terrain spécialement équipés.
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• Baddeck, La piste Cabo et Chéticamp (7 h)     

• Cap-aux-Meules, îles de la Madeleine,  
Culture et patrimoine acadiens (4 h)   

• L'Anse-aux-Meadows, Terre-Neuve,  
Voyage au temps des Vikings (2 h 30)   

• Little Current, Traditions de l’île Manitoulin (3 h 30)   

• Little Current, Kayak sur la rivière Kagawong (3 h 30)   

• Louisbourg, La forteresse de Louisbourg (3 h)   

• Montréal, Montréal historique à pied (3 h)   

• Parry Sound, Parc Killbear (3 h)    

• Parry Sound, Survol de la baie géorgienne (30 min)     

• Percé, Île Bonaventure et fous de Bassan (3 h 30)   

• Port Colborne,  
Chutes du Niagara et Niagara-on-the-lake (4 h 30)   

• Québec, Québec historique (3 h)   

• Saguenay,  
Marche dans le parc du Fjord-du-Saguenay (4 h)   

• Saguenay, Spectacle « La fabuleuse » (2 h) INCLUS

• Sault-Sainte-Marie,  
Panoramas côtiers du lac Supérieur (9 h)    

• Tadoussac, Observation des baleines en zodiac (3 h 30)    

Au Canada

• Bar Harbor, Parc national d’Acadia et mont Cadillac (2 h 30)   

• Sitka, Alaska, Loutre de mer et faune sauvage (3 h) INCLUS

Aux États-Unis

• Alesund, Alesund et le musée de plein air (3 h)   

• Alesund, Îles de Giske et Godoy (3 h)  

• Arendal, Tvedestrand et musée de la forge de Naes (3 h 30)  

• Arendal, Randonnée côtière à Hove (3 h 30)  

• Bergen, Randonnée au mont Floien (4 h) 

• Bergen, Visite de Bryggen à pied (3 h) 

• Geiranger, Mont Dalsnibba (3 h 15)  

• Geiranger, Geirangerfjord en bateau semi-rigide (1 h 15)  

• Geiranger, Kayak sur le fjord Geiranger (3 h)  

• Hellesylt, De Hellesylt à Geiranger (7 h)   

• Leknes, Lofoten,Henningsvaer et village de pêcheurs (4 h 30)    

• Leknes, Lofoten, Lofoten à dos de cheval (3 h 30)     

• Leknes, Lofoten, Leknes en bateau semi-rigide (1 h 30)        

• Olden, Le glacier de Briksdal (4 h)      

• Olden, Kayak dans le Nordfjord (3 h)      

• Svolvaer, Lofoten, Svolvaer et Henningsvaer (3 h)    

• Svolvaer, Lofoten, Visite de Svolvaer et Svinoya à pied (2 h 30)  

• Tromso, Tromso et le mont Storsteinen (4 h)      

• Tromso, Tromso, capitale arctique (3 h 30)      

En Norvège

• Baie de Disko, Le fjord de glace par la mer (2 h)    

• Baie de Disko, Soirée au pied des icebergs (2 h)   

Au Groenland

• Akureyri, Découverte du lac Myvatn (8 h)     

• Akureyri, Bains thermaux et Godafoss (7 h)     

• Grundarfjördur, Observation des baleines (4 h)     

• Grundarfjördur,  
La péninsule de Snæfellsnes (4 h 45)    

• Heimaey, îles Vestmann, Circumnavigation d’Heimaey (2 h)   

• Heimaey, îles Vestmann,  
Heimaey, la Pompéi du Nord (3 h)   

• Isafjördur, Culture et traditions maritimes (3 h)   

• Isafjördur, Rencontres islandaises (2 h)   

En Islande
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Nous vous proposons de prolonger votre voyage par des programmes de qualité spécialement créés pour vous, en correspondance avec 
les vols sélectionnés par PONANT. Prestations proposées en groupe, ces programmes sont disponibles avant ou après la croisière et doivent 
être réservés avant votre départ auprès de votre service réservation.
Retrouvez ci-dessous quelques exemples des programmes proposés en Arctique pour la saison été 2022.
Le programme complet est disponible 12 mois avant le départ sur www.ponant.com ou auprès de votre conseiller voyage.
Les programmes avec le logo « Accompagnateur » bénéficient d’un accompagnement PONANT (l’accompagnement est soumis à un nombre 
minimum de 20 participants au programme).

 

 

Votre programme avant croisière :
Milwaukee • Toronto du 25 septembre 2022 à bord du Bellot 

Votre programme avant croisière :
Montréal • Gloucester du 24 octobre 2022 à bord du Dumont-d’Urville 

Votre programme avant croisière :
Nome • Vancouver du 15 septembre 2022 à bord de L’Austral
Nome • Nome du 20 septembre 2022 à bord du Boréal

Votre programme après croisière :
Nome • Nome du 20 septembre 2022 à bord du Boréal
Reykjavík • Nome du 7 septembre 2022  
à bord du Commandant Charcot

Chicago, ville d’art et d’architecture 
(3 jours/2 nuits, prix par personne : à partir de 1 250 €)

Ce programme très complet vous fera découvrir Chicago et 
ses principaux monuments. Vous commencerez par le parc 
Millennium en bordure du lac, et les magnifiques jardins de Lurie, 
puis vous parcourrez le « Loop », quartier de toutes les audaces 
architecturales, jalonné d’œuvres de Picasso, Chagall ou Miró, 
avant une croisière panoramique. Au programme également, l’Art 
Institut of Chicago, l’un des plus beaux musées au monde et la 
tour panoramique offrant une vue à 360° sur la ville. 

En option, vous aurez l’occasion de passer une soirée dans l’un des 
clubs de jazz intimistes de la ville.

Merveilles architecturales de Chicago  
(2 jours/1 nuit, prix par personne : à partir de 850 €)

Depuis Milwaukee, États-Unis
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Depuis Montréal, Canada Depuis Nome, Alaska, États-Unis

À la découverte d’une cabane  
à sucre et tour de Montréal    
(2 jours/1 nuit, prix par personne : à partir de 430 €)

Nuitée à Seattle    
(2 jours/1 nuit, prix par personne : à partir de 420 €)

Avis aux gourmands, ce programme est fait pour vous ! Après 
une nuit à l’hôtel, vous visiterez l’effervescent quartier du Golden 
Square Mile à Montréal puis vous vous dirigerez vers la colline 
de Mont-Royal pour profiter d’une vue sur toute la ville depuis 
le belvédère Kondiaronk. À une heure de route de Montréal, 
découvrirez une authentique cabane à sucre canadienne et 
le processus de transformation du sirop d’érable en sucre. 
Après votre déjeuner, vous admirerez la splendide basilique de  
Notre-Dame et la vieille ville de Montréal puis vous rejoindrez le 
port pour votre embarquement. 

En toute liberté, découvrez Seattle, la plus grande ville de l’État 
de Washington, au nord-ouest des États-Unis, réputée pour ses 
espaces naturels préservés et son patrimoine culturel unique, issu 
du mélange d’influences amérindienne, asiatique, scandinave et 
afro-américaine. Appartenant au réseau des villes créatives de 
l’Unesco, la ville se distingue notamment par la richesse de sa 
scène littéraire et par ses nombreux espaces de spectacles. 
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Programmes 
avant & après croisière

Un programme existe aussi en 2 jours/1 nuit avant votre croisière :
Milwaukee • Toronto du 25 septembre 2022 à bord du Bellot
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Votre programme avant croisière :
Reykjavík • Reykjavík du 15, 22 et 29 août 2022 à bord du Bellot

Votre programme avant croisière :
Toutes les croisières au départ de Reykjavík  
à bord du Commandant Charcot

Votre programme après croisière :
Toutes les croisières à l'arrivée de Reykjavík  
à bord du Commandant Charcot

Votre programme avant croisière :
Toronto • Gloucester du 16 octobre 2022 à bord du Bellot

Votre programme après croisière :
Reykjavík • Toronto du 5 septembre 2022 à bord du Bellot

Votre programme avant croisière :
Toutes les croisières au départ de 
Longyearbyen, Tromso et Kangerlussuaq

Votre programme après croisière :
Toutes les croisières à l’arrivée de 
Longyearbyen, Tromso et Kangerlussuaq

Depuis Reykjavík, Islande

Depuis Toronto, Canada

Depuis Longyearbyen (Spitzberg) et Tromso, Norvège,  
Kangerlussuaq, Groenland

Aventure islandaise et bien-être   
(4 jours/3 nuits, prix par personne : à partir de 2 290 €) 

Détente au Blue Lagoon   
(2 jours/1 nuit, prix par personne : à partir de 1 050 €) 

Visite des chutes du Niagara  
depuis Toronto    
(2 jours/1 nuit, prix par personne : à partir de 510 €)

Offre confort : transfert et nuit à l’aéroport Paris CDG
(1 nuit, prix par personne : à partir de 110 €)

Partez à la découverte de la vallée glaciaire de Thorsmörk.  
À bord de votre véhicule tout-terrain, vous explorerez cette réserve 
naturelle du sud de l’Islande, composée de nombreux vallons, de 
forêts de bouleaux, de spectaculaires gorges et de magnifiques 
cascades. Puis vous rejoindrez le célèbre circuit du Cercle d’Or, 
rassemblant les sites emblématiques de l’île : les « chutes d’or »  
de Gulfoss, le parc national de Thingvellir et les sources d'eau 
chaude du Secret Lagoon. De retour à Reykjavík, vous disposerez 
de temps libre pour visiter la ville puis vous débuterez un tour 
panoramique en bus avant votre embarquement. 

Relaxez-vous lors d’un programme de deux jours dans le 
magnifique hôtel Blue Lagoon. Son spa creusé dans la roche 
volcanique vous garantit un moment de détente hors du temps. 
Une après-midi et une matinée de libre vous permettront 
également de découvrir la capitale islandaise. En option, vous 
aurez la possibilité de découvrir l’Islande par les airs lors d’un vol 
en hélicoptère. Survolez Glymur, la plus haute cascade d’Islande, 
le somptueux parc national de Thingvellir et profitez de deux 
atterrissages exceptionnels, sur le glacier Thorisjökull et dans la 
zone géothermique de Hengill.

Laissez-vous séduire par la visite des légendaires chutes du 
Niagara lors d’un programme à ne pas manquer ! Vous profiterez 
tout d’abord du panorama que vous offre la magnifique route 
qui longe la frontière entre les États-Unis et le Canada. Une fois 
arrivé sur le site, vous réaliserez toute la puissance de ces célèbres 
chutes en empruntant un tunnel de près de 40 mètres et vieux 
de 130 ans, creusé dans la couche rocheuse. Vous pourrez alors 
ressentir les vibrations des chutes avant de rejoindre le poste 
d’observation au pied de cette merveille de la nature haute de  
13 étages. Après le déjeuner, vous reprendrez la route pour 
Toronto que vous découvrirez lors d’un tour panoramique. 

Bénéficiez d’un moment de sérénité avant ou après votre odyssée arctique lors 
d’une nuit à l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle. PONANT organise votre transfert 
et réserve pour vous une nuit dans un hôtel tout confort.
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L'Europe du Nord 
et l'Atlantique

Parcourez les tumultueuses côtes atlantiques entre 
mystères d’Europe du Nord et charmes  

des îles de la Macaronésie. 
Montagnes verdoyantes, landes fleuries de bruyère et fjords insondables…  

De l’Irlande à la Norvège, en passant par les pays baltes et la Bretagne, 
découvrez la beauté mélancolique et sauvage des paysages d’Europe du Nord. 

Plus au sud, les vignobles bordelais, les vertes étendues du Pays basque et de la 
Galice, les trésors portugais et les panoramas oniriques des archipels s’étendant 

au large de l’Afrique se révèlent au cours d’itinéraires riches en histoires. 

L'Europe du Nord 
et l'Atlantique

Parcourez les tumultueuses côtes atlantiques entre 
mystères d’Europe du Nord et charmes  

des îles de la Macaronésie. 
Montagnes verdoyantes, landes fleuries de bruyère et fjords insondables…  

De l’Irlande à la Norvège, en passant par les pays baltes et la Bretagne, 
découvrez la beauté mélancolique et sauvage des paysages d’Europe du Nord. 

Plus au sud, les vignobles bordelais, les vertes étendues du Pays basque et de la 
Galice, les trésors portugais et les panoramas oniriques des archipels s’étendant 

au large de l’Afrique se révèlent au cours d’itinéraires riches en histoires. 
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Beautés volcaniques  
des Açores 
Chapelet d’îlots volcaniques posés sur 
l’Atlantique Nord, l’archipel des Açores 
invite à enlacer ses paysages intacts et 
méconnus. Depuis leurs plissements 
rocheux aux falaises basaltiques 
plongeant dans l’océan outremer, des 
lacs de cratères aux plages de sable 
noir, ces îles façonnées par l’activité 
volcanique sont la promesse d’une 
échappée fascinante et singulière. À 
travers les contours de ces cailloux 
à la beauté sauvage, se dessine le 
dernier territoire de la vieille Europe 
avant le nouveau monde. Laissez-vous 
charmer par son patrimoine culturel et 
architectural, témoignage précieux de 
l’histoire du Portugal, au cœur d’un écrin 
minéral et luxuriant.

Héritage celte et viking 
Du large de la Bretagne à l’Écosse 
septentrionale, côtes et archipels 
forment des espaces à rêver, façonnant 
nos imaginaires nourris d'influences 
celte et viking. Laissez les embruns vous 
guider au cœur de paysages sauvages à 
la beauté intacte, ciselés par les flots et 
battus par les vents. Landes de bruyère 
en fleurs à Belle-Île-en-Mer, lagon 
cristallin aux îles Scilly et falaises de 
granit à Guernesey dévoilent autant de 
panoramas poétiques. Les îles Hébrides, 
Shetland et Orcades dessinent, quant 
à elles, leurs singulières topographies 
en mer du Nord. Ruines de châteaux 
et sites néolithiques parsèment ces 
archipels aux allures scandinaves, où les 
oiseaux marins ont élu domicile. Depuis 
les longues plages de sable aux petits 
ports colorés, la soif de dépaysement 
n’attend pas. 

Patrimoine hanséatique
Jadis membres de la Hanse, alliance 
commerciale créée au XIIIe siècle pour 
favoriser les échanges maritimes en 
Europe du Nord, les villes hanséatiques 
conservent aujourd’hui encore de 
nombreuses traces de leur prospérité 
passée. Imposants remparts, superbes 
maisons de marchands à haut pignon, 
majestueuses églises gothiques et 
entrepôts en briques rouges composent 
le décor caractéristique de ces cités 
médiévales classées, pour certaines, à 
l’Unesco. Que ce soit Bergen en Norvège, 
Tallinn en Estonie ou bien encore Gdansk 
en Pologne, ces villes portuaires vous 
dévoileront leurs trésors culturels et 
historiques : l’occasion de plonger au 
cœur de l’univers extrêmement riche 
de cette communauté marchande qui 
domina une grande partie du continent 
européen pendant plusieurs siècles. 

À ne pas manquer en 
Europe du Nord  
 & Atlantique 
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L' Europe du  
Nord & 

l'Atlantique 
avec PONANT

• Découvrir les fjords de Norvège depuis 
différents points de vue, en kayak  
à Geiranger ou lors de randonnées  
à plusieurs centaines de mètres d’altitude ;

• Naviguer dans le Hardangerfjord, 
deuxième plus long fjord de Norvège, 
considéré comme le verger du pays ;

• Oublier la notion du temps dans 
les luxueuses galeries du musée de 
l’Ermitage, à Saint-Pétersbourg ;

• Assister à un spectacle folklorique dans 
la vieille ville de Tallinn, classée Unesco ;

• Savourer une crêpe safranée aux fruits 
rouges, spécialité de Visby, sur l’île 
suédoise de Gotland ;

• Déguster des vins d’exception à Pauillac, 
dans la région de Bordeaux ;

• Partir observer les baleines depuis les 
îles de Lajes do Pico ou Horta,  
aux Açores ;

• Randonner sur l’île de São Jorge, 
aux Açores, à la découverte des fajãs, 
formations géologiques qui forment des 
piscines naturelles ;

• Se plonger dans l’Écosse authentique 
et méconnue en sillonnant les îles 
Hébrides, les archipels des Shetland, et 
des Orcades.
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Vos escales en  
Europe du Nord & 

Atlantique   

Saint-Pétersbourg et le faste des tsars
Née du rêve et de la volonté de Pierre le Grand, tsar éclairé soucieux 
d’amarrer son empire à l’Europe, Saint-Pétersbourg doit à Rastrelli 
et à d’autres architectes européens sa parfaite ordonnance 
classique. Mais, toute tournée vers l’Occident qu’elle soit, elle 
n’en est pas moins dépositaire d’une part de l’âme russe, illustrée 
par ses coupoles de style baroque et ses églises aux dômes si 
chargés d’or qu’ils semblent féeriques. Au détour de chaque rue,  
Saint-Pétersbourg révèle un décor de théâtre, vaste musée à 
ciel ouvert s’étendant sur les rives de la Neva. Venez découvrir 
ses monastères endormis, ses palais et ses forteresses chargés 
d’histoire, véritable magie architecturale, magnifiée lors des  
« nuits blanches » du solstice d’été. 

Ardentes Canaries 
Au large de l'Afrique et des côtes marocaines, l’archipel des 
Canaries se compose de sept îles et offre des paysages tout en 
contrastes, entre roches volcaniques et lagunes bleu turquoise. 
Ici, chaque île possède sa propre identité. Sur l'île de La Gomera, 
le parc national de Garajonay, réserve de biosphère classée 
Unesco, sera l'occasion d'un bain de verdure au cœur de fôrets 
primaire et subtropicale. Lanzarote, réserve de biosphère Unesco 
depuis 1993, offre, quant à elle, des paysages fascinants de laves 
noires et de terres rougeâtres ponctuées de touches vert vif de  
la végétation. 

Archipels d’Écosse  
Au large de la partie septentrionale de l’Écosse, les archipels 
subarctiques des Orcades et des Shetland, au nord, et des 
Hébrides, à l’ouest, dévoilent d’extraordinaires panoramas à la 
beauté sauvage. Les côtes découpées, entre falaises vertigineuses 
et plages de sable fin, laissent place à des vallées de tourbe et de 
bruyère. De nombreuses colonies d’oiseaux ont trouvé refuge sur 
ces îles aux airs de Scandinavie. Marquées par 600 ans d’occupation 
viking, elles concentrent un riche patrimoine historique, en partie 
classé Unesco, tel que des vestiges néolithiques - brochs - forts 
ronds de l’âge du Fer, mégalithes. 

Bilbao, l'audacieuse
Bilbao, capitale du Pays basque espagnol, est l’une des villes les 
plus avant-gardistes d’Europe. Son audace architecturale ainsi 
que son patrimoine ancien sauront vous faire voyager entre 
traditions et innovations. Un atypique funiculaire permet de 
rejoindre le magnifique musée Guggenheim, singulier assemblage 
de pierre, de verre et de titane imaginé par l’architecte Frank 
Gehry, qui abrite une collection d’art moderne et des sculptures 
contemporaines monumentales.  Les étroites rues de la vieille ville 
et l’incontournable quartier de l’Ensanche méritent également un 
détour, comme le pont Vizcaya, premier pont au monde à nacelle, 
classé au patrimoine mondial de l’Unesco.

Vos escales en  
Europe du Nord & 

Atlantique   
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Côte bretonne  
Région la plus occidentale de France, la Bretagne semble étendre 
le bras à la rencontre du tumulte de l’océan Atlantique et de la 
Manche. Près de 2 500 km de côtes tissent les liens d’un territoire 
varié, où la beauté des paysages se conjugue à l’infini. Les îles du 
Ponant, symbole de notre compagnie, égrènent aux amoureux de 
trésors cachés, leurs toponymes poétiques sur l’étendue outremer : 
parmi eux, Belle-Île-en-Mer et la pointe des Poulains, Bréhat, l’île 
aux fleurs, l’archipel des Glénan et son lagon couleur émeraude.  
À la lisière de ce littoral sauvage et majestueux, du golfe du 
Morbihan à Saint-Malo, les phares, fidèles sentinelles, rythment le 
paysage de leurs silhouettes impassibles. 

Stornoway, la Gaélique
Découvrez Lewis, la plus grande île de l’archipel des Hébrides, 
considérée comme le berceau de la culture gaélique. Ici, les 
vallées de tourbe et de bruyère et les lochs se répètent à l’infini et 
les longues côtes déchiquetées, bordées par l’océan, abritent de 
nombreuses colonies d’oiseaux. Non loin de Stornoway, principale 
ville de l’île, construite par les Vikings au IXe siècle, se trouve l’un 
des sites préhistoriques les plus importants d’Écosse : les pierres 
dressées de Callanish. Datant de plus de 3 000 ans av. J.-C., ces 
imposantes pierres disposées en croix étaient alignées en fonction 
de la lune et des étoiles et avaient pour principale fonction de suivre 
le cycle saisonnier, indispensable aux agriculteurs d’autrefois.

Rivages exquis de Warnemünde
Warnemünde est une station balnéaire allemande très prisée 
de la mer Baltique. Les anciennes maisons de ce village de 
pêcheurs du XIIe siècle sont devenues des boutiques ou des 
cafés, et de splendides maisons bourgeoises s’alignent le long 
de la promenade. Vous pourrez aussi découvrir Rostock, dont 
l’architecture du centre-ville et les remparts, construits en briques 
de Brandebourg, rappellent sa position dans la Ligue hanséatique. 
Laissez-vous également charmer par les maisons de marchands 
qui se dressent sur la nouvelle place du marché ou l’église  
Sainte-Marie dotée d’une horloge astronomique.

Les fjords de Norvège
Grandioses et majestueux, les fjords découpent inépuisablement 
les côtes verdoyantes de la Norvège pour vous offrir un spectacle 
saisissant de beauté. Presque tous classés au patrimoine de 
l’humanité par l’Unesco, ces longs bras de mer s’étirent à l’intérieur 
des terres depuis un chapelet d’îlots rocheux jusqu’aux cimes 
enneigées des montagnes environnantes. Autres curiosités, les  
« Sept Sœurs » ou « le Voile de la mariée » figurent parmi les plus belles 
et les plus célèbres cascades argentées, tombant à pic, avec force 
et beauté, depuis le sommet des falaises dominant les fjords : un 
décor privilégié au cœur d’une nature exceptionnelle. 
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Vos temps forts :

ROSYTH (ÉDIMBOURG) • GLASGOW   Le 30 juillet 2022   
GLASGOW • ROSYTH (ÉDIMBOURG)   Le 20 août 2022   
LE CHAMPLAIN  8 jours/7 nuits   
à partir de 3 880 €

ROYAUME-UNI

GLASGOW

Stornoway

Portree

Tobermory

Kirkwall

Lerwick

Océan
Atlantique Nord

Mer du
Nord

Îles Hébrides

Îles Orcades

Îles Shetland

ROSYTH (Édimbourg)

• Entre Édimbourg et Glasgow, la navigation au cœur des rivages 
celtiques, terres de magie et de légendes.

• Les sites classés Unesco : la vieille ville et la nouvelle ville 
d’Édimbourg (port d’embarquement), le cœur néolithique des 
Orcades.

• La découverte de trois archipels au cours de la même croisière : 
Shetland, Orcades, Hébrides.

• Portree, la principale ville de l’île de Skye, avec son port animé  
et son centre culturel.

• Dans les Orcades, l'observation d’oiseaux marins (fous de 
Bassan, cormorans huppés, etc.).

• Les îles Shetland, entre patrimoine et culture viking.
• Après votre croisière, la possibilité de visiter Glasgow, ville  

à l’énergie créative et capitale musicale du Royaume-Uni.

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE

1
Rosyth (Édimbourg), Écosse (Royaume-Uni)
Embarquement de 16.00 à 17.00 

2 En mer

3 Lerwick, îles Shetland (Royaume-Uni) Journée

4 Kirkwall, îles Orcades, Écosse (Royaume-Uni) Journée

5 Stornoway, îles Hébrides (Royaume-Uni) Journée et soirée

6 Portree, île de Skye (Royaume-Uni) Journée

7 Tobermory, île de Mull (Royaume-Uni) Journée

8 Glasgow, Écosse (Royaume-Uni) - Arrivée : 09.00
Débarquement

Shetland, Orcades  
et Hébrides

Vos temps forts :

DUBLIN • TROMSO     
L’AUSTRAL     
12 jours/11 nuits  Le 15 mai 2022      
à partir de 6 360 €

TROMSO

DUBLIN
IRLANDE

NORVÈGE

Kirkwall

Lerwick
Geiranger

Leknes
Svolvaer

ROYAUME-
UNI

Vol vers Paris
Iona

Stornoway Bergen

Olden

• Une croisière inédite à la découverte des paysages sublimes  
et des trésors culturels des archipels d’Atlantique Nord.

• Les sites classés Unesco : Dublin (port d’embarquement),  
le cœur néolithique des Orcades, le quartier de « Bryggen » dans 
la ville de Bergen, le fjord Geiranger.

• La découverte de quatre archipels au cours de la même croisière :  
Hébrides, Orcades, Shetland, Lofoten.

• Les îles Shetland, entre patrimoine et culture viking.
• Depuis Olden, la découverte du glacier Briksdal.
• La faune : oiseaux de mer, baleines, dauphins, phoques.
• Les navigations dans le fjord Geiranger et dans le Trollfjorden.
• Avant votre croisière, la possibilité de découvrir Dublin.

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE

1 Dublin (Irlande) - Embarquement de 16.00 à 17.00                  
2 Iona, îles Hébrides (Royaume-Uni) Après-midi
3 Stornoway, îles Hébrides (Royaume-Uni) Journée
4 Kirkwall, Écosse (Royaume-Uni) Après-midi
5 Lerwick, îles Shetland (Royaume-Uni) Matinée
6 Bergen (Norvège) Après-midi
7 Olden (Norvège) Après-midi
8 Geiranger (Norvège) Matinée
9 Traversée du cercle polaire Arctique
10 Leknes, Lofoten (Norvège) Après-midi

11 Svolvaer, Lofoten (Norvège)
Navigation dans Trollfjorden 

Matinée

12 Tromso (Norvège) - Arrivée : 07.00. Débarquement et transfert. 
Vol Tromso/Paris.

L'Europe du Nord en musique 
avec Maxim Vengerov

Une croisière musicale en partenariat avec RADIO CLASSIQUE avec 
la présence exceptionnelle d'Alain Duault, de Maxim Vengerov  et 

d'un plateau artistique d'exception : Lise Berthaud, Pierre Genisson, 
Claire Oppert, Clara Saïtkoulov, et Roustem Saïtkoulov.

CROISIÈRE MUSICALE

INÉDIT

IN
VITÉ D'HONNEUR
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Vos temps forts* :

Fjords et Spitzberg
BERGEN • LONGYEARBYEN    
LE BORÉAL 12 jours/11 nuits    
Le 21 mai 2022
à partir de 7 110 € 

•  Les sites classés Unesco : Bergen et le port hanséatique de 
Bryggen (port d’embarquement), le fjord Geiranger.

•  La possibilité de balade au pied du glacier de Briksdal, l’un des 
plus beaux d’Europe, depuis Olden.

•  La navigation au cœur des fjords du Spitzberg à la recherche de 
la banquise.

•  Le passage du cercle polaire Arctique.
•  Les paysages : fjords, falaises vertigineuses, banquise, 

montagnes découpées, icebergs, calottes glaciaires, vallées 
encaissées, glaciers gigantesques.

•  La faune : baleines de Minke, ours polaires, renards arctiques, 
rennes du Svalbard, sternes arctiques, morses, macareux.

*Sous conditions météo et glaces, les temps forts ne représentent que des 
expériences possibles et ne peuvent donc être garantis.

Olden
BERGEN

Hornsund

LONGYEARBYEN

NORVÈGE

Hellesylt
Geiranger

Leknes
Tromso

Bellsund

Mer du Groenland

SPITZBERG

Trollfjorden

Bjornoya

Cercle polaire Arctique

Vol Paris

Mer de Norvège

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE

1
Bergen (Norvège)
Embarquement de 16.00 à 17.00                  

2 Olden (Norvège) Après-midi

3 Hellesylt (Norvège)  
Geiranger (Norvège)

Débarquement excursion
Après-Midi

4 En mer  
5 Leknes, Lofoten (Norvège) Après-midi 
6 Navigation dans Trollfjorden (Norvège)
7 Tromso (Norvège) Matinée 
8 Navigation devant Bjornoya (l'île aux Ours) (Norvège)
9 En mer
10 Hornsund (Norvège) Journée
11 Bellsund, Spitzberg (Norvège) Journée 
12 Longyearbyen, Spitzberg (Norvège) - Arrivée : 07.00

Débarquement et transfert. Vol Longyearbyen/Paris.

Vos temps forts :

Fjords norvégiens
OSLO • BERGEN   Les 9 et 23 juillet 2022
BERGEN • OSLO    Le 16 juillet 2022
LE DUMONT-D’URVILLE 8 jours/7 nuits       
à partir de 4 680 € 

• La navigation au cœur des fjords de Norvège, à la découverte 
de paysages hors du commun, entre falaises vertigineuses, eaux 
cristallines et végétation luxuriante.

• Les sites classés Unesco : le fjord Geiranger, Bergen et le port 
hanséatique de Bryggen (port de débarquement).

• La possibilité de balade au pied du glacier de Briksdal, l’un des 
plus beaux d’Europe, depuis Olden.

• La navigation dans le Lysefjorden, signifiant « le fjord de la lumière », 
bordé de falaises granitiques s’élevant à plusieurs centaines de 
mètres de hauteur.

• Une escale en Suède pour visiter la jolie ville de Göteborg.
• La découverte de sites architecturaux emblématiques du 

mouvement Art Nouveau à Alesund.

Mer du Nord

BERGEN

Olden

NORVÈGE

Alesund

Sandnes Lysefjorden

Geiranger / Hellesylt

OSLO

Arendal

Göteborg

SUÈDE

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE

1
Oslo (Norvège)
Embarquement de 16.00 à 17.00                  

2 Göteborg (Gothenburg) (Suède) Après-midi

3 Arendal (Norvège) Matinée

4 Sandnes (Norvège)
Navigation dans Lysefjorden

Matinée

5 Olden (Norvège) Après-midi

6 Geiranger (Norvège)
Hellesylt (Norvège)

Matinée
Après-midi

7 Alesund (Norvège) Matinée

8 Bergen (Norvège) - Arrivée : 07.30
Débarquement.
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Vos temps forts :

COPENHAGUE • STOCKHOLM    Le 11 mai 2022        
STOCKHOLM • COPENHAGUE    Les 5 et 20 juillet 2022        
LE CHAMPLAIN     8 jours/7 nuits

à partir de 5 580 €

FINLANDE
RUSSIE

SUÈDE

Saint-Pétersbourg 

STOCKHOLM 

Helsinki 

Tallinn

Mer
Baltique

ESTONIE

DANEMARK
COPENHAGUE

• De Copenhague à Stockholm, la découverte des plus précieux 
trésors de la mer Baltique.

• Les sites classés Unesco : la vieille ville de Tallinn, le centre 
historique de Saint-Pétersbourg et ses nombreux monuments.

• La découverte de quatre capitales européennes sur la même 
croisière : Copenhague, Tallinn, Helsinki et Stockholm.

• La visite de la ville colorée et opulente de Saint-Pétersbourg,  
où flottent encore dans l’atmosphère le faste des tsars  
et l’empreinte des Lumières, avec deux nuitées sur place.

• La possibilité de découvrir Copenhague ou Stockholm avant 
votre croisière.

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE

1
Copenhague (Danemark)
Embarquement de 15.00 à 16.30

2 En mer

3 Tallinn (Estonie) Journée

4 Saint-Pétersbourg (Russie) Journée et soirée

5 Saint-Pétersbourg (Russie) Journée et soirée

6 Saint-Pétersbourg (Russie) Journée

7 Helsinki (Finlande) Matinée

8 Stockholm (Suède) - Arrivée : 08.30
Débarquement

Saint-Pétersbourg et 
capitales baltes

Le départ du 20 juillet 2022 de 9 jours/8 nuits
effectue une escale supplémentaire à Visby (Suède) classée Unesco. 

Vos temps forts :

HONFLEUR • BERGEN    
LE BORÉAL  9 jours/8 nuits   
Le 13 mai 2022    
à partir de 3 370 €

BERGEN

Ostende

Amsterdam

Mer
du Nord

PAYS-BAS

BELGIQUE
Anvers

Ulvik
Hardangerfjord

Lysefjord
Sandnes

NORVÈGE

HONFLEUR FRANCE

• La croisière de la Fidélité : 100 % francophone, réservée aux 
membres PONANT Yacht Club, avec la présence exceptionnelle 
d'Hervé Gastinel*, président de la compagnie. Venez vivre des 
instants PONANT.

• La découverte de villes emblématiques d’Europe du Nord et des 
fjords de Scandinavie.

• Les sites classés Unesco : les canaux d’Amsterdam, le centre 
historique de Bruges depuis Ostende, Bryggen, ancien port 
hanséatique de Bergen.

• La visite d’Amsterdam, capitale hollandaise, et ses nombreux 
joyaux culturels comme le célèbre musée Van Gogh.

• Depuis Ostende, la découverte de Bruges, « la Venise du Nord ».
• Depuis Sandnes, la possibilité d'expérimenter la marche nordique.
• La navigation inédite dans le Hardangerfjord, considéré comme 

le verger de la Norvège et dans le Lysefjorden. 
      * sauf cas de force majeure.

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE

1
Honfleur (France)
Embarquement de 16.00 à 17.00                  

2 Ostende (Belgique) Après-midi
3 Anvers (Belgique) Matinée
4 Amsterdam (Pays-Bas) Journée
5 En mer

6 Sandnes (Norvège)
Navigation dans Lysefjorden

Matinée

7 Navigation dans le Hardangerfjord
Ulvik (Norvège) Après-midi

8 Bergen (Norvège) Journée et soirée
9 Bergen (Norvège) 

Débarquement

Trésors de la mer  
du Nord CROISIÈRE FIDÉLITÉ
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Vos temps forts :

LONDRES • STOCKHOLM     
LE CHAMPLAIN  10 jours/ 9 nuits                
Le 23 avril 2022         
à partir de 3 420 €

STOCKHOLM

Ostende

Amsterdam

Mer
du Nord

PAYS-BAS

BELGIQUE

ROYAUME- 
UNI

ALLEMAGNE

LONDRES

Canal de Kiel

Anvers

SUÈDE
Visby

Mer
BaltiqueDANEMARK

Ronne
Warnemünde

• Une croisière exceptionnelle à travers les villes, dont trois 
capitales, de six pays d’Europe du Nord : Royaume-Uni, Belgique, 
Pays-Bas, Allemagne, Danemark, Suède.

• Des escales inédites : Rostock (depuis Warnemünde), ancienne 
ville de la Ligue hanséatique et Ronne, sur l’île de Bornholm.

• Les sites classés Unesco : le palais de Westminster et la Tour  
de Londres, Bruges depuis Ostende, les canaux d’Amsterdam,  
la ville hanséatique de Visby.

• La navigation dans le célèbre canal de Kiel, reliant la mer du 
Nord à la mer Baltique.

• La visite d’Amsterdam, capitale hollandaise, et ses nombreux 
joyaux culturels comme le célèbre musée Van Gogh.

• La visite d’Anvers, sur les traces du peintre Peter Paul Rubens.
• Depuis Ostende, la découverte de Bruges, « la Venise du Nord ».
• Après votre croisière, la possibilité de visiter Stockholm.

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE

1
Londres (Royaume-Uni)
Embarquement de 16.00 à 17.00                   

2 Londres (Royaume-Uni) Journée

3 Ostende (Belgique) Après-midi

4 Anvers (Belgique) Matinée

5 Amsterdam (Pays-Bas) Journée

6 Traversée du canal de Kiel (Allemagne)

7 Warnemünde (Rostock) (Allemagne) Journée

8 Ronne (Danemark) Matinée

9 Visby, Gotland (Suède) Journée

10 Stockholm (Suède) - Arrivée : 07.00
Débarquement

Perles  
d’Europe du Nord

Vos temps forts :

SAINT-PÉTERSBOURG • COPENHAGUE      
LE CHAMPLAIN  12 jours/11 nuits                
Le 17 juin 2022         
à partir de 7 940 €

RUSSIE

SUÈDE

Stockholm
Tallinn

ESTONIE

Gdansk

POLOGNE

SAINT-PÉTERSBOURG

Klaipeda
LITUANIE

Riga
LETTONIE

Mer
Baltique

Helsinki

COPENHAGUE
DANEMARK

ALLEMAGNE
Warnemünde

FINLANDE

• Une croisière inédite dans la mer Baltique, à la découverte de 
villes d’Histoire, au gré de neuf pays d’Europe du Nord : Russie, 
Estonie, Finlande, Suède, Lettonie, Lituanie, Pologne, Allemagne 
et Danemark.

• Les sites classés Unesco : le centre historique de Saint-Pétersbourg 
et ses nombreux monuments, la vieille ville de Talinn, le centre 
historique de Riga, l’isthme de Courlande depuis Klaipeda.

• La découverte de cinq capitales européennes sur la même 
croisière : Tallinn, Helsinki, Stockholm, Riga et Copenhague.

• La visite de la ville colorée et opulente de Saint-Pétersbourg,  
où flottent encore dans l’atmosphère le faste des tsars  
et l’empreinte des Lumières.

• Une escale inédite à Warnemünde, porte d'entrée de la ville 
hanséatique de Rostock.

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE

1
Saint-Pétersbourg (Russie)
Embarquement de 16.00 à 17.00

2 Saint-Pétersbourg (Russie) Journée
3 Tallinn (Estonie) Après-midi
4 Helsinki (Finlande) Matinée
5 Stockholm (Suède) Journée et soirée
6 En mer
7 Riga (Lettonie) Matinée
8 Klaipeda (Lituanie) Après-midi
9 Gdansk (Pologne) Matinée
10 Warnemünde (Rostock) (Allemagne) Après-midi
11 Copenhague (Danemark) Journée et soirée
12 Copenhague (Danemark) - Débarquement

Capitales et villes 
emblématiques de la Baltique

Avec la présence exceptionnelle de l'historien d'art Serge Legat

INÉDIT

INÉDIT

IN
VITÉ D'HONNEUR



92 VOS PROGRAMMES AVANT & APRÈS CROISIÈRE, TRANSFERTS & EXCURSIONS OPTIONNELLES  pages 96 à 103.

Vos temps forts :

BORDEAUX • DUBLIN      
L’AUSTRAL  9 jours/8 nuits                  
Le 7 mai 2022        
à partir de 2 820 €

Océan Atlantique
Nord

Saint-Malo

FRANCE

ROYAUME-UNI
DUBLIN

Kinsale

Îles Scilly
Guernesey

IRLANDE

BORDEAUX

Dartmouth

Rosco�

Belle-Île-en-Mer

• Une croisière inédite entre les côtes française, anglaise et 
irlandaise entre trésors naturels et charmants et pittoresques 
ports de pêche.

• Les sites classés Unesco : le port de la Lune à Bordeaux 
(port d’embarquement), Dublin, ville de littérature (port de 
débarquement).

• Les escales de Belle-Île-en-mer, Roscoff et Saint-Malo, sur la côte 
atlantique française.

• Une escale inédite à Roscoff, ancienne cité corsaire au 
patrimoine architectural unique.

• Les paysages sauvages et romantiques des îles Guernesey et Scilly.
• Une escale à Kinsale, considéré comme le plus beau village 

d’Irlande.

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE

1
Bordeaux (France)
Embarquement de 16.00 à 17.00                

2 Belle-Île-en-Mer (France) Après-midi

3 Roscoff (France) Après-midi

4 Saint-Malo (France) Journée et soirée

5 Guernesey, îles Anglo-Normandes (Guernesey) Journée

6 Dartmouth (Royaume-Uni) Journée

7 Îles Scilly (Royaume-Uni) Journée

8 Kinsale (Irlande) Matinée

9 Dublin (Irlande) - Arrivée : 08.00
Débarquement

Paysages et îles 
d’Atlantique Nord

Vos temps forts :

SAINT-MALO • SAINT-MALO        
LE CHAMPLAIN  8 jours/7 nuits                  
Le 28 septembre et le 5 octobre 2022        
à partir de 3 190 €

• Voyagez près de chez vous, en France, et (re)découvrez la beauté 
de la côte bretonne.

• Une quête de grands espaces et de ressourcement dans le 
confort et la sérénité d’un navire PONANT.

• L’expertise, à bord et durant les activités, d’une équipe de guides-
naturalistes.

• La découverte des îles du Ponant, symbole de notre compagnie.
• Les majestueux phares bretons dans leurs magnifiques décors 

naturels.
• La possibilité d’observer grands dauphins, phoques gris, fous de 

Bassan et autres oiseaux marins et oiseaux nicheurs dans leur 
cadre naturel.

• Des sorties et débarquements en Zodiac®.
• Loin des foules, la pratique d’activités terrestres incluses.

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE

1
Saint-Malo (France)
Embarquement de 16.00 à 17.00                 

2 Ouessant (France) Après-midi

3 Îles des Glénan (France)
Île de Groix (France)

Matinée
Après-midi

4 Golfe du Morbihan (France) Journée

5 Houat (France)
Belle-Île-en-Mer (France)

Matinée
Après-midi

6 Navigation devant le Tas de Pois
Anse de Morgat (France) Journée

7 Île de Bréhat (France) Journée

8 Saint-Malo (France) - Arrivée : 07.00
Débarquement

La Bretagne : entre côtes 
sauvages et phares

SAINT-MALO

Belle-Île-en-Mer

Îles des 
Glénan

FRANCE

Océan Atlantique
Nord

Île de Bréhat

Houat

Le Tas
de Pois Anse de Morgat

Golfe du
MorbihanÎle de

Groix

Ouessant

INÉDIT
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Vos temps forts :

LISBONNE • HONFLEUR       
LE BORÉAL  9 jours/8 nuits                
Le 5 mai 2022        
à partir de 2 520 €

Océan Atlantique FRANCE

Leixões

HONFLEUR

LISBONNE
PORTUGAL

ESPAGNE

Saint-Malo

Vigo Bilbao
Saint-Jean-de-Luz

• Une croisière le long de la côte atlantique de trois pays : le 
Portugal, l’Espagne et la France.

• Les sites classés Unesco : la tour de Belém et le monastère 
des Jerónimos à Lisbonne (port d’embarquement), le centre 
historique de Porto depuis Leixões, la vieille ville de Saint-
Jacques-de-Compostelle depuis Vigo.

• La découverte du Pays basque au cours de deux escales : Bilbao 
et Saint-Jean-de-Luz.

• La visite de l'ancienne cité corsaire de Saint-Malo, joyau de la 
côte d'Émeraude, pittoresque et captivante.

• La possibilité de découvrir Lisbonne avant votre croisière.

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE

1
Lisbonne (Portugal)
Embarquement de 16.00 à 17.00        

2 Leixões - Porto (Portugal) Après-midi

3 Vigo – Saint-Jacques-de-Compostelle (Espagne) Journée

4 En mer

5 Bilbao (Espagne) Journée

6 Saint-Jean-de-Luz (France) Journée

7 En mer

8 Saint-Malo (France) Journée

9 Honfleur (France) - Arrivée : 09.30
Débarquement

Cités historiques  
de la côte atlantique

Vos temps forts :

LISBONNE • BORDEAUX      
L’AUSTRAL  11 jours/10 nuits                
Le 27 avril 2022          
à partir de 4 600 €

• Une croisière sur les rives de l’océan Atlantique, entre Lisbonne 
et Bordeaux.

• La possibilité de découvrir et de déguster des vins d’exception 
lors de vos escales à Pauillac et Bordeaux.

• Les sites classés Unesco : le monastère des Jerónimos et la tour
de Belém à Lisbonne (port d’embarquement), le centre historique 
de Porto depuis Leixões, la vieille ville de Saint-Jacques-de-
Compostelle depuis Vigo, le port de la Lune à Bordeaux.

• À Bilbao, la possibilité de visiter le célèbre musée Guggenheim.
• La découverte de la verdoyante et historique région du Pays basque 

au cours de trois escales : Bilbao, Pasajes et Saint-Jean-de-Luz.
• La possibilité de visiter Lisbonne avant votre croisière.

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE

1
Lisbonne (Portugal)
Embarquement de 16.00 à 17.00       

2 Leixões - Porto (Portugal) Après-midi
3 Vigo – Saint-Jacques-de-Compostelle (Espagne) Journée
4 En mer
5 Bilbao (Espagne) Journée
6 Pasajes – Saint-Sébastien (Espagne) Journée
7 Saint-Jean-de-Luz (France) Journée
8 Talmont-sur-Gironde (France) Après-midi
9 Pauillac (France) Journée et soirée
10 Bordeaux (France) Journée et soirée
11 Bordeaux (France) - Arrivée : 07.00

Débarquement

Saveurs, vignes 
et océan

LISBONNE

PORTUGAL

Océan Atlantique
BORDEAUX

FRANCE
Pauillac

Saint-Sébastien

Leixões

ESPAGNEVigo

Bilbao

Saint-Jean-de-Luz

Talmont-sur-Gironde

CROISIÈRE VIN & GASTRONOMIE

Une croisière autour du vin et de la gastronomie, 
en partenariat avec Château Latour.

Excursions en prévente, voir pages 96 et 97.
Avec la présence à bord de Sébastien Destremau. 

régatier professionel, aventurier et écrivain.

IN
VITÉ D'HONNEUR
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Vos temps forts :

PONTA DELGADA • LISBONNE   
LE CHAMPLAIN  8 jours/7 nuits                  
Le 8 avril 2022        
à partir de 2 640 €

Açores et Madère

PORTUGAL
LISBONNE

Açores

Madère
Funchal

Vila do Porto

PONTA DELGADA

• Une croisière 100 % Portugal, à la découverte de deux archipels 
d’Atlantique : les Açores et Madère.

• La promesse d’un voyage loin des sentiers battus, entre nature 
et culture.

• Des paysages de toute beauté et d’une grande diversité : volcans, 
caldeiras, pics montagneux, collines verdoyantes, falaises, lacs, 
forêts, plages, arbustes, fleurs…

• La possibilité d’observer des baleines lors d’une excursion (si les 
conditions le permettent).

• La visite de Ponta Delgada, capitale des Açores : centre historique, 
églises, et les fameuses Portas da Cidade (portes de la cité).

• La découverte des levadas, un ingénieux système d’irrigation,  
et du village pittoresque de Camacha à Madère.

• La possibilité de découvrir la culture viticole de Madère.
• Avant votre croisière, la possibilité de visiter Ponta Delgada ou la 

vallée de Furnas sur l'île de São Miguel.
• Après votre croisière, la possibilité de visiter Lisbonne et Sintra.

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE

1
Ponta Delgada, Açores (Portugal)
Embarquement de 16.00 à 17.00                  

2 Vila do Porto (Portugal) Matinée

3 En mer

4 Funchal, Madère (Portugal) Journée et soirée

5 Funchal, Madère (Portugal) Matinée

6 En mer

7 Lisbonne (Portugal) Après-midi et soirée

8 Lisbonne (Portugal) - Débarquement

Vos temps forts :

PONTA DELGADA • PONTA DELGADA   
LE CHAMPLAIN  8 jours/7 nuits                  
Le 1er avril 2022         
à partir de 4 720 €

L'essentiel  
des Açores

Açores

PONTA DELGADA

Horta

Velas

Lajes do Pico

Praia da Vitória

Praia da Graciosa

Océan
Atlantique

• Les sites classés Unesco : la ville d'Angra do Heroísmo depuis 
Praia da Vitória, le paysage viticole de l’île de Pico.

• La découverte de six îles des Açores au cours de votre croisière : 
São Miguel, Faial, Graciosa, São Jorge, Terceira, Pico.

• La promesse d’un voyage loin des sentiers battus, entre nature 
et culture.

• Des paysages de toute beauté et d’une grande diversité : volcans, 
caldeiras, pics montagneux, collines verdoyantes, falaises, lacs, 
arbustes, fleurs…

• La visite de Ponta Delgada, capitale des Açores : centre 
historique, églises, et les fameuses Portas da Cidade (portes de 
la cité).

• Depuis Lajes do Pico et Horta, la possibilité d’observer des 
baleines (si les conditions le permettent).

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE

1
Ponta Delgada, Açores (Portugal)
Embarquement de 16.00 à 17.00                   

2 Horta, Açores (Portugal) Journée et soirée

3 Praia da Graciosa, Açores (Portugal) Journée et soirée

4 Velas, Açores (Portugal) Journée et soirée

5 Praia da Vitória, Açores (Portugal) Journée

6 Lajes do Pico, Açores (Portugal) Journée

7 Ponta Delgada, Açores (Portugal) Journée et soirée

8 Ponta Delgada, Açores (Portugal) - Débarquement

INÉDIT INÉDIT
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Vos temps forts :

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA • MÁLAGA    
LE LYRIAL  12 jours/11 nuits                  
Le 17 avril 2022         
à partir de 3 650 €

Canaries, Madère et  
trésors d'Andalousie

Funchal

Océan 
Atlantique

Madère

Santa Cruz 
de Tenerife

Îles Canaries

LAS PALMAS

MÁLAGACadix

La Gomera

Arrecife de Lanzarote

ESPAGNE

Séville

• Une croisière entre la mer Méditerranée et l’océan Atlantique à la 
découverte de villes et d’îles d’exception.

• Les sites classés Unesco : le parc national de Garajonay sur l’île 
de La Gomera, le parc national du Teide à Santa Cruz de Tenerife, 
la cathédrale, l'Alcázar et l'Archivo de Indias de Séville.

• Les paysages variés de deux archipels d'exception : les Canaries 
et Madère.

• La découverte des levadas, un ingénieux système d’irrigation,  
et du village pittoresque de Camacha à Madère.

• La possibilité d’observer des baleines lors d’une excursion (si les 
conditions le permettent).

•  La visite de l’Andalousie avec les escales à Séville, Cadix, et 
Málaga.

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE

1
Las Palmas de Gran Canaria, Canaries (Espagne)
Embarquement de 15.00 à 16.30                

2 Arrecife de Lanzarote, Canaries (Espagne) Journée

3 San Sebastian de la Gomera, Canaries (Espagne) Après-midi

4 Santa Cruz de Tenerife, Canaries (Espagne) Matinée

5 Funchal, Madère (Portugal) Après-midi et soirée

6 Funchal, Madère (Portugal) Journée

7, 8 En mer

9 Séville (Espagne) Après-midi et soirée

10 Séville (Espagne) Journée

11 Cadix (Espagne) Matinée

12 Málaga (Espagne) - Arrivée : 07.00
Débarquement

Vos temps forts :

LISBONNE • LAS PALMAS DE GRAN CANARIA  
LE DUMONT-D’URVILLE   
9 jours/8 nuits                   Le 11 avril 2022        
à partir de 2 860 €

Madère  
et Canaries

Funchal

Océan Atlantique

Madère

Santa Cruz 
de Tenerife

Îles Canaries

LAS PALMASLa Gomera

Arrecife de Lanzarote

PORTUGAL
LISBONNE

• Une croisière entre Madère et les îles Canaries, à la découverte 
d’îles et de paysages culturels d’exception.

• Les sites classés Unesco : le monastère des Jerónimos et la tour 
de Belém à Lisbonne (port d’embarquement), le parc national 
de Teide depuis Santa Cruz de Tenerife, le parc national de 
Garajonay sur l’île de La Gomera.

• Les paysages variés de deux archipels d'exception : Madère et les 
Canaries.

• La possibilité d’observer des baleines lors d’une excursion (si les 
conditions le permettent).

• La découverte des levadas, un ingénieux système d’irrigation,  
et du village pittoresque de Camacha à Madère.

• La possibilité de découvrir la culture viticole de Madère.
• Avant votre croisière, la possibilité de visiter Lisbonne et Sintra.

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE

1
Lisbonne (Portugal)
Embarquement de 16.00 à 17.00                  

2, 3 En mer

4 Funchal, Madère (Portugal) Journée et soirée

5 Funchal, Madère (Portugal) Matinée

6 Santa Cruz de Tenerife, Canaries (Espagne) Après-midi

7 San Sebastian de la Gomera, Canaries (Espagne) Matinée

8 Arrecife de Lanzarote, Canaries (Espagne) Journée

9 Las Palmas de Gran Canaria, Canaries (Espagne) - Arrivée : 07.00
Débarquement

CROISIÈRE ART

INÉDIT

INÉDIT

IN
VITÉ D'HONNEUR

Une croisière en partenariat avec le Mucem, en présence du 
conservateur en chef de l'exposition « Aventuriers des Mers »  

Vincent Giovannoni. 

voir page 96
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Découvertes terrestres
Lors de la plupart de vos escales, nous vous proposons d’agrémenter votre voyage par des excursions optionnelles de qualité, 
spécialement conçues pour vous. Culturelles (visite des sites, monuments et musées emblématiques des régions traversées), ou plus 
sportives (randonnée, sorties à vélo ou en kayak), vous trouverez certainement celles qui vous conviennent dans le large éventail que 
nous vous proposons.  
Le programme complet des excursions est disponible 12 mois avant le départ sur www.ponant.com ou auprès de votre conseiller 
voyage, et envoyé avec les documents de voyage de votre croisière. PONANT vous offre également la possibilité de pré-réserver vos 
excursions environ 2 mois avant le départ. La facturation se fait à bord. 

Retrouvez ci-dessous quelques exemples des excursions phares en Atlantique et Europe du Nord de la saison été 2022.

 

Reykjavik, Islande
Aventure au cœur du glacier  
(9 h 30, prix par personne : 320 €) 
Vous vous dirigerez vers le parc national de Thingvellir, d’un 
indéniable intérêt géologique puis vers le glacier de Langjokull, 
le deuxième plus grand champ de glace du pays, qui s’étend 
à perte de vue… Vous partirez à la découverte de ce paradis 
blanc à bord de véhicules tout-terrain spécialement équipés.

EXCURSIONS EN PRÉVENTE
La pré-réservation et le pré-paiement de ces excursions sont obligatoires dès votre inscription  

ou au plus tard 60 jours avant le départ. Prix communiqués à titre indicatif et susceptibles d’être modifiés.  
Ces excursions sont soumises à un minimum de participants.

Pauillac, France
Château Beychevelle : les secrets du 
vigneron (3 h, prix par personne : 210 €) 
Plongez au cœur de trois siècles d’histoire au sein de l’élégant 
Château Beychevelle entouré de ses vignes et somptueux 
jardins à la française, l’une des plus belles propriétés du Médoc. 
Dans cette terre de vins et de légendes, vous découvrirez l’art de 
la vinification entre innovation et tradition, grâce à l’approche 
intime de professionnels du vin au cœur de leurs chais. Ensuite, 
prenez part à une forme mystérieuse et unique de dégustation 
de quatre crus de la propriété.

Pauillac, France
Château Cos d'Estournel  
(3 h 30, prix par personne : 190 €)
Amoureux de l’œnologie, prenez la route en plein cœur des 
vignobles du Médoc, pour découvrir les paysages des Château 
Lafitte Rothschild et Château Mouton Rothschild. Lors de cette 
escapade viticole, vous visiterez la propriété du Château Cos 
d'Estournel, deuxième grand cru classé du Médoc avant de 
vivre un moment privilégié lors d’une dégustation.

Depuis Séville, Espagne
Visite exclusive de l’Alcazar de nuit  
(2 h 30, prix par personne : nous consulter) 
Laissez-vous guider dans le magnifique palais de l’Alcazar, 
construit par les Omeyyades d’Espagne à partir de 844 sous 
le règne de l’émir Abd ar-Rahman II. Après votre visite de 
l’édifice, classé au patrimoine mondial de l’Unesco, et de ses 
jardins parfumés ponctués de fontaines, vous terminerez 
votre soirée avec une promenade dans le mystérieux 
quartier de Santa Cruz au cœur de Séville. 
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Bordeaux, France
Cours de  cuisine au Château Ambe 
Tour Pourret  (5 h, prix par personne : 210 €)
Devenez, le temps d’un déjeuner, le chef du Château Ambe 
Tour Pourret ! Situé sur la route de Saint-Émilion, le château, 
entouré de cinq hectares de vignes, est certifié « agriculture 
biologique » depuis 2015. Après la visite des installations, 
vous partagerez un moment convivial, gourmet et gourmand 
au cœur de ses cuisines. Vous réaliserez un menu autour des 
produits de saison issus du terroir, que vous dégusterez avec 
les vins de la famille Lannoye, propriétaire des lieux. 

Bordeaux, France
Château Pavie 1er Cru classé St-Émilion 
(3 h 15, prix par personne : 170 €)
Vivez l’expérience privilégiée de pénétrer dans l’univers privé 
de Château Pavie, l’une des propriétés les plus confidentielles 
de Saint-Émilion avec son Premier Grand Cru Classé A, 
dont une dégustation terminera votre visite en beauté. Ses 
bâtiments, complètement revus par le célèbre architecte 
et décorateur Alberto Pinto, affichent un ensemble tout en 
pierres et en transparence dans un subtil dosage de sobriété 
contemporaine et de classicisme bordelais.

Bordeaux, France
Déjeuner au Château de Ferrand 
(5 h, prix par personne : 190 €)
Vivez la délicieuse expérience d’un atelier Mets & Vins 
élaborée par le sommelier du château et le chef étoilé Michelin 
autour des vins de la propriété, l’une des plus anciennes de  
Saint-Émilion. Le Château de Ferrand n’a connu que deux 
familles propriétaires depuis le XVIIe siècle et a été classé Grand 
Cru de Saint-Émilion en 2012. Vous tomberez sous le charme 
de l’élégance de son architecture et de son panorama sur la 
vallée de la Dordogne qui lui donnent son caractère unique.

Pauillac, France
Atelier assemblage au Château  
La Tour Carnet  (3 h, prix par personne : 160 €)
Expérimentez la vinification en réalisant l’assemblage et 
la mise en bouteille de votre propre vin rouge que vous 
emporterez avec vous grâce à l’atelier qu’offre le Château La 
Tour Carnet. Après la visite exceptionnelle de cette propriété au 
patrimoine historique préservé, ses vignobles et son chai, vous 
rejoindrez le sommelier pour un atelier unique de découverte 
sur la fabrication des grands vins de Bordeaux, pour devenir un 
véritable apprenti œnologue.
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• Anvers, Anvers, ville de Rubens (4 h)   

• Ostende, Bruges ville d'histoire (5 h)   

En Belgique

• Copenhague, Les hauts lieux de la royauté (3 h)   

• Copenhague, Tour de ville et croisière sur les canaux (3 h)   

Au Dannemark 

• Kinsale, Cork panoramique et château de Blarney (4 h 30)   

• Kinsale, Cork et distillerie Old Jameson (4 h 30)   

En Irlande

• Arrecife de Lanzarote, Canaries,  
Parc national Timanfaya et vin de La Geria (4 h)   

• Arrecife de Lanzarote, Canaries,  
Jameos del Agua and Mirador del Rio (4 h)   

• Bilbao, Bilbao et le musée Guggenheim (5 h)  

• Bilbao, Œnologie entre modernité et traditions (9h)    

• Cadix, Cadix et spectacle de flamenco (3 h)  

• Cadix, Vejer de la Frontera et cap Trafalgar (4 h) 

• Málaga, Vieille ville de Málaga et musée Picasso (4 h 30)  

• Pasajes – Saint-Sébastien, Le train de la Rhune (4 h)  

• San Sebastian de La Gomera, Canaries,  
Radonnée dans le parc national de Garajonay (4 h) 

• Santa Cruz de Tenerife, Canaries, 
Parc national du Teide (4 h 30) 

• Séville, Domaine oléïcole  
de Basilippo et village de Carmona (4h 30)  

• Vigo – Saint-Jacques-de-Compostelle,  
Saint-Jacques-de-Compostelle (8 h)   

• Vigo – Saint-Jacques-de-Compostelle,  
Pazo de Rubianes et dégustation de vin fin (4 h 30)  

En Espagne

• Helsinki, La forteresse de Suomenlinna (3 h 30)    

En Finlande

• Heimaey, îles Vestmann,  
Heimaey, la Pompéi du Nord (3 h)     

En Islande

• Belle-Île-en-Mer, Randonnée à la Pointe des Poulains (4 h)   
• Bordeaux,  

Village de Saint-Émilion et Château Soutard (4 h 15)   
• Pauillac,  

La célèbre « Route des châteaux du Médoc » (3 h)     

• Pauillac, Château Lafite Rothschild (2 h 15)   

• Saint-Malo, La ville des corsaires (3 h 30)   

• Saint-Malo, Mont-Saint-Michel (8 h)     
• Talmont-sur-Gironde,  

Découverte de l'architecture de Royan (3 h 30)   

En France

• Alesund, Îles de Giske et Godoy (3 h)   

• Arendal, Tvedestrand et musée de la forge de Naes (3 h 30)   

• Bergen, Randonnée au mont Floien (4 h) 

• Geiranger, Mont Dalsnibba (3 h 15)   

• Geiranger, Kayak sur le fjord de Geiranger (3 h)   

• Hellesylt, De Hellesylt à Geiranger (7 h)    
• Leknes, Lofoten,  

Henningsvaer et village de pêcheurs (4 h 30)   

• Leknes, Lofoten, Lofoten à dos de cheval (3 h 30)     

• Olden, Le glacier de Briksdal (4 h)    

• Olden, Kayak dans le Nordfjord (3 h)   

• Svolvaer, Lofoten, Svolvaer et Henningsvaer (3 h)   

• Ulvik, Le centre norvégien pour la nature (4 h)    

En Norvège

• Klaipeda, Splendeurs de la péninsule de Courlande (5 h 30)   

En Lituanie

• Riga, Les charmes de Riga et récital d'orgue (4 h)   

En Lettonie
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• Saint-Pétersbourg, Visite de Saint-Pétersbourg (8 h)    
• Saint-Pétersbourg,  

Palais Peterhof et musée de l'Ermitage (9 h)      

En Russie

• Göteborg, Tour panoramique et croisière (3 h)   

• Stockholm, Stockholm et Sigtuna  (7 h)    

En Suède

• Dartmouth, Train à vapeur et croisière fluviale (4 h 30)    

• Dartmouth, L'abbaye de Buckfast et Totnes (4 h 30)   
• Iona, îles Hébrides,   

Tissage traditionnel dans les Hébrides (2 h 30)   

• Îles Scilly, Jardins de l'abbaye de Tresco (3 h)   

• Kirkwall, Écosse, Patrimoine culturel des Orcades (4 h)   

• Lerwick, îles Shetland, Trésors des îles Shetland (4 h 30)   
• Lerwick, îles Shetland,   

Eshaness et le nord des Shetland (4 h 15)   

• Londres, Quartier royal de Greenwich (6 h 30)    

• Londres, Londres panoramique (4 h)   
• Portree, île de Skye, Le château de Dunvegan  

et panorama de l'île de Skye (3 h 30)   

• Stornoway, îles Hébrides, Splendeurs des Hébrides (7 h)    

Au Royaume-Uni

• Amsterdam, La Haye et le musée Mauritshuis (5 h)   

Aux Pays-Bas

• Gdansk, Découverte de Gdansk (4 h 15)   

En Pologne

• Funchal, Madère, Funchal et le musée d'Art Sacré (4 h)   

• Horta, Açores, L'observation des baleines (3 h 30)    
• Lajes do Pico, Açores,  

Sentier de randonnée de Criação Velha (4 h 30)   

• Leixões - Porto, Porto à travers votre appareil photo (4 h)   

• Lisbonne, Le parc naturel d'Arrábida en 4x4 (5 h)   

• Ponta Delgada, Açores,  
Le lac de feu et Ribeira Grande (3 h 30)  

• Ponta Delgada, Açores, Tour de l'île en 4x4 (4 h)   

• Praia da Graciosa, Açores, Merveilles de Graciosa (3 h 45)   

• Praia da Vitória, Açores,  
Visite à pied d'Angra do Heroismo (4 h)   

• Velas, Açores, Randonnée de Fajã dos Vimes à Portal (4 h)   

• Vila do Porto, Les beautés de l'île de Santa Maria (3 h 30)  

Au Portugal
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Programmes 
avant & après croisière

Nous vous proposons de prolonger votre voyage par des programmes de qualité spécialement créés pour vous, en correspondance avec 
les vols sélectionnés par PONANT. Prestations proposées en groupe, ces programmes sont disponibles avant ou après la croisière et doivent 
être réservés avant votre départ auprès de votre service réservation.
Retrouvez ci-dessous quelques exemples des programmes proposés en mer Baltique et dans les îles de l’Atlantique pour la saison été 2022.
Le programme complet est disponible 12 mois avant le départ sur www.ponant.com ou auprès de votre conseiller voyage. 

Depuis Ponta Delgada, Açores 

Lisbonne, Portugal

Découverte de la vallée de Furnas    
(2 jours/1 nuit, prix par personne : à partir de 250 €)  

Vous découvrirez la jolie ville côtière de Ribeira Grande aux 
architectures des XVIIe et XVIIIe siècles associant façades  
blanches, pierre de taille et basalte, créant des contrastes 
remarquables. Puis, les plantations de thé de Porto Formoso 
seront l’occasion d’une visite de la manufacture suivie d’une 
dégustation avant de rejoindre le lac de Furnas et ses sources 
d’eau thermale de renommée mondiale. Vous déjeunerez un plat 
typique mijoté grâce à la géothermie dans un restaurant local. 
Vous profiterez ensuite, d'une délicieuse promenade au jardin 
Terra Nostra qui possède pas moins de 2 000 essences d’arbres 
et de plantes du monde entier. 

Un aperçu de Lisbonne et visite du musée 
du Fado  (1 journée, prix par personne : à partir de 140 €)  

Partez à la découverte de la capitale portugaise et de son glorieux 
passé ! Le quartier de Belém vous offrira une véritable plongée 
dans l’âge d’or des découvertes maritimes portugaises. Ne 
manquez pas d’admirer l’emblématique tour de Belém, située 
au bord du Tage, autrefois point de départ des caravelles partant 
conquérir de nouveaux territoires, ainsi que le monastère de 
Jerónimos, tous deux classés Unesco. Ce programme ne serait 
pas complet sans la découverte du musée du Fado qui retrace 
l’histoire de ce genre musical depuis ses origines au XIXe siècle 
jusqu’à nos jours. Inscrit au patrimoine de l'Unesco, le fado 
constitue l’âme de la culture portugaise.

Un aperçu de Lisbonne et visite du musée 
de l’Azulejo (1 journée, prix par personne : à partir de 130 €)  

Vous profiterez d’un agréable après-midi avec la visite du musée 
national de l’Azulejo, installé dans l’ancien couvent de Madre 
de Deus, fondé en 1509 par Éléonore de Viseu, reine consort 
du Portugal et sœur du roi Manuel Ier. Vous pourrez découvrir 
une collection unique au monde de carreaux de céramique du 
XVe siècle à nos jours, parmi lesquels une fresque de 25 mètres 
représentant un panorama de Lisbonne avant le séisme de 1755. 
Puis, vous rejoindrez, sur les hauteurs de la ville, le parc Edouard VII  
 et bénéficierez d’une vue magnifique sur la ville aux sept collines, 
son château médiéval et le Tage.  

Votre programme avant croisière  : 
Ponta Delgada • Lisbonne du 8 avril 2022 à bord du Champlain

Votre programme après croisière  : 
Ponta Delgada • Lisbonne du 8 avril 2022 à bord du Champlain

Votre programme avant croisière  : 
Lisbonne • Bordeaux du 27 avril 2022 à bord de L’Austral 
Lisbonne • Honfleur du 5 mai 2022 à bord du Boréal 
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Depuis Lisbonne, Portugal  

Envoûtante Sintra     
(2 jours/1 nuit, prix par personne : à partir de 280 €)  

Depuis Lisbonne, vous prendrez la route pour un tour 
panoramique en direction du sublime village de Sintra, classé 
au patrimoine mondial de l’Unesco. Vous visiterez le palais de 
Montserrate, un lieu unique au Portugal alliant exotisme et 
nature exubérante. Parmi les arbres exotiques et les espèces 
endémiques, vous découvrirez un véritable joyau architectural 
d’inspiration néo-orientale. Construit au XIXe siècle, ce palais des 
mille et une nuits impressionne par son extravagance. Après un 
déjeuner dans un restaurant local, vous pourrez flâner au gré des 
ruelles de ce village pittoresque.  

Votre programme avant croisière  : 
Toutes les croisières au départ de Lisbonne

Votre programme après croisière  : 
Toutes les croisières à destination de Lisbonne

Bergen, Norvège  

À la découverte de Bergen       
(½ journée, prix par personne : à partir de 170 €)  

Profitez d’un agréable déjeuner avant une promenade guidée 
au cœur du quartier portuaire de Bryggen, classé au patrimoine 
mondial de l’Unesco. Vous plongerez dans le passé hanséatique 
de la ville, à la découverte de ses maisons typiques en bois et de 
ses édifices marchands. Vous pourrez notamment flâner au gré 
de ses ruelles, dont l’une est réputée pour accueillir des ateliers 
d’artistes et d’artisans. 

Votre programme avant croisière  : 
Bergen • Longyearbyen du 21 mai 2022 à bord du Boréal 
Bergen • Oslo du 16 juillet 2022 à bord du Dumont-d'Urville 

Copenhague, Danemark 

Copenhague, ville d’art et d’histoire        
(3 jours/2 nuits, prix par personne : à partir de 870 €)   

Partez à la découverte de la capitale danoise et des principales 
attractions de sa région. Vous visiterez le château de 
Frederiksborg, le plus vaste palais de Scandinavie, ainsi que le 
château de Kronborg qui joua un rôle significatif dans l’histoire 
de l’Europe du Nord du XVIe au XVIIIe siècle et qui est aujourd’hui 
classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Vous rentrerez à 
Copenhague par la route côtière avant de dîner dans le quartier 
agréable de Nyhavn, bordé de maisons aux couleurs vives et situé 
au bord du canal dans le centre de Copenhague. Ce programme 
inclut également la visite du musée d’art moderne Louisiana en 
compagnie d’un guide francophone.   

Votre programme avant croisière  : 
Copenhague • Stockholm du 11 mai 2022 à bord du Champlain 
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Depuis Saint-Pétersbourg, Russie 

Moscou et l’Anneau d’Or   
(4 jours/3 nuits, prix par personne : à partir de 1 980 €)  

Exubérante et cosmopolite, Moscou ne manquera pas de vous 
séduire par ses monuments hauts en couleur et son architecture 
aux multiples influences. Au cours de ce programme de quatre 
jours, vous partirez à la découverte de la capitale russe mais aussi 
d’anciennes cités princières de la région de l’Anneau d’Or. Vous 
visiterez notamment la cathédrale Saint-Basile-le-Bienheureux,  
édifice emblématique de la place Rouge, ainsi que le Kremlin,  
ancien centre politique, militaire et spirituel abritant majestueux 
palais, somptueuses cathédrales ainsi que plusieurs musées.  Au 
nord-est de Moscou, vous découvrirez Vladimir et Souzdal, deux 
villes médiévales dont les splendides monuments témoignent de 
la richesse passée. Nous vous proposons également en option 
une représentation au théâtre Bolchoï.

Votre programme avant croisière : 
Saint-Pétersbourg • Copenhague du 17 juin 2022 
à bord du Champlain 

Votre programme après croisière : 
Bordeaux • Dublin du 7 mai 2022 à bord de L’Austral 

Dublin, Irlande 

À la découverte de Dublin 
(2 jours/1 nuit, prix par personne : à partir de 620 €) 

Profitez de ce programme pour découvrir Dublin, la très active 
et joyeuse capitale de l’Éire. Visitez quelques-uns des lieux 
emblématiques de la ville et appréciez une soirée typiquement 
irlandaise avec musique et danse. Le Trinity College vous 
dévoilera le décor chaleureux de la Old Library où Le Livre 
de Kells, fabuleux manuscrit enluminé du IXe siècle, est 
exposé. Vous poursuivrez avec un tour panoramique des 
lieux emblématiques de la ville tels que la Galerie Nationale 
irlandaise, le palais du Gouvernement, le parc St Stephen's 
Green ou la plus ancienne cathédrale d’Irlande, Christchurch. 
Vous apercevrez la cathédrale Saint-Patrick avant de rejoindre 
Temple Bar et son atmosphère authentique.  

Tradition et culture irlandaises  
(1 journée, prix par personne : à partir de 170 €) 

Immergez-vous dans la culture irlandaise au cours de ce séjour 
dans la capitale de la verte Erin ! Vous découvrirez les sites 
culturels incontournables de Dublin, comme la cathédrale 
Saint-Patrick ou le Trinity College. Les bâtiments universitaires y 
sont disséminés au sein d’espaces verts dédiés au sport et une 
atmosphère studieuse émane de ce lieu où étudièrent les gloires 
littéraires irlandaises comme Jonathan Swift, Oscar Wilde ou 
Samuel Beckett. Dans l’enceinte du Trinity College se trouve la 
Old Library, qui expose son plus précieux trésor, Le Livre de Kells, 
extraordinaire manuscrit enluminé datant du Moyen Âge, témoin 
des premiers âges du christianisme en Irlande. Le divertissement 
ne sera pas en reste lors de ce séjour, avec un déjeuner dans un 
restaurant typique offrant un spectacle de musique traditionnelle 
irlandaise. 

Votre programme avant croisière  : 
Dublin • Tromso du 15 mai 2022 à bord de L’Austral 
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Stockholm, Suède  

Stockholm, un archipel de contrastes      
(3 jours/2 nuits, prix par personne : à partir de 1 140 €)  

Laissez-vous charmer par la belle ville de Stockholm, qui se déploie 
sur 14 îles, faisant de l’eau un élément omniprésent. Vous serez 
séduit par l’architecture de ses bâtiments culturels et historiques, 
ses ruelles pittoresques, ses nombreuses boutiques de design 
et d’antiquités. Lors d'une visite guidée au cœur des galeries du 
métro, découvrez de nombreuses sculptures, œuvres d’art et 
stations décorées par des artistes. Sur l’île de Djurgarden, vous 
visiterez le musée Vasa exposant le seul navire au monde du  
XVIIe siècle presque entièrement conservé. Au cours d’un dîner 
croisière, vous découvrirez au fil de l'eau, la vieille ville et le quartier 
chic d’Östermalm. Votre découverte vous mènera également sur 
l’île de Värmdö, à l'Artipelag, sublime centre d’art, où une visite 
exceptionnelle vous attend au cœur d’un cadre naturel préservé.  

Votre programme avant croisière  : 
Stockholm • Copenhague du 20 juillet 2022 à bord du Champlain 

Oslo, Norvège  Depuis Rosyth, Écosse  

Glasgow, Écosse

Votre programme après croisière : 
Bergen • Oslo du 16 juillet 2022 à bord du Dumont-d'Urville 

Votre programme après croisière : 
Glasgow • Rosyth (Édimbourg) du 20 août 2022 à bord du 
Champlain 

Votre programme après croisière : 
Rosyth (Édimbourg) • Glasgow du 30 juillet 2022 à bord du Champlain

Un aperçu d’Oslo 
(1 journée, prix par personne : à partir de 160 €) 

Partez à la découverte de sites emblématiques de la ville d’Oslo. 
Vous commencerez votre visite au pied de l’Holmenkollenbakken, 
l’un des plus anciens tremplins de saut à ski au monde, qui 
accueillit les épreuves des Jeux olympiques d’hiver de 1952. 
Vous profiterez d’une des plus belles vues sur la ville et la nature 
environnante, avant de rejoindre le parc de sculptures de Vigeland. 
Accompagné de votre guide, vous découvrirez l’histoire de ces  
212 œuvres de granit et de bronze dans ce cadre entièrement 
imaginé par le sculpteur Gustav Vigeland (1869-1943) avant de 
rejoindre le quartier animé d’Aker Brygge pour flâner en toute 
liberté. 

Découverte d’Édimbourg  
(1 journée, prix par personne : à partir de 250 €) 

Votre journée commencera par une visite panoramique qui vous 
mènera de la nouvelle ville et son architecture géorgienne, à la 
vieille ville médiévale. Vous vous rendrez au château d’Édimbourg, 
forteresse juchée sur un ancien volcan, véritable symbole de la 
puissance de la monarchie écossaise. Ce monument majestueux, 
classé au patrimoine mondial de l’Unesco, abrite une grande 
diversité de styles architecturaux que vous pourrez admirer, de 
même que les Joyaux de la Couronne d’Écosse. Votre découverte 
se poursuivra autour de l’histoire de la fabrication du whisky 
écossais lors d’un atelier dégustation. 

Découverte du patrimoine architectural 
et historique de Glasgow  
(1 journée, prix par personne : à partir de 220 €)

Laissez-vous entraîner à la découverte du patrimoine architectural 
et historique de Glasgow, mêlant style victorien et Art nouveau. Les 
rives de la Clyde promettent une agréable promenade au cours 
de laquelle le riche passé industriel de la ville se dévoile. Votre 
visite vous mènera de la cathédrale Saint-Mungo, d’architecture 
gothique du XIIIe siècle, aux nombreux édifices de style victorien, 
parmi lesquels Tolbooth Steeple, beffroi de l’ancien hôtel de 
ville, ou le majestueux City Chambers qui domine George Square. 
Vous découvrirez avec intérêt l’histoire riche de ces bâtiments :  
ils racontent le rayonnement et l’opulence de la deuxième ville 
d’Écosse, en plein essor économique au XIXe siècle.
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La Méditerranée 
et la mer Noire

Berceau des civilisations grecque et romaine, 
symbole d’un mode de vie qui a su allier 

décontraction et raffinement, le pourtour 
méditerranéen se savoure autant qu’il se visite. 

Synonyme d’échanges et de rencontres, la Méditerranée attire les voyageurs 
depuis toujours. Ses îles, de la Corse aux Cyclades en passant par la Sicile, 

enchantent. Ses rivages ourlés de plages, de criques ou de falaises à pic laissent 
des souvenirs impérissables. Ses villes, de Barcelone à Istanbul, foisonnent et 

illustrent l’histoire millénaire de cette mer mythique.
On y parle fort, avec les mains parfois. On y déguste des fruits gorgés de soleil. 

On y vit intensément. Embarquez pour une croisière en Méditerranée  
et goûtez à la dolce vita lors de votre échappée belle.
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Légendaire Dalmatie 
Entre rivage turquoise et riche histoire, 
la Croatie vous accueille pour une 
odyssée inoubliable. Bordées par 
la mer Adriatique, ses kilomètres de 
côtes font face à une multitude d’îles 
que vous découvrirez au cours de 
navigations exceptionnelles. Admirez les 
luxuriantes chutes du parc national de 
Krka et plongez dans l’histoire dalmate 
avec la visite de Split, cité historique 
où les maisons de pierres blanches se 
mélangent aux enfilades de palmiers 
et aux sublimes plages. En face, l’île de 
Hvar cache la ville la plus ancienne du 
pays, Stari Grad, entre pinède, vignes 
et oliveraies. À l’extrême sud, il vous 
suffira d’un regard pour être séduit par 
la perle de l’Adriatique, Dubrovnik. Ses 
remparts médiévaux surplombant les 
reflets azuréens de la mer constituent un 
tableau féérique. 

Au pays des dieux   
La Grèce d’Ulysse est une ode aux 
voyages. Entre joyaux antiques et myriade 
d’îles splendides, entrez dans un monde 
de mythes et de légendes fait de culture 
et paysages grandioses. Athènes et 
sa célèbre Acropole, berceau de la 
démocratie et de la philosophie, vous 
donnera accès à la mer Égée et ses   
archipels, entre Cyclades et Dodécanèse. 
Comme dans un poème d’Homère, 
voyagez d’île en île, et laissez-vous 
emporter dans une épopée magique. 
Découvrez l’île sacrée de Délos, le 
fascinant monastère de saint Jean et 
la mystérieuse grotte de l’Apocalypse à 
Patmos, et les anciennes cités de Mycènes 
et d’Épidaure, ruines représentatives 
de ce que fut la vie antique dans le 
Péloponnèse. Parmi les trésors originels, 
la caldeira de Santorin vous éblouira par 
sa beauté. 

Sur un air de bel canto   
Théâtre des rois étrusques, des 
empereurs romains, des princes de la 
Renaissance, des puissants prélats et 
des riches mécènes, l’Italie a gardé des 
traces polymorphes de sa fascinante 
histoire. Admirez le raffinement des 
maisons colorées, accrochées au littoral 
dentelé des Cinque Terre sur la Riviera 
italienne et laissez-vous imprégner par 
l’effervescence artistique qui se dégage 
des rivages toscans. Au pays de la dolce 
vita, découvrez les secrets de Rome, la 
ville éternelle, émerveillez-vous devant 
les beautés de la côte amalfitaine et 
plongez dans la Sicile antique avec la 
visite du théâtre de Taormine. Suivez le 
guide au travers des ruelles pleines de 
charme ; l’Italie vous dévoile ses trésors 
et ses secrets sur des airs de bel canto. 

À ne pas manquer en 
Méditerranée  

et en mer Noire
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La 
Méditerranée  

et  la  mer Noire  
avec PONANT

• Traverser le canal de Corinthe ou le 
canal de Suez, traits d’union entre les 
peuples ;

• Naviguer dans les bouches de Kotor 
à la découverte de villages et cités 
médiévales au riche patrimoine 
historique ;

• Profiter de la douceur de vivre des 
villes blanches de Minorque ou des îles 
grecques ;

• S’émerveiller devant les vestiges grecs 
et romains comme le site archéologique 
de Delphes, le théâtre d’Épidaure ou l’île 
de Délos ;

• S’essayer à la plongée sous-marine 
en Corse, dans des eaux turquoise et 
propices à la baignade ;

• Découvrir les villages colorés à flanc de 
falaises aux Cinque Terre et goûter  
à la dolce vita sur la côte amalfitaine ;

• Savourer la partie orientale de la 
Méditerranée, entre merveilles d’Égypte 
et de Jordanie et station balnéaire 
d’Israël ;

• Vivre vos croisières plus intensément 
grâce à la présence d’invités d’honneur 
et de plateaux d’artistes selon les 
départs ;

• Gravir les 192 marches de l'escalier du 
Potemkine, considéré comme l'entrée 
officielle d'Odessa sur la mer Noire, et 
véritable symbole culturel.
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Vos escales en  
Méditerranée

et en mer Noire
Somptueuses Baléares   
Criques paradisiaques, majestueuses falaises de calcaire plongeant 
dans les eaux saphir de la Méditerranée et vastes plaines plantées 
d’orangers, d’oliviers et de vignes composent les paysages des 
Baléares. L’histoire et l’architecture ne sont pas en reste. Découvrez 
Palma de Majorque, la capitale, avec ses vieilles ruelles et ses 
monuments emblématiques comme sa célèbre cathédrale, et 
appréciez l'atmosphère cosmopolite et chaleureuse. Un peu plus 
au nord, l’île de Minorque abrite Mahon. Celle qui possède le 
plus long port de Méditerranée vous charmera avec ses maisons 
aux couleurs flamboyantes, son église Santa Maria d’inspiration 
néogothique et son marché local typique. 

Charme des Cyclades   
Que serait un voyage en Grèce sans une escapade dans les 
somptueuses Cyclades ? Partageant leur nom avec les Nymphes 
métamorphosées en rochers par Poséidon, elles doivent leur 
appellation au cercle qu’elles forment autour de l’île sacrée 
de Délos. Disséminées sur les eaux du sud de la mer Égée, elles 
constituent un sublime tableau où se mélangent les maisons 
blanchies à la chaux, les dômes des chapelles, les ruelles 
labyrinthiques ponctuées de bougainvilliers et le turquoise des 
plages paradisiaques et des criques secrètes. Parcourez la festive 
Mykonos, admirez la beauté de la caldeira de Santorin, visitez le 
patrimoine archéologique extraordinaire de Délos, profitez de la 
douceur de vivre des ports pittoresques de Paros… 

Les Cinque Terre en couleurs
Parsemée de plages discrètes et de ses célèbres villages de 
pêcheurs suspendus à leurs falaises, la région des Cinque Terre 
dévoile ses charmes dans un décor féérique. La beauté de la 
côte ligure surgit comme ses paysages abrupts tournés vers la 
Méditerranée. Depuis la mer, admirez le panorama exceptionnel 
que constitue cette région, classée au patrimoine mondial de 
l’Unesco et nommée parc national depuis 1999. Les cinq villages 
de Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza et Monterosso vous 
envoûtent de leur splendeur grâce à leur singularité tandis que vos 
yeux capturent les couleurs chatoyantes des façades illuminées  
par le soleil. 

Rivages ibériques   
Baignées par la mer et sculptées par le soleil, les villes de la côte 
espagnole s’esquissent au fil de vos croisières. Vous serez charmé  
par Valence qui accorde avant-gardisme et traditions grâce à son 
architecture éclectique. Málaga vous surprendra par la richesse 
de son histoire, pour toujours liée au peintre Picasso, mais aussi 
par sa rue principale, Larios, l'une des plus élégantes d'Espagne.  
La belle Cadix fait face à l’Atlantique et possède la splendeur des cités 
méditerranéennes. Son histoire millénaire exhale des ruelles colorées 
du quartier traditionnel de pêcheurs de la Viña, du plus médiéval  
El Pópulo ou encore de sa somptueuse cathédrale au dôme couronné  
d’une coupole de faïence jaune, dressée au bord de l’océan. 

Vos escales en  
Méditerranée

et en mer Noire
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Du Bosphore à la Côte Turquoise  
Pays des sultans et du puissant empire ottoman, la Turquie cultive 
ses influences multiples et conjugue depuis toujours les inspirations 
asiatiques et européennes. Son joyau, Istanbul, se dévoile sur les 
rivages du Bosphore. Grecque, romaine puis ottomane, elle résume 
à elle seule l’âme de ce pays, poétique et envoûtant. Sur la Côte 
Turquoise, le soleil se reflète sur la Méditerranée parée de ses plus 
beaux bleus alors que les terres regorgent de curiosités et de merveilles 
antiques. La plus majestueuse d’entre elles, Éphèse, raconte comme 
un livre gravé dans le marbre blanc, sa grandeur d'antan. Ancienne 
cité portuaire, elle fut, tour à tour, grecque puis romaine. Un peu plus 
loin, près de la charmante Fethiye, le site de Xanthe et Létoon révèle 
une autre histoire. À découvrir sans plus attendre. 

Cités de la mer Noire  
Istanbul et le détroit du Bosphore servent de porte d’entrée vers 
la fascinante mer Noire. Coincée entre le Caucase, l’Europe 
et l’Anatolie, elle abrite des villes de caractère à l'histoire 
extraordinaire. Aujourd’hui bulgares, roumaines, ukrainiennes, 
russes, géorgiennes ou turques, les cités de la mer Noire furent 
autrefois colonisées par les grandes puissances de la  région et 
partagent un patrimoine culturel important. Grecs, Romains, 
Byzantins et Ottomans fondèrent ou se disputèrent ces riches 
contrées. La plus ancienne, Nessebar garde les traces de sa 
fondation par les Grecs il y a plus de 3 000 ans, ainsi que les  
vestiges des occupations romaine et ottomane. Quant à Sotchi, 
station balnéaire prisée qui borde les côtes de la Riviera russe,  
elle vous offre un cadre naturel exceptionnel.

L'Égypte et ses merveilles
Terre multimillénaire à l’histoire tourmentée, royaume de Râ 
et des dieux à tête de faucon ou de chacal, l’Égypte est depuis 
toujours une destination à part. Décrite par Hérodote comme le  
« cadeau du Nil », son fleuve sacré, elle se pare de paysages hors  
du commun, entre oasis, déserts et delta. Avec ses figures illustres 
telles que Toutânkhamon, Cléopâtre, ou encore Ramsès II,  
ses sarcophages et ses temples, sans oublier son Sphinx qui 
veille jalousement sur les lieux, le pays des pharaons continue 
d’enflammer l’imaginaire du voyageur. Durant votre croisière, 
plongez dans un monde antique fait d’histoires et de légendes. 
Et si l'Exode évoque les dix plaies d’Égypte, la seule dont vous 
souffrirez sera la nostalgie de ce voyage envoûtant.

Vibrante Odessa 
Au bord de la mer Noire, Odessa, troisième ville d’Ukraine, 
saura vous charmer par ses traditions, ses monuments, son 
opéra et ses trésors naturels. Vous vous baladerez dans son 
vibrant centre historique où, à chaque détour de rues, des sites 
emblématiques et des musées incontournables vous tendent les 
bras. Ses bâtiments, le long de ses larges boulevards ombragés, 
donnent une bonne idée de ce qu’était sa majesté. Côté mer, vous 
apprécierez de monter les 192 marches de l’escalier du Potemkine, 
considéré comme l’entrée officielle d’Odessa, ce véritable symbole 
de la ville a été rendu célèbre par le film de Sergueï Eisenstein  
Le Cuirassé Potemkine.
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Vos temps forts :
Vos temps forts :

Carmen & compagnie avec 
Béatrice Uria-Monzon 

Secrets  
de la péninsule ibérique

CASABLANCA • LISBONNE   
LE DUMONT-D’URVILLE  
8 jours/7 nuits    Le 26 avril 2022  

à partir de 3 170 € 

MÁLAGA • LISBONNE    
LE BOUGAINVILLE  8 jours/7 nuits   
Le 3 avril 2022 

à partir de 2 660 € 

• Une croisière inédite à la découverte des paysages, de 
l'architecture et de l'histoire de l'Espagne et du Portugal.

• Les sites classés Unesco : l’Alhambra de Grenade depuis Málaga, 
l’Alcázar de Séville depuis Cadix, le monastère des Jerónimos  
et la tour de Belém à Lisbonne (port de débarquement).

• À Casablanca, la visite de la mosquée Hassan II, majestueux 
édifice qui s'avance vers l'océan.

• La cité andalouse de Cadix, une des plus anciennes villes de 
Méditerranée occidentale.

• La possibilité de découvrir Puente Nuevo de Ronda depuis Marbella.
• Les nuitées à Casablanca et à Lisbonne.    

• Une croisière à la découverte du patrimoine naturel et historique 
de la péninsule ibérique, entre l’Andalousie et les bords du Tage.

• Les sites classés Unesco : l’Alcázar de Séville, le parc national 
Doñana depuis Huelva, le monastère des Jerónimos et la tour de 
Belém à Lisbonne (port de débarquement).

• La possibilité de découvrir le Puente Nuevo de Ronda depuis 
Marbella.

• La traversée du détroit de Gibraltar.
• La cité andalouse de Cadix, une des plus anciennes villes  

de Méditerranée occidentale.
• Les nuitées à Séville, capitale de l’Andalousie, et à Lisbonne,  

capitale portugaise.

LISBONNE
PORTUGAL ESPAGNE

CASABLANCA

Málaga

Cadix

MAROC

Marbella
Mer 

Méditerranée

Océan Atlantique

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE

1
Casablanca (Maroc)
Embarquement de 16.00 à 17.00                 

2 Casablanca (Maroc) Matinée

3 Málaga (Espagne) Après-midi et soirée

4 Marbella (Espagne) Journée

5 Cadix (Espagne) Journée

6 En mer

7 Lisbonne (Portugal) Journée et soirée

8 Lisbonne (Portugal)  
Débarquement

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE

1
Málaga (Espagne)
Embarquement de 16.00 à 17.00                

2 Marbella (Espagne) Journée

3 Séville (Espagne) Après-midi et soirée

4 Séville (Espagne) Journée

5 Cadix (Espagne) Journée

6 Huelva (Espagne) Journée

7 Lisbonne (Portugal) Après-midi et soirée

8 Lisbonne (Portugal)  
Débarquement

LISBONNE

ESPAGNE

MÁLAGA
MarbellaHuelva

Mer
Méditerranée

PORTUGAL

Cadix

Séville

Océan Atlantique
Détroit de Gibraltar

Une croisière musicale en partenariat avec RADIO CLASSIQUE, 
avec la présence exceptionnelle d'Alain Duault,  

de Béatrice Uria-Monzon et d'un plateau artistique d'exception : 
Florent Heau, Yves Henry, Marie Astrid Hulot,    

et Emmanuel Rossfelder.

INÉDIT

CROISIÈRE MUSICALE

IN
VITÉ D'HONNEUR

voir page 128
voir page 128



111Plus d'informations sur www.ponant.com Méditerranée et mer Noire    |

Vos temps forts : Vos temps forts :

Rivages ibériques
Rivages ibériques  
et île de Beauté

MÁLAGA • NICE     
LE LYRIAL  
9 jours/8 nuits   
Le 28 avril 2022 
à partir de 2 820 € 

BARCELONE • NICE     
LE BOUGAINVILLE  
8 jours/7 nuits   
Le 10 mai 2022  
à partir de 2 530 € 

• Une croisière d’exception entre la mer Méditerranée et l’océan 
Atlantique, à la découverte de villes historiques d’Espagne.

• Les sites classés Unesco : les œuvres d'Antoni Gaudí à 
Barcelone, la bourse de la Soie à Valence, l’Alhambra de 
Grenade, l’Alcázar de Séville, le monastère des Jerónimos et la 
tour de Belém à Lisbonne.

• La traversée du mythique détroit de Gibraltar.
• La découverte de l’archipel des Baléares avec Palma de Majorque.
• La cité andalouse de Cadix, une des plus anciennes villes de 

Méditerranée occidentale.

• Une croisière en Méditerranée à la découverte des rivages 
ibériques, de l’archipel des Baléares et de la Corse, entre visites 
culturelles et paysages à couper le souffle.

• Un voyage d'île en île pour explorer les trésors insulaires de la 
Méditerranée occidentale.

• Le site classé Unesco : la bourse de la Soie à Valence.
• La découverte de l’archipel des Baléares avec Mahon et Palma  

de Majorque, sa capitale.
• L’île de Beauté au gré de trois escales à découvrir : Bonifacio, 

Calvi et Saint-Florent. 

Pour le départ du 15 octobre 2022 :  
présence à bord du journaliste éditorialiste, Christophe Barbier.

Pour le départ du 22 octobre 2022 :  
une escale supplémentaire à Marbella.

Pour le départ du 10 mai 2022 : 
l’embarquement s'effectue à Barcelone.

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE

1 Lisbonne (Portugal)  Embarquement de 16.00 à 17.00                

2 En mer

3 Cadix (Espagne) Journée

4 Málaga (Espagne) Journée et soirée

5 En mer

6 Palma de Majorque, Baléares (Espagne) Après-midi

7 Valence (Espagne) Journée

8 Barcelone (Espagne) - Arrivée : 08.30 
Débarquement

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE

1
Málaga (Espagne)
Embarquement de 16.00 à 17.00                 

2 En mer

3 Valence (Espagne) Journée

4 Palma de Majorque, Baléares (Espagne) Journée

5 Mahon, Baléares (Espagne) Matinée

6 Bonifacio, Corse (France) Après-midi

7 Calvi, Corse (France) Journée

8 Saint-Florent, Corse (France) Journée

9 Nice (France) - Arrivée : 08.00 
Débarquement

LISBONNE

PORTUGAL

ESPAGNE
Valence

MálagaCadix

Palma de
Majorque

Mer
Méditerranée

Océan
Atlantique

BARCELONE

Baléares

MÁLAGA

Valence

ESPAGNE

NICEFRANCE

Palma de
Majorque

Mahon

Bonifacio

Calvi

Saint-
Florent

Mer Méditerranée

Baléares

Corse

voir page 128

LISBONNE • BARCELONE - Le 15 octobre 2022  8 jours/7 nuits
BARCELONE • LISBONNE  - Le 22 octobre 2022  9 jours/8 nuits       
LE CHAMPLAIN            

à partir de 2 660 €
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Vos temps forts :

Joyaux insulaires  
et rivages ibériques

CIVITAVECCHIA (ROME) • LISBONNE    
LE BOUGAINVILLE   13 jours/12 nuits              
Le 21 avril 2022  

à partir de 4 560 € 

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE

1
Civitavecchia (Rome) (Italie) 
Embarquement de 16.00 à 17.00 

2 Bonifacio, Corse (France) Après-midi et soirée
3 Alghero, Sardaigne (Italie) Après-midi
4 Mahon, Baléares (Espagne) Après-midi
5 Palma de Majorque, Baléares (Espagne) Journée
6 Valence (Espagne) Journée
7 En mer
8 Málaga (Espagne) Journée et soirée
9 Marbella (Espagne) Journée
10 Cadix (Espagne) Journée et soirée
11 En mer
12 Lisbonne (Portugal) Journée et soirée
13 Lisbonne (Portugal)  

Débarquement

LISBONNE
PORTUGAL

ESPAGNE

CIVITAVECCHIA

Valence

Málaga
Cadix

Palma de
Majorque

Bonifacio

Sardaigne

ITALIE

Marbella

Corse

Alghero

Mahon

Baléares

FRANCE

• Une croisière d’exception entre la mer Méditerranée et l’océan 
Atlantique, à la découverte de quatre pays : l’Italie, la France, 
l’Espagne et le Portugal.

• Les sites classés Unesco : Rome depuis Civitavecchia (port 
d’embarquement), la bourse de la Soie à Valence, l’Alhambra 
de Grenade depuis Malaga, l’Alcázar de Séville depuis Cadix, le 
monastère des Jerónimos et la tour de Belém à Lisbonne (port 
de débarquement).

• La découverte de l’archipel des Baléares avec Palma de Majorque, 
sa capitale.

• La cité andalouse de Cadix, une des plus anciennes villes de 
Méditerranée occidentale.

• La possibilité de découvrir Puente Nuevo de Ronda depuis Marbella.
• Une nuitée à Lisbonne.

Vos temps forts :

Des rivages méditerranéens 
aux côtes atlantiques

LA VALETTE • LISBONNE     
LE BELLOT  12 jours/11 nuits                   
Le 1er mai 2022  

à partir de 4 220 € 

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE

1
La Valette (Malte) 
Embarquement de 16.00 à 17.00

2 Trapani, Sicile (Italie) Après-midi
3 Cagliari, Sardaigne (Italie) Après-midi
4 En mer
5 Palma de Majorque, Baléares (Espagne) Journée
6 Valence (Espagne) Journée
7 Carthagène (Espagne) Après-midi
8 Málaga (Espagne) Après-midi et soirée
9 Marbella (Espagne) Journée
10 Cadix (Espagne) Journée et soirée
11 En mer
12 Lisbonne (Portugal) - Arrivée : 07.00 

Débarquement

LISBONNE
PORTUGAL

ESPAGNE

LA VALETTE

Valence

Málaga
Cadix

Palma de
Majorque

Mer Méditerranée

TrapaniCagliari
Sicile

Sardaigne

MALTE

ITALIE

Carthagène

Marbella

• Une croisière d’exception entre la mer Méditerranée et l’océan 
Atlantique, à la découverte de quatre pays : Malte, l’Italie, 
l’Espagne et le Portugal.

• Les sites classés Unesco : La Valette (port d’embarquement), 
la bourse de la Soie à Valence, l’Alhambra de Grenade depuis 
Málaga, l’Alcázar de Séville depuis Cadix, le monastère 
des Jerónimos et la tour de Belém à Lisbonne (port de 
débarquement).

• La découverte de l’archipel des Baléares avec Palma de Majorque, 
sa capitale.

• Le patrimoine antique de Carthagène.
• La cité andalouse de Cadix, une des plus anciennes villes de 

Méditerranée occidentale.
• La possibilité de découvrir Puente Nuevo de Ronda depuis 

Marbella.

voir page 128 voir page 128
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Vos temps forts :

Des côtes grecques  
aux rivages latins

ATHÈNES • LISBONNE     
LE LYRIAL  15 jours/14 nuits       
Le 7 octobre 2022  

à partir de 4 950 € 

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE

1
Athènes (Grèce) Embarquement de 16.00 à 17.00
Traversée du canal de Corinthe                 

2 Itéa (Grèce) Matinée
3 En mer
4 Palerme, Sicile (Italie) Matinée
5 Cagliari, Sardaigne (Italie) Matinée
6 Mahon, Baléares Après-midi
7 Palma de Majorque, Baléares (Espagne) Journée
8 Valence (Espagne) Journée
9 En mer
10 Málaga (Espagne) Journée et soirée
11 Marbella (Espagne) Journée
12 Cadix (Espagne) Journée et soirée
13 En mer
14 Lisbonne (Portugal) Journée et soirée
15 Lisbonne (Portugal) - Débarquement

LISBONNE
PORTUGAL

ESPAGNE
Valence

MálagaCadix

Palma de
Majorque Sardaigne

ITALIE

Marbella

Mahon
Baléares

FRANCE
GRÈCE

Itéa

Sicile
Palerme

Cagliari

Canal de
Corinthe

ATHÈNES

• La découverte de quatre pays : la Grèce, l’Italie, l’Espagne et le Portugal.
• Les sites classés Unesco : l'Acropole d'Athènes, le site de 

Delphes, Syracuse et la nécropole rocheuse de Pantalica, 
Palerme arabo-normande, la bourse de la Soie à Valence, 
l’Alhambra de Grenade, l’Alcázar de Séville, le monastère des 
Jerónimos et la tour de Belém à Lisbonne.

• La traversée du canal de Corinthe.
• L’archipel des Baléares avec Mahon et Palma de Majorque.
• La cité andalouse de Cadix, une des plus anciennes villes de 

Méditerranée occidentale.
• La possibilité de découvrir Puente Nuevo de Ronda depuis Marbella.

Vos temps forts :

De la Catalogne  
à la cité des dieux

BARCELONE • ATHÈNES      
LE CHAMPLAIN  13 jours/12 nuits         
Le 6 novembre 2022  

à partir de 4 560 € 

ESPAGNE

Valence
Palma de
Majorque

Sardaigne

ITALIE

Baléares

GRÈCE
Itéa

Sicile
Palerme

Cagliari

Canal de
Corinthe

ATHÈNES
BARCELONE

Trapani

MALTE
La Valette

Catane
Nauplie

• Une croisière en Méditerranée entre l’Espagne et l’archipel des 
Baléares, la Sardaigne et la Sicile, Malte et la Grèce.

• La découverte des joyaux insulaires de la Méditerranée.
• Les sites classés Unesco : les œuvres d'Antoni Gaudí à Barcelone 

(port d’embarquement), la bourse de la Soie à Valence, le 
centre historique de La Valette, Palerme arabo-normande et les 
cathédrales de Cefalú et Monreale, le site de Delphes depuis Itéa, 
les ruines de Mycènes et le théâtre d'Épidaure depuis Nauplie, 
l’Acropole d’Athènes (port de débarquement).

• La découverte de l’archipel des Baléares avec Palma de Majorque.
• La visite de deux îles italiennes : la Sardaigne et la Sicile.
• La visite des plus belles villes historiques et sites antiques  

de Sicile : Palerme, Trapani, Erice, Catane.
• Une traversée inoubliable du canal de Corinthe.

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE

1
Barcelone (Espagne)  
Embarquement de 16.00 à 17.00

2 Valence (Espagne) Après-midi
3 Palma de Majorque, Baléares (Espagne) Journée
4 En mer
5 Cagliari, Sardaigne (Italie) Matinée
6 Palerme, Sicile (Italie) Journée et soirée
7 Trapani, Sicile (Italie) Matinée
8 La Valette (Malte) Journée
9 Catane, Sicile (Italie) Journée
10 En mer

11 Itéa (Grèce)
Traversée du canal de Corinthe

Matinée

12 Nauplie (Grèce) Journée
13 Athènes (Grèce) - Arrivée : 07.00  

Débarquement

voir page 128
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Vos temps forts :

Charmes  
de la Riviera italienne 

NICE • NICE       
LE BOUGAINVILLE  8 jours/7 nuits           
Le 17 mai 2022   

à partir de 3 160 € 

NICE

Mer 
Méditerranée

ITALIEPorto�no

Porto Venere

Portoferraio

Livourne

FRANCE

Porto Santo
Stefano

Cinque Terre

Viareggio

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE

1
Nice (France)  
Embarquement de 16.00 à 17.00

2 Navigation le long des Cinque Terre
Porto Venere (Italie) Journée

3 Viareggio (Italie) Journée

4 Livourne (Italie) Journée

5 Porto Santo Stefano (Italie) Journée

6 Portoferraio, île d'Elbe (Italie) Journée

7 Portofino (Italie) Journée

8 Nice (France) - Arrivée : 07.00 
Débarquement

• Un itinéraire entre Côte d’Azur et Riviera italienne en passant par 
les rivages de la Toscane.

• La découverte des charmes de la dolce vita à l’arrière-saison.
• La navigation le long de la région des Cinque Terre, classée au 

patrimoine mondial de l’Unesco.
• L’île d’Elbe et Portoferraio, terre d’exil de Napoléon.
• La visite de Portofino, paisible village de pêcheurs aux maisons 

colorées.
• Depuis Viareggio, la ville médiévale de Pietrasanta et son 

atmosphère captivante.
• Depuis Livourne, la découverte de Lucques et ses murs 

d'enceinte Renaissance ainsi que Pise et sa célèbre tour 
penchée.

Vos temps forts :

De la Côte d'Azur  
aux rivages italiens

NICE • CIVITAVECCHIA (ROME)        
LE LYRIAL  8 jours/7 nuits           
Le 6 mai 2022   

à partir de 2 340 € 

NICE

Mer 
Méditerranée

ITALIEPorto�no

Porto Venere

Portoferraio

Livourne

FRANCE

Porto Santo
Stefano

Cinque Terre

CIVITAVECCHIA
Corse

Calvi

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE

1
Nice (France)  
Embarquement de 16.00 à 17.00 

2 Calvi, Corse (France) Après-midi

3 Portofino (Italie) Journée et soirée

4 Navigation le long des Cinque Terre
Porto Venere (Italie) Après-midi

5 Livourne (Italie) Journée

6 Portoferraio, île d'Elbe (Italie) Journée

7 Porto Santo Stefano (Italie) Journée

8 Civitavecchia (Rome) (Italie) - Arrivée : 07.00 
Débarquement

• Une croisière inédite entre Nice et Civitavecchia (Rome) en 
passant par la Corse, la Riviera italienne et la Toscane.

• La découverte de Calvi et sa citadelle sur l’île de Beauté.

• La navigation le long de la région des Cinque Terre, classée au 
patrimoine mondial de l’Unesco.

• La visite de Portofino, paisible village de pêcheurs aux maisons 
colorées.

• L’île d’Elbe et Portoferraio, terre d’exil de Napoléon.

• Porto Santo Stefano, petit port confidentiel de la mer 
Tyrrhénienne.

INÉDIT
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Vos temps forts :

NICE

Mer 
Méditerranée

Corse

Bonifacio

Saint-
Florent

Golfe de
Santa-ManzaRoccapina

Pointe de la Parata

Calvi

Archipel des Sanguinaires

FRANCE

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE

1
Nice (France)  
Embarquement de 16.00 à 17.00

2 Saint-Florent, Corse (France) Après-midi

3 Bonifacio, Corse (France) Journée et soirée

4 Golfe de Santa-Manza, Corse (France) Journée

5 Roccapina, Corse (France) Journée

6 Pointe de la Parata, Corse (France)
Archipel des Sanguinaires, Corse (France)

Matinée
Après-midi

7 Calvi, Corse (France) Journée

8 Nice (France) - Arrivée : 07.00 
Débarquement

• Voyagez près de chez vous, en France, et (re)découvrez la beauté 
de la côte méditerranéenne.

• Une quête de grands espaces dans le confort et la sérénité d’un 
navire PONANT.

• L’expertise, à bord et durant les activités, d’une équipe  
de guides-naturalistes.

• La découverte de la Corse autrement.
• La découverte de la culture et du patrimoine corse, dont les tours 

génoises.
• L'authenticité, terroir et traditions régionales.
• Les sorties et débarquements en Zodiac®.
• Loin des foules et dans un décor paradisiaque, des activités 

nautiques et randonnées incluses.
• La possibilité de plongée sous-marine (Niveau 1 ou Plongeur 

CMAS 1 étoile équivalent) avec un moniteur expérimenté.

La Corse sauvage et authentique
NICE • NICE         
LE BOUGAINVILLE  8 jours /7 nuits               
Les 6, 13 et 20 juin 2022   

à partir de 2 960 € 

L'île de Beauté 
Joyau de la Méditerranée, l’île de Beauté porte bien son nom. 
Façonnée par une histoire aussi tumultueuse que fascinante, 
elle arbore fièrement son identité unique. Ici, la mer épouse 
les montagnes, et, au pied du cap Corse, le désert des Agriates 
donne à Saint-Florent des airs de carte postale. Les longues 
plages paradisiaques de Santa-Manza rivalisent avec les rivages 
crénelés de la pointe de la Parata et des îles Sanguinaires. Ici, 
les cités fortifiées veillent aux quatre coins de l’île, de l’ancienne 
cité génoise de Porto-Vecchio, à la sublime Bonifacio en passant 
par l’élégante Calvi. Cet environnement sert d’écrin à une nature 
envoûtante et sauvage, à découvrir lors de votre croisière.
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Vos temps forts :

Mosaïque palermitaine
Palerme est la gardienne de l’âme sicilienne. Nombreux sont 
ceux qui ont désiré s’implanter dans la capitale de la plus 
grande des îles italiennes. Phéniciens, Carthaginois, Romains, 
Byzantins, Arabes, Normands… Palerme est riche aujourd’hui 
de tous ces apports culturels : entre les empreintes mauresques 
de la cathédrale et les mosaïques byzantines de la chapelle 
palatine, lovée dans le corps même du palais des Normands. 
Vous tomberez également sous le charme des palais à la beauté 
surannée, merveilles baroques qui parsèment la ville. Vous serez 
comblé quand, au détour d’une rue animée, vous découvrirez 
un de ces fabuleux marchés aux couleurs et aux effluves si 
pittoresques. 

La Méditerranée, d’île en île
NICE • LA VALETTE   Le 11 mai 2022   
LA VALETTE • NICE   Les 4 et 18 mai et le 7 octobre 2022    
LE JACQUES-CARTIER  8 jours/7 nuits           

à partir de 3 290 € 

Mer 
Méditerranée

FRANCE

Sicile

LA VALETTE
Syracuse

ITALIE

MALTE

Portoferraio

Porto-Vecchio

Cagliari

Palerme Catane

Corse

Sardaigne

NICE

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE

1
Nice (France)  
Embarquement de 15.00 à 16.30 

2 Portoferraio, île d'Elbe (Italie) Journée

3 Porto-Vecchio, Corse (France) Journée

4 Cagliari, Sardaigne (Italie) Matinée

5 Palerme, Sicile (Italie) Journée

6 Catane, Sicile (Italie) Journée

7 Syracuse, Sicile (Italie) Journée

8 La Valette (Malte) - Arrivée : 07.00 
Débarquement

• Une croisière en Méditerranée pour visiter quelques-unes de ses 
plus belles îles : l’île d’Elbe, la Corse, la Sardaigne, la Sicile et 
Malte.

• Une croisière à la découverte des merveilles de la mer 
Tyrrhénienne.

• Les sites classés Unesco : Syracuse et la nécropole rocheuse de 
Pantalica, Palerme arabo-normande et les cathédrales de Cefalú 
et Monreale, La Valette (port de débarquement).

• À Syracuse, la visite du parc archéologique de Néapolis et son 
majestueux théâtre du Ve siècle av. J.-C.

• L'ïle de Beauté et la splendide Porto-Vecchio, ancienne citadelle 
génoise, aujourd'hui station balnéaire prisée des voyageurs pour 
ses plages paradisiaques.

• L’île d’Elbe et Portoferraio, terre d’exil de Napoléon.
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Vos temps forts :

Charmes et rivages 
d’Italie

CIVITAVECCHIA • LA VALETTE        
LE LYRIAL  8 jours/7 nuits           
Le 9 septembre 2022    

à partir de 3 050 € 

Mer 
Méditerranée

Sicile

ITALIE

CIVITAVECCHIA

Syracuse

MALTE LA VALETTE

Taormine
Palerme Lipari

Amal� / PositanoSorrente

Stromboli

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE

1
Civitavecchia (Rome) (Italie) 
Embarquement de 16.00 à 17.00 

2 Sorrente (Italie) Après-midi

3 Amalfi (Italie)
Positano (Italie)

Matinée
Après-midi

4 Navigation devant le Stromboli
Lipari, îles Éoliennes (Italie) Après-midi

5 Palerme, Sicile (Italie) Journée

6 Taormine, Sicile (Italie) Journée

7 Syracuse, Sicile (Italie) Journée

8 La Valette (Malte) - Arrivée : 07.00 
Débarquement

• Une croisière le long des côtes italiennes à la découverte des 
joyaux de la Péninsule.

• Les sites classés Unesco : Rome depuis Civitavecchia (port 
d’embarquement), le site archéologique de Pompéi depuis 
Sorrente, la côte amalfitaine, les îles Éoliennes, le mont Etna 
depuis Taormine et son théâtre grec, la vieille ville de Syracuse, 
Palerme arabo-normande et la cathédrale de Monreale, le centre 
historique de La Valette (port de débarquement).

• La découverte des beautés de la côte amalfitaine.
• Les plus belles villes historiques et sites antiques de Sicile : 

Syracuse, Taormine et son théâtre, Palerme.
• La navigation devant le Stromboli.

Vos temps forts :

De la mer Tyrrhénienne  
à l'Adriatique

NICE • VENISE         
LE JACQUES-CARTIER  9 jours/8 nuits             
Le 30 mai 2022    

à partir de 3 070 € 

ITALIE Mer
Adriatique

VENISE

Hvar
Dubrovnik

Baie de Kotor

CROATIE

MONTÉNÉGRO
Corse
Bonifacio

FRANCE
NICE

Amal�

Sicile
Taormine

Mer
Tyrrhénienne

Rovinj

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE

1
Nice (France) 
Embarquement de 16.00 à 17.00

2 Bonifacio, Corse (France) Matinée

3 Amalfi (Italie) Après-midi

4 Taormine, Sicile (Italie) Après-midi

5 En mer

6 Navigation dans les bouches de Kotor (Monténégro)
Dubrovnik (Croatie) Après-midi et soirée

7 Hvar (Croatie) Journée

8 Rovinj (Croatie) Après-midi

9 Venise (Italie) - Arrivée : 07.00 
Débarquement

• Une croisière à la découverte de huit villes remarquables pour 
leur patrimoine culturel et leur charme historique.

• Quatre pays visités en une croisière : France, Italie, Monténégro, 
Croatie.

• Les sites classés Unesco : la côte amalfitaine, la ville de 
Taormine, les bouches de Kotor, la vieille ville de Dubrovnik, 
Venise et sa lagune.

• La découverte des beautés de la côte amalfitaine.
• Le merveilleux théâtre grec de Taormine, dominant les flots.
• Au Monténégro, la navigation dans les bouches de Kotor
• La visite de la ville historique de Hvar et de ses monuments 

emblématiques, entre Renaissance et art gothique.
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Vos temps forts :

De Malte aux rives de 
l'Adriatique

LA VALETTE • VENISE         
LE LYRIAL  8 jours - 7 nuits                
Le 20 mai 2022    

à partir de 3 050 € 

ITALIE Mer
Adriatique

VENISE

Hvar
CROATIE

LA VALETTE MALTE

Dubrovnik
Kotor
MONTÉNÉGRO

Taormine

Otrante

Rovinj

Sicile Mer Ionnienne

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE

1
La Valette (Malte) 
Embarquement de 16.00 à 17.00 

2 Taormine, Sicile (Italie) Matinée
3 Otrante (Italie) Matinée

4 Kotor (Monténégro)
Dubrovnik (Croatie)

Journée
Soirée

5 Dubrovnik (Croatie) Journée
6 Hvar (Croatie) Journée
7 Rovinj (Croatie) Après-midi
8 Venise (Italie) - Arrivée : 07.30 - Débarquement

• Une croisière exceptionnelle à travers les richesses culturelles de 
quatre pays : Malte, le Monténégro, la Croatie et l’Italie.

• Les sites classés Unesco :  le centre historique de La Valette (port 
d’embarquement), Taormine et son théâtre grec, les vieilles villes  
de Dubrovnik et Kotor, la plaine de Stari Grad sur l’île de Hvar,  
la lagune de Venise (port de débarquement).

• La Sicile avec l’escale à Taormine.
• Depuis Otrante, la visite de Lecce, la Florence du sud de l’Italie.
• La visite de Kotor, Dubrovnik, Hvar et Rovinj, quatre 

incontournables de l’Adriatique.
• La possibilité de visiter La Valette (avant votre croisière).

Vos temps forts :

De la cité des dieux  
à la cité des Doges

ATHÈNES • VENISE  Les 3 juin et 29 juillet 2022    
VENISE • ATHÈNES  Les 27 mai, 1er juillet et 19 août 2022
LE LYRIAL  8 jours - 7 nuits                
à partir de 2 870 € 

  

MONTÉNÉGRO

ATHÈNES

GRÈCE
Canal  

de Corinthe 

VENISE

ITALIE

CROATIE

Itéa

Kotor
Dubrovnik

Hvar

Rovinj

Corfou

Mer
Adriatique

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE

1
Athènes (Grèce) 
Embarquement de 16.00 à 17.00

2 Traversée du canal de Corinthe (Grèce) 
Itéa (Grèce) Après-midi

3 Corfou (Grèce) Arpès-midi

4 Kotor (Monténégro) Après-midi

5 Dubrovnik (Croatie) Journée et soirée

6 Hvar (Croatie) Journée

7 Rovinj (Croatie) Après-midi

8 Venise (Italie) - Arrivée : 06.00 
Débarquement

• Une croisière entre les mers Égée, Ionienne et Adriatique, à 
la découverte de quatre pays méditerranéens : la Grèce, le 
Monténégro, la Croatie et l’Italie.

• Les sites classés Unesco : l'Acropole d'Athènes (port 
d'embarquement), le site archéologique de Delphes depuis  
Itéa, les vieilles villes de Corfou, de Kotor et de Dubrovnik,  
la plaine de Stari Grad sur l’île de Hvar, Venise et sa lagune  
(port de débarquement).

• La traversée du canal de Corinthe.

• La navigation dans les bouches de Kotor. 

• Le panorama sur les îles croates : Hvar et Rovinj.

CROISIÈRE GASTRONOMIQUE

IN
VITÉ D'HONNEUR

Croisière gastronomique en partenariat avec  
Cuisine et Vins de France, le magazine de référence  

de la gastronomie, avec la présence à bord de Pierre Hermé,  
meilleur pâtissier du monde en 2016, d’un chef étoilé  

et d’un meilleur sommelier du monde. Au menu : dîners de gala, 
démonstrations culinaires, dégustations de grands vins et conférences.

Pour les départs des 29 juillet et 19 août 2022 : 
Croisière familiale  PONANT Kid's Club. 
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Vos temps forts :

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE

1
Venise (Italie)  
Embarquement de 15.00 à 16.30 

2 Korcula (Croatie) Après-midi

3 Sibenik vers chutes de Krka (optionnel) (Croatie)
Split (Croatie)

Débarquement excursion
Après-midi

4 Dubrovnik (Croatie) Journée et soirée

5 Kotor (Croatie) Journée

6 Hvar (Croatie) Journée

7 Rovinj (Croatie) Journée et soirée

8 Venise (Italie) - Arrivée : 08.00 
Débarquement

• En une croisière, découverte de cinq villes croates remarquables 
pour leur patrimoine culturel et leur charme historique.

• Les sites classés Unesco : Venise et sa lagune, les vieilles villes 
de Dubrovnik et Kotor, le palais de Dioclétien à Split.

• Depuis SIbenik, la possibilité d’explorer les magnifiques chutes 
de Krka en Croatie lors d’une excursion optionnelle. 

• Au Monténégro, la navigation dans les bouches de Kotor et la 
journée d’escale à Kotor.

• L’occasion de découvrir ou de redécouvrir la cité des Doges, 
avant ou après votre croisière.

L’essentiel  
de la Croatie 

VENISE • VENISE                               8 jours/7 nuits
LE LYRIAL Les 17 et 24 juin, les 5 et 12 août 2022   
LE JACQUES-CARTIER Les 7, 14 et 21 juin,  
le 26 août et le 2 septembre 2022   
à partir de 3 050 €

Korcula

Kotor

VENISE

Dubrovnik

Mer 
Adriatique

ITALIE

CROATIE

MONTÉNÉGRO

Hvar

Sibenik
Split

Rovinj

Vos temps forts :

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE

1
Istanbul (Turquie)  
Embarquement de 16.00 à 17.00

2 Île de Limnos (Grèce) Après-midi

3 Volos (Grèce) Journée

4 Traversée du canal de Corinthe

5 Corfou (Grèce) Matinée

6 Navigation dans les bouches de Kotor (Monténégro)
Dubrovnik (Croatie) Après-midi et soirée

7 Mljet (Croatie)
Korcula (Croatie)

Matinée
Après-midi et soirée

8 Hvar (Croatie) Journée

9 Rovinj (Croatie) Après-midi

10 Venise (Italie) - Arrivée : 07.00 
Débarquement

• Une croisière en Méditerranée entre paysages à couper le souffle 
et visites culturelles exceptionnelles à la découverte de cinq  
pays : la Turquie, la Grèce, la Croatie, le Monténégro et l’Italie.

• Les sites classés Unesco : Istanbul (port d’embarquement), 
les Météores depuis Volos, les vieilles villes de Corfou et de 
Dubrovnik, les bouches de Kotor, la plaine de Stari Grad sur l’île 
de Hvar, Venise et sa lagune (port de débarquement).

• La traversée du canal de Corinthe.

• La navigation dans les bouches de Kotor.

• Le panorama sur les îles croates : Hvar et Rovinj.

D’Istanbul à la sublime  
à la cité des Doges 

ISTANBUL • VENISE       
LE JACQUES-CARTIER  10 jours/9 nuits                        
Le 17 août 2022   

à partir de 3 810 € 

Mer 
Méditerranée

ITALIE
GRÈCE

Canal de Corinthe

TURQUIE

ISTANBUL

Limnos

VENISE

VolosCorfou

MONTÉNÉGRO
Bouches de KotorDubrovnik

Mljet
Korcula

Hvar

Rovinj
CROATIE

Pour les départs des 5 et 12 août 2022 : 
Croisière familiale  PONANT Kid's Club. 
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Vos temps forts :

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE

1
Nice (France)  
Embarquement de 16.00 à 17.00 

2 Calvi, Corse (France) Après-midi
3 Porto Santo Stefano (Italie) Journée
4 Amalfi (Italie) Après-midi
5 Taormine, Sicile (Italie) Après-midi
6 En mer

7 Traversée du canal de Corinthe
Hydra (Grèce) Après-midi

8 Nauplie (Grèce) Journée

9 Délos (Grèce)
Mykonos (Grèce)

Matinée
Après-midi

10 Symi (Grèce) Après-midi et soirée
11 Patmos (Grèce) Journée et soirée
12 Paros (Grèce) Matinée

13 Île de Limnos (Grèce)
Navigation dans le détroit des Dardanelles

Matinée

14 Istanbul (Turquie) - Arrivée : 07.00 - Débarquement

• Une croisière inédite de la Côte d’Azur à la capitale turque entre 
paysages splendides et visites culturelles et historiques.

• Les sites classés Unesco : la côte amalfitaine, Taormine et son 
théâtre grec, les ruines de Mycènes et d’Épidaure depuis Nauplie, 
l’île sacrée de Délos, le monastère de saint Jean et la grotte  
de l’Apocalypse à Patmos, Istanbul (port de débarquement).

• Une croisière variée, entre villes animées, sites historiques  
et culturels, et plages au charme unique.

• La découverte de Calvi et sa citadelle sur l’île de Beauté.
• Porto Santo Stefano, petit port confidentiel de la mer 

Tyrrhénienne.
• La traversée inoubliable du canal de Corinthe.

Odyssée 
méditerranéenne 

NICE • ISTANBUL        
LE BOUGAINVILLE  14 jours/13 nuits                        
Le 27 juin 2022   

à partir de 5 500 € 

Mer Méditerranée

Sicile

ITALIE

Taormine Patmos

GRÈCE

Nauplie

Mykonos

Canal de Corinthe TURQUIE

ISTANBUL

NICE
FRANCE

Calvi Porto Santo Stefano

Amal�

Paros

Limnos

Détroit des 
Dardanelles

Hydra

Corse

Symi

INÉDIT

Vos temps forts :

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE

1
Athènes (Grèce)  
Embarquement de 16.00 à 17.00

2 Traversée du canal de Corinthe
Itéa (Grèce) Après-midi

3 Katakolon (Grèce) Matinée

4 Taormine, Sicile (Italie) Après-midi

5 Salerne (Italie) Après-midi

6 Sorrente (Italie) Journée

7 Porto Santo Stefano (Italie) Après-midi

8 Livourne (Italie) - Arrivée : 07.00 
Débarquement

• Une croisière de la Grèce à l’Italie, à la découverte des cultures  
et des paysages de la Méditerranée.

• Les sites classés Unesco : l’Acropole d'Athènes (port 
d’embarquement), le site archéologique de Delphes depuis Itéa, 
le site d’Olympie depuis Katakolon, le théâtre grec de Taormine, 
le site archéologique de Paestum depuis Salerne, Pompéi et 
Herculanum depuis Sorrente, la côte amalfitaine.

• La traversée du canal de Corinthe.
• La découverte des beautés de la côte amalfitaine.
• Une escale à Sorrente, ville romantique symbole de la dolce vita.

7e festival de  
piano en mer 

ATHÈNES • LIVOURNE      
LE BOUGAINVILLE  8 jours/7 nuits                    
Le 8 septembre 2022   

à partir de 3 530 € 

Mer 
Méditerranée

Sicile

ITALIE
LIVOURNE

Salerne / Sorrente

Taormine ATHÈNES

Itéa

Katakolon

GRÈCE

Canal de
Corinthe

Porto Santo Stefano

CROISIÈRE MUSICALE

Une croisière musicale en partenariat avec RADIO CLASSIQUE  
avec la présence exceptionnelle d’Alain Duault, 

de Nikolaï Lugansky et d'un plateau artistique d'exception :  
Nicholas Angelich, Maurizio Baglini,  

Vanessa Benelli Mosell et Tanguy de Williencourt.

IN
VITÉ D'HONNEUR
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Vos temps forts :

Renaud Capuçon 
et ses amis

LA VALETTE • ATHÈNES        
LE LYRIAL  8 jours/7 nuits               
Le 16 septembre 2022   

à partir de 3 640 € 

ATHÈNES

GRÈCE

Mer 
Méditerranée

MALTE

Sicile 

LA VALETTE

Canal de
Corinthe

Taormine

Hydra

Itéa

Katakolon
Catane

ITALIE

Nauplie

• Une croisière de Malte à la Grèce en passant par les côtes 
siciliennes, à la découverte de paysages majestueux.

• Les sites classés Unesco : le centre historique de La Valette (port 
d’embarquement), le mont Etna depuis Taormine et son théâtre 
grec, le site de Delphes depuis Itéa, l’Acropole d’Athènes (port de 
débarquement).

• La Sicile et ses trésors avec Catane et Taormine.
• La traversée inoubliable du canal de Corinthe.
• La paisible et envoûtante île d'Hydra qui se découvre 

uniquement à pied. 
• Avant votre croisière, la possibilité de découvrir La Valette, 

capitale de Malte.

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE

1
La Valette (Malte)   
Embarquement de 16.00 à 17.00

2 Catane, Sicile (Italie) Après-midi

3 Taormine, Sicile (Italie) Matinée

4 Katakolon (Grèce) Matinée

5 Itéa (Grèce)
Traversée du canal de Corinthe

Matinée

6 Nauplie (Grèce) Journée

7 Hydra (Grèce) Après-midi

8 Athènes (Grèce) - Arrivée : 07.00 
Débarquement

Une croisière musicale en partenariat avec RADIO CLASSIQUE 
 avec la présence exceptionnelle d’Alain Duault, 

de Renaud Capuçon et d'un plateau artistique d'exception :
Guillaume Bellom, Gérard Causse, Guillaume Chilemne,  

Adrien La Marca, Edgar Moreau.

Une croisière musicale en partenariat avec RADIO CLASSIQUE 
 avec la présence exceptionnelle d’Alain Duault, 

de Jean-Marc Luisada et d'un plateau artistique d'exception : 
François Chaplin, Julien Dran, Ophélie Gaillard et Jeanne Gérard.

CROISIÈRE MUSICALECROISIÈRE MUSICALE

IN
VITÉ D'HONNEURIN
VITÉ D'HONNEUR

Vos temps forts :

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE

1
Venise (Italie)  
Embarquement de 15.00 à 16.30 

2 Korcula (Croatie) Après-midi

3 Sibenik vers chutes de Krka (optionnel) (Croatie)
Split (Croatie)

Débarquement excursion
Après-midi

4 Dubrovnik (Croatie) Journée et soirée

5 Kotor (Croatie) Journée

6 Hvar (Croatie) Journée

7 Rovinj (Croatie) Journée et soirée

8 Venise (Italie) - Arrivée : 08.00 
Débarquement

• En une croisière, découverte de cinq villes croates remarquables 
pour leur patrimoine culturel et leur charme historique.

• Les sites classés Unesco : Venise et sa lagune, les vieilles villes 
de Dubrovnik et Kotor, le palais de Dioclétien à Split.

• Au Monténégro, la navigation dans les bouches de Kotor et la 
journée d’escale à Kotor.

• Depuis Sibenik, la possibilité d’explorer les magnifiques chutes 
de Krka en Croatie lors d’une excursion optionnelle.

• L’occasion de découvrir ou de redécouvrir la cité des Doges, 
avant ou après votre croisière.

L’essentiel de la Croatie 
en musique

Korcula

Kotor

VENISE

Dubrovnik

Mer 
Adriatique

ITALIE

CROATIE

MONTÉNÉGRO

Hvar

Sibenik
Split

Rovinj

VENISE • VENISE        
LE LYRIAL  8 jours/7 nuits               
Le 10 juin 2022   

à partir de 3 860 € 
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Vos temps forts :

Villes et joyaux insulaires 
de Méditerranée

LA VALETTE • MÁLAGA      
LE BOUGAINVILLE  8 jours/7 nuits                     
Le 27 mars 2022

à partir de 2 660 € 

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE

1
La Valette (Malte) 
Embarquement de 15.00 à 16.30 

2 Trapani, Sicile (Italie) Matinée

3 Cagliari, Sardaigne (Italie) Matinée

4 Mahon, Baléares (Espagne) Après-midi

5 Palma de Majorque, Baléares (Espagne) Journée

6 Valence (Espagne) Journée

7 Carthagène (Espagne) Matinée

8 Málaga (Espagne) - Arrivée : 08.00 
Débarquement

MÁLAGA

ESPAGNE

LA VALETTE
Valence Palma de

Majorque

Mer Méditerranée

TrapaniCagliari
Sicile

Sardaigne

MALTE

ITALIE

Carthagène

Mahon

• Une croisière en Méditerranée entre Malte, l’Italie et la Sicile, 
l’archipel des Baléares et l’Espagne.

• Un voyage à la découverte des joyaux insulaires de la 
Méditerranée.

• Les sites classés Unesco : La Valette (port d’embarquement), 
la bourse de la Soie à Valence et l’Alhambra de Grenade depuis 
Málaga.

• La visite des plus belles villes historiques et sites antiques de 
Sicile : Trapani et Erice.

• La découverte de l’archipel des Baléares avec Mahon  
et Palma de Majorque, sa capitale.

Vos temps forts :

Splendeurs de la 
Méditerranée occidentale

ATHÈNES • LA VALETTE      
LE JACQUES-CARTIER  8 jours /7 nuits               
Le 30 septembre 2022   

à partir de 3 290 € 

ATHÈNES

GRÈCE

Mer 
Méditerranée

MALTE

Sicile 

LA VALETTE

Canal de
Corinthe

Syracuse Patmos
Hydra

Itéa

Katakolon

Gozo

ITALIE

• Une croisière de la Grèce à Malte en passant par les côtes 
siciliennes, à la découverte de paysages majestueux.

• Les sites classés Unesco : l’Acropole à Athènes (port 
d’embarquement), le monastère de saint Jean et la grotte de 
l'Apocalypse à Patmos, le site de Delphes depuis Itéa, le site 
d'Olympie depuis Katakolon, Syracuse et la nécropole rocheuse 
de Pantalica, les temples de Ggantija à Gozo, le centre historique 
de La Valette (port de débarquement).

• La traversée inoubliable du canal de Corinthe.
• La Sicile avec l’escale à Syracuse.
• Au cœur de la mer Égée, la découverte de Patmos, île préservée 

de l'archipel des Cyclades.

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE

1
Athènes (Grèce)  
Embarquement de 16.00 à 17.00

2 Patmos (Grèce) Après-midi

3 Hydra (Grèce)
Traversée du canal de Corinthe

Matinée

4 Itéa (Grèce) Matinée

5 Katakolon (Grèce) Matinée

6 Syracuse, Sicile (Italie) Après-midi

7 Mgarr, île de Gozo (Malte)
La Valette (Malte)

Journée
Soirée

8 La Valette (Malte)  
Débarquement



123Plus d'informations sur www.ponant.com Méditerranée et mer Noire    |

Vos temps forts :

Richesses antiques  
de Méditerranée

LA VALETTE • LA VALETTE         
LE BELLOT  13 jours/12 nuits                        
Le 19 avril 2022    

à partir de 5 130 € 

Mer 
Méditerranée

Sicile

ITALIE

Syracuse

MALTE
LA VALETTE

PatmosDélos

GRÈCE

Nauplie

MykonosItéa

Canal de
Corinthe

Antalya
Fethiye

Rhodes

TURQUIE

Héraklion

Pylos

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE

1
La Valette (Malte) 
Embarquement de 16.00 à 17.00 

2 En mer

3 Itéa (Grèce)
Traversée du canal de Corinthe

Matinée

4 Nauplie (Grèce) Journée

5 Délos (Grèce)
Mykonos (Grèce)

Matinée
Après-midi et soirée

6 Patmos (Grèce) Journée
7 Fethiye (Turquie) Matinée
8 Antalya (Turquie) Journée
9 Rhodes (Grèce) Journée
10 Héraklion, Crète (Grèce) Matinée
11 Pylos (Grèce) Matinée
12 Syracuse, Sicile (Italie) Après-midi
13 La Valette (Malte) - Arrivée : 08.00 

Débarquement

• Une croisière inédite en Méditerranée pour visiter des sites 
historiques et antiques de Grèce, d’Italie, de Malte et de Turquie.

• Les sites classés Unesco : La Valette (port d’embarquement et 
de débarquement), Delphes depuis Itéa, les ruines de Mycènes 
et le théâtre d'Épidaure depuis Nauplie, l’île sacrée de Délos, le 
monastère de saint Jean et la grotte de l’Apocalypse à Patmos, 
Xanthe et Létoon depuis Fethiye, la ville médiévale de Rhodes, 
Syracuse et la nécropole rocheuse de Pantalica.

• La découverte des perles des Cyclades : Délos, Mykonos,  
entre vestiges antiques, paysages sublimes, dômes bleus et 
églises orthodoxes.

• Une escale à Fethiye, charmant petit port aux trésors antiques.
• La découverte des sites gréco-romains d’Aspendos et de Pergé, 

depuis Antalya.

Vos temps forts :

De la cité des dieux  
à la ville éternelle

ATHÈNES • CIVITAVECCHIA (ROME)        
LE LYRIAL  8 jours/7 nuits           
Le 2 septembre 2022   

à partir de 2 920 € 

Mer 
Méditerranée

Sicile

ITALIE
CIVITAVECCHIA

Naples

Taormine

ATHÈNESItéa

Katakolon

GRÈCE Canal de
Corinthe

Délos /
Mykonos

Santorin

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE

1
Athènes (Grèce) 
Embarquement de 16.00 à 17.00 

2 Délos (Grèce)
Mykonos (Grèce)

Matinée
Après-midi

3 Santorin (Grèce) Journée

4 Traversée du canal de Corinthe
Itéa (Grèce) Après-midi

5 Katakolon (Grèce) Matinée

6 Taormine, Sicile (Italie) Après-midi

7 Naples (Italie) Après-midi

8 Civitavecchia (Rome) (Italie) - Arrivée : 07.30 
Débarquement

• Une croisière depuis la Grèce jusqu'à Rome qui concentre des 
escales historiques et archéologiques incontournables.

• Les sites classés Unesco : l'Acropole d'Athènes (port 
d'embarquement), l’île sacrée de Délos, le site de Delphes depuis 
Itéa, le site d'Olympie depuis Katakolon, le mont Etna depuis 
Taormine et son théâtre grec, Pompéi depuis Naples, Rome 
depuis Civitavecchia (port de débarquement).

• La découverte du magnifique archipel des Cyclades au gré  
de trois escales inoubliables sur les îles de Délos, Mykonos  
et Santorin. 

• La traversée inoubliable du canal de Corinthe.
• La Sicile avec l’escale à Taormine.
• Une escale à Naples, au riche patrimoine dominé par le Vésuve.

INÉDIT
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Vos temps forts :

VOS PROGRAMMES AVANT & APRÈS CROISIÈRE, TRANSFERTS & EXCURSIONS OPTIONNELLES  pages 128 à 135.

Délos, l'île sacrée 
Cette escale mythique des Cyclades, accessible uniquement 
par la mer, s’élève au sud-ouest de Mykonos. L’aspect solennel 
de cette antique terre sacrée ne manquera pas de vous frapper 
dès votre arrivée. Vous constaterez avec émotion que son site 
archéologique, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, ne 
couvre pas moins de la moitié de l’île. Du portique d’Antigone à 
la terrasse des Lions en passant par les animaux sculptés dans 
le marbre blanc, vous irez de découverte en découverte, avec la 
mer Égée à l’horizon. À flanc de colline, les gradins du théâtre 
vous feront profiter d’un panorama étendu sur le littoral.

• Une croisière au cœur de la mer Égée à la découverte des îles 
grecques.

• Les sites classés Unesco : l’Acropole d’Athènes (port 
d’embarquement et de débarquement), l’île sacrée de Délos,  
le monastère de saint Jean et la grotte de l’Apocalypse à Patmos.

• La découverte des perles des Cyclades : Amorgos, caldeira de 
Santorin, Folégandros, Délos, Mykonos, entre vestiges antiques, 
paysages typiques et plages somptueuses.

• La navigation exceptionnelle dans la caldeira de Santorin.
• La possibilité de baignade depuis les nombreuses petites criques.

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE

1
Athènes (Grèce)
Embarquement de 16.00 à 17.00

2 Patmos (Grèce) Après-midi

3 Symi (Grèce) Journée

4 Amorgos (Grèce) Journée

5 Navigation dans la caldeira de Santorin
Folégandros (Grèce) Après-midi

6 Délos (Grèce)
Mykonos (Grèce)

Matinée
Après-midi

7 Hydra (Grèce) Après-midi

8 Athènes (Grèce) - Arrivée : 07.00 
Débarquement

Au cœur des îles grecques
ATHÈNES • ATHÈNES        8 jours/7 nuits 
LE JACQUES-CARTIER       Les 12, 19 et 26 juillet 2022    
LE LYRIAL    Les 22 juillet, le 26 août et le 23 septembre 2022    

à partir de 2 750 € 

ATHÈNES

Mer Égée

Hydra

GRÈCE

Patmos

Amorgos

Délos
Mykonos

Caldeira de Santorin

Folégandros
Symi

LE BOUGAINVILLE    Le 25 août 2022

Pour le départ du 25 août 2022 : présence à bord de Luc Ferry, 
philosophe, ancien ministre et écrivain.

Pour les départs des 12,19, 22 et 26 juillet 2022 : 
Croisière familiale PONANT Kid's Club.
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Vos temps forts :

Le grand tour  
de la mer Noire  

ISTANBUL • ISTANBUL           
LE BOUGAINVILLE  13 jours/12 nuits                          
Le 30 juillet 2022   

à partir de 7 340 € 

ISTANBUL

Nessebar

TURQUIE

Mer Noire

Odessa

Samsun
BULGARIE

UKRAINE

Trébizonde

Batoumi

Bartin

GÉORGIE
Sotchi

RUSSIE

Varna

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE

1
Istanbul (Turquie) 
Embarquement de 16.00 à 17.00 

2 Nessebar (Bulgarie) Après-midi
3 Varna (Bulgarie) Matinée
4 Odessa (Ukraine) Après-midi et soirée
5 Odessa (Ukraine) Matinée
6 En mer
7 Sotchi (Russie) Matinée
8 Batoumi (Géorgie) Journée
9 Trébizonde (Turquie) Journée
10 Samsun (Turquie) Journée
11 En mer
12 Bartin (Turquie) Journée
13 Istanbul (Turquie) - Arrivée : 08.30 

Débarquement

• Une croisière le long des côtes de la mer Noire, à la découverte 
de cinq pays : la Turquie, la Bulgarie, l'Ukraine, la Russie et la 
Géorgie.

• Les sites classés Unesco : Istanbul (port d’embarquement 
et de débarquement), l’ancienne cité de Nessebar, la ville de 
Safranbolu depuis Bartin.

• La découverte de Nessebar, au riche patrimoine architectural.
• La découverte d’Odessa, la perle de la mer Noire. 
• À Sotchi, le charme de la Riviera russe.
• Depuis Trébizonde, le monastère de Sumela.
• Depuis Samsun, la visite d'Amasya, port essentiel de la route  

de la Soie.
• La possibilité de visiter Istanbul avant ou après votre croisière.

Avec la présence à bord de l’essayiste Nicolas Bouzou.

IN
VITÉ D'HONNEUR

Vos temps forts :

Perles de la mer Noire
ISTANBUL • ISTANBUL           
LE BOUGAINVILLE  11 jours/10 nuits                          
Les 10 et 20 juillet 2022   

à partir de 4 430 € 

ISTANBUL TURQUIE

Mer Noire

Odessa

SamsunBULGARIE

UKRAINE

Trébizonde

Batoumi

Bartin

GÉORGIE

Varna

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE

1
Istanbul (Turquie) 
Embarquement de 16.00 à 17.00 

2 Varna (Bulgarie) Matinée

3 Odessa (Ukraine) Après-midi et soirée

4 Odessa (Ukraine) Matinée

5 En mer

6 Batoumi (Géorgie) Après-midi

7 Trébizonde (Turquie) Journée

8 Samsun (Turquie) Journée

9 En mer

10 Bartin (Turquie) Journée

11 Istanbul (Turquie) - Arrivée : 08.30 
Débarquement

• Une croisière le long des côtes de la mer Noire, à la découverte 
de quatre pays : la Turquie, la Bulgarie, l'Ukraine et la Géorgie.

• Les sites classés Unesco : Istanbul (port d’embarquement  
et de débarquement) et la ville de Safranbolu depuis Bartin.

• La visite de Varna, cité historique de caractère fondée au VIe siècle  
par les Grecs, entre joyaux architecturaux, découvertes 
culturelles et longues plages de sable blanc.

• La découverte d’Odessa, la perle de la mer Noire.
• Depuis Trébizonde, le parc national d’Altindere et le monastère 

de Sumela.
• Depuis Samsun, la visite d'Amasya, port essentiel de la route  

de la Soie. 
• La possibilité de visiter Istanbul avant ou après votre croisière.

Kid’s Club 

Kid’s Club 
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Vos temps forts :

Splendeurs antiques  
de Grèce et d'Égypte

AQABA • ATHÈNES            
LE JACQUES-CARTIER  11 jours/10 nuits                                
Le 13 avril 2022    

à partir de 4 040 € 

ATHÈNES Patmos
Rhodes

Ain Soukhna
Canal de Suez

AQABA
JORDANIE

GRÈCE

Mer Méditerranée

ÉGYPTE

MykonosParos
Nauplie

Délos

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE

1
Aqaba (Jordanie) 
Embarquement de 16.00 à 17.00 

2 En mer
3 Ain Soukhna (Égypte) Journée
4 Traversée du canal de Suez (Égypte)
5 En mer
6 Rhodes (Grèce) Journée
7 Patmos (Grèce) Journée

8 Délos (Grèce)
Mykonos (Grèce)

Matinée
Après-midi et soirée

9 Paros (Grèce) Journée
10 Nauplie (Grèce) Journée
11 Athènes (Grèce) - Arrivée : 07.00 

Débarquement

• De la Jordanie à la Grèce, en passant par l'Égypte, plongez 
au cœur de l'Histoire et découvrez de merveilleux sites 
archéologiques.

• Les sites classés Unesco : Pétra et Wadi Rum depuis Aqaba 
(port d’embarquement), les pyramides de Gizeh, Memphis et  
Saqqarah depuis Ain Soukhna, la ville médiévale de Rhodes, le 
monastère de saint Jean et la grotte de l'Apocalypse à Patmos, 
l’île sacrée de Délos, les ruines de Mycènes et d’Épidaure depuis 
Nauplie, l'Acropole d'Athènes (port de débarquement).

• La traversée du mythique canal de Suez.
• Au cœur de la mer Égée, la découverte des îles grecques : 

Rhodes, Patmos, Délos, Mykonos et Paros.
• Avant votre croisière, la possibilité de découvrir le désert du Wadi 

Rum et le site archéologique de Pétra.
• Après votre croisière, la possibilité de visiter l'Acropole d'Athènes.

Vos temps forts :

• Une croisière au cœur de la mer Égée, à la découverte des îles 
grecques des Cyclades et du Dodécanèse.

• Les sites classés Unesco : le monastère saint Jean et la grotte 
de l’Apocalypse à Patmos, l’île sacrée de Délos, l’Acropole 
d’Athènes (port de débarquement).

• La découverte des îles grecques préservées de Délos, Mykonos, 
Patmos et Paros.

• L'île volcanique de Limnos, havre de paix entre nature 
verdoyante, plages de rêve et sites archéologiques 
remarquables. 

• Avant votre croisière, la possibilité de visiter Istanbul.
• Après votre croisière, la possibilité de visiter Athènes.

Trésors de la mer Égée
ISTANBUL • ATHÈNES                       8 jours/7 nuits 
LE LYRIAL   Le 15 juillet 2022                  
LE BOUGAINVILLE   Le 11 août 2022         

à partir de 2 750 € 

ATHÈNES

Mer Égée 
GRÈCE

ISTANBUL

TURQUIEÎle de Limnos 

Syros Patmos 
Délos Mykonos 

Paros 
Hydra

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE

1
Istanbul (Turquie) 
Embarquement de 15.00 à 16.30 

2 Île de Limnos (Grèce) Après-midi

3 Syros (Grèce) Après-midi

4 Patmos (Grèce) Journée

5 Délos (Grèce)
Mykonos (Grèce)

Matinée
Après-midi et soirée

6 Paros (Grèce) Journée et soirée

7 Hydra (Grèce) Journée

8 Athènes (Grèce) - Arrivée : 07.00 
Débarquement

Pour le départ du 15 juillet 2022 :  
présence à bord de la philosophe Julia de Funès.

Kid’s Club 
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Vos temps forts : Vos temps forts :

De la mer Égée  
à la mer Rouge

Civilisations antiques de la 
Méditerranée orientale

ATHÈNES • AQABA             
LE CHAMPLAIN  11 jours/10 nuits                                
Le 18 novembre 2022     

à partir de 3 810 € 

AQABA • LA VALETTE                   11 jours/10 nuits
LE BOUGAINVILLE                  Le 17 mars 2022    
LE BELLOT                                           Le 9 avril 2022     

à partir de 4 040 € 

ATHÈNES

Patmos
Rhodes

Safaga

Canal de Suez AQABA
JORDANIE

GRÈCE

Mer Méditerranée

ÉGYPTE

Nauplie

Kusadasi

TURQUIE

LA VALETTE

Kusadasi
Rhodes

Ain Soukhna
Canal de Suez AQABA

JORDANIE

GRÈCE

Mer Méditerranée
Héraklion

TURQUIE

ÉGYPTE

ISRAËL

MALTE
Eilat

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE

1
Athènes (Grèce) 
Embarquement de 16.00 à 17.00 

2 Nauplie (Grèce) Journée
3 Patmos (Grèce) Après-midi et soirée
4 Kusadasi (Turquie) Journée
5 Rhodes (Grèce) Après-midi
6 En mer
7 Traversée du canal de Suez (Égypte)
8 Safaga (Égypte) Après-midi et soirée
9 Safaga (Égypte) Journée
10 En mer
11 Aqaba (Jordanie) - Arrivée : 07.00 - Débarquement

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE

1
Aqaba (Jordanie) 
Embarquement de 16.00 à 17.00 

2 Eilat (Israël) Journée

3 En mer

4 Ain Soukhna (Égypte) Journée

5 Traversée du canal de Suez (Égypte)

6 En mer

7 Rhodes (Grèce) Journée

8 Kusadasi (Turquie) Matinée

9 Héraklion, Crète (Grèce) Matinée

10 En mer

11 La Valette (Malte) - Arrivée : 08.00 
Débarquement

• Une croisière dépaysante en Méditerranée sur les traces de deux 
civilisations antiques majeures : la Grèce et l'Égypte.

• Les sites classés Unesco : l'Acropole d'Athènes (port d’embarquement), 
les ruines de Mycènes et le théâtre d'Épidaure depuis Nauplie,  
le monastère de saint Jean et la grotte de l’Apocalypse à Patmos,  
la cité antique d’Éphèse depuis Kusadasi, la ville médiévale de 
Rhodes, Pétra et le Wadi Rum depuis Aqaba (port d'embarquement).

• La navigation en mer Rouge.
• Une escale à Safaga aux portes des merveilles de l'Égypte antique : 

temples de Karnak, de Louxor, d’Hatchepsout, Médinet Habou,  
les colosses de Memnon et la Vallée des rois.

• La traversée du canal de Suez.
• Après votre croisière, la possibilité de découvrir le désert du Wadi 

Rum et le site archéologique de Pétra.

• Une croisière inédite entre les rivages du Levant et la capitale 
maltaise, à la découverte de six pays méditerranéens :  
la Jordanie, Israël, l’Égypte, la Grèce, la Turquie et Malte.

• Les sites classés Unesco : Pétra et Wadi Rum depuis Aqaba  
(port d’embarquement), la sublime forteresse de Massada depuis 
Eilat, la ville médiévale de Rhodes, les pyramides de Gizeh 
depuis Ain Soukhna, le site d’Éphèse depuis Kusadasi,  
La Valette (port de débarquement).

• Une croisière variée, entre villes animées, sites historiques et 
culturels.

• La traversée du canal de Suez.
• Avant votre croisière, possibilité de visiter l’ancienne cité 

caravanière de Pétra et le désert du Wadi Rum.

INÉDIT

Avec la présence à bord de Dominique de Villepin,  
ancien premier ministre français.

voir page 128

IN
VITÉ D'HONNEUR
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Découvertes terrestres

Lors de la plupart de vos escales, nous vous proposons d’agrémenter votre voyage par des excursions optionnelles de qualité, 
spécialement conçues pour vous. Culturelles (visite des sites, monuments et musées emblématiques des régions traversées), ou plus 
sportives (randonnée, sorties à vélo ou en kayak), vous trouverez certainement celles qui vous conviennent dans le large éventail que 
nous vous proposons. 
Le programme complet des excursions est disponible 12 mois avant le départ sur www.ponant.com ou auprès de votre conseiller 
voyage, et envoyé avec les documents de voyage de votre croisière. PONANT vous offre également la possibilité de pré-réserver vos 
excursions environ 2 mois avant le départ. La facturation se fait à bord. 

Retrouvez ci-dessous quelques exemples des excursions phares en Méditerranée de la saison été 2022.

 

La pré-réservation et le pré-paiement de ces excursions sont obligatoires dès votre inscription  
ou au plus tard 60 jours avant le départ.  

Prix communiqués à titre indicatif et susceptibles d’être modifiés.  
Ces excursions sont soumises à un minimum de participants.

Depuis Séville, Espagne
Visite exclusive de l’Alcazar de nuit  
(2 h 30, prix par personne : nous consulter) 
Laissez-vous guider dans le magnifique palais de l’Alcazar, 
construit par les Omeyyades d’Espagne à partir de 844 sous 
le règne de l’émir Abd ar-Rahman II. Après votre visite de 
l’édifice, classé au patrimoine mondial de l’Unesco, et de ses 
jardins parfumés ponctués de fontaines, vous terminerez 
votre soirée avec une promenade dans le mystérieux 
quartier de Santa Cruz au cœur de Séville. 

Depuis Safaga, Égypte
Les trésors de Louxor en exclusivité  
(2 jours/1 nuit, prix par personne : 750 €)   
Profitez d’une journée mémorable à Louxor, en Égypte, et 
découvrez toute la beauté et les mystères des temples et 
des tombes antiques. Au cours de cette excursion, vous 
aurez la chance de visiter les temples de Karnak, de Louxor 
et d’Hatchepsout mais aussi Médinet Habou, les colosses 
de Memnon et la vallée des Rois. Vous pourrez également 
visiter les tombes du roi Toutânkhamon, de Néfertari et de 
Séthi Ier, rendues spécialement accessibles pour l’occasion, 
et effectuerez une petite croisière sur le Nil.

Depuis Málaga, Espagne
Visite exclusive de l’Alhambra de nuit   
(9 h 30, prix par personne : 230 €)   
Partez pour une découverte privilégiée nocturne du palais 
de l’Alhambra, l’un des plus remarquables palais fortifiés du 
monde arabe, offrant les décors somptueux de la splendide 
architecture mudéjare. Auparavant, vous visiterez les 
jardins du Generalife aux innombrables fontaines, havre de 
raffinement et d’harmonie.

EXCURSION EN PRÉVENTE
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• Dubrovnik, Trésors et panorama de Dubrovnik (3 h)   

• Dubrovnik,  
Randonnée à Ston et dégustation d’huîtres  (5 h 15)   

• Dubrovnik, Rencontre avec les vignerons (4 h)    

• Hvar, Hvar et son patrimoine religieux (2 h)  

• Korcula, Korcula et son histoire (2 h)  

• Korcula, Mali Ston et dégustation d'huîtres (4 h 15)   

• Rovinj, Rovinj et sa cathédrale (2 h)  

• Rovinj, Porec et dégustation de vin (4 h 30)   

• Rovinj, Village médiéval et dégustation truffée (5 h 30)   

• Sibenik, Les chutes de Krka et déjeuner (5 h 45)   

• Split, Split et le palais de dioclétien (2 h)   

En Croatie   

• Ain Soukhna,  
Le grand musée égyptien et les pyramides (11 h )     

• Safaga, Découverte d’un campement bédouin (4 h 30)   

• Safaga, Randonnée palmée en mer Rouge (4 h 30)   

En Égypte   

• Bonifacio, Corse, Îles Lavezzi et grottes marines (3 h)    

• Bonifacio, Corse, Le meilleur de Bonifacio (2 h 30)   

• Calvi, Corse, Vieux villages de Balagne (4 h 30)   

• Porto-Vecchio, Corse,  
Marais salant et dégustation de vin (3 h 15)   

• Porto-Vecchio, Corse, Îles Lavezzi en bateau (4 h 15)    

• Saint-Florent, Corse,  
Randonnée entre vignes et vieilles pierres (3 h )  

• Saint-Florent, Corse, Nebbio et dégustation de vin (4 h 30)   

• Saint-Florent, Corse,  
Aventure dans les montagnes des Agriates (4 h 30)      

En France   

• Nessebar, Tour de ville de Nessebar (2 h 30)    

• Nessebar, Histoire et folklore (4 h)   

• Nessebar, Saveurs bulgares (4 h 15)   

• Varna, L’essentiel de Varna (3 h 30)   

En Bulgarie  
• Arrecife de Lanzarote, îles Canaries,  

Jameos del Agua et le Mirador Del Rio (4 h)   

• Arrecife de Lanzarote, îles Canaries,  
Parc national Timanfaya et vin de La Geria (4 h)    

• Cadix, Cadix et spectacle de flamenco (3 h)    

• Cadix, Visite de Cadix à pied (3 h 30)  

• Cadix, Vejer de la Frontera et Cap Trafalgar (4 h)  

• Carthagène, Les chevaux d'Espagne (3 h 45)    

• Carthagène, Carthagène et le théâtre romain (4 h)   

• Huelva, Parc national de Donana (4 h 45)   

• Mahon, îles Baléares, La magie de Minorque (3 h 30)    

• Mahon, îles Baléares, Ciutadella et Fornells (3 h 30)  

• Málaga, Découverte de Málaga (4 h 30)   

• Málaga, Veille ville de Málaga et musée Picasso (4 h 30)   

• Marbella, Journée à Ronda (7 h 30)    

• Palma de Majorque, îles Baléares,  
Découverte de Palma (4 h)   

• Palma de Majorque, îles Baléares, Valldemossa (4 h)   

• Séville, Domaine oleïcole de Basilippo  
et village de Carmona (4 h 30)   

• Valence, Palau De Les Arts et musée de la science (4 h)   

En Espagne
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• Alghero, Sardaigne, Alghero et Nuraghe (4 h)    

• Amalfi, Amalfi et la grotte d'émeraude (3 h)   

• Cagliari, Sardaigne,  
Le village-musée de San Sperate (4 h)    

• Catane, Sicile, Taormine et son théâtre antique (4 h 30)   

• Catane, Sicile, Syracuse (5 h 30)   

• Catane, Sicile, Saveurs siciliennes à Catane (3 h 30)   

• Lipari, îles éoliennes,  
Panorama des îles Éoliennes (3 h 30)   

• Lipari, îles éoliennes,  
Lipari et cours de cuisine italienne (4 h)    

• Livourne, Lucca et Pise (8 h 30)    

• Naples, Pompéi (4 h)    

• Naples, Naples historique (3 h 30)  

• Otranto, Lecce, la Florence du sud de l'Italie (4 h 30)   

• Palermo, Sicile, Cefalù (5 h 30)   

• Porto Santo Stefano,  
Le jardin des Tarots et Orbetello (4 h)   

• Porto Santo Stefano, 
Randonnée aux forteresses espagnoles (3 h)    

• Porto Venere, Charmes de la terre et de la mer (3 h)     

• Portoferraio, Elbe,  
Porto Azzurro et villa de Napoléon (3 h 45)   

• Portofino, Visite de Portofino à pied (2 h 30)  

• Salerne, Paestum (4 h 30)   

• Sorrento, Pompéi (5 h)    

• Syracuse, Sicile, Noto, ville baroque (3 h 30)   

• Taormina, Sicile, Ascension de l'Etna (5 h 30)    

• Trapani, Sicile, Erice (4 h 30)   

• Trapani, Sicile, Segeste (4 h 30)   

• Trapani, Sicile, Tour panoramique de Trapani (4 h)    

• Viareggio, Découverte de Pietrasanta (3 h 45)  

• Viareggio, Découverte de Viareggio (1 h 45)  

En Italie  

Prix :  = moins de 50 €,   = de 50 à 100 €,    = de 100 à 150 € ,     = plus de 150 €

• Eilat, Massada et la mer Morte (11 h)     

En Israël   

• Amorgos, Beauté sauvage d'Amorgos (4 h)   

• Corfou, Le palais de l'Achilleion et Corfou (4 h)  

• Délos, Site archéologique de Délos (3 h)  INCLUS

• Heraklion, Crète, Palais de Phaestos (4 h)   

• Heraklion, Crète,  
Palais minoen et musée archéologique (4 h)    

• Hydra, L'histoire d'Hydra (3 h)  

• Île de Limnos, 
Site archéologique Poiochni et vignoble (3 h 15)   

• Itéa, Site sacré de Delphes (4 h)    

• Katakolon, Olympie et son musée (4 h 15)   

• Mykonos, Visite à pied de Mykonos (2 h)   

• Nauplie, Épidaure et Mycènes (4 h 30)   

• Paros, Parikia et Naoussa (4 h)    

• Patmos,  
Monastère Saint-Jean et grotte de l'Apocalypse (2 h 30)   

• Patmos, Le patrimoine byzantin (3 h)    

• Pylos, Palais de Nestor et château de Niokastro (3 h 30)   

• Rhodes, Visite à pied de Rhodes (2 h 30)  

• Rhodes, Lindos et la cité des chevaliers (7 h 30)   

• Santorini, Oia et Fira (4 h)    

• Santorini,  
Randonnée au cratère et sources thermales (2 h 30)   

• Syros, Syros, entre histoire et gourmandises (3 h)                          

• Volos, Spectaculaires monastères des Météores (8 h 30)    

En Grèce   

• Batoumi, Batoumi et la forteresse de Gonio (3 h)    

En Géorgie   
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• La Vallette, La Valette et son musée archéologique (3 h 30)  

• Mgarr, île de Gozo, Villages et dégustation de vins (3 h)    

• Mgarr, île de Gozo, Le meilleur de Gozo (3 h 30)   

À Malte

• Kotor, Perast et Notre-Dame-du-Rocher (4 h)    

• Kotor, La baie de Kotor en kayak (4 h)    

Au Monténégro

• Casablanca, Casablanca et le Rick's café (4 h 30)    

Au Maroc

• Sotchi, Thé et folklore (4 h)    

• Sotchi, Sotchi, ville olympique (3 h 30)   

En Russie

Prix :  = moins de 50 €,   = de 50 à 100 €,    = de 100 à 150 € ,     = plus de 150 €

• Antalya,  
Pergé, Aspendos et musée archéologique (7 h 45)    

• Bartin, Safranbolu, sur la route des caravanes (8 h 30)   

• Bartin, Amasra, citadelle insulaire (3 h 30)   

• Fethiye, Xanthe et Létoon (4 h 30)   

• Kusadasi, Éphèse et les villas romaines (3 h 45)   

• Samsun, Amasya, sur la route de la Soie (8 h 30)   

• Trébizonde,  
Les trésors de Sumela et la maison d’Atatürk (7 h 30)   

En Turquie

• Odessa, Odessa et ses catacombes (3 h)  

• Odessa, Soirée à l'opéra (3 h 15)   

• Odessa, Tour de la ville d'Odessa (3 h 30)   

• Odessa, Palais et récital (3 h)   

En Ukraine
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Programmes 
avant & après croisière

Nous vous proposons de prolonger votre voyage par des programmes de qualité spécialement créés pour vous, en correspondance avec 
les vols sélectionnés par PONANT. Prestations proposées en groupe, ces programmes sont disponibles avant ou après la croisière et doivent 
être réservés avant votre départ auprès de votre service réservation.
Retrouvez ci-dessous quelques exemples des programmes proposés en Méditerranée pour la saison été 2022. 
Le programme complet est disponible 12 mois avant le départ sur www.ponant.com ou auprès de votre conseiller voyage.
Les programmes avec le logo « Accompagnateur » bénéficient d’un accompagnement PONANT (l’accompagnement est soumis à un 
nombre minimum de 20 participants au programme).

Depuis Aqaba, Jordanie

Partez sur les traces de Lawrence d’Arabie lors d'un safari en 4x4   
au cœur du désert du Wadi Rum, au sud de la Jordanie. 
Surnommée la « vallée de la Lune », cette immense étendue 
sauvage, classée Unesco, offre des paysages grandioses 
composés de dunes de sable et de hautes falaises aux tons 
rouge, jaune et noir. Il n'est pas rare d'y croiser des campements 
bédouins ! Puis, vous découvrirez Pétra. La fabuleuse cité des 
Nabatéens, aux gigantesques tombes royales taillées dans 
les parois de grès rose, se cache derrière d'étroits défilés. Vous 
succomberez sans nul doute à la fascination que la cité antique 
exerce sur tous les visiteurs.

Votre programme avant croisière : 
Aqaba • La Valette du 17 mars 2022 à bord du Bougainville
Aqaba • La Valette du 9 avril 2022 à bord du Bellot

  Aqaba • Athènes du 13 avril 2022 à bord du Jacques-Cartier

Votre programme après croisière : 
Athènes • Aqaba du 18 novembre 2022 à bord du Champlain

Magnifiques Wadi Rum et Pétra
(3 jours/2 nuits, prix par personne : à partir de 950 €) 

À la découverte de Wadi Rum   
(2 jours/1 nuit, prix par personne : à partir de 580 €) 

Découvrez les joyaux du désert de Wadi Rum, classé au 
patrimoine mondial de l’Unesco, lors de ce programme de deux 
jours. Accompagné par votre guide local, montez à bord de votre 
4x4 et laissez-vous surprendre par la beauté du désert et de ses 
dunes aux couleurs flamboyantes. Votre voyage vous conduira 
jusqu’à un camp de Bédouins, réputés pour leur hospitalité et 
leur générosité, où vous déjeunerez et pourrez apprécier un 
moment de partage autour de la culture bédouine. Entre nature 
et découvertes culturelles, un programme à ne pas manquer !

Votre programme avant croisière  : 
Aqaba • La Valette du 17 mars 2022 à bord du Bougainville
Aqaba • La Valette du 9 avril 2022 à bord du Bellot
Aqaba • Athènes du 13 avril 2022 à bord du Jacques-Cartier

AC
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MPAGNATEU
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Depuis Athènes, Grèce

Athènes et coucher de soleil au cap 
Sounion (3 jours/2 nuits, prix par personne : à partir de 1 090 €) 
 

Votre programme avant croisière : 
Athènes • Venise du 3 juin et du 29 juillet 2022 à bord du Lyrial
Athènes • Civitavecchia (Rome) du 2 septembre 2022 à bord 
du Lyrial
Athènes • Livourne du 8 septembre 2022 à bord du Bougainville
Athènes • La Valette du 30 septembre 2022 à bord du Jacques-Cartier

 
Athènes • Athènes du 12, 19 et 26 juillet 2022 à bord du Jacques-Cartier
Athènes • Athènes du 22 juillet, du 26 août et du 23 septembre 
2022 à bord du Lyrial
Athènes • Athènes du 25 août 2022 à bord du Bougainville

Votre programme après croisière : 
Aqaba • Athènes du 13 avril 2022 à bord du Jacques-Cartier
Venise • Athènes du 27 mai, du 1er juillet et du 19 août 2022  
à bord du Lyrial
Athènes • Athènes du 12, 19 et du 26 juillet 2022 
à bord du Jacques-Cartier

Istanbul • Athènes du 15 juillet 2022 à bord du Lyrial
Istanbul • Athènes du 11 août 2022 à bord du Bougainville
La Valette • Athènes du 16 septembre 2022 à bord du Lyrial
Barcelone • Athènes du 6 novembre 2022 à bord du Champlain

Votre programme après croisière : 
Athènes • Athènes du 22 juillet, du 26 août et du 23 septembre 2022 à bord du Lyrial
Athènes • Athènes du 25 août 2022 à bord du Bougainville

Profitez d’une journée de détente pour apprécier les différents 
services de votre hôtel de luxe situé au milieu du cadre naturel 
d’exception du cap Sounion. Le lendemain, vous visiterez le 
temple de Poséidon, dressé à la pointe du cap, face à la mer. 
Le dernier jour de votre programme débutera avec une visite 
panoramique d’Athènes avant une balade gourmande et la visite 
du centre culturel de la fondation Stavros Niarchos.

Athènes, le musée de l'Acropole et la 
Plaka (½ journée, prix par personne : à partir de 80 €) 

Athènes, le musée byzantin et chrétien 
et la Plaka  (5 h, prix par personne : à partir de 80 €)

Tout séjour à Athènes serait incomplet sans une visite du musée 
de l’Acropole ! Après un tour panoramique de la ville et ses 
principaux monuments, ce musée, l’un des plus importants de 
la capitale grecque, vous permettra de découvrir les vestiges du 
plus extraordinaire ensemble architectural et artistique légué 
par la Grèce antique. Puis, vous profiterez de temps libre dans le 
vieux quartier commerçant de la Plaka, véritable dédale de rues 
et ruelles, et pourrez y déjeuner avant de rejoindre l’aéroport.

Partez à la découverte de la cité athénienne pour une plongée 
dans sa fascinante histoire. Lors de votre trajet en direction du 
centre-ville, profitez d’un panorama sur les marinas de Zea et de 
Mikrolimano – deux des sites les plus célèbres du port du Pirée 
– avant de rejoindre le musée byzantin et chrétien. Avec ses 
collections d’art de l’Antiquité tardive et du Moyen Âge byzantin, il 
constitue l’un des plus importants musées grecs. Vous gagnerez 
ensuite le quartier de la Plaka pour une balade dans ses ruelles 
labyrinthiques avant de rallier l’aéroport. 
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Istanbul, Turquie

Málaga, Espagne

Istanbul la Magnifique 
(2 jours/1 nuit, prix par personne : à partir de 340 €) 

Istanbul la Magnifique vous ouvre ses portes pour un programme 
de deux jours à ne pas manquer ! Cité à l’énergie débordante,  
à cheval entre l’Europe et l’Asie, Istanbul renferme de 
nombreuses merveilles architecturales, historiques et culturelles. 
Votre visite de la ville débutera avec la découverte du palais de 
Topkapi ou du palais de Dolmabahce, tous deux anciennes 
résidences des sultans ottomans. Vous poursuivrez votre séjour 
avec la fascinante basilique citerne, immense réservoir d’eau 
souterrain construit au VIe siècle par l’empereur Justinien Ier,  
avant de déguster de délicieuses pâtisseries turques autour  
d’un thé. 

Envoûtante Sintra 
(2 jours/1 nuit, prix par personne : à partir de 280 €) 

Depuis Lisbonne, vous prendrez la route pour un tour 
panoramique en direction du sublime village de Sintra, classé 
au patrimoine mondial de l’Unesco. Vous visiterez le palais de 
Montserrate, un lieu unique au Portugal alliant exotisme et 
nature éxubérante. Parmi les arbres exotiques et les espèces 
endémiques, vous découvrirez un véritable joyau architectural 
d’inspiration néo-orientale. Construit au XIXe siècle, ce palais des 
mille et une nuits impressionne par son extravagance. Après un 
déjeuner dans un restaurant local, vous pourrez flâner au gré des 
ruelles de ce village pittoresque.

Votre programme avant croisière : 
Istanbul • Athènes du 15 juillet 2022 à bord du Lyrial
Istanbul • Athènes du 11 août 2022 à bord du Bougainville
Istanbul • Istanbul des 10, 20 et 30 juillet 2022 à bord du Bougainville
Istanbul • Venise du 17 août 2022 à bord du Jacques-Cartier

Votre programme après croisière : 
Nice • Istanbul du 27 juin 2022 à bord du Bougainville

Votre programme avant croisière : 
Lisbonne • Barcelone du 15 octobre 2022 à bord du Champlain

Votre programme après croisière : 
Málaga • Lisbonne du 3 avril 2022 à bord du Bougainville
Civitavecchia • Lisbonne du 21 avril 2022 à bord du Bougainville
Casablanca • Lisbonne du 26 avril 2022 à bord du Dumont-d’Urville
La Valette • Lisbonne du 1er mai 2022 à bord du Bellot
Athènes • Lisbonne du 7 octobre 2022 à bord du Lyrial
Barcelone • Lisbonne du 22 octobre 2022 à bord du Champlain

Votre programme après croisière : 
Athènes • Livourne du 8 septembre 2022 à bord du Bougainville

Votre programme avant croisière : 
Málaga • Lisbonne du 3 avril 2022 à bord du Bougainville
Málaga • Nice du 28 avril 2022 à bord du Lyrial

Ce programme existe aussi après votre croisière, sans le 
déjeuner (2 h 30) :
La Valette • Málaga du 27 mars 2022 à bord du Bougainville

Depuis Livourne, Italie

Depuis Lisbonne, Portugal

Dans les pas de Puccini en Toscane 
(2 jours/1 nuit, prix par personne : à partir de 540 €) 

Plongez dans l’œuvre et la vie du célèbre compositeur Giacomo 
Puccini lors d’un programme exceptionnel de deux jours. 
Vous débuterez votre séjour par la visite de la villa où vécut le 
compositeur et où il écrivit certaines de ses plus belles œuvres, 
dans la ville de Torre del Lago, entre la pinède et le lac baigné 
de soleil. À Lucques, vous découvrirez tous les secrets de la ville 
natale de Puccini lors de la visite guidée de cette cité toscane 
au charme indéniable. Après une nuit à Florence, vous pourrez 
profiter d’un temps libre pour découvrir la somptueuse et 
célèbre capitale de la Toscane avant de rejoindre l’aéroport.

Déjeuner et visite à pied de Málaga 
(3h30, prix par personne : à partir de 80 €)

La capitale de la « Costa del Sol » vous accueille pour une demi-
journée de découvertes. Après un déjeuner de tapas dans un 
restaurant local, vous arpenterez, accompagné de votre guide, les 
rues de cette splendide cité. La visite de la cathédrale Notre-Dame 
de l’incarnation, lieu incontournable datant de la Renaissance, du 
musée Picasso logé dans un palace à l’architecture andalouse du 
XVIe siècle et la découverte de la maison natale du célébrissime 
peintre seront au programme !  



135Méditerranée et mer Noire    |

Depuis La Valette, Malte

Depuis Venise, Italie

Votre programme avant croisière : 
La Valette • Málaga du 27 mars 2022 à bord du Bougainville
La Valette • La Valette du 19 avril 2022 à bord du Bellot
La Valette • Lisbonne du 1er mai 2022 à bord du Bellot
La Valette • Venise du 20 mai 2022 à bord du Lyrial
La Valette • Athènes du 16 septembre 2022 à bord du Lyrial

Votre programme avant croisière : 
La Valette • Nice du 4 et 18 mai et du 7 octobre 2022  
à bord du Jacques-Cartier
La Valette • Lisbonne du 1er mai 2022 à bord du Bellot 
La Valette • Venise du 20 mai 2022 à bord du Lyrial

La Valette • Athènes à bord du 16 septembre 2022 à bord du Lyrial
La Valette • Málaga du 27 mars 2022 à bord du Bougainville
La Valette • La Valette du 19 avril 2022 à bord du Bellot

Votre programme avant croisière : 
Venise • Athènes du 27 mai, du 1er juillet 2022 et du 19 août 
à bord du Lyrial
Venise • Venise du 10, 17 et 24 juin et du 5 et 12 août 2022 
à bord du Lyrial
Venise • Venise du 26 août 2022 à bord du Jacques-Cartier

Votre programme après croisière : 
Aqaba • La Valette du 17 mars 2022 à bord du Bougainville
Aqaba • La Valette du 9 avril 2022 à bord du Bellot
La Valette • La Valette du 19 avril 2022 à bord du Bellot
Nice • La Valette du 11 mai 2022 à bord du Jacques-Cartier
Civitavecchia (Rome) • La Valette du 9 septembre 2022 
à bord du Lyrial 
Athènes • La Valette du 30 septembre 2022 à bord du Jacques-Cartier

À la découverte de Malte 
(2 jours/1 nuit, prix par personne : à partir de 410 €)

Si Malte est l’un des plus petits états européens, ses charmes, eux, 
sont innombrables. Ce programme vous permettra de découvrir 
Vittoriosa, l’une des plus importantes cités fortifiées de la Malte 
médiévale, qui fut la première résidence des chevaliers de l'ordre 
de Saint-Jean en 1530, puis les temples de Tarxien, un complexe de 
quatre édifices religieux datant de la fin de la période néolithique. 
À La Valette, la capitale sertie dans ses remparts, vous visiterez  
le palais des Grands Maîtres et ses précieuses collections, puis les 
jardins de Baracca, offrant une vue imprenable sur le Grand Port  
et les  Trois Cités. 

Une demi-journée à La Valette (½ journée, prix par personne : à partir de 80 €)

Vous visiterez le palais des Grands Maîtres qui abrite les bureaux 
du président de Malte. Comme la plupart des bâtiments de La 
Valette construits par les chevaliers de Saint-Jean, son extérieur 
austère dissimule d’innombrables richesses. Érigé par Gerolamo 
Cassar entre 1572 et 1580, sa façade sobre, de 100 mètres de long,  

est caractéristique du style maniériste cher à Cassar, avec ses 
pierres d'angle et sa corniche massive surmontée d'une haute 
balustrade. Vous achèverez votre visite par une promenade dans 
les jardins du Haut-Barracca, où vous pourrez admirer le Grand 
Harbour et les Trois Cités.

Trésors de la Vénétie : dans les pas de 
Shakespeare, Maria Callas & Palladio 
(3 jours/2 nuits, prix par personne : à partir de 990 €)

Partez à la découverte de la romantique Vérone, rendue célèbre 
par la tragédie de William Shakespeare, Roméo et Juliette. Vous 
aurez l’occasion d’admirer et de visiter les principaux sites et 
monuments de la ville. Le point d’orgue de ce riche programme 
de trois jours sera sans nul doute la visite guidée des arènes de 
la ville : extrêmement bien conservées, elles constituent l’un des 
plus importants amphithéâtres romains. Vous partirez ensuite 
sur les traces de Maria Callas, la célèbre cantatrice grecque ayant 
séjourné dans la ville à ses débuts, et rejoindrez Vicence, joyau 
de la Renaissance, classé au patrimoine mondial de l’Unesco.  
Sa splendide architecture et son atmosphère unique ne 
manqueront pas de vous séduire.

Malte authentique 
(3h30, prix par personne : à partir de 60 €)

Rendez-vous dans le célèbre village maltais de Marsaxlokk, réputé 
pour son marché aux poissons et ses bateaux colorés nommés Luzzu, 
afin de profiter d’une promenade le long de son charmant port. Votre 
programme se poursuivra à Wied iz-Zurrieq - la grotte bleue – depuis 
laquelle vous pourrez admirer le somptueux panorama qui se dessine 
depuis les  falaises. Là, vous attendront les embarcations locales qui 
vous mèneront vers les célèbres grottes pour une petite croisière. 
Vous visiterez le site mégalithique de Hagar Oim (3200 – 2500 av. J.-C.),  
classé au patrimoine mondial de l’Unesco. 
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L'Asie, l'Océanie  
et le Pacifique

Japon, Indonésie,  
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Australie,  

mais aussi Polynésie. Ces terres lointaines  
au parfum d’exotisme vous attendent.
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De l’autre côté du globe, au cœur des mers du Sud et le long de l’archipel nippon,  
nous vous proposons d’embarquer pour une croisière de découverte ou 

d’expédition, qui vous mènera à la rencontre de peuples aux traditions 
millénaires, entre culture ancestrale et modernité, au plus près d’une nature 

préservée et d’une faune et une flore exubérantes.
Laissez-vous enchanter par ces destinations uniques,  

îles mythiques aux mille visages et au charme intemporel.
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Rêveries polynésiennes 
La Polynésie, ensorcelante et fascinante, 
et ses paysages paradisiaques tiennent 
toutes leurs promesses. Partez à la 
découverte des atolls polynésiens, 
idylliques îlots coralliens et sablonneux 
émergeant à la surface de l’océan 
Pacifique. Créées par l’abaissement 
d’un volcan, les îles présentent des 
reliefs abrupts et luxuriants plus ou 
moins marqués. Observez des centaines 
d’espèces de poissons au cœur d’un 
univers coloré et enchanteur doté d'une 
biodiversité exceptionnelle. Perdu en  
plein cœur du Pacifique Sud, ces   
« paradis bleu » accorde à la perfection  
les vastes plages de sable blanc 
frangées de cocotiers, les lagons 
romantiques et les paysages montagneux 
et volcaniques de Tahiti. Laissez-vous 
envoûter par la magie polynésienne, un 
doux rêve éveillé.

Le Japon millénaire   
Poétiquement surnommé le « pays du 
Soleil-Levant », le Japon oscille entre 
modernisme et traditions ancestrales 
hautement respectées et a su préserver 
son identité dans une parfaite harmonie. 
Avec ses 3 900 îlots et ses quatre îles 
principales, l’archipel nippon offre au 
voyageur une palette inhabituelle de 
paysages et de cultures parmi lesquels, 
temples séculaires et anciennes demeures 
de samouraïs côtoient les technologies 
d’avant-garde. Embarquez à bord de 
votre navire, à la découverte de ce pays 
fascinant, rythmé par la frénésie de ses 
grandes cités et bercé par la sérénité de 
ses jardins. Entre Osaka, le nouveau cœur 
battant du pays, Hiroshima, rebaptisée 
« la ville de la paix » ou Tamano, haut 
témoignage de la vie traditionnelle, le 
Japon vous offrira des rencontres inédites 
et passionnantes.

Kimberley intense
Au nord-ouest australien, entre l’océan 
Indien et des déserts s’étendant à 
l’infini, la région du Kimberley déploie 
ses merveilles géologiques au cœur 
de paysages intacts et indomptés. Au 
gré de nombreuses sorties en Zodiac®, 
vous approcherez au plus près de cette 
région, considérée comme le dernier 
espace vierge d’Australie. Les panoramas 
sublimes se succèdent et dévoilent sols 
rocailleux, vastes étendues de sable 
immaculé, mangrove et forêt tropicale ; là, 
des rivières coulent au milieu de gorges 
spectaculaires. Doté d’une biodiversité 
unique, un environnement marin préservé 
et d’importantes colonies d’oiseaux de 
mer en nidification, le Kimberley est un 
paradis pour l’observation de la faune. 
Lors de vos débarquements à terre, 
laissez-vous guider par nos naturalistes 
pour explorer cette part secrète de l’île 
continent.

À ne pas manquer
en Asie, Océanie 

et dans le Pacifique
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L’Asie, 
l’Océanie et  
le Pacifique 

avec PONANT

• Admirer l’incroyable phénomène 
de marées offert par les « chutes 
horizontales » dans la région du 
Kimberley, en Australie ;

• S’offrir un vol panoramique au-dessus 
de la chaîne des Bungle Bungle, 
monticules de terre aux rayures orange 
et noires, au cœur du Kimberley ;

• Observer les lézards géants du parc 
national de Komodo ;

• Rencontrer les populations locales de 
Papouasie-Nouvelle-Guinée et découvrir 
leur diversité culturelle au travers de 
cérémonies et danses traditionnelles ;

• Profiter d'une baignade dans les eaux 
turquoise des îles Kei et des sublimes 
plages de sable blond des Moluques ;

• Déguster un barbecue polynésien sur 
l’îlot privé de motu Mahana, les pieds 
dans le sable, dans les îles de la Société ;

• Passer une nuit à Bora Bora, la plus 
mythique des îles romantiques ;

• Vivre au doux rythme de la Polynésie et 
de sa culture : entre visites de fermes 
perlières, artisanat ancestral à Fatu Hiva, 
tikis de pierre taillée, pétroglyphes de 
Taiohae et échanges avec nos hôtes 
polynésiens à bord du Paul Gauguin ;

• Embarquer pour une de nos croisières 
d'expédition inédites au Japon, 
nouveauté mondiale pour cette 
destination.
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Vos escales  
en Asie, Océanie  

et dans le Pacifique

Vos escales  
en Asie, Océanie  

et dans le Pacifique
Îles subtropicales du Japon 
En mer de Chine orientale, à l’extrême sud du pays du Soleil-Levant,  
l’archipel d’Okinawa dévoile un Japon insoupçonné, au climat 
subtropical, imprégné des traditions ancestrales du royaume de 
Ryûkyû. Réputé pour sa douceur de vivre, l’archipel concentre 
évasion et paysages merveilleux. Laissez-vous séduire par les 
plages de sable blanc de Kikaijima, Kumejima ou encore par 
Zamami, sertie dans l'écrin de Kerama Blue, la mer couleur azur. 
Les fonds marins exceptionnels promettent, à leur tour, de belles 
plongées au cœur d’une riche biodiversité marine. Dans ces îles, la 
forêt luxuriante offre une expérience onirique, entre mangrove et 
cascades et les villages traditionnels semblent avoir suspendu le 
temps au parc d’Iriomote-Ishigaki. 

Hiroshima, ville de la paix
Fondée en 1589 sur la côte nord de la mer intérieure de Seto, par 
le seigneur féodal de Terumoto, Hiroshima, dont le nom signifie 
« grande île », est devenue une ville moderne, vivante et très active. 
Cette escale émouvante - symbole du tragique événement dont 
elle garde secrètement les cicatrices - se dévoile à travers son 
Mémorial de la Paix, classé au patrimoine mondial de l’Unesco, 
et son incontournable musée, qui constituent des moments forts 
de votre croisière. Ici, selon la légende, quiconque confectionne 
mille grues en origami voit son vœu exaucé. C'est ainsi que dans 
les temples et les jardins de prières, la ville est parsemée de grues 
en papier colorées, symbole de paix. 

Fabuleuses villes du Japon
L’archipel japonais cultive un savant mélange entre traditions et 
technologies. Chaque ville déploie, avec singularité, un fabuleux 
aspect de la culture nippone. Le Japon ancestral trouve une 
magnifique représentation dans la ville historique de Kurashiki 
où la vie quotidienne à l’époque d’Edo se dévoile au gré d'une 
architecture singulière et de musées. Harmonie du corps et de 
l’esprit, Beppu offre au voyageur ses sources d’eau thermale 
volcanique ainsi que les Bouddhas de pierre d'Usuki, classés 
trésors nationaux. Le raffinement s'illustre à merveille à Aomori, 
entre savoir-faire artisanal et culture des samouraïs.  

L’art rupestre aborigène
Au cours d’une de vos escales au Kimberley, ne manquez pas 
les nombreuses grottes ornées de peintures rupestres vieilles 
de plus de 15 000 ans. Les silhouettes stylisées, les détails des 
parures et des armes, comme imprimés au pochoir sur les parois 
rocheuses en pigments d’un rouge profond, sont autant de 
témoins fascinants d’une culture primitive d’une grande richesse. 
Lors de votre escale, les Aborigènes, gardiens de ces traditions, 
vous feront partager leurs coutumes en vous contant les récits du  
« Temps du rêve », leur légende de l’origine du monde.
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Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Terre du bout du monde, la Papouasie-Nouvelle-Guinée rassemble  
de nombreuses îles en majorité volcaniques toujours en activité. 
Promesse d’un voyage à part, au milieu d’une nature brute, la 
destination est sauvage et captivante. Habitée par des tribus 
vivant en quasi-autarcie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée  promet 
des rencontres riches et la découverte d’une culture forte où les 
méthodes de pêche et de chasse mêlées aux rituels animistes 
rendront votre voyage hors du commun. Avec plus de 600 îles  
tropicales aux sublimes récifs coralliens et aux couleurs 
chatoyantes, cette contrée d’aventuriers se pare de longues plages 
de sable blanc et de criques isolées.

Merveilles de l’archipel indonésien   
Avec près de 13 500 îles, l’archipel indonésien est le plus grand du 
monde. De sublimes paysages en trésors culturels extraordinaires,  
sa découverte nous invite à vivre des instants de pur émerveillement.  
Classé Unesco et réserve de biosphère, le parc national de Komodo, 
situé dans les volcaniques petites îles de la Sonde, dévoile des 
fonds marins exceptionnels et abrite l’un des plus grands reptiles 
de la planète, le dragon de Komodo. À Kalabahi, dans l’archipel 
d’Alor, le mode de vie du peuple montagnard Takpala, se découvre 
à travers leurs traditions culturelles. C’est au cœur de paysages 
intacts et préservés, que se se découvre Dili, petite ville paisible et 
capitale du Timor oriental à l’atmosphère portugaise distincte. 

Îles de la Société   
L’archipel de la Société est à lui seul un concentré de rêve. Dans 
le camaïeu tendre des eaux de son lagon, Bora Bora, qui signifie 
« la première née », déploie son majestueux décor volcanique 
autour duquel les motu dessinent une ceinture féérique. Depuis le 
belvédère de Moorea, la silhouette du mont Rotui, montagne sacrée 
auréolée de légendes, apparaît. Les parfums polynésiens ne sont 
pas en reste à Tahaa, l’île Vanille, célébrée pour sa douceur de vivre. 
Et notre motu privé, le motu Mahana, vous réserve des moments 
hors du temps. Parmi tous les trésors de l’archipel, Huahine dévoile 
ses marae, vestiges archéologiques très bien conservés, de même 
que la finesse des perles de Tahiti, mondialement reconnues, dont 
la culture nécessite le plus grand savoir-faire.   

Les Marquises
Grandioses, saisissantes, puissantes : les mots manquent pour 
décrire les îles des Marquises. Ici, pas de lagon ni de récif, le 
charme de l’archipel réside dans sa beauté sauvage et chacune 
des îles de la « Terre des Hommes » rivalise de majesté. Au cœur 
de forêts denses et luxuriantes, se cachent encore de mystérieux 
pétroglyphes millénaires, ainsi que des vestiges de marae, 
temples dont la fonction était religieuse et politique. Réputés pour 
leur artisanat sans égal dans toute la Polynésie, les Marquisiens 
sculptent le bois, la pierre ou l’os, mais se démarquent également 
grâce à leur maîtrise de l’art complexe du tatouage. Tout comme 
Jacques Brel et Paul Gauguin, venez vous perdre au cœur de ces 
îles, sur lesquelles le temps n’a aucune emprise.
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Vos temps forts :

Vos temps forts :

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE

1 Otaru, Hokkaido (Japon)
Embarquement de 16.00 à 17.00 

2 En mer
3 Aomori (Japon) Débarquement excursion
4 Ogi, Niigata (Japon) Après-midi
5 Kanazawa (Japon) Journée
6 Sakaiminato (Japon) Journée
7 Busan (Corée du Sud) Après-midi
8 Karatsu (Japon) Journée
9 Beppu, Oita (Japon) Journée

10 Hiroshima (Japon)
Île Miyajima (Japon)

Matinée
Après-midi

11 Takamatsu (Japon) Journée

12 Kobe (Japon) - Arrivée : 06.00 
Débarquement 

L'essentiel du Japon Rivages japonais
MAIZURU • OSAKA      Le 30 avril et le 16 mai 2022
OSAKA • MAIZURU      Le 8 mai 2022
LE SOLÉAL 9 jours/8 nuits   

à partir de 5 220 € 

OTARU, HOKKAIDO • KOBE   
LE SOLÉAL  12 jours /11 nuits               
Le 4 avril 2022  

à partir de 7 570 € 

• Une croisière à la découverte de l’empire du Soleil-Levant,  
sa culture, ses traditions ancestrales et ses sites emblématiques.

• Les sites classés Unesco : le Mémorial de la Paix à Hiroshima,  
le sanctuaire shinto d’Itsukushima depuis Miyajima.

• Sakaiminato et Matsue, le Japon médiéval et l'art traditionnel  
du papier washi au mémorial Abe Eishiro.

• Depuis Tamano, plongez dans l’époque d’Edo, entre bâtiments 
à l’architecture remarquable, découverte de la vie traditionnelle, 
commerce maritime et fabrication d’un pigment précieux.

• Osaka, la plus japonaise des métropoles, et son célèbre château.

• Une croisière à la découverte de l’empire du Soleil-Levant,  
ses nombreuses traditions et ses sites emblématiques.

• Les sites classés Unesco : les villages historiques de Shirakawa-
go et Gokayama depuis Kanazawa, le Mémorial de la Paix  
à Hiroshima, le sanctuaire shinto d’Itsukushima depuis Miyajima.

• Une escale inédite à Ogi, entre village traditionnel et mine d'or 
sur l'île de Sado.

• En Corée du Sud, découverte de Busan et de ses temples 
bouddhistes.

• Sakaiminato, entre Japon féodal et papier traditionnel.
• Les sources chaudes de Beppu et les bouddhas de pierre 

d'Usuki, trésor national du Japon.
• Après votre croisière, la possibilité de découvrir Osaka, l’une des 

plus grandes métropoles du Japon, et son célèbre château.     

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE

1 Maizuru (Japon)
Embarquement de 16.00 à 17.00   

2 Sakaiminato (Japon) Journée

3 Busan (Corée du Sud) Après-midi

4 Nagasaki (Japon) Journée

5 Kagoshima (Japon) Journée

6 Uwajima (Japon) Après-midi

7 Hiroshima (Japon)
Île Miyajima (Japon)

Matinée
Après-midi

8 Tamano (Japon) Journée et soirée

9 Osaka (Japon) - Arrivée : 06.00 
Débarquement 

OSAKA

SakaiminatoBusan

Hiroshima
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SakaiminatoBusan
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DU SUD 
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Takamatsu

Karatsu

OTARU
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Aomori
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Les îles subtropicales  
du Japon

Les îles subtropicales  
du Japon

KEELUNG (CHILUNG) • NAHA, OKINAWA  
LE SOLÉAL  8 jours/7 nuits               
Le 31 mai 2022  

à partir de 4 010 € 

OSAKA • KEELUNG (CHILUNG)  
LE SOLÉAL  8 jours/7 nuits               
Le 24 mai 2022 

à partir de 4 010 € 

• La première croisière d’expédition au monde à la découverte 
des îles préservées et subtropicales du sud du Japon. 

• Les sorties et débarquements en Zodiac®. 
• Les paysages : plages de sable blanc, mer turquoise, fonds 

coralliens, jungle, mangrove, rivières, falaises. 
• La découverte de la culture d’Okinawa : visite d’un village 

traditionnel au parc national d’Iriomote-Ishigaki, visite d’une 
distillerie et dégustation de la cuisine locale, découverte 
d’instruments de musique traditionnels. 

• Les belles plages de Kikaijima, Zamami et Kumejima.
• La possibilité de faire de la plongée dans les fonds marins 

exceptionnels de Yonagunijima. 
• La navigation dans la mangrove au parc national d’Iriomote-

Ishigaki. 
• La possibilité de plongée sous-marine (Niveau 2 ou Plongeur 

CMAS 2 étoiles ou équivalent) avec un moniteur expérimenté,  
et de randonnée palmée avec votre équipe d’expédition. 

• La première croisière d’expédition au monde à la découverte 
des îles préservées et subtropicales du sud du Japon. 

• Les sorties et débarquements en Zodiac®. 
• Les paysages : plages de sable blanc, mer turquoise, fonds 

coralliens, jungle, mangrove, rivières, falaises. 
• La découverte de la culture d’Okinawa : visite d’un village 

traditionnel, d’une distillerie et dégustation de la cuisine locale.
• Un spectacle de tambours Eisa à Iheyajima. 
• Les belles plages de Miyakojima, de Zamami et de Kumejima.
• La possibilité de randonnée palmée parmi les récifs coralliens 

réputés de l'île Zamami. 
• La navigation dans la mangrove au parc national d’Iriomote-

Ishigaki. 
• La découverte d'une incroyable biodiversité. 
• La possibilité de plongée sous-marine (Niveau 2 ou Plongeur 

CMAS 2 étoiles ou équivalent) avec un moniteur expérimenté,  
et de randonnée palmée avec votre équipe d’expédition. 

JOUR PROGRAMME

1 Osaka (Japon)
Embarquement de 15.00 à 16.30   

2 En mer

3 Kikaijima (Japon)

4 Zamami (Japon)

5 Kumejima (Japon)

6 Parc national d'Iriomote-Ishigaki (Japon)

7 Yonagunijima (Japon)

8 Keelung (Taïwan) - Arrivée : 07.00 
Débarquement 

JOUR PROGRAMME

1 Keelung (Taïwan) 
Embarquement de 15.00 à 16.30 

2 Ishigaki (Japon)

3 Parc national d'Iriomote-Ishigaki (Japon)

4 Miyakojima (Japon)

5 Kumejima (Japon)

6 Iheyajima (Japon)

7 Zamami (Japon)

8 Naha, Okinawa (Japon) - Arrivée : 07.00 
Débarquement 
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Vos temps forts :

Vos temps forts :

VOS PROGRAMMES AVANT & APRÈS CROISIÈRE, TRANSFERTS & EXCURSIONS OPTIONNELLES  pages 148 à 153.

Odyssée en  
Nouvelle-Guinée

Des rivages du Kimberley 
à l'Indonésie

• Une croisière d’expédition à la découverte des mystères de la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, le pays aux mille cultures.

• Les débarquements en Zodiac®.
• La balade en canoë traditionnel dans les « fjords » de Cap Nelson.
• La visite de l’archipel reculé des îles Tami.
• La découverte des cultures et traditions de la région de Morobe 

et les cérémonies traditionnelles de la région de Madang.
• Les îles Kei et leurs magnifiques plages de sable blanc.
• Les spectaculaires îles karstiques du Triangle de Corail.
• La possibilité de nager avec les requins-baleines dans la baie de 

Cenderawasih (si les conditions le permettent).
• La possibilité de plongée sous-marine (Niveau 2 ou Plongeur 

CMAS 2 étoiles ou équivalent) avec un moniteur expérimenté,  
et de randonnée palmée avec votre équipe d’expédition.

• Une croisière d’expédition inédite entre l’emblématique région 
du Kimberley en Australie et les somptueuses îles du Timor 
oriental et de l’Indonésie, entre paysages à la beauté sauvage  
et découverte d’une faune et d’une flore exceptionnelles.

• Le site classé Unesco : le parc national de Komodo, abritant  
les célèbres varans.

• Les sorties et débarquements en Zodiac®.
• Au Kimberley, découvrez des paysages vieux de plusieurs 

milliards d’années et des sites d’art rupestre.
• Dans la baie de Collier, l’incroyable phénomène de marées offert 

par les « chutes horizontales ».
• La possibilité de rejoindre les chutes Mitchell en hélicoptère 

depuis la rivière Hunter.
• Les possibilités de baignade et randonnées palmées.
• À Wyndham, une excursion au choix incluse* : découverte de la rivière 

Ord, survol de Bungle Bungle ou découverte du parc d'El Questro.
*dans la limite des places disponibles selon l'ordre d'inscription.

CAIRNS • DARWIN   
LE LAPÉROUSE  17 jours/16 nuits               
Le 3 mars 2022 

à partir de 9 330 € 

BROOME • BENOA, BALI   
LE LAPÉROUSE  15 jours/14 nuits                 
Le 5 septembre 2022 

à partir de 10 900 € 

JOUR PROGRAMME
1 Cairns (Australie) - Embarquement de 15.00 à 16.30  
2 En mer
3 Alotau (Papouasie-Nouvelle-Guinée)
4 Tufi (Papouasie-Nouvelle-Guinée)
5 Îles Tami (Papouasie-Nouvelle-Guinée)
6 Madang (Papouasie-Nouvelle-Guinée)
7 Kopar (Papouasie-Nouvelle-Guinée)
8 Jayapura, Papouasie (Indonésie)
9 En mer
10, 11 Baie de Cenderawasih (Indonésie)
12 En mer
13 Kitikiti Waterfall, Mommon (Indonésie)
14 Triton Bay, Papouasie occidentale (Indonésie)
15 Îles Kei, Moluques (Indonésie)
16 En mer
17 Darwin (Australie) - Arrivée : 08.00  - Débarquement 

JOUR PROGRAMME
1 Broome (Australie) - Transfert et embarquement de 16.00 à 17.00 
2 Îles Lacépède (Australie)
3, 4 Baie de Collier (Australie)
5 Rivière Hunter (Australie)
6 Île Jar (Australie)
7 Rivière du roi George (Australie)
8 Wyndham (Australie)
9 En mer
10 Baucau (Timor oriental)
11 Dili (Timor oriental)
12 Kalabahi, Alor (Indonésie)
13, 14 Parc national de Komodo (Indonésie)
15 Benoa, Bali (Indonésie) - Arrivée : 08.30  - Débarquement 
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Le Kimberley 
emblématique

Le Kimberley 
emblématique

• Les sorties et débarquements en Zodiac®.
• Des paysages vieux de plusieurs milliards d’années, ainsi que 

plusieurs sites d’art rupestre.
• La découverte des histoires du « Temps du rêve », issues de la 

plus ancienne culture encore existante au monde.
• L'exploration des forêts de mangroves qui abritent le plus grand 

reptile vivant sur Terre, le crocodile marin.
• L’incroyable phénomène de marées offert par les « chutes 

horizontales ».
• À Wyndham, une excursion au choix incluse* : découverte de la rivière 

Ord, survol de Bungle Bungle ou découverte du parc d'El Questro.
*dans la limite des places disponibles selon l'ordre d'inscription.

• Les sorties et débarquements en Zodiac®.
• Des paysages vieux de plusieurs milliards d’années, ainsi que 

plusieurs sites d’art rupestre.
• La découverte des histoires du « Temps du rêve », issues de la 

plus ancienne culture encore existante au monde.
• L'exploration des forêts de mangroves qui abritent le plus grand 

reptile vivant sur Terre, le crocodile marin.
• La possibilité de rejoindre les chutes Mitchell en hélicoptère 

depuis la rivière Hunter.
• L’incroyable phénomène de marées offert par les « chutes 

horizontales ».

DARWIN • BROOME    
LE SOLÉAL  11 jours - 10 nuits 
Les 16 août et 5 septembre 2022

à partir de 7 740 € 

BROOME • DARWIN   
LE SOLÉAL  11 jours - 10 nuits 
Les 6, 26 août et 15 septembre 2022

à partir de 7 530 € 

JOUR PROGRAMME
1 Darwin (Australie) - Embarquement de 15.00 à 16.30 
2 Pulau Meatimiarang (escale technique) (Indonésie)
3 Wyndham (Australie)
4 Rivière du roi George (Australie)
5 Baie de Vansittart (Australie)
6 Baie de Swift (Australie)
7 Rivière Hunter (Australie)
8 Baie de Collier (Australie)
9 Baie de Collier (Australie)
10 Îles Lacépède (Australie)

11 Broome (Australie)- Arrivée : 07.00  - Débarquement et transfert.

JOUR PROGRAMME
1 Broome (Australie) Transfert et embarquement de 16.00 à 17.00  
2 Îles Lacépède (Australie)
3 Baie de Collier (Australie)
4 Baie de Collier (Australie)
5 Baie Careening (Australie)
6 Rivière Hunter (Australie)
7 Baie de Swift (Australie)
8 Baie de Vansittart (Australie)
9 Rivière du roi George (Australie)
10 En mer

11 Darwin (Australie)- Arrivée : 06.00 - Débarquement 
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Pour le départ du 5 septembre 2022 : 
croisière en collaboration avec National 
Geographic Expéditions, avec la présence  

à bord d'un photographe et d'un expert.

Pour le départ du 15 septembre 2022 : 
croisière en collaboration avec National 
Geographic Expéditions, avec la présence  

à bord d'un photographe et d'un expert.

voir page 149

voir page 149

voir page 149

voir page 149
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Vos temps forts :

Tahiti et  
les îles de la Société

Îles de la Société  
et Tuamotu

PAPEETE • PAPEETE 8 jours/7 nuits
LE PAUL GAUGUIN  Les 2 et 30 avril, le 7 mai,  
les 16 et 23 juillet, les 13 et 20 août et le 17 septembre 2022 
à partir de 3 380 € 

Océan Pacifique

POLYNÉSIE FRANÇAISE

Îles de la Société
Bora Bora

Taha’a
Motu Mahana

Huahine

Moorea
PAPEETE

Tahiti
Océan Paci�que

Îles de la Société

Tahiti
PAPEETE

Moorea

TuamotuBora Bora

Fakarava

Taha’a
Motu Mahana

Huahine

Rangiroa

POLYNÉSIE FRANÇAISE

• Relaxez-vous sur l’île reculée de Huahine ! Explorez le village 
local, promenez-vous dans les forêts tropicales luxuriantes,  
ou laissez-vous bercer par les eaux cristallines des lagons.

• Profitez pleinement d’une journée inoubliable dans le décor 
idyllique du motu Mahana, notre petit paradis privatisé. 

• Passez une nuit à Bora Bora, et prenez le temps d'explorer les 
sommets spectaculaires de cette île chaleureuse, son lagon 
romantique et ses eaux incroyablement turquoise.

• Découvrez la vie traditionnelle et les coutumes polynésiennes.
• Les paysages : lagons, plages paradisiaques, criques désertes, 

forêts tropicales et pics montagneux.
• La possibilité de plongée sous-marine (Niveau 1 ou Plongeur 

CMAS 1 étoile ou équivalent) avec un moniteur expérimenté.

• Passez une nuit à Bora Bora, et prenez le temps d'explorer les 
sommets spectaculaires de cette île chaleureuse, son lagon 
romantique et ses eaux incroyablement turquoise.

• La découverte de « l’infini lagon », le plus grand atoll de 
Polynésie, célèbre pour son « mur » de requins, à Rangiroa.

• Le site classé Unesco : la réserve de biosphère de Fakarava, le 
deuxième plus grand lagon du monde, qui abrite une flore et une 
faune exceptionnelles, des requins gris et des récifs coralliens.

• Profitez pleinement d’une journée inoubliable dans le décor 
idyllique du motu Mahana, notre petit paradis privatisé. 

• La découverte de la vie traditionnelle polynésienne.
• La faune : raies Manta, raies léopard, raies aigle, requins-citrons, requins  

à pointes noires, tortues marines et poissons multicolores.
• La possibilité de plongée sous-marine (Niveau 1 ou Plongeur 

CMAS 1 étoile ou équivalent) avec un moniteur expérimenté.

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE

1 Papeete, île de Tahiti (Polynésie française)
Embarquement de 16.00 à 17.00

2 Huahine, îles de la Société (Polynésie française) Journée

3 Motu Mahana, île de Taha'a,  
îles de la Société (Polynésie française) Journée

4 Bora Bora, îles de la Société (Polynésie française) Journée et soirée

5 Bora Bora, îles de la Société (Polynésie française) Journée

6 Île de Moorea (Polynésie française) Journée et soirée

7 Île de Moorea (Polynésie française)
Papeete, île de Tahiti (Polynésie française)

Journée
Soirée

8 Papeete, île de Tahiti (Polynésie française) -  Débarquement  

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE

1 Papeete, île de Tahiti (Polynésie française)
Embarquement de 16.00 à 17.00   

2 Huahine, îles de la Société (Polynésie française) Journée
3 Bora Bora, îles de la Société (Polynésie française) Journée et soirée
4 Bora Bora, îles de la Société (Polynésie française) Journée
5 Rangiroa, îles Tuamotu (Polynésie française) Après-midi
6 Fakarava, îles Tuamotu (Polynésie française) Journée
7 En mer

8 Motu Mahana, île de Taha'a,  
îles de la Société (Polynésie française) Journée

9 Île de Moorea (Polynésie française) Journée et soirée

10 Île de Moorea (Polynésie française)
Papeete, île de Tahiti (Polynésie française)

Journée
Soirée

11 Papeete, île de Tahiti (Polynésie française) - Débarquement   

PAPEETE • PAPEETE 
LE PAUL GAUGUIN    11 jours/10 nuits                   
Les 15 juin et 6 juillet 2022 

à partir de 4 380 € 



147Plus d'informations sur www.ponant.com Asie, Océanie & Pacifique    |

Vos temps forts :
Vos temps forts :

Îles Cook  
et îles de la Société

Marquises, Tuamotu  
et îles de la Société

Îles Cook

Océan Paci�queRarotonga

Aitutaki Tahiti
PAPEETE

Huahine
Bora Bora

Moorea

Taha’a
Motu Mahana

Îles de la Société

POLYNÉSIE FRANÇAISE

Océan Paci�que

PAPEETE
Tahiti

Moorea

Taha’a
Motu Mahana

Îles de la Société

Tuamotu

Bora
Bora

Huahine

Fatu Hiva

Fakarava

Hiva OaTahuata
Nuku Hiva

Îles des Marquises

POLYNÉSIE FRANÇAISE

• Visitez Huahine, surnommée « l’île jardin ».
• Une escale à Aitutaki, une des plus belles îles de Polynésie.
• Passez une nuit à Bora Bora, et prenez le temps d'explorer les 

sommets spectaculaires de cette île chaleureuse, son lagon 
romantique et ses eaux incroyablement turquoise.

• Profitez pleinement d’une journée inoubliable dans le décor 
idyllique du motu Mahana, notre petit paradis privatisé. 

• Explorez Moorea, « l’île magique » avec ses huit vallées, son mont 
Rotui, ses splendides baies et son lagon.

• La faune : requins-citrons, requins à pointes noires, raies léopard, 
raies Manta, superbes coraux, tortues de mer, murènes vertes 
javanaises, poissons empereur, napoléons, poissons-papillons...

• La possibilité de plongée sous-marine (Niveau 1 ou Plongeur 
CMAS 1 étoile ou équivalent) avec un moniteur expérimenté.

• Plongez dans l’histoire et la culture à Hiva Oa, qui abrite les plus 
grandes sculptures en pierre des Marquises, directement liées, 
dit-on, aux célèbres tiki de l’île de Pâques.

• Le site classé Unesco : la réserve de biosphère de Fakarava, le 
deuxième plus grand lagon du monde, qui abrite une flore et  
une faune exceptionnelles, des requins gris et des récifs coralliens.

• Profitez pleinement d’une journée inoubliable dans le décor 
idyllique du motu Mahana, notre petit paradis privatisé. 

• Les paysages : imposantes falaises, plantations, lagons turquoise, 
plages vierges, criques désertes, cavernes sous-marines.

• La faune : coraux multicolores, raies aigles, requins-citrons, 
requins à pointes noires et poissons exotiques.

• La possibilité de plongée sous-marine (Niveau 1 ou Plongeur 
CMAS 1 étoile ou équivalent) avec un moniteur expérimenté.

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE

1 Papeete, île de Tahiti (Polynésie française)
Embarquement de 16.00 à 17.00  

2 Huahine, îles de la Société (Polynésie française) Journée
3 En mer
4 Aitutaki (Polynésie française) Journée
5 Rarotonga (Polynésie française) Journée
6 En mer
7, 8 Bora Bora, îles de la Société (Polynésie française) Journées et soirées

9 Motu Mahana, île de Taha'a,  
îles de la Société (Polynésie française) Journée

10 Île de Moorea (Polynésie française) Journée et soirée

11 Île de Moorea (Polynésie française)
Papeete, île de Tahiti (Polynésie française)

Journée
Soirée

12 Papeete, île de Tahiti (Polynésie française) - Débarquement

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE

1 Papeete, île de Tahiti (Polynésie française)
Embarquement de 16.00 à 17.00 

2 En mer
3 Fakarava, îles Tuamotu (Polynésie française) Matinée
4 En mer
5 Omoa, île de Fatu Hiva (Polynésie française) Après-midi
6 Atuona, île de Hiva Oa (Polynésie française) Journée
7 Hapatoni, île de Tahuata (Polynésie française) Journée
8 Taiohae, île de Nuka Hiva (Polynésie française) Matinée
9, 10 En mer
11 Huahine, îles de la Société (Polynésie française) Après-midi
12 Bora Bora, îles de la Société (Polynésie française) Journée et soirée

13 Motu Mahana, île de Taha'a,  
îles de la Société (Polynésie française) Journée

14 Île de Moorea (Polynésie française)
Papeete, île de Tahiti (Polynésie française)

Journée
Soirée

15 Papeete, île de Tahiti (Polynésie française) - Débarquement 

PAPEETE • PAPEETE 
LE PAUL GAUGUIN    12 jours/11 nuits                     
Les 25 juin et 27 août 2022 

à partir de 4 820 € 

PAPEETE • PAPEETE 
LE PAUL GAUGUIN    15 jours/14 nuits                      
Les 9 avril, 21 mai et 30 juillet 2022

à partir de 6 480 € 
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Découvertes terrestres
Lors de la plupart de vos escales, nous vous proposons d’agrémenter votre voyage par des excursions optionnelles de qualité, 
spécialement conçues pour vous. Culturelles (visite des sites, monuments et musées emblématiques des régions traversées), ou plus 
sportives (randonnée, sorties à vélo ou en kayak), vous trouverez certainement celles qui vous conviennent dans le large éventail que 
nous vous proposons. Le programme complet des excursions est disponible 12 mois avant le départ sur www.ponant.com ou auprès 
de votre conseiller voyage, et envoyé avec les documents de voyage de votre croisière. PONANT vous offre également la possibilité de 
pré-réserver vos excursions environ 2 mois avant le départ. La facturation se fait à bord.
Retrouvez ci-dessous quelques exemples des excursions phares en Asie, Océanie et Pacifique de la saison été 2022.

Excursions offertes

Pour les croisières Darwin • Broome, départs des 16 août et 5 septembre 2022 à bord du Soléal et pour la croisière Broome • Benoa, Bali 
du 5 septembre 2022 à bord du Lapérouse. Lors de votre escale à Wyndham, une excursion est incluse parmi les trois proposées. 
La capacité des excursions étant limitée, nous vous demandons de bien vouloir sélectionner celle de votre choix et d’en informer votre 
agent de voyages maximum 90 jours avant le départ de votre croisière. Les réservations seront prises en compte par ordre d’inscription ; 
nous vous invitons donc à réserver au plus tôt. 

Kimberley - Australie

Exploration de la rivière Ord (8 h)
INCLUSE 

Après un trajet d’une heure au cœur de paysages magnifiques, 
vous atteindrez le lac Kununurra et prendrez place à bord de 
votre bateau, pour partir à la découverte de la rivière Ord, l’un 
des plus beaux écosystèmes fluviaux d’Australie abritant une 
impressionnante concentration d’espèces d’oiseaux et de 
nombreux crocodiles d’eau douce.

Survol de la chaîne des Bungle Bungle 
(5 h dont 2 h de vol) INCLUSE 

Ce merveilleux survol panoramique vous permettra de contempler 
depuis le ciel le lac Kununurra et la rivière Ord, avant  de survoler 
la chaîne montagneuse de Carr Boyd. Plus loin, vous pourrez 
également admirer la ferme de Lissadell, les monts Osmand, le 
parc national de Purnululu et le massif de Bungle Bungle, vous 
offrant un spectacle hors du commun. 

À la découverte d’El Questro (12 h)
INCLUSE 

Couvrant plus de 280 000 hectares dans la partie orientale de 
la région de Kimberley, El Questro est considéré comme l’une 
des dernières vraies frontières naturelles. Ne manquez pas 
l’opportunité exceptionnelle de découvrir la gorge d'Emma et 
les célèbres sources thermales de Zebedee, puis les gorges de 
Chamberlain au cours d’une mini-croisière.
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Rivière Hunter, Australie 
Survol des chutes Mitchell avec 
atterrissage (1 h 30, prix par personne : 590 €) 
Situées sur les berges de la rivière Hunter, les chutes Mitchell 
font sans nul doute partie des merveilles naturelles les plus 
impressionnantes du monde. C’est depuis la plage de Naturalist 
Island que vous prendrez place à bord d’un hélicoptère pour 
un survol de ces chutes, avant d’atterrir sur le plateau Mitchell. 
C’est en toute liberté que vous pourrez ainsi admirer toute la 
beauté de ce site exceptionnel, avant votre vol retour.

La pré-réservation et le pré-paiement de ces excursions sont obligatoires dès votre inscription ou au plus tard
60 jours avant le départ. Prix communiqués à titre indicatif et susceptibles d’être modifiés.

Ces excursions sont soumises à un minimum de participants.

Baie de Collier, Australie
Bateau rapide aux Chutes Horizontales 
(30 min, prix par personne : 100 €) 
Depuis la baie de Collier, ne manquez pas l’occasion d’observer 
Cyclone Creek et les « chutes horizontales ». À bord de bateaux 
rigides, vous effectuerez une exaltante navigation dans les 
eaux agitées des rapides de ce site, et passerez à toute vitesse à 
travers les arches creusées par l’érosion dans les murs de grès, 
pour approcher au plus près des rapides écumants.

excursions en prévente

En Corée du Sud Au Japon

• Busan, Haedong Yonggungsa et  marché aux poissons (3 h 15)    • Aomori, Culture d'Aomori (10 h 30)     

• Beppu, oita,  
Bouddhas de pierre et  sources chaudes de Jigoku  (5 h)  

• Hiroshima, Mémoires d’Hiroshima (4 h)  

• Kagoshima, Kagoshima et son volcan (7 h)    

• Kanazawa, Kanazawa et la cérémonie du thé (8 h)    

• Karatsu, L'essentiel de Karatsu (3 h 30)  

• Miyajima, Temple Itsukushima et douceurs locales (2 h 30) 

• Miyajima, Temple Itsukushima et méditation zazen  (2 h 30) 

• Nagasaki, Ground Zero et musée de  
la bombe atomique (4 h 15)  

• Ogi, Village et brasserie traditionnels (3 h 45)   

• Ogi, Le nord de l'île de Sado et sa mine d'or (5 h)  

• Sakaiminato, Château de Matsue  
et fabrication de papier (5 h)  

• Takamatsu, Jardin Ritsurin et maisons traditionnelles (3 h 30)  

• Tamano, Le village de Fukiya (8 h)    

• Uwajima, La vieille ville d'Uchiko (4 h 30)  

• Uwajima, L'essentiel d'Uwajima (4 h 30)  

Prix :  = moins de 50 €,   = de 50 à 100 €,    = de 100 à 150 € ,     = plus de 150 €
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Excursions Paul Gauguin
En Polynésie française
• Bora Bora, Croisière sur le lagon  

et banquet polynésien (5 h)    

• Bora Bora, Lagoonarium - Expérience de snorkelling  
dans un aquarium à ciel ouvert (3 h 30)   

• Bora Bora, Survol en hélicoptère de 30 min  
de Bora Bora  et Tupai (1 h)    

• Bora Bora, Vol panoramique de 30 min en hydravion   
de Bora et Tupai (1 h)     

• Bora Bora, Escapade sur le lagon bleu  
au coucher du soleil (2 h)    

• Fakarava, Visite guidée en quad  (1 h 30)    

• Fakarava, Demi-journée à la plage  
de Teahatea (3 h 30)   

• Fakarava, Journée à la Passe Sud et snorkelling (7 h)    

• Fakarava,   
Balade en vélo électrique à Rotoava et la Côte Nord (2 h)  

• Fatu Hiva, Un trajet pittoresque jusqu’à Hanavave (3 h 30)  

• Hiva Oa, D’Atuona à Taaoa (3 h 30)   

• Huahine, Pique-nique sur un motu privé  (6 h)   

• Huahine, Exploration de l'île par bateau et 4x4 (3 h 30)   

• Huahine, Huahine Iti en 4x4 (3 h 30)  

• Huahine, Sites sacrés et lieux légendaires (4 h)   

• Moorea, Vol panoramique de 1 h15  
et leçon de pilotage :  Moorea et Tetiaora (2 h 30)    

• Moorea, Expédition d'observation des dauphins (3 h 30)   

• Moorea, Randonnée sur les traces des Anciens (4 h)   

• Moorea, Aventure photographique à Moorea (4 h)   

• Moorea, Croisière en catamaran et snorkelling (3 h)   

• Moorea, Randonnée au col des trois cocotiers de Moorea (4 h)   

• Moorea, Barbecue sur un motu et snorkelling (5 h)   

• Nuku Hiva, Visite de la vallée de Taipivai (4 h)   

• Rangiroa, Bateau à fond de verre (1 h 30)  

• Rangiroa, Randonnée palmée  
dans l’aquarium de Rangiroa  (1 h 30)   

• Taha'a, Découverte de Taha’a (3 h 30)   

• Taha'a, Croisière en catamaran (3 h 30)   

• Taha'a, Randonnée palmée  
et visite de la Ferme de perles noires (3 h 30)   

• Taha'a, Snorkelling au gré du courant  
dans le jardin de corail (3 h 30)   

• Tahuata, Découverte d’Hapatoni (3 h 30)   

Prix :  = moins de 50 €,   = de 50 à 100 €,    = de 100 à 150 € ,     = plus de 150 €.  NB : Les excursions sont vendues à bord du Paul Gauguin 
en dollar US. La conversion indicative dollar/euro ci-dessus est effectuée selon le taux de change en date du 12 juillet 2021. Le prix définitif de l'excursion vous sera 
communiqué à bord.

Nos programmes confort & détente ont été spécialement conçus pour vous permettre de vous reposer et profiter, en toute 
liberté, du cadre préservé d’un hôtel de prestige sélectionné par nos soins. Choisissez l’option qui vous convient le mieux : pour 
un moment de détente d'une journée avec ou sans nuitée, profitez des infrastructures et des services offerts dans un cadre 
exceptionnel. À moins que vous ne préfériez prolonger la féérie de la Polynésie et découvrir, à votre rythme, la beauté des 
lieux. Nos programmes trois nuits vous permettront de savourer plus longtemps le concentré d’émerveillement que procure la 
splendeur de ces îles.

confort et détente

1 journée avant et après votre croisière
•   Une chambre de jour à l’Intercontinental Tahiti  

1 nuit avant et après votre croisière  
•   Une nuit à l’Intercontinental Tahiti  

3 nuits avant votre croisière 
•   1 nuit à Papeete et 2 nuits au Hilton Moorea   
•   1 nuit à Papeete et 2 nuits  
     à l’Intercontinental Bora Bora 

3 nuits après votre croisière  
•   3 nuits au Hilton Moorea  
    et une chambre de jour à Papeete   
•   3 nuits à l’Intercontinental Bora Bora  
    et une chambre de jour à Papeete

Prix : nous consulter. 
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Programmes 
avant & après croisière

Nous vous proposons de prolonger votre voyage par des programmes de qualité spécialement créés pour vous, en correspondance avec 
les vols sélectionnés par PONANT. Prestations proposées en groupe, ces programmes sont disponibles avant ou après la croisière et doivent 
être réservés avant votre départ auprès de votre service réservation. 
Retrouvez ci-dessous quelques exemples des programmes proposés en Asie, Océanie et dans le Pacifique pour la saison été 2022. 
Le programme complet est disponible 12 mois avant le départ sur www.ponant.com ou auprès de votre conseiller voyage.

Depuis Osaka et Kobe, Japon

Depuis Osaka, Maizuru et Kobe, Japon 

Plongez dans l’atmosphère trépidante de la ville d’Osaka, 
deuxième ville du Japon. Vous visiterez tout d’abord le château 
d’Osaka du XVIe siècle, symbole de la puissance et de l’histoire de 
la ville. Vous rejoindrez ensuite le sanctuaire Sumiyoshi Taisha, 
datant du IIIe siècle et classé « trésor national ». Enfin ne manquez 
pas l’Abeno Harukas, le plus haut building du pays, dont le 
sommet offre une vue à 360° sur Osaka. 

Votre programme après croisière : 
Otaru • Kobe du 4 avril 2022 à bord du Soléal
Maizuru • Osaka du 30 avril et du 16 mai 2022 à bord du Soléal

Ce programme existe aussi en 1 journée avant croisière : 
Osaka • Maizuru du 8 mai 2022 à bord du Soléal
Osaka • Keelung (Chilung) du 24 mai 2022 à bord du Soléal

Patrimoine d’Osaka 
(1 jour / 1 nuit, prix par personne : à partir de 580 €)  

Kyoto et Nara, patrimoine impérial 
(4 jours/3 nuits, prix par personne : à partir de 1 830 €) 

Profitez de trois jours inoubliables entre Kyoto et Nara à la 
découverte des anciennes capitales impériales, et plongez dans 
le Japon traditionnel, entre temples, méditation et cérémonie 
du thé. À Kyoto, vous apprécierez la quiétude du jardin zen du 
temple Ryoanji et admirerez le temple du Pavillon d’or, le temple 
Kiyomizu et le château de Nijo. À Nara, découvrez le temple Todaiji 
qui abrite le plus grand Bouddha du Japon et son sanctuaire 
shinto Kasuga Taisha, de couleur vermillon, célèbre pour ses 
nombreuses lanternes en pierre et en bronze. Puis Gion, quartier 
historique de Kyoto où vivent les geishas, se dévoile avant de 
déguster un plat japonais dans un restaurant traditionnel. Vous 
poursuivrez votre découverte du Kyoto ancestral et religieux. 
Après une visite au temple Kinkakuji, recouvert de feuilles d’or, 
vous rejoindrez le temple Ryoanji, et son jardin de pierres, chef 
d’œuvre de la culture zen. Enfin, aux abords de la ville, le temple 
Tenryu-ji vous enchantera avec son jardin paysager du XIVe siècle. 

Votre programme avant croisière :  
Osaka • Maizuru du 8 mai 2022 à bord du Soléal 
Osaka • Keelung (Chilung) du 24 mai 2022 à bord du Soléal 
Maizuru • Osaka du 30 avril et du 16 mai 2022 à bord du Soléal  

Votre programme après croisière : 
Otaru • Kobe du 4 avril 2022 à bord du Soléal 
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Depuis Maizuru, Japon 

Depuis Otaru, Japon  

Non loin de Kyoto, au cœur d’un paysage montagneux, découvrez 
le charmant village de Miyama, célèbre pour ses maisons 
traditionnelles aux toits de chaume. Encore habitées de nos jours, 
elles permettent de découvrir l’architecture japonaise des siècles 
derniers et offrent une véritable plongée au cœur du Japon 
rural. Vous visiterez le musée d’histoire et de folklore de Miyama 
qui expose de nombreux objets de la vie quotidienne, utilisés 
autrefois par les villageois. Ce programme inclut également la 
visite du somptueux jardin japonais du temple Tenryuji, l’un des 
cinq grands temples de Kyoto, et de son immense bambouseraie. 

Prolongez votre croisière par quatre jours inoubliables entre 
Tokyo et Hokkaido à la découverte du Japon moderne et 
traditionnel, entre gratte-ciel, rues commerçantes, temples et 
jardins. Tokyo vous ouvrira les portes de son musée national, 
abritant la plus grande collection d’art japonais au monde, 
ainsi que de son complexe urbain, Roppongi Hills, de 54 étages 
offrant une vue panoramique sur la ville. Vous plongerez ensuite 
dans le Tokyo traditionnel : son quartier Asakusa, son célèbre 
temple bouddhiste Sensoji, ses jardins et ses sanctuaires. Après 
un arrêt sur la place du palais impérial, vous rejoindrez le jardin 
Shinjuku Gyoen, au cœur de la ville puis le sanctuaire shintoïste 
de Meiji Jingu, Enfin, vous vous envolerez vers l’île d’Hokkaido à la 
découverte d'un de ses villages historiques. 

Cette journée à Kyoto vous donnera un aperçu de celle qui fut la 
capitale impériale du Japon pendant plus de dix siècles, à travers 
la découverte de deux de ses plus beaux temples : le temple 
Kinkaku-ji, ou temple du Pavillon doré, entièrement couvert de 
feuilles d'or et au toit surmonté par un phœnix en bronze, au sein 
d’un jardin féerique, ainsi que le temple Ryoanji et son célèbre 
jardin de pierres du XVe siècle, considéré comme l’un des chefs-
d'œuvre de la culture zen japonaise. 

Fruit d’un passé paisible et d’un présent trépidant, Tokyo est une 
ville de contrastes, où tradition et modernité, Orient et Occident 
se mêlent harmonieusement. Vous partirez à la découverte du 
village historique d’Hokkaido, véritable musée à ciel ouvert des 
coutumes et modes de vie traditionnels du Japon des époques 
Meiji et Taisho. Le vol Tokyo-Sapporo est inclus. 

Votre programme après croisière : 
Osaka • Maizuru du 8 mai 2022 à bord du Soléal 

Votre programme avant croisière : 
Otaru • Kobe du 4 avril 2022 à bord du Soléal 

Votre programme avant croisière : 
Maizuru • Osaka du 30 avril et du 16 mai 2022 à bord du Soléal 

Votre programme avant croisière : 
Otaru • Kobe du 4 avril 2022 à bord du Soléal 

Le village de Miyama et le temple Tenryuji  
(1 jour/1 nuit, prix par personne : à partir de 690 €)  

De Tokyo, capitale aux multiples visages, 
à l’île d’Hokkaido 
(4 jours/3 nuits, prix par personne : à partir de 2 490 €)  

Un aperçu de Kyoto  
(1 journée, prix par personne : à partir de 330 €)  

De Tokyo au port d’Otaru   
(2 jours/1 nuit, prix par personne : à partir de 1 050 €)  
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Naha, Japon

Plongez dans la culture d’Okinawa au musée préfectoral où se 
dévoile l’archipel, au gré d'expositions thématiques entre passé 
composé et histoire contemporaine. Vous vous rendrez sur les 
ruines du château de Shuri, l’un des sites du royaume de Ryûkyû, 
classés Unesco. L’architecture de cet édifice a été marquée par 
l’influence chinoise, dont le petit royaume était un vassal. Enfin, 
vous visiterez le musée du Mémorial de la paix d’Okinawa et, du 
parc commémoratif de la paix, vous verrez Heiwano Ishiji, qui 
signifie « pierre angulaire de la paix ». Vous profiterez enfin d’un 
agréable dîner avec un spectacle de danse d’Okinawa.  

Votre programme après croisière : 
Keelung • Naha, Okinawa du 31 mai 2022 à bord du Soléal 

Découvrez Naha 
(1 jour/1 nuit, prix par personne, à partir de 440 €) 

Darwin, Australie

Broome, Australie

Votre programme avant croisière : 
Darwin • Broome du 16 août et du 5 septembre 2022 
à bord du Soléal

Votre programme avant croisière : 
Broome • Darwin des 6 et 26 août et 15 septembre 2022
à bord du Soléal
Broome • Benoa, Bali du 5 septembre 2022 à bord du Lapérouse

Nuitée à Darwin
(1 jour/1 nuit, prix par personne, à partir de 230 €)

Vous profiterez d’une visite de Darwin pour découvrir cette ville 
isolée du nord de l’Australie à l’agréable atmosphère tropicale 
où se côtoient une cinquantaine d’ethnies. Vous découvrirez son 
patrimoine culturel, entre monuments commémorant sa position 
stratégique durant la Seconde Guerre mondiale et bâtiments 
historiques, tels que la cathédrale Sainte-Marie, l’ancienne Cour 
de Justice et le parc du Bicentenaire. 

Nuitée à Broome
(1 jour/1 nuit, prix par personne, à partir de 230 €)

Profitez d’une agréable journée pour découvrir, à votre rythme, 
la ville de Broome, réputée pour son passé et sa glorieuse 
histoire perlière. Promenez-vous dans le quartier chinois, centre 
historique de la cité qui accueillit de nombreux travailleurs chinois 
et japonais, attirés par la prospère activité perlière à la fin du  
XIXe siècle. Puis vous embarquerez à bord de votre navire.
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Voyages au long cours
Quoi de plus agréable que de prendre son temps pour 

découvrir de multiples destinations, aller à la rencontre 
de nouvelles populations, de nouvelles cultures ?

PONANT vous propose de partir pour un « Voyage au long cours » de 25 à 38 jours.  
Ces enchaînements de croisières soigneusement sélectionnées constituent  

des itinéraires uniques à parcourir à votre rythme. Entre découvertes et émotions,  
des escales inoubliables et de nombreux avantages vous attendent  

pour un grand voyage inoubliable.

Cette année, découvrez également notre sélection de voyages en mer.  
Véritable ode à la relaxation, ces traversées maritimes vous permettent d’apprécier  

au mieux la navigation dans des conditions de confort encore plus intimistes.
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Vos temps forts* :

De la péninsule ibérique  
aux glaciers du Spitzberg

LISBONNE • LONGYEARBYEN 
L'AUSTRAL 38 jours/37 nuits 
Du 27 avril au 3 juin 2022

à partir de 17 320 €  

• Un voyage où se conjuguent patrimoine, gastronomie, 
musique classique et exploration polaire.

•  Des partenariats d'exception : Radio Classique, 
Château Latour, National Geographic Expéditions.

•  La visite de six pays : Portugal, Espagne, France, Irlande, 
Royaume-Uni, Norvège.

•  Les sorties et débarquements en Zodiac®.
• Les sites classés Unesco : le centre historique de Porto, 

la vieille ville de Saint-Jacques-de-Compostelle, le port 
de la Lune à Bordeaux, la ville historique de Dublin, le 
cœur néolithique des Orcades, le quartier de « Bryggen » à 
Bergen, le fjord Geiranger.

•  La navigation dans le fjord Geiranger, Trollfjorden et les 
fjords du Spitzberg.

•  La faune : ours polaires, renards arctiques, rennes 
du Svalbard, sternes arctiques, macareux, morses, 
baleines, dauphins, phoques.

*Sous conditions météo et glaces, les temps forts ne représentent 
que des expériences possibles et ne peuvent donc être garantis.

Au départ de Lisbonne, vous longerez les côtes portugaise, espagnole 
et française à bord de L’Austral, à la découverte de cités emblématiques, 
Bilbao, Saint-Jacques-de-Compostelle, Saint-Jean-de-Luz ou Pauillac, 
qui composent une mosaïque de merveilles culturelles. En route vers 
la verdoyante Irlande, Belle-Île-en-Mer, la bien nommée, dévoile ses 
côtes escarpées tandis que le Gulf Stream caresse les sauvages îles 
anglo-normandes. Vous découvrirez les fascinants archipels aux allures  
scandinaves des Hébrides, Shetland et Orcades, naviguerez dans le 
majestueux fjord Geiranger, classé Unesco et serez ébloui par les Lofoten, à la 
beauté irréelle. Comme une apothéose, vous atteindrez le singulier Svalbard, 
entre l’île aux Ours, paradis des ornithologues, et les fjords extraordinaires 
du Spitzberg, tel le Hornsund, que vous explorerez à la recherche de la 
banquise, trésor immaculé.

Ce voyage se compose des croisières suivantes :
• Saveurs, vignes et océan du 27 avril 2022 - voir page 93
• Paysages et îles d’Atlantique Nord du 7 mai 2022 - voir page 92
• L’Europe du Nord en musique avec Maxim Vengerov 

du 15 mai 2022 - voir page 88

• Le Spitzberg emblématique  
du 26 mai 2022 - voir page 64

Retrouvez les formalités de cet itinéraire en vous reportant aux formalités 
spécifiques de chaque croisière concernée.

ROYAUME-UNI

ÉCOSSE

ISLANDE

SPTIZBERG

NORVÈGE

FRANCE

IRLANDE

Leixões

Vigo Bilbao Saint-Sébastien
Saint-Jean-de-Luz

BordeauxTalmont-sur-Gironde
Belle-Île-en-Mer

Rosco�
Saint-Malo

Guernesey
Dartmouth

Îles Scilly

Kinsale

Dublin

Iona

Stornoway Kirkwall

Lerwick Bergen

Olden
Geiranger

Leknes

Kongsfjorden

Svolvaer

Tromso

Pauillac

PORTUGAL

ESPAGNE

LISBONNE

Océan 
Atlantique Nord

Mer du Nord

Mer du Nord

Mer de Norvège

Bjørnøya

Parc national
du Sud du Spitzberg

Parc national
du Nord-Ouest

du Spitzberg

Mer de BarentsMer du Groenland

Banquise

LONGYEARBYEN

Vol vers
Paris

EXPEDITION

POLAIRE

JOUR ITINÉRAIRE PAYS
27/04/22 Lisbonne Portugal

Leixões - Porto > Vigo – Saint-Jacques-de-Compostelle >  
en mer >  Bilbao > Pasajes – Saint-Sébastien >  
Saint-Jean-de-Luz > Talmont-sur-Gironde > Pauillac > 

07/05/22 Bordeaux France

Belle-Île-en-Mer > Roscoff > Saint-Malo > Guernesey,  
îles Anglo-Normandes > Dartmouth > Îles Scilly >  
Kinsale 

15/05/22 Dublin Irlande

Iona, îles Hébrides > Stornoway, îles Hébrides > Kirkwall, 
Écosse > Lerwick, îles Shetland > Bergen > Olden >  
Geiranger > Traversée du cercle polaire Arctique > Leknes, 
Lofoten > Svolvaer, Lofoten > Navigation dans Trollfjorden 

26/05/22 Tromso  Norvège

En mer > Navigation devant Bjornoya (l'île aux Ours) >  
Parc national du Sud du Spitzberg > Parc national du Nord-
Ouest du Spitzberg > Navigation banquise > Parc national  
du Nord-Ouest du Spitzberg > Kongsfjorden (Baie du roi),  
Spitzberg 

03/06/22 Longyearbyen, Sptizberg  Norvège - Vol Longyearbyen/Paris        



Vos temps forts* :
• Un voyage d’exploration de contrées méconnues du 

Spitzberg et de la route légendaire du passage du Nord-
Est, entre paysages de glaces et riche biodiversité. 

•  Une collaboration d’exception avec  
National Geographic Expéditions.

•  Les sorties et débarquements en Zodiac® avec  
des guides-naturalistes.

•  Une navigation dans les fjords du Spitzberg, parmi 
lesquels Kongsfjorden et ses glaciers et le Hornsund.

•  L'exploration des Territoires du Nord, véritable désert 
polaire découvert au début du XXe siècle

•  Les paysages : banquise, calottes glaciaires, vallées 
encaissées, icebergs, glaciers gigantesques, fronts 
glaciaires, taïga, plaines de toundra, forêts de conifères, 
paysages alpins, fjords, vastes plaines parsemées de 
lacs.

•  La faune : ours polaires, baleines, renards arctiques, 
rennes du Svalbard, lemmings, oiseaux marins, morses, 
phoques.

*Sous conditions météo et glaces, les temps forts ne représentent 
que des expériences possibles et ne peuvent donc être garantis.
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Au départ de Longyearbyen, partez, à bord du Boréal, à la découverte du 
Spitzberg et de ses paysages à couper le souffle parmi lesquels, les glaciers 
de Kongsfjorden. Vous suivrez les traces des anciens baleiniers dans le parc 
national du Nord-Ouest du Spitzberg avant de rejoindre, au sud, ses fjords 
majestueux, tel le Hornsund, et son impressionnant front glaciaire. Puis, vous 
approcherez de l’île aux Ours et ses nombreuses colonies d’oiseaux. Votre 
voyage se poursuivra vers le passage du Nord-Est, légendaire route maritime 
prise par les glaces une grande partie de l’année. Depuis Mourmansk,  
vous rejoindrez les sanctuaires naturels du parc national de l’Arctique russe. 
L’immensité du désert polaire de la Terre du Nord vous accueillera tandis que 
l’exceptionnelle biodiversité des îles de Nouvelle-Sibérie vous procurera des 
moments de pur émerveillement. Aux confins de la Sibérie orientale, vous 
rencontrerez des habitants de la Tchoukotka, l’une des zones les plus isolées 
au monde. Puis vous percerez le mystère de l’île de Wrangel à l'écosystème 
unique au monde, avant de conclure votre voyage à Nome.

Ce voyage se compose des croisières suivantes :

• Le Spitzberg emblématique –  avec National Geographic  
du 17 août 2022 - voir page 64

• Le passage du Nord-Est  
du 27 août 2022 - voir page 71

Retrouvez les formalités de cet itinéraire en vous reportant aux formalités 
spécifiques de chaque croisière concernée.

SPTIZBERG

RUSSIE

NORVÈGE

Tromso

Bjornoya

Mer de Kara
LONGYEARBYEN

Kongsfjorden

Parc national du Nord-Ouest 
du Spitzberg

Parc national 
du Sud du 
Spitzberg

Banquise

Archipel de la
Terre du Nord

Mer de Laptev
Mer de 

Sibérie orientale

Nouvelle-
Zemble

Mourmansk

Archipel
François-Joseph Île de

Wrangel

Îles de
Nouvelle-Sibérie

Tchoukotka

Alaska

Vol depuis
Paris

Vol vers
Seattle

NOME

Expédition du Spitzberg  
aux confins de l’Arctique russe

LONGYEARBYEN • NOME 
LE BORÉAL 35 jours/34 nuits
Du 17 août au 20 septembre 2022

à partir de 24 660 €  

JOUR ITINÉRAIRE PAYS
17/08/22 Vol Paris/Longyearbyen, Spitzberg    Norvège

Isfjorden > Kongsfjorden (Baie du Roi), Spitzberg > 
Parc national du Nord-Ouest du Spitzberg > navigation 
banquise > Parc national du Nord-Ouest du Spitzberg > 
Parc national du Sud du Spitzberg > navigation devant 
Bjornoya (l'île aux Ours) > en mer 

27/08/22 Tromso Norvège

En mer > Mourmansk > en mer > Archipel François-
Joseph > En mer > Nouvelle-Zemble > en mer > Archipel 
de la Terre du Nord > en mer > Îles de Nouvelle-Sibérie > 
en mer > Tchoukotka > Réserve de l'île de Wrangel >  
en mer > Tchoukotka > En mer > Tchoukotka > en mer

20/09/22 Nome, Alaska. Vol Nome/Seattle États-Unis

EXPEDITION

POLAIRE
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Vos temps forts :

Méditerranée, entre joyaux d’Orient  
et charmes d’Occident

AQABA • LISBONNE 
LE BOUGAINVILLE 25 jours/24 nuits   
Du 17 mars au 10 avril 2022

à partir de 8 210 €  

JOUR ITINÉRAIRE         PAYS
17/03/22 Aqaba   Jordanie

Eilat > en mer > Ain Soukhna > Traversée du canal de 
Suez > en mer > Rhodes > Kusadasi > Héraklion, Crète > 
en mer 

27/03/22 La Valette   Malte

Trapani, Sicile > Cagliari, Sardaigne > Mahon, Baléares > 
Palma de Majorque, Baléares > Valence > Carthagène 

03/04/22 Málaga Espagne

Marbella > Séville > Cadix > Huelva > Lisbonne

10/04/22 Lisbonne  Portugal 

• Un voyage à la croisée des mondes et des civilisations, 
de la mer Rouge à l’océan Atlantique, à la découverte 
de neuf pays : Jordanie, Israël, Égypte, Turquie, Grèce, 
Malte, Italie, Espagne et Portugal.

•  Les sites classés Unesco : Pétra et Wadi Rum depuis 
Aqaba, la forteresse de Massada depuis Eilat, la ville 
médiévale de Rhodes, les pyramides de Gizeh depuis 
Ain Soukhna, le site d’Éphèse depuis Kusadasi,  
La Valette, la bourse de la Soie à Valence et l’Alhambra 
de Grenade depuis Málaga, l’Alcázar de Séville, le parc 
national de Doñana, le monastère des Jerónimos et la 
tour de Belém à Lisbonne.

•  Une croisière ponctuée par des escales dans les plus 
belles îles et archipels de Méditerranée, entre joyaux 
naturels et sites historiques d’exception. 

•  De superbes navigations : les traversées du canal de 
Suez et du détroit de Gibraltar.

Des rivages de la mer Rouge aux côtes de l’océan Atlantique, partez pour une 
odyssée inoubliable à la croisée des civilisations. Depuis le golfe d’Aqaba, 
vous naviguerez sur les eaux légendaires du Proche-Orient. Pétra, capitale 
du royaume nabatéen, la forteresse de Massada, les pyramides d’Égypte 
sont autant de joyaux sur votre chemin. La traversée du mythique canal de 
Suez se poursuit par une arrivée en mer Égée. Ici, les merveilles antiques 
sont légion et, entre la Grèce et la Turquie, laissez-vous bercer par des 
récits oubliés. Une halte à La Valette vous plonge dans une autre histoire 
alors que, déjà, se dessinent les îles italiennes et leur parfum de dolce vita.  
Cap à l’ouest, toujours, où se dévoilent les Baléares à la beauté surnaturelle. 
Puis, de Valence à Lisbonne, c’est la péninsule ibérique qui s’offre à vous au 
gré des villes de la Costa del Sol et des émouvants vestiges de la présence 
arabe en Andalousie.  

Ce voyage se compose des croisières suivantes :
• Civilisations antiques de Méditerranée orientale du 17 mars 2022 - voir page 127

•  Villes et joyaux insulaires de Méditerranée du 27 mars 2022 - voir page 122

• Secrets de la péninsule ibérique  du 3 avril 2022 - voir page 110

Retrouvez les formalités de cet itinéraire en vous reportant aux formalités spécifiques de chaque 
croisière concernée.

Huelva
Cadix

Séville

Marbella

Málaga Carthagène

Valence
Palma de
Majorque

Mahon

Cagliari
Trapani

La Valette
Héraklion

Kusadasi

Ain Soukhna Eilat

PORTUGAL ESPAGNE

ITALIE

MALTE

GRÈCE

TURQUIE

JORDANIE

ISRAËL

ÉGYPTE

LISBONNE
Sardaigne

Îles 
Baléares

Mer Méditerranée

Canal de Suez

Détroit de Gibraltar

Sicile

Crète

Rhodes

AQABA
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Nos voyages en mer
Amoureux de la mer, rêveurs, méditatifs, observateurs attentifs des horizons sans fin… Embarquez pour nos voyages en mer, ces  
traversées sans escales durant lesquelles vous vivrez une expérience atypique, partageant au plus près la vie de nos équipages, tout en 
bénéficiant du confort luxueux et des équipements de nos yachts de dernière génération.

Au fil des jours, profitez du charme et de la tranquillité qu’offrent ces traversées exceptionnelles. À bord, vous pouvez choisir de 
vous détendre autour de la piscine avec le ciel en toile de fond ou bien entretenir votre forme en profitant de la salle de sport et du  
hammam. La bibliothèque vous accueille pour un instant de lecture, tandis que le bar vous offre un espace convivial où l’ambiance  
cosy et tamisée ne manquera pas de vous séduire.

NOS VOYAGES EN MER SANS ESCALE POUR LA SAISON ÉTÉ 2022 :

« J’en rêvais depuis quelques années… embarquer 
pour un voyage en mer, loin de tout, et me laisser 
porter par les vents marins. Il y a quelques mois, je me 
suis décidé et j’ai opté pour une traversée de l’océan 
Atlantique, reliant la Guyane au Sénégal. Neuf jours 
en mer, vivant au rythme de l’équipage. Depuis les 
levers de soleil où l’horizon s’embrase jusqu’aux nuits 
étoilées passées en compagnie de l’officier de quart 
en passerelle, j’ai vécu une expérience unique. Chaque 
moment passé à bord était une parenthèse, hors du 
temps, au cœur de l’océan. L’occasion rêvée de vivre 
pleinement ma passion de la navigation. Ma femme 
quant à elle a pu profiter de la salle de fitness, mais 

aussi de la bibliothèque et du magnifique spectacle 
sur la mer offert au travers des immenses baies vitrées. 
Nous adorions également nous installer au pont 
piscine, sur un transat, le regard rivé sur l’horizon.

Le soir, après avoir partagé un moment autour d’un 
verre avec un couple de journalistes rencontrés à 
bord, nous dinions parfois avec plusieurs officiers. 
Le commandant s’est aussi montré extrêmement 
disponible pour répondre à nos questions et nous a fait 
découvrir les techniques de navigation.

Ce fut l’un des beaux voyages de ma vie, une expérience 
à nulle autre pareille. »

Alain F., Paris

LISBONNE (Portugal) • USHUAIA (Argentine)   
LE LYRIAL  27 jours/26 nuits   
Le 21 octobre 2022   à partir de 4 750 €  

FORT-DE-FRANCE (Martinique) • SETUBAL (Portugal) 
LE DUMONT-D’URVILLE  15 jours/14 nuits   
Le 16 mars 2022   à partir de 2 650 €  

FORT-DE-FRANCE (Martinique) • PONTA DELGADA  (Portugal) 
LE CHAMPLAIN  13 jours/12 nuits 
 Le 20 mars 2022  à partir de 2 300 €  

BERGEN (Norvège) • TORONTO (Canada) 
LE DUMONT-D’URVILLE  14 jours/13 nuits 
 Le 14 août 2022  à partir de 2 480 €  

BUENOS AIRES (Argentine) • LAS PALMAS (Espagne)    
LE LYRIAL  20 jours/19 nuits   
Le 29 mars 2022  à partir de 4 260 €  

Témoignage
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Bienvenue   
à bord
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Les Sisterships :  
L’ Austral, Le Boréal, Le Soléal  
et Le Lyrial

Les Sisterships :  
L’ Austral, Le Boréal, Le Soléal  
et Le Lyrial
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3

2

3

Bar plein air

Le Boréal, L’Austral et Le Soléal :  
Suite de l’Armateur - 3 Suites Deluxe 
avec balcon privé - 20 Cabines Prestige 
avec balcon privé (dont 18 Cabines 
Prestige convertibles en 9 Suites 
Prestige) - Piscine – Restaurant Grill - 
Espace internet - Bibliothèque – Salon 
panoramique - Terrasse panoramique 

4

5

Le Lyrial : Suite de l’Armateur - 1 Suite Grand 
Privilège - 3 Suites Deluxe avec balcon privé -  
1 Suite Grand Deluxe - 8 Suites Privilège -  
1 Cabine Prestige - Piscine – Restaurant 
Grill - Espace internet - Bibliothèque – Salon 
panoramique - Terrasse panoramique

37 Cabines Prestige avec balcon privé (dont 
22 Cabines Prestige convertibles en 11 suites 
Prestige) - Fitness - Espace Beauté SothysTM : 
Hammam, Massage, Coiffure - Espace image et 
photographies – Passerelle

4

3

2

THÉÂTRE

434 432 430 428 426 424 422 420 418 416 414 412 410   408

437 435 433 431 429 427 425 423 421 419 417 415 411  409 407 405 403 401

406 404 402

GRAND SALON

334 332 330 328 326 324 322 320 318 316 314 312 310   308

337 335 333 331 329 327 325 323 321 319 317 315 311  309 307 305 303 301 300

306 304 302BUREAU DES 
EXCURSIONS

RÉCEPTION
BOUTIQUE

RESTAURANT 
GASTRONOMIQUEMARINA

(1)

(2)

(3)

6 RESTAURANT 
GRILLPISCINE SALON 

PANORAMIQUE

Suite de 
l’armateur Suite 

Deluxe

Suite 
Deluxe

Suite 
Deluxe BIBLIOTHÈQUE

TERRASSE
PANORAMIQUE

INTERNET

624 622 620 618 616 614 612 610 608

625

626

539 623 621 619 617 615 611 609 607 605 603 601

602

Zodiac®

Zodiac®
BAR PLEIN AIR

7

6

67

5
534 532 530 528 526 524 522 520 518 516 514 512 510   

537

536

539 535 533 531 529 527 525 523 521 519 517 515 511  507 505 503 501

508 506 504 502

509

HAMMAM

ESPACE PHOTO
PASSERELLE

Configuration : L’Austral : (1) Vestiaire (2) Hamman (3) Vestiaire - Le Boréal : (1)  Massage (2) Hamman (3) Vestiaire - Le Soléal et Le Lyrial : (1) Hammam (2) Vestiaire (3) Vestiaire.

Plans des ponts

Pont 6 - Le Lyrial

6 RESTAURANT 
GRILLPISCINE SALON 

PANORAMIQUE

Suite Grand 
Deluxe

Suite de 
l’armateur

Suite 
Deluxe

Suite 
Deluxe

Suite 
Deluxe BIBLIOTHÈQUE

TERRASSE
PANORAMIQUE

INTERNET

612 610 608 606
604

615

614

611 609 607
605 603 601

602

Pont 6 - L’ Austral, Le Boréal, Le Soléal  

Suite de l’Armateur 
Pont 6
Suites Privilège 
Pont 6 - Le Lyrial 
Suite Grand Privilège 
Pont 6 - Le Lyrial 

Suites Prestige  
Pont 6 - 5 (Sauf Le Lyrial)
Suites Grand Deluxe  
Pont 6 - Le Lyrial 
Suites Deluxe 
Pont 6

Cabines Prestige 
Pont 4 - 5 - 6
Cabines Deluxe 
Pont 3
Cabines Supérieures  
Pont 3

35 Cabines Prestige avec balcon privé -  
Théâtre / Salle de spectacle

28 Cabines Deluxe avec balcon privé - 8 Cabines 
Supérieures - Salon Principal - Boutique - 
Réception - Bureau des excursions - Centre 
médical

Restaurant Gastronomique – Marina

(1)

(2) (3)
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Cabines L’ Austral, Le Boréal et Le Soléal

Découvrez votre cabine
Raffinement et flexibilité des suites et cabines, conçues et décorées par des designers français. 

Magnifique panorama sur la mer. 

• Climatisation individuelle
• Lit double ou 2 lits simples selon cabines, possibilité de cabines 

communicantes (accueil enfants)
• Mini bar
• Écran plat, chaînes de télévision via satellite
• Enceinte Bluetooth Bose™
• Bureau avec papier à lettre

• Coffre-fort électronique
• Sélection de produits de bain Hermès®
• Coiffeuse et sèche-cheveux
• Ligne téléphonique directe par satellite
• Installation 110/220 volts
• Room service 24h/24
• Accès internet wifi illimité gratuit

Prestations

SUITE DE L’ARMATEUR  (45 m2 + 9 m2 balcon privé avec baies vitrées coulissantes)

Suites Deluxe à bord du Boréal : 1 douche et 1 baignoire.

Balcon

WC WCDouche

Dressing

Salle à
manger

Baignoire
Balneo

Sofa

Tv Tv

Bar Bureau

Suite Armateur - AUSTRAL - UK
PONT 6

WC

Douche(2)

Balcon

Dressing

Tv

Bar

Douche

WC

Balcon

Dressing

Cabines Prestiges - AUSTRAL - UK
PONTS  4 - 5 - 6

WC

Douche

Balcon

Dressing

Douche

WC

Balcon

Dressing

Sofa Sofa Tv

Bar

Tv

Bar

Tv

Bar

Balcon

WC WC

DressingDressing

Douche Douche

WCWC

Sofa

Tv Tv

Bar Bar

Balcon

WC

Dressing Dressing

Douche(1)Douche

WC WC

Sofa

Suites Prestige - AUSTRAL
PONTS  6 - 5

Tv Tv

Bar Bar

Balcon

WC Dressing

Tv

M
ér

id
ie

nn
e

Douche
Bar

Balcon

WCDressing

Tv
Douche

Bar

Suites Deluxe - AUSTRAL
PONT 6

M
ér

id
ie

nn
e

WC

Douche

Balcon

Dressing

Tv

Bar

WC

Douche

Balcon

Dressing

Tv

Bar

Cabines Deluxe - AUSTRAL - UK
PONT 3

WC

Douche

Dressing

Tv

Méridienne

Bar

WC

Douche

Dressing

Tv

Méridienne

Bar

Cabines Supérieures - AUSTRAL - UK
PONT 3

(1) Suites Prestige à bord du Boréal et du Soléal :  1 douche et 1 baignoire.
(2) Cabines Prestige à bord du  Boréal et du Soléal, ponts 5 et 6 : 1 douche ou 1 baignoire selon les cabines.  

20 SUITES PRESTIGE (37 m2 + 8 m2 balcon privé avec baies vitrées coulissantes)

92 CABINES PRESTIGE (18,5 m2 + 4 m2 balcon privé avec baie vitrée coulissante)

3 SUITES DELUXE
(27 m2 + 6 m2 balcon privé avec baie vitrée coulissante)

28 CABINES DELUXE 
(18 m2 + 4 m2 balcon privé avec porte-fenêtre)

8 CABINES SUPÉRIEURES
(21 m2)
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Cabines Le Lyrial

Espaces communs
L’ACCUEIL 

135 m2 - Réception, relation clientèle, 
bureau des excursions.

LES SALONS
•    Salon Principal 

255 m2

Capacité intérieure : 110
Capacité extérieure : 30
Salon de thé, bar, programmation musicale
« live », piste de danse - Accès à la terrasse 
extérieure.

•    Salon Panoramique 
110 m2

Bibliothèque, espace internet, bar, animation
« live » certains soirs - Accès direct à la terrasse 
panoramique.

•   Bar Extérieur (Pont piscine)
50 places assises
Vue sur le Pont piscine.

LES RESTAURANTS
•  Restaurant Gastronomique 

370 m2 - Capacité : 268
Petits-déjeuners, déjeuners et dîners, cuisine
française et internationale, élégance et
raffinement - Cave à vins fins.

•   Restaurant Grill 
235 m2

Capacité intérieure : 90
Capacité extérieure : 60
Petits-déjeuners, déjeuners buffets 
et dîners à thème.

LOISIRS
•   Théâtre 

250 m2

Capacité : 250
Salon de conférences - Salle de spectacles et de 
diverses représentations - Matériel audiovisuel. 

•    Espace bien-être
Salle de fitness - Spa en association avec 
SOTHYS™ : cabines de massage et soin, cabine 
d’esthétisme - Salon de coiffure KÉRASTASE / 
L’Oréal Paris - Hammam en libre accès.

•    Espace Loisirs
Studio Ponant : espace de visionnage et de 
commande des produits Photos/Vidéos -  
Kid’s Club (espace jeux et Wii ou PS4).

SUITE DE L’ARMATEUR 
(55 m2 +12 m2 balcon privé avec baies vitrées coulissantes)

SUITE GRAND PRIVILÈGE 
(55 m2 +12 m2 balcon privé avec baies vitrées coulissantes)

Dressing

Douche

Douche

WC WC

Balcon

Baignoire

Suite Grand Privilège - LYRIAL
PONT 6

Tv

Bar

Tv

Tv

Dressing

Pont 4 Ponts 5-6

73 CABINES PRESTIGE (18,5 m2 + 4 m2 balcon privé avec baie vitrée coulissante)

11 SUITES PRESTIGE (37 m2 + 8 m2 balcon privé avec baies vitrées coulissantes)

SUITE GRAND DELUXE 
(45 m2 + 10 m2 balcon privé avec baies 
vitrées coulissantes)

8 SUITES PRIVILÈGE 
(37 m2 + 8 m2 balcon privé avec 
baies vitrées coulissantes)

Sofa

M
éridienne

Méridienne

Sofa

3 SUITES DELUXE
(27 m2 + 6 m2 balcon privé avec 
baie vitrée coulissante)

Méridienne Méridienne

8 CABINES SUPÉRIEURES 
(21 m2)

WC

Douche
Dressing

Tv

Méridienne

Bar

WC

Douche
Dressing

Tv

Méridienne

Bar

Cabines Supérieures - LYRIAL
PONT 3

28 CABINES DELUXE 
(18 m2 + 4 m2 balcon privé 
avec porte-fenêtre)

WC

Douche

Balcon

Dressing

Tv

Bar

WC

Douche

Balcon

Dressing

Tv

Bar

Cabines Deluxe - LYRIAL
PONT 3
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Les PONANT EXPLORERS :
Le Lapérouse, Le Champlain,
Le Bougainville, Le Dumont-d’Urville,  
Le Bellot et Le Jacques-Cartier

Les PONANT EXPLORERS :
Le Lapérouse, Le Champlain,
Le Bougainville, Le Dumont-d’Urville,  
Le Bellot et Le Jacques-Cartier
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Plans des ponts
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Cabine Deluxe
Pont 3

Cabine Prestige
Pont 4 - Pont 5 - Pont 6

Suite Deluxe
Pont 3 - Pont 4 - Pont 5 - Pont 6

Suite Prestige
Pont 5 - Pont 6

Suite Privilège
Pont 5 - Pont 6

Suite de l’Armateur
Pont 6

Suite Grand Deluxe 
Pont 5 - Pont 6

PONT 7

PONT 4

PONT 3

PONT 2

PONT 5

Fitness -Ponant Yacht Spa - Pont Soleil

Salon Observatoire - 14 cabines Prestige (dont 10 cabines Prestige convertibles en 5 suites Prestige) - 2 suites Deluxe - 2 suites Privilège - 1 suite Grand Deluxe - 1 suite de l’Armateur

Passerelle - 29 cabines Prestige (dont  1 pour personne à mobilité réduite et  26 cabines Prestige convertibles en 13 suites Prestige) - 1 suite Deluxe - 2 suites Privilège - 2 suites Grand Deluxe

Restaurant - 23 cabines Prestige (dont 1 pour personne à mobilité réduite) - 1 suite Deluxe

Réception - Bureau des Excursions - Grand Salon - Pont piscine - Boutique - Centre médical - Théâtre - 13 cabines Deluxe - 1 suite Deluxe 

Marina
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Cabine Prestige
Pont 4 - Pont 5 - Pont 6

Suite Deluxe
Pont 3 - Pont 4 - Pont 5 - Pont 6
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Suite Privilège
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Suite de l’Armateur
Pont 6

Suite Grand Deluxe 
Pont 5 - Pont 6

PONT 7

PONT 4

PONT 3

PONT 2

PONT 5

Fitness -Ponant Yacht Spa - Pont Soleil

Salon Observatoire - 14 cabines Prestige (dont 10 cabines Prestige convertibles en 5 suites Prestige) - 2 suites Deluxe - 2 suites Privilège - 1 suite Grand Deluxe - 1 suite de l’Armateur

Passerelle - 29 cabines Prestige (dont  1 pour personne à mobilité réduite et  26 cabines Prestige convertibles en 13 suites Prestige) - 1 suite Deluxe - 2 suites Privilège - 2 suites Grand Deluxe

Restaurant - 23 cabines Prestige (dont 1 pour personne à mobilité réduite) - 1 suite Deluxe

Réception - Bureau des Excursions - Grand Salon - Pont piscine - Boutique - Centre médical - Théâtre - 13 cabines Deluxe - 1 suite Deluxe 

Marina
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Suite de l’Armateur
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Suite Grand Deluxe 
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PONT 7

PONT 4
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Fitness -Ponant Yacht Spa - Pont Soleil

Salon Observatoire - 14 cabines Prestige (dont 10 cabines Prestige convertibles en 5 suites Prestige) - 2 suites Deluxe - 2 suites Privilège - 1 suite Grand Deluxe - 1 suite de l’Armateur

Passerelle - 29 cabines Prestige (dont  1 pour personne à mobilité réduite et  26 cabines Prestige convertibles en 13 suites Prestige) - 1 suite Deluxe - 2 suites Privilège - 2 suites Grand Deluxe

Restaurant - 23 cabines Prestige (dont 1 pour personne à mobilité réduite) - 1 suite Deluxe

Réception - Bureau des Excursions - Grand Salon - Pont piscine - Boutique - Centre médical - Théâtre - 13 cabines Deluxe - 1 suite Deluxe 

Marina

5

4

SPA

FITNESS

PONT 6

SALON
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GALERIE D’ART /
PHOTO VIDEO /

KID’S CLUB

PISCINE

GRILL

GRAND SALON

WC

BUREAU DES 
EXCURSIONS

RÉCEPTION

MARINA

RESTAURANT

WC

PASSERELLE

THÉÂTRE

BOUTIQUE

(1)

Cabine Deluxe
Pont 3

Cabine Prestige
Pont 4 - Pont 5 - Pont 6

Suite Deluxe
Pont 3 - Pont 4 - Pont 5 - Pont 6

Suite Prestige
Pont 5 - Pont 6

Suite Privilège
Pont 5 - Pont 6

Suite de l’Armateur
Pont 6

Suite Grand Deluxe 
Pont 5 - Pont 6

PONT 7

PONT 4

PONT 3

PONT 2

PONT 5

Fitness -Ponant Yacht Spa - Pont Soleil

Salon Observatoire - 14 cabines Prestige (dont 10 cabines Prestige convertibles en 5 suites Prestige) - 2 suites Deluxe - 2 suites Privilège - 1 suite Grand Deluxe - 1 suite de l’Armateur

Passerelle - 29 cabines Prestige (dont  1 pour personne à mobilité réduite et  26 cabines Prestige convertibles en 13 suites Prestige) - 1 suite Deluxe - 2 suites Privilège - 2 suites Grand Deluxe

Restaurant - 23 cabines Prestige (dont 1 pour personne à mobilité réduite) - 1 suite Deluxe

Réception - Bureau des Excursions - Grand Salon - Pont piscine - Boutique - Centre médical - Théâtre - 13 cabines Deluxe - 1 suite Deluxe 

Marina

Suite de l’Armateur  
Pont 5 (Pont 6 à bord du Lapérouse et du Champlain)
Suites Privilège 
Ponts 5 - 6  

Suites Grand Deluxe 
Ponts 5 - 6 
Suites Prestige 
Ponts 5 - 6  

Suites Deluxe 
Ponts 3 - 4 - 5 - 6 
Cabines Prestige 
Ponts 4 - 5 - 6

Cabines Deluxe 
Pont 3

7

6

Fitness - Ponant Yacht Spa 

Salon Observatoire - 14 Cabines Prestige (dont 10 Cabines Prestige 
convertibles en 5 Suites Prestige) - 2 Suites Deluxe - 2 Suites Privilège 
2 Suites Grand Deluxe (sauf à bord du Lapérouse et du Champlain :  
1 Suite Grand Deluxe et 1 Suite de l’Armateur)

Passerelle - 29 Cabines Prestige (dont  1 pour personne à mobilité 
réduite et 26 Cabines Prestige convertibles en 13 Suites Prestige)  
1 suite Deluxe - 2 Suites Privilège - 2 Suites de l’Armateur (sauf à bord 
du Lapérouse et du Champlain : 2 Suites Grand Deluxe)

5

4

3

2

0

Restaurant - 23 Cabines Prestige (dont 1 pour personne à mobilité 
réduite) - 1 Suite Deluxe

Réception - Bureau des excursions - Grand Salon - Pont piscine  - 
Boutique - Centre médical - Théâtre - 13 Cabines Deluxe - 1 Suite Deluxe

Marina

PONT 0 : Salon sous-marin Blue Eye

(1) À bord du Lapérouse et du Champlain, la Suite de l’Armateur se situe au Pont 6 (Suite 621).

(2) À bord du Lapérouse et du Champlain, les Suites 534 et 535 du Pont 5 sont des Suites Grand Deluxe.

SPA

FITNESS

PONT 6

SALON
OBSERVATOIRE

GALERIE D’ART /
PHOTO VIDEO /

KID’S CLUB

PISCINE

GRILL

GRAND SALON

WC

BUREAU DES 
EXCURSIONS

RÉCEPTION

MARINA

RESTAURANT

WC

PASSERELLE

THÉÂTRE

BOUTIQUE

Cabine Deluxe
Pont 3

Cabine Prestige
Pont 4 - Pont 5 - Pont 6

Suite Deluxe
Pont 3 - Pont 4 - Pont 5 - Pont 6

Suite Prestige
Pont 5 - Pont 6

Suite Privilège
Pont 5 - Pont 6

Suite de l’Armateur
Pont 6

Suite Grand Deluxe 
Pont 5 - Pont 6

PONT 7

PONT 4

PONT 3

PONT 2

PONT 5

Fitness -Ponant Yacht Spa - Pont Soleil

Salon Observatoire - 14 cabines Prestige (dont 10 cabines Prestige convertibles en 5 suites Prestige) - 2 suites Deluxe - 2 suites Privilège - 1 suite Grand Deluxe - 1 suite de l’Armateur

Passerelle - 29 cabines Prestige (dont  1 pour personne à mobilité réduite et  26 cabines Prestige convertibles en 13 suites Prestige) - 1 suite Deluxe - 2 suites Privilège - 2 suites Grand Deluxe

Restaurant - 23 cabines Prestige (dont 1 pour personne à mobilité réduite) - 1 suite Deluxe

Réception - Bureau des Excursions - Grand Salon - Pont piscine - Boutique - Centre médical - Théâtre - 13 cabines Deluxe - 1 suite Deluxe 

Marina

(2)

(2)
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Cabines

Découvrez votre cabine
Raffinement et flexibilité des suites et cabines, conçues et décorées par des designers français.

Magnifique panorama sur la mer.

3 SUITES GRAND DELUXE
(45m2 + 30m2 de terrasse privée et baies vitrées coulissantes. Sur 
le Pont 5 : 40m2 de terrasse privée avec Jacuzzi* et baies vitrées 
coulissantes)

4 SUITES PRIVILÈGE
(32m2 + 8m2 de balcon privé avec baie vitrée coulissante)

Terrasse

Dressing Dressing

Mini Bar

TV

TV

WC

WC

Douche

Baignoire balnéo

Suite Privilege

Dressing

Dressing

Balcon

Mini Bar TV

WC

Douche

SUITE DE L’ARMATEUR
(45m2 + 40m2 de terrasse privée* avec jacuzzi 
et baies vitrées coulissantes)

Dressing Dressing

Mini Bar

TV

TV

WC

WC

Douche

Baignoire balnéo

Jacuzzi

Terrasse

18 SUITES PRESTIGE
(38m2 + 8m2 de balcon privé 
avec baie vitrée ou porte-fenêtre)

5 SUITES DELUXE
(27.5m2 + 6m2 de balcon privé 
avec baie vitrée coulissante)

13 CABINES DELUXE
(19m2 + 4m2 de balcon privé  
avec porte-fenêtre)

66 CABINES PRESTIGE
(19m2 + 4m2  de balcon privé 
avec baie vitrée ou porte-fenêtre)

Dressing

Balcon

WC

Douche

TV

Mini Bar

Dressing

Balcon

WC

Douche

TV

Mini Bar

Balcon

WC

Douche

TV

Dressing

Mini Bar

Suite Deluxe

Dressing

Dressing

Balcon

Mini BarTV

WC

Douche

Suite Prestige

Balcon Balcon

WCWC

DoucheDouche

TVTV
Sofa 
convertible

Dressing

Mini Bar

Dressing

Mini Bar

(* 30m2 de terrasse privée à bord du Lapérouse et du Champlain)

Pont 4 Ponts 5 et 6

(*sauf à bord du Lapérouse et du Champlain)
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L’ACCUEIL
140 m2

Réception - conciergerie, bureau des excursions, 
services administratifs, bureau Responsable 
Clientèle, boutique de 50 m2.

LES SALONS 
•    Salon principal 

200 m2

Pouvant accueillir la totalité de nos passagers
pour partager des moments conviviaux et 
assister aux animations en journée ou en soirée.

•    Salon Blue Eye
Salon multi-sensoriel sous-marin Blue Eye
pouvant accueillir 40 passagers.

•    Salon panoramique
Bibliothèque, bar, animation « live » certains 
soirs. Accès direct à la terrasse panoramique.

LES RESTAURANTS
•    Restaurant Grill

Capacité : 70
Buffets – Grillades - Vue sur le Pont piscine.

•   Restaurant Panoramique
Capacité : l’ensemble des passagers - Buffet & 
service à table - Cave à vins - Largement ouvert 
sur l’extérieur. 

LOISIRS
•    Plateforme hydraulique

Un accès à bord beaucoup plus aisé - Des 
débarquements et embarquements en
zodiac facilités - Des baignades en mer et la 
pratique de différents loisirs nautiques, tels 
que le kayak ou le paddle.

•    Pont Piscine
Piscine à vision panoramique dotée d’un 
système de nage à contrecourant - Solarium -  
Bar et un lounge extérieur.

•    Théâtre
Capacité : 188 sièges.
Technologies de pointe en matière de son 
et lumière - Mur de LED en fond de scène 
permettant la projection de supports en très 
haute résolution.

•    Espace bien-être 
Spa en association avec SOTHYS™ (CLARINS® à 
bord du Bellot et du Jacques-Cartier) - Salon de 
coiffure KÉRASTASE / L’Oréal Paris - Hammam  
en libre accès - Salle de fitness.

Espaces communs

• Climatisation individuelle
• Un lit double ou deux lits simples selon cabine, possibilité  

de cabines communicantes (accueil enfants)
• Mini bar
• TV écran plat, chaînes de télévision via satellite
• Vidéos à la demande
• Enceinte Bluetooth Bose™
• Bureau avec papier à lettre

Prestations
• Coffre-fort électronique
• Sélection de produits de bain Hermès®
• Coiffeuse et sèche-cheveux
• Ligne téléphonique directe par satellite
• Installation 110/220 volts
• Room service 24h/24
• Accès internet wifi illimité gratuit
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 9

 8

 7

 5

 3

 3

9

8

Restaurant Sila - Bar et Salon Observatoire - Fitness  - Spa Biologique 
Recherche (Cabine de Neige - Cabines de massage  -  Sauna -  
Onglerie - Coiffure) - Jardin d’hiver - Bar Detox - Piscines (une intérieure 
chauffée et une piscine lagon extérieure chauffée) - Bar extérieur Inneq - 
Bibliothèque.  

Suite de l’Armateur - 14 Suites Deluxe - 7 Suites Privilège - 18 Cabines 
Prestige (dont 10 Cabines Prestige convertibles en 5 Suites Prestige et 
dont 1 Cabine Prestige pour personne à mobilité réduite) - Passerelle.

22 Suites Deluxe - 30 Cabines Prestige (dont 24 Cabines Prestige 
convertibles en 12 Suites Prestige). 

7

6

5

4

4 Suites Duplex - 2 Suites Grand Prestige - 14 Suites Deluxe - 23 Cabines 
Prestige (dont 2 Cabines Prestige pour personne à mobilité réduite). 

Restaurant gastronomique Nuna - Théâtre - Salon Principal  - Cigar  
Lounge - Boutique - Réception - Bureau des expéditions - Espace photos -  
Bureau de vente de croisières - Pont promenade - Passerelle arrière. 

Centre médical. 

2 salles d’expédition à bâbord et tribord pour procéder à tous les 
embarquements et débarquements - Salle de conférence. 

Suite de l’Armateur 

Suite Duplex   

Suites Privilège  
Pont 8

Suites Grand Prestige  
Pont 6 
Suites Prestige  
Ponts 7 - 8  

Suites Deluxe 
Ponts 6 - 7 - 8
Cabines Prestige 
Ponts 6 - 7 - 8
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SUITE DE L'ARMATEUR

Commode

Bibliothèque
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TV et
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à vapeur

Table à
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Cabines

Découvrez votre cabine
Dans votre future cabine, chaque détail de la décoration 

est pensé pour votre confort et votre plaisir.
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SUITE DE L’ARMATEUR (115 m² + 186 m² terrasse privée avec jacuzzi - Baignoire balnéo)
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SUITE DUPLEX

TV

Rangement

Console

4 SUITES DUPLEX (94 m² + 26 m² terrasse privée 
avec jacuzzi - Baignoire balnéo)

7 SUITES PRIVILÈGE
(48 m² + 12,5 m² balcon privé - Baignoire balnéo)

TV

Dressing

Dressing

Balcon

WC

WC

Douche
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Balnéo

Mini
bar

Sofa

Plan cabine Le Charcot

SUITE PRIVILEGE V2

TV

Dressing

Balcon

WC

TV

WC

Douche

Baignoire
Balnéo

Méridienne

Mi
ni

ba
r

Plan cabine Le Charcot

SUITE L PRIVILEGE

2 SUITES 
GRAND PRESTIGE
(42 m² + 5 m² balcon privé)

50 SUITES DELUXE
(28 m² +  5 m² balcon privé) 

WC

TV

Douche
Dressing

Balcon

Méridienne

Mini
bar
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Espaces communs
L’ACCUEIL  

270 m² - Réception - Les services administratifs  
du bord, bureau des expéditions, bureau de 
vente de croisières, boutique, espace photos.

LES SALONS  
• Salon principal :  

313 m² - Coin « fumoir » : 24 m² - Salon de thé, 
bar, programmation musicale « live » certains 
soirs.

• Bar et salon observatoire :  
262 m² - Bibliothèque, coin lecture, animation  
« live » certains soirs.

• Bar extérieur - Inneq  :  
Capacité : 62 - Déguster tout au long de la 
journée une offre de restauration sucrée et 
salée variée et raffinée.

• Bar Detox équipé de canapés et fauteuils.

• Un brasero géant permettant de profiter des 
paysages polaires en tout confort.

LES RESTAURANTS 
• Restaurant gastronomique - Nuna :  

484 m² -  Petits déjeuners, déjeuners et dîners, 
cuisine française et internationale, élégance et 
raffinement - Cave à vins fins.

• Restaurant Sila :  
320 m² -  Capacité intérieure : 142  - Petits 
déjeuners, déjeuners buffets et dîners à thème.

LOISIRS 
• Un Pont promenade équipé de bancs chauffés 

grâce à la récupération d’énergie. Il est possible 
de faire le tour complet du navire et de se 
rendre à la proue, contrairement à la majorité 
des navires à passagers.

• 14 Zodiac® d’expédition
• Salles d’expéditions et de conférences

• Espace Bien-Être :  
430 m² - Spa Biologique Recherche (3 cabines 
de massage et soin, 2 lounges avec vue mer 
pour patienter ou se relaxer après un soin) - 
Salon de coiffure - Sauna - Cabine de Neige 
- Onglerie - Salle de fitness, un coach sportif 
dédié et des cours collectifs ou privés.

• Espace piscine :  
Piscine intérieure chauffée avec nage à  
contrecourant - Jardin d’hiver : espace de 
relaxation pourvu de grandes ouvertures sur 
l’extérieur – Piscine extérieure Blue Lagoon : 
lagon extérieur chauffé de 27 à 37° C grâce  
à la récupération d’énergie.

• Théâtre (capacité : 270) - Bibliothèque - Coin 
lecture. 

• Balcon privé pour 100 % de nos Cabines et Suites

• Terrasse pour les Suites Duplex et Suite de l’Armateur

• Service majordome et embarquement prioritaire : Suite de 
l’Armateur, Suites Duplex, Suites Privilège, et Suites Grand Prestige 

• Climatisation individuelle

• Lit double ou deux lits simples selon Cabine, possibilité de 
Cabines communicantes, accueil enfants

• Mini bar - Room service 24 h /24

• TV écran plat, chaînes de télévision via satellite

• Vidéos à la demande

• Enceinte Bluetooth Bose™

• Coffre-fort électronique

• Sélection de produits de bain haut-de-gamme Dyptique Paris®

• Coiffeuse et sèche-cheveux

• Ligne téléphonique directe par satellite

• Installation 110/220 volts

• Internet et accès Wifi

Prestations
4 SUITES DUPLEX (94 m² + 26 m² terrasse privée 
avec jacuzzi - Baignoire balnéo)
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Cabine ou Suite
avec 2 lits simples
qui se convertissent
en un lit en 160 cm. 

Cabine ou Suite
à occupation triple

La Cabine 415 est accessible aux
personnes à mobilité réduite.

Suite de l’Armateur (2)

Grande Suite (2)

Suite Véranda (5)

Cabine Véranda (16)

Cabine avec balcon (63)

Cabine avec balcon (26)

Cabine avec fenêtre (37)

Cabine avec 2 hublots (13)

Note: Les canapés-lits sont 
légèrement plus petits 
qu'un lit jumeau standard

La superficie des Suites et 
Cabines varient entre 18,5 et 
54,5 m2. Ces mesures incluent 
les balcons et les vérandas dans 
les catégories D et supérieures. 
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Bar du Soleil - Solarium. 

2 Grandes Suites - 16 Cabines Véranda - Piscine - Bar Piscine 
Restaurant Le Grill (buffets de petits déjeuners et dîners Dîner 
spécialités Polynésiennes sur réservation) - Lounge La Palette.

2 Suites de l’Armateur - 5 Suites Véranda - 1 Cabine Véranda -  
63 Cabines avec balcon - Passerelle.

26 Cabines avec balcon - Promenade - Fitness - Spa - Boutique - 
Restaurant intérieur / extérieur La Véranda (déjeuner en accès libre 
et dîner sur réservation).

7

6

5

4

3

Grand Salon, Théâtre / Salle de spectacle - Boutique de perles - 
Coin lecture - Piano Bar - Restaurant gastronomique L’Étoile (dîners 
uniquement).

37 Cabines avec fenêtre - Réception - Comptoir excursions et 
plongées - Accès à la marina.

13 Cabines avec hublots - Centre médical - Marina accessible par 
le Pont 4.

Suites de l’Armateur 
Pont 7 (2)
Grandes Suite 
Pont 8 (2)
Suites Véranda 
Pont 7 (5)

Cabines Véranda 
Pont 8 (16)
Cabines avec balcon 
Pont 7 (63)
Cabines avec balcon 
Pont 6 (26)

Cabines avec fenêtre 
Pont 4 (37)
Cabines avec 2 hublots 
Pont 3 (13)

Cabine ou Suite  avec 2 lits simples  qui se 
convertissent  en un lit en 160 cm. 

Cabine ou Suite  à occupation triple

Cabine 415 accessible aux personnes à mobilité 
réduite.

Notes : 

Les canapés-lits sont légèrement plus petits qu’un lit 
jumeau standard.  
La superficie des Suites et Cabines varie entre 18,5 
et 54,5 m2. Ces mesures incluent les balcons et les 
vérandas dans les catégories D et supérieures.
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Cabines

Découvrez votre cabine
165 cabines et suites luxueuses et spacieuses, certaines pouvant accueillir jusqu’à trois personnes.

Près de 70 % des suites et cabines posèdent un balcon privé,  
et toutes disposent d’un magnifique panorama sur l’océan.

176

SUITE ARMATEUR 701 (42 m2 + Véranda 7 m2)
La salle de bains comprend une douche séparée et un dressing.

GRANDE SUITE GS (30 m2 + Véranda 18 m2)
Deux suites disponibles : La Suite Paul Gauguin (801), la Suite Flora Tristan (802). 

SUITE ARMATEUR 7002 (49 m2 + Véranda 5 m2)
La suite possède un lit double. La salle de bains comprend une baignoire et un dressing.

SUITE VÉRANDA A (28 m2 + Véranda 5 m2)
Suites disponibles : Suite Tahiti (709), Suite Pont Avent (710),  
Suite Atuona (711), Suite Arles (712). La véranda Suite 7004 possède un lit double. 

Autres informations concernant les Cabines et Suites :
Les canapés-lits sont légèrement plus petits qu'un lit jumeau standard. 
La cabine 415 est accessible aux personnes à mobilité réduite.

CABINE VÉRANDA B (24 m2 + Véranda 5 m2)
La cabine 7003 dispose d’une cabine de douche et d’un lit double.

CABINE BALCON C (19 m2 + Balcon 3 m2)
Les cabines 708, 716, 718, 728, 738, 746 et 748 sont équipées d’un canapé-lit pour 
la troisième personne. La cabine 7006 dispose d’une salle de bains de taille réduite 
avec douche. Les cabines 763, 764, 765, 766 et 767 varient en taille et disposent d’une 
cabine de douche sans baignoire.



• Lit double queen size de 160 cm (exceptées les cabines disposant 
de 2 lits simples, certaines cabines disposent en plus d’un lit pliant 
additionnel). 

• Mini-bar.

• Prises de courant 110V/ 220V.

• Télévision écran plat, lecteur CD/DVD.

• Téléphone.

• Coffre-fort.

• Climatisation individuelle.

• Salle de bains en marbre avec baignoire (exceptées 7 cabines avec 
douche uniquement).

• Produits de toilette de la marque Algotherm et sèche-cheveux.

• Peignoirs et pantoufles de courtoisie en coton.

• Service 24h/24.

• Service de majordome pour les Suites de l’Armateur, les Grandes 
Suites GS, les Suites Véranda A et B.

• Accès internet Wifi offert.

Prestations
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CABINE BALCON D (19 m2 + Balcon 3 m2)
Les cabines 616, 618 et 626 sont équipées d’un canapé-lit pour la troisième personne.

CABINE FENÊTRE-SABORD E - CABINE AVEC 2 HUBLOTS F (19 m²)
Les cabines 405, 406, 408, 416, 418, 425, 428, 435, 436 et 438  
sont équipées d’un canapé-lit pour la troisième personne.
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Grilles des prix
Arctique et Grand Nord américain, Atlantique et Europe du Nord, Méditerranée et mer 
Noire, Asie, Océanie et Pacifique : retrouvez les tarifs de vos croisières été 2022. 
Ces prix s’entendent « à partir de », par personne sur la base d’une occupation 
double de cabine. Pour les tarifs des cabines individuelles, merci de consulter nos 
Conseillers voyage. Le tarif PONANT Bonus varie en fonction des disponibilités 
sur la croisière et peut donc évoluer à tout instant sans préavis. Le PONANT Bonus 
appliqué sera celui en vigueur lors de votre réservation. 
Pour plus de détails, consultez les Conditions générales et particulières en fin de 
brochure.  

REYKJAVIK • REYKJAVIK - 10 nuits
Le Commandant Charcot : 30 avril 2022   
À la genèse des expéditions  
polaires françaises

  P
ON

ANT BONUSJusqu’à 

-25%

Cabine Prestige - Pont 6 17 510 € 13 250 €
Cabine Prestige - Pont 7 17 860 € 13 520 €
Cabine Prestige - Pont 8 18 210 € 13 780 €
Suite Deluxe - Pont 6 18 730 € 14 170 €
Suite Deluxe - Pont 7 19 610 € 14 830 €
Suite Deluxe - Pont 8 20 310 € 15 350 €
Suite Prestige - Pont 7 26 260 € 19 820 €
Suite Prestige - Pont 8 27 130 € 20 470 €
Suite Grand Prestige 28 010 € 21 130 €
Suite Privilège 28 890 € 21 790 €
Suite Duplex 41 140 € 30 980 €
Suite de l'Armateur 49 020 € 49 020 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 500 €A
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REYKJAVIK • REYKJAVIK - 12 nuits
Le Commandant Charcot : 10 mai 2022   
À la découverte du parc national  
du Nord-Est du Groenland

  P
ON

ANT BONUSJusqu’à 

-30%

Cabine Prestige - Pont 6 23 780 € 16 820 €
Cabine Prestige - Pont 7 24 250 € 17 150 €
Cabine Prestige - Pont 8 24 730 € 17 490 €
Suite Deluxe - Pont 6 25 440 € 17 980 €
Suite Deluxe - Pont 7 26 630 € 18 820 €
Suite Deluxe - Pont 8 27 580 € 19 480 €
Suite Prestige - Pont 7 35 670 € 25 140 €
Suite Prestige - Pont 8 36 860 € 25 980 €
Suite Grand Prestige 38 040 € 26 800 €
Suite Privilège 39 230 € 27 640 €
Suite Duplex 55 880 € 39 290 €
Suite de l'Armateur 66 580 € 66 580 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 600 €

REYKJAVIK • REYKJAVIK - 12 nuits
Le Commandant Charcot : 22 mai 2022   
À la découverte du parc national  
du Nord-Est du Groenland

  P
ON

ANT BONUSJusqu’à 

-25%

Cabine Prestige - Pont 6 22 110 € 16 730 €
Cabine Prestige - Pont 7 22 560 € 17 070 €
Cabine Prestige - Pont 8 23 000 € 17 400 €
Suite Deluxe - Pont 6 23 660 € 17 890 €
Suite Deluxe - Pont 7 24 770 € 18 720 €
Suite Deluxe - Pont 8 25 650 € 19 380 €
Suite Prestige - Pont 7 33 170 € 25 020 €
Suite Prestige - Pont 8 34 280 € 25 860 €
Suite Grand Prestige 35 380 € 26 680 €
Suite Privilège 36 490 € 27 510 €
Suite Duplex 51 970 € 39 120 €
Suite de l'Armateur 61 920 € 61 920 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 600 €

TROMSO • LONGYEARBYEN -  8 nuits
L'Austral : 26 mai 2022   
Le Spitzberg emblématique   P

ON

ANT BONUSJusqu’à 

-30%

Cabine Supérieure 10 760 € 8 000 €
Cabine Deluxe 11 570 € 8 570 €
Cabine Prestige - Pont 4 12 720 € 9 370 €
Cabine Prestige - Pont 5 13 300 € 9 780 €
Cabine Prestige - Pont 6 13 990 € 10 260 €
Suite Deluxe 19 070 € 13 820 €
Suite Prestige - Pont 5 25 420 € 18 260 €
Suite Prestige - Pont 6 26 690 € 19 150 €
Suite de l'Armateur 30 500 € 30 500 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 400 €
dont vol charter inclus 1 130 €
dont taxes aéroport (incluses) 50 €

LONGYEARBYEN • LONGYEARBYEN -  7 nuits
Le Boréal : 1er, 8, 22, 29 juin, 6, 13, 20 
et 27 juillet, 3 et 10 août 2022
L'Austral : 3, 10, 17, 24 juin 2022
Fjords et glaciers du Spitzberg

  P
ON

ANT BONUSJusqu’à 

-25%

Cabine Supérieure 9 260 € 7 410 €
Cabine Deluxe 9 920 € 7 900 €
Cabine Prestige - Pont 4 10 850 € 8 600 €
Cabine Prestige - Pont 5 11 320 € 8 950 €
Cabine Prestige - Pont 6 11 880 € 9 370 €
Suite Deluxe 15 990 € 12 450 €
Suite Prestige - Pont 5 21 120 € 16 300 €
Suite Prestige - Pont 6 22 150 € 17 070 €
Suite de l'Armateur 25 230 € 25 230 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 350 €
dont vol charter inclus 1 430 €
dont taxes aéroport (incluses) 80 €

REYKJAVIK • LONGYEARBYEN - 12 nuits
Le Commandant Charcot : 3 juin 2022   
Odyssée polaire entre Nord-Est  
du Groenland et Spitzberg

  P
ON

ANT BONUSJusqu’à 

-25%

Cabine Prestige - Pont 6 23 010 € 17 630 €
Cabine Prestige - Pont 7 23 460 € 17 970 €
Cabine Prestige - Pont 8 23 900 € 18 300 €
Suite Deluxe - Pont 6 24 560 € 18 790 €
Suite Deluxe - Pont 7 25 670 € 19 620 €
Suite Deluxe - Pont 8 26 550 € 20 280 €
Suite Prestige - Pont 7 34 070 € 25 920 €
Suite Prestige - Pont 8 35 180 € 26 760 €
Suite Grand Prestige 36 280 € 27 580 €
Suite Privilège 37 390 € 28 410 €
Suite Duplex 52 870 € 40 020 €
Suite de l'Armateur 62 820 € 62 820 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 500 €
dont vol charter inclus 860 €
dont taxes aéroport (incluses) 40 €

REYKJAVIK • REYKJAVIK - 7 nuits
Le Bellot :  13 et 20 juin,  
1er, 15, 22 et 29 août 2022 
Mosaïque islandaise

Cabine Deluxe 5 320 € 4 070 €
Cabine Prestige - Pont 4 5 910 € 4 520 €
Cabine Prestige - Pont 5 6 210 € 4 740 €
Cabine Prestige - Pont 6 6 560 € 5 000 €
Suite Deluxe 9 160 € 6 950 €
Suite Prestige - Pont 5 12 410 € 9 390 €
Suite Prestige - Pont 6 13 060 € 9 880 €
Suite Privilège 13 710 € 10 370 €
Suite Grand Deluxe 15 070 € 11 390 €
Suite de l'Armateur 15 840 € 15 840 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 350 €

  P
ON

ANT BONUSJusqu’à 

-25%

LONGYEARBYEN • LONGYEARBYEN - 8 nuits
Le Commandant Charcot : 15 juin 2022   
Exploration en Terre du Nord-Est   P

ON

ANT BONUSJusqu’à 

-20%

Cabine Prestige - Pont 6 17 720 € 14 650 €
Cabine Prestige - Pont 7 18 040 € 14 910 €
Cabine Prestige - Pont 8 18 350 € 15 160 €
Suite Deluxe - Pont 6 18 830 € 15 540 €
Suite Deluxe - Pont 7 19 610 € 16 160 €
Suite Deluxe - Pont 8 20 240 € 16 670 €
Suite Prestige - Pont 7 25 590 € 20 950 €
Suite Prestige - Pont 8 26 370 € 21 570 €
Suite Grand Prestige 27 160 € 22 200 €
Suite Privilège 27 950 € 22 840 €
Suite Duplex 38 950 € 31 640 €
Suite de l'Armateur 46 030 € 46 030 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 400 €
dont vol charter inclus 1 920 €
dont taxes aéroport (incluses) 80 €

LONGYEARBYEN • LONGYEARBYEN - 10 nuits
Le Commandant Charcot : 28 juin 2022   
Immersion polaire au Svalbard   P

ON

ANT BONUSJusqu’à 

-25%

Cabine Prestige - Pont 6 21 660 € 16 870 €
Cabine Prestige - Pont 7 22 050 € 17 160 €
Cabine Prestige - Pont 8 22 440 € 17 450 €
Suite Deluxe - Pont 6 23 030 € 17 890 €
Suite Deluxe - Pont 7 24 010 € 18 630 €
Suite Deluxe - Pont 8 24 800 € 19 220 €
Suite Prestige - Pont 7 31 480 € 24 230 €
Suite Prestige - Pont 8 32 470 € 24 970 €
Suite Grand Prestige 33 450 € 25 710 €
Suite Privilège 34 430 € 26 440 €
Suite Duplex 48 190 € 36 760 €
Suite de l'Armateur 57 040 € 57 040 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 500 €
dont vol charter inclus 1 920 €
dont taxes aéroport (incluses) 80 €

LONGYEARBYEN • LONGYEARBYEN - 15 nuits
Le Commandant Charcot : 8 et 23 juillet,  
7 août 2022   
Le pôle Nord géographique

  P
ON

ANT BONUSJusqu’à 

-15%

Cabine Prestige - Pont 6 39 170 € 33 700 €
Cabine Prestige - Pont 7 39 910 € 34 330 €
Cabine Prestige - Pont 8 40 660 € 34 970 €
Suite Deluxe - Pont 6 41 770 € 35 910 €
Suite Deluxe - Pont 7 43 630 € 37 490 €
Suite Deluxe - Pont 8 45 120 € 38 760 €
Suite Prestige - Pont 7 57 750 € 49 500 €
Suite Prestige - Pont 8 59 610 € 51 080 €
Suite Grand Prestige 61 470 € 52 660 €
Suite Privilège 63 330 € 54 240 €
Suite Duplex 89 350 € 76 360 €
Suite de l'Armateur 106 070 € 106 070 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 750 €
dont vol charter inclus 1 920 €
dont taxes aéroport (incluses) 80 €
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REYKJAVIK • KANGERLUSSUAQ  
L'Austral : 14 juillet 2022  -  13 nuits
Expédition à la lisière de l’inlandsis

Cabine Supérieure 11 480 €
Cabine Deluxe 12 370 €
Cabine Prestige - Pont 4 13 640 €
Cabine Prestige - Pont 5 14 280 €
Cabine Prestige - Pont 6 15 040 €
Suite Deluxe 20 630 €
Suite Prestige - Pont 5 27 610 €
Suite Prestige - Pont 6 29 010 €
Suite de l'Armateur 33 200 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 650 €
dont vol charter inclus 850 €
dont taxes aéroport (incluses) 90 €

KANGERLUSSUAQ • KANGERLUSSUAQ  -  13 nuits 
L'Austral : 27 juillet 2022 
Les secrets de la mer de Baffin

Cabine Supérieure 15 220 €
Cabine Deluxe 16 350 €
Cabine Prestige - Pont 4 17 970 €
Cabine Prestige - Pont 5 18 780 €
Cabine Prestige - Pont 6 19 750 €
Suite Deluxe 26 850 €
Suite Prestige - Pont 5 35 730 €
Suite Prestige - Pont 6 37 510 €
Suite de l'Armateur 42 840 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 650 €
dont vol charter inclus 1 670 €
dont taxes aéroport (incluses) 150 €

LONGYEARBYEN • TROMSO  -  10 nuits 
Le Boréal : 17 août 2022 
Le Spitzberg emblématique   P

ON

ANT BONUSJusqu’à 

-30%

Cabine Supérieure 13 170 € 9 720 €
Cabine Deluxe 14 180 € 10 430 €
Cabine Prestige - Pont 4 15 630 € 11 450 €
Cabine Prestige - Pont 5 16 350 € 11 950 €
Cabine Prestige - Pont 6 17 210 € 12 550 €
Suite Deluxe 23 560 € 17 000 €
Suite Prestige - Pont 5 31 490 € 22 550 €
Suite Prestige - Pont 6 33 080 € 23 660 €
Suite de l'Armateur 37 840 € 37 840 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 500 €
dont vol charter inclus 1 100 €
dont taxes aéroport (incluses) 100 €

KANGERLUSSUAQ • KANGERLUSSUAQ  -  16 nuits 
L'Austral : 9 août 2022 
Cap sur la région de Thulé

Cabine Supérieure 18 320 €
Cabine Deluxe 19 710 €
Cabine Prestige - Pont 4 21 700 €
Cabine Prestige - Pont 5 22 690 €
Cabine Prestige - Pont 6 23 880 €
Suite Deluxe 32 630 €
Suite Prestige - Pont 5 43 560 €
Suite Prestige - Pont 6 45 750 €
Suite de l'Armateur 52 310 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 800 €
dont vol charter inclus 1 670 €
dont taxes aéroport (incluses) 150 €

LONGYEARBYEN • LONGYEARBYEN - 15 nuits
Le Commandant Charcot : 22 août 2022   
Le pôle Nord géographique   P

ON

ANT BONUSJusqu’à 

-15%

Cabine Prestige - Pont 6 38 270 € 34 620 €
Cabine Prestige - Pont 7 39 010 € 35 290 €
Cabine Prestige - Pont 8 39 760 € 35 960 €
Suite Deluxe - Pont 6 40 870 € 36 960 €
Suite Deluxe - Pont 7 42 730 € 38 640 €
Suite Deluxe - Pont 8 44 220 € 39 980 €
Suite Prestige - Pont 7 56 850 € 51 350 €
Suite Prestige - Pont 8 58 710 € 53 020 €
Suite Grand Prestige 60 570 € 54 690 €
Suite Privilège 62 430 € 56 370 €
Suite Duplex 88 450 € 79 790 €
Suite de l'Armateur 105 170 € 105 170 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 750 €
dont vol charter inclus 1 060 €
dont taxes aéroport (incluses) 40 €

TROMSO • NOME  -  24 nuits 
Le Boréal : 27 août 2022 
Le passage du Nord-Est   P

ON

ANT BONUSJusqu’à 

-10%

Cabine Supérieure 20 950 € 19 110 €
Cabine Deluxe 22 600 € 20 600 €
Cabine Prestige - Pont 4 24 950 € 22 710 €
Cabine Prestige - Pont 5 26 130 € 23 780 €
Cabine Prestige - Pont 6 27 540 € 25 040 €
Suite Deluxe 37 890 € 34 360 €
Suite Prestige - Pont 5 50 820 € 46 000 €
Suite Prestige - Pont 6 53 410 € 48 330 €
Suite de l'Armateur 61 170 € 61 170 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 1 200 €
dont vol charter inclus 1 370 €
dont taxes aéroport (incluses) 60 €

REYKJAVIK • TORONTO - 13 nuits
Le Bellot :  5 septembre 2022
Merveilles naturelles du Groenland  
et du Canada

Cabine Deluxe 7 930 € 6 830 €
Cabine Prestige - Pont 4 8 810 € 7 580 €
Cabine Prestige - Pont 5 9 250 € 7 960 €
Cabine Prestige - Pont 6 9 780 € 8 410 €
Suite Deluxe 13 660 € 11 700 €
Suite Prestige - Pont 5 18 510 € 15 830 €
Suite Prestige - Pont 6 19 480 € 16 650 €
Suite Privilège 20 450 € 17 480 €
Suite Grand Deluxe 22 480 € 19 200 €
Suite de l'Armateur 23 620 € 23 620 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 650 €

  P
ON

ANT BONUSJusqu’à 

-15%

REYKJAVIK • NOME - 24 nuits
Le Commandant Charcot : 7 septembre 2022   
Le passage du Nord-Ouest

Cabine Prestige - Pont 6 44 350 €
Cabine Prestige - Pont 7 45 220 €
Cabine Prestige - Pont 8 46 080 €
Suite Deluxe - Pont 6 47 380 €
Suite Deluxe - Pont 7 49 540 €
Suite Deluxe - Pont 8 51 270 €
Suite Prestige - Pont 7 65 970 €
Suite Prestige - Pont 8 68 140 €
Suite Grand Prestige 70 300 €
Suite Privilège 72 460 €
Suite Duplex 102 730 €
Suite de l'Armateur 122 190 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 1 200 €
dont vol charter inclus 1 070 €
dont taxes aéroport (incluses) 40 €

NOME • VANCOUVER  -  14 nuits 
L'Austral : 15 septembre 2022 
L’Alaska des trappeurs   P

ON

ANT BONUSJusqu’à 

-5%

Cabine Supérieure 11 260 € 10 780 €  
Cabine Deluxe 12 120 € 11 600 €  
Cabine Prestige - Pont 4 13 340 € 12 760 €  
Cabine Prestige - Pont 5 13 950 € 13 340 €  
Cabine Prestige - Pont 6 14 680 € 14 030 €  
Suite Deluxe 20 060 € 19 140 €  
Suite Prestige - Pont 5 26 780 € 25 530 €  
Suite Prestige - Pont 6 28 130 € 26 810 €  
Suite de l'Armateur 32 160 € 32 160 €  

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 700 €
dont vol charter inclus 1 080 €
dont taxes aéroport (incluses) 40 €

NOME • NOME  -  12 nuits 
Le Boréal : 20 septembre 2022 
L'Arctique russe, entre Wrangel  
et la Tchoukotka

  P
ON

ANT BONUSJusqu’à 

-25%

Cabine Supérieure 10 660 € 8 670 €
Cabine Deluxe 11 380 € 9 210 €
Cabine Prestige - Pont 4 12 410 € 9 990 €
Cabine Prestige - Pont 5 12 920 € 10 370 €
Cabine Prestige - Pont 6 13 540 € 10 830 €
Suite Deluxe 18 060 € 14 220 €
Suite Prestige - Pont 5 23 710 € 18 460 €
Suite Prestige - Pont 6 24 840 € 19 310 €
Suite de l'Armateur 28 230 € 28 230 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 600 €
dont vol charter inclus 2 050 €
dont taxes aéroport (incluses) 80 €

MILWAUKEE • TORONTO - 7 nuits
Le Bellot :  25 septembre 2022
Les Grands Lacs américains

Cabine Deluxe 5 230 € 4 740 €
Cabine Prestige - Pont 4 5 810 € 5 260 €
Cabine Prestige - Pont 5 6 100 € 5 520 €
Cabine Prestige - Pont 6 6 450 € 5 840 €
Suite Deluxe 9 010 € 8 140 €
Suite Prestige - Pont 5 12 200 € 11 010 €
Suite Prestige - Pont 6 12 840 € 11 590 €
Suite Privilège 13 480 € 12 160 €
Suite Grand Deluxe 14 820 € 13 370 €
Suite de l'Armateur 15 570 € 15 570 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 350 €

  P
ON

ANT BONUSJusqu’à 

-10%

TORONTO • GLOUCESTER - 14 nuits
Le Bellot :  16 octobre 2022
Du Canada à la côte est américaine

Cabine Deluxe 10 260 € 7 870 €
Cabine Prestige - Pont 4 11 400 € 8 720 €
Cabine Prestige - Pont 5 11 970 € 9 150 €
Cabine Prestige - Pont 6 12 650 € 9 660 €
Suite Deluxe 17 670 € 13 420 €
Suite Prestige - Pont 5 23 940 € 18 130 €
Suite Prestige - Pont 6 25 190 € 19 060 €
Suite Privilège 26 440 € 20 000 €
Suite Grand Deluxe 29 070 € 21 970 €
Suite de l'Armateur 30 550 € 30 550 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 700 €

  P
ON

ANT BONUSJusqu’à 

-25%
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PONTA DELGADA • PONTA DELGADA - 7 nuits
Le Champlain :  1 avril 2022
L'essentiel des Açores

Cabine Deluxe 4 720 €
Cabine Prestige - Pont 4 5 240 €
Cabine Prestige - Pont 5 5 500 €
Cabine Prestige - Pont 6 5 820 €
Suite Deluxe 8 120 €
Suite Prestige - Pont 5 11 010 €
Suite Prestige - Pont 6 11 580 €
Suite Privilège 12 160 €
Suite Grand Deluxe 13 370 €
Suite de l'Armateur 14 050 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 350 €

PONTA DELGADA • LISBONNE - 7 nuits
Le Champlain :  8 avril 2022
Açores et Madère

Cabine Deluxe 3 630 € 2 640 €
Cabine Prestige - Pont 4 3 820 € 2 770 €
Cabine Prestige - Pont 5 3 930 € 2 850 €
Cabine Prestige - Pont 6 4 090 € 2 960 €
Suite Deluxe 5 500 € 3 950 €
Suite Prestige - Pont 5 5 920 € 4 240 €
Suite Prestige - Pont 6 6 110 € 4 380 €
Suite Privilège 6 260 € 4 480 €
Suite Grand Deluxe 6 460 € 4 620 €
Suite de l'Armateur 6 650 € 6 650 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 350 €

  P
ON

ANT BONUSJusqu’à 

-30%

LONDRES • STOCKHOLM - 9 nuits
Le Champlain :  23 avril 2022
Perles d’Europe du Nord

Cabine Deluxe 4 420 € 3 420 €  
Cabine Prestige - Pont 4 4 650 € 3 600 €
Cabine Prestige - Pont 5 4 790 € 3 700 €
Cabine Prestige - Pont 6 4 970 € 3 840 €
Suite Deluxe 6 690 € 5 130 € 
Suite Prestige - Pont 5 7 200 € 5 510 € 
Suite Prestige - Pont 6 7 440 € 5 690 €  
Suite Privilège 7 620 € 5 820 €  
Suite Grand Deluxe 7 850 € 6 000 €  
Suite de l'Armateur 8 090 € 8 090 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 450 €

  P
ON

ANT BONUSJusqu’à 

-25%

LISBONNE • LAS PALMAS - 8 nuits
Le Dumont-d'Urville : 11 avril 2022
Madère et Canaries

Cabine Deluxe 3 920 € 2 860 €
Cabine Prestige - Pont 4 4 130 € 3 010 €
Cabine Prestige - Pont 5 4 250 € 3 090 €
Cabine Prestige - Pont 6 4 420 € 3 210 €
Suite Deluxe 5 940 € 4 270 €
Suite Prestige - Pont 5 6 400 € 4 600 €
Suite Prestige - Pont 6 6 600 € 4 740 €
Suite Privilège 6 770 € 4 850 €
Suite Grand Deluxe 6 970 € 4 990 €
Suite de l'Armateur 7 180 € 7 180 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 400 €

  P
ON

ANT BONUSJusqu’à 

-30%
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LAS PALMAS • MALAGA - 11 nuits
Le Lyrial : 17 avril 2022  
Canaries, Madère et trésors  
d’Andalousie 

  P
ON

ANT BONUSJusqu’à 

-30%

Cabine Supérieure 4 990 € 3 650 €
Cabine Deluxe 5 390 € 3 930 €
Cabine Prestige - Pont 4 5 680 € 4 140 €
Cabine Prestige - Pont 5 5 850 € 4 250 €
Cabine Prestige - Pont 6 6 070 € 4 410 €
Suite Deluxe 8 170 € 5 880 €
Suite Prestige - Pont 5 8 800 € 6 320 €
Suite Privilège - Pont 6 9 080 € 6 520 €
Suite Grand Deluxe - Pont 6 9 540 € 6 840 €
Suite Grand Privilège - Pont 6 10 730 € 7 670 €
Suite de l'Armateur 11 920 € 11 920 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 550 €

LISBONNE • BORDEAUX -  10 nuits
L'Austral : 27 avril 2022   
Saveurs, vignes et océan   P

ON

ANT BONUSJusqu’à 

-30%

Cabine Supérieure 6 370 € 4 600 €
Cabine Deluxe 6 910 € 4 980 €
Cabine Prestige - Pont 4 7 680 € 5 520 €
Cabine Prestige - Pont 5 8 060 € 5 790 €
Cabine Prestige - Pont 6 8 520 € 6 110 €
Suite Deluxe 11 900 € 8 470 €
Suite Prestige - Pont 5 16 120 € 11 430 €
Suite Prestige - Pont 6 16 970 € 12 020 €
Suite de l'Armateur 19 500 € 19 500 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 500 €

COPENHAGUE • STOCKHOLM - 7 nuits
Le Champlain : 11 mai 2022
Saint-Pétersbourg et capitales baltes

Cabine Deluxe 5 580 €
Cabine Prestige - Pont 4 6 200 €
Cabine Prestige - Pont 5 6 510 €
Cabine Prestige - Pont 6 6 880 €
Suite Deluxe 9 610 €
Suite Prestige - Pont 5 13 020 €
Suite Prestige - Pont 6 13 700 €
Suite Privilège 14 380 €
Suite Grand Deluxe 15 810 €
Suite de l'Armateur 16 620 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 350 €

BORDEAUX • DUBLIN -  8 nuits
L'Austral : 7 mai 2022   
Paysages et îles d’Atlantique Nord   P

ON

ANT BONUSJusqu’à 

-25%

Cabine Supérieure 3 630 € 2 820 €
Cabine Deluxe 3 920 € 3 040 €
Cabine Prestige - Pont 4 4 130 € 3 190 €
Cabine Prestige - Pont 5 4 250 € 3 280 €
Cabine Prestige - Pont 6 4 420 € 3 410 €
Suite Deluxe 5 940 € 4 550 €
Suite Prestige - Pont 5 6 400 € 4 900 €
Suite Prestige - Pont 6 6 600 € 5 050 €
Suite de l'Armateur 6 930 € 6 930 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 400 €

LISBONNE • HONFLEUR -  8 nuits
Le Boréal : 5 mai 2022  
Cités historiques de la côte atlantique   P

ON

ANT BONUSJusqu’à 

-30%

Cabine Supérieure 3 430 € 2 520 €
Cabine Deluxe 3 710 € 2 710 €
Cabine Prestige - Pont 4 4 130 € 3 010 €
Cabine Prestige - Pont 5 4 330 € 3 150 €
Cabine Prestige - Pont 6 4 580 € 3 320 €
Suite Deluxe 6 400 € 4 600 €
Suite Prestige - Pont 5 8 670 € 6 180 €
Suite Prestige - Pont 6 9 120 € 6 500 €
Suite de l'Armateur 10 480 € 10 480 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 400 €

MONTREAL • GLOUCESTER - 12 nuits
Le Dumont-d'Urville :  24 octobre 2022
Du Saint-Laurent à la côte est  
américaine

Cabine Deluxe 8 790 € 6 740 €
Cabine Prestige - Pont 4 9 770 € 7 470 €
Cabine Prestige - Pont 5 10 260 € 7 840 €
Cabine Prestige - Pont 6 10 840 € 8 280 €
Suite Deluxe 15 140 € 11 500 €
Suite Prestige - Pont 5 20 520 € 15 540 €
Suite Prestige - Pont 6 21 590 € 16 340 €
Suite Privilège 22 670 € 17 150 €
Suite Grand Deluxe 24 910 € 18 830 €
Suite de l'Armateur 26 180 € 26 180 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 600 €

  P
ON

ANT BONUSJusqu’à 

-25%
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BERGEN • OSLO      16 juillet 2022  
OSLO • BERGEN      9 et 23 juillet 2022  
Le Dumont-d'Urville - 7 nuits 
Fjords norvégiens

Cabine Deluxe 4 680 €
Cabine Prestige - Pont 4 5 200 €
Cabine Prestige - Pont 5 5 460 €
Cabine Prestige - Pont 6 5 770 €
Suite Deluxe 8 060 €
Suite Prestige - Pont 5 10 920 €
Suite Prestige - Pont 6 11 490 €
Suite Privilège 12 060 €
Suite Grand Deluxe 13 260 €
Suite de l'Armateur 13 940 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 350 €

SAINT-MALO • SAINT-MALO - 7 nuits
Le Champlain : 28 septembre  
et 5 octobre 2022
La Bretagne : entre côtes sauvages 

Cabine Deluxe 4 420 € 3 190 €
Cabine Prestige - Pont 4 5 300 € 3 810 €
Cabine Prestige - Pont 5 5 460 € 3 920 €
Cabine Prestige - Pont 6 5 620 € 4 030 €
Suite Deluxe 7 590 € 5 410 €
Suite Prestige - Pont 5 8 190 € 5 830 €
Suite Prestige - Pont 6 8 440 € 6 010 €
Suite Privilège 8 700 € 6 190 €
Suite Grand Deluxe 8 960 € 6 370 €
Suite de l'Armateur 9 220 € 9 220 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 350 €

  P
ON

ANT BONUSJusqu’à 

-30%

SAINT PÉTERSBOURG • COPENHAGUE - 11 nuits
Le Champlain : 17 juin 2022
Capitales et villes emblématiques  
de la Baltique

Cabine Deluxe 8 770 € 7 940 €
Cabine Prestige - Pont 4 9 740 € 8 820 €
Cabine Prestige - Pont 5 10 230 € 9 260 €
Cabine Prestige - Pont 6 10 810 € 9 780 €
Suite Deluxe 15 100 € 13 640 €
Suite Prestige - Pont 5 20 460 € 18 460 €
Suite Prestige - Pont 6 21 530 € 19 430 €
Suite Privilège 22 600 € 20 390 €
Suite Grand Deluxe 24 840 € 22 410 €
Suite de l'Armateur 26 110 € 26 110 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 550 €

  P
ON

ANT BONUSJusqu’à 

-10%

ÉDIMBOURG • GLASGOW    30 juillet 2022
GLASGOW • ÉDIMBOURG    20 août 2022
Le Champlain - 7 nuits
Shetland, Orcades et Hébrides

Cabine Deluxe 3 880 €
Cabine Prestige - Pont 4 4 080 €
Cabine Prestige - Pont 5 4 210 €
Cabine Prestige - Pont 6 4 370 €
Suite Deluxe 5 880 €
Suite Prestige - Pont 5 6 330 €
Suite Prestige - Pont 6 6 530 €
Suite Privilège 6 700 €
Suite Grand Deluxe 6 900 €
Suite de l'Armateur 7 100 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 350 €

STOCKHOLM • COPENHAGUE - 7 nuits
Le Champlain : 5 et 20* juillet 2022
Saint-Pétersbourg et capitales baltes

Cabine Deluxe 5 580 €
Cabine Prestige - Pont 4 6 200 €
Cabine Prestige - Pont 5 6 510 €
Cabine Prestige - Pont 6 6 880 €
Suite Deluxe 9 610 €
Suite Prestige - Pont 5 13 020 €
Suite Prestige - Pont 6 13 700 €
Suite Privilège 14 380 €
Suite Grand Deluxe 15 810 €
Suite de l'Armateur 16 620 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 350 €
* La croisière du 20 juillet s'effectue en 8 nuits

DUBLIN • TROMSO -  11 nuits
L'Austral : 15 mai 2022   
L'Europe du Nord en musique  
avec Maxim Vengerov

  P
ON

ANT BONUSJusqu’à 

-20%

Cabine Supérieure 7 700 € 6 360 €
Cabine Deluxe 8 310 € 6 840 €
Cabine Prestige - Pont 4 9 190 € 7 550 €
Cabine Prestige - Pont 5 9 620 € 7 890 €
Cabine Prestige - Pont 6 10 150 € 8 320 €
Suite Deluxe 13 990 € 11 390 €
Suite Prestige - Pont 5 18 800 € 15 240 €
Suite Prestige - Pont 6 19 760 € 16 000 €
Suite de l'Armateur 22 640 € 22 640 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 550 €
dont vol charter inclus 400 €
dont taxes aéroport (incluses) 50 €

HONFLEUR • BERGEN -  8 nuits
Le Boréal : 13 mai 2022 
Croisière de la fidélité -  
Trésors de la mer du Nord

  P
ON

ANT BONUSJusqu’à 

-30%

Cabine Supérieure 4 650 € 3 370 €
Cabine Deluxe 5 040 € 3 640 €
Cabine Prestige - Pont 4 5 600 € 4 030 €
Cabine Prestige - Pont 5 5 880 € 4 230 €
Cabine Prestige - Pont 6 6 220 € 4 470 €
Suite Deluxe 8 680 € 6 190 €
Suite Prestige - Pont 5 11 760 € 8 350 €
Suite Prestige - Pont 6 12 380 € 8 780 €
Suite de l'Armateur 14 220 € 14 220 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 400 €

BERGEN • LONGYEARBYEN -  11 nuits
Le Boréal : 21 mai 2022
Fjords et Spitzberg   P

ON

ANT BONUSJusqu’à 

-20%

Cabine Supérieure 8 560 € 7 110 €
Cabine Deluxe 9 210 € 7 630 €
Cabine Prestige - Pont 4 10 150 € 8 380 €
Cabine Prestige - Pont 5 10 620 € 8 750 €
Cabine Prestige - Pont 6 11 190 € 9 210 €
Suite Deluxe 15 320 € 12 510 €
Suite Prestige - Pont 5 20 480 € 16 640 €
Suite Prestige - Pont 6 21 520 € 17 470 €
Suite de l'Armateur 24 620 € 24 620 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 550 €
dont vol charter inclus 730 €
dont taxes aéroport (incluses) 30 €

AQABA • MALTE - 10 nuits
Le Bougainville :  17 mars 2022
Le Bellot :  9 avril 2022
Civilisations antiques  
de la Méditerranée orientale

Cabine Deluxe 5 230 € 4 040 €  
Cabine Prestige - Pont 4 5 500 € 4 250 €  
Cabine Prestige - Pont 5 5 670 € 4 370 €  
Cabine Prestige - Pont 6 5 890 € 4 540 €  
Suite Deluxe 7 920 € 6 060 €  
Suite Prestige - Pont 5 8 530 € 6 520 €  
Suite Prestige - Pont 6 8 800 € 6 720 €  
Suite Privilège 9 020 € 6 890 €  
Suite Grand Deluxe 9 300 € 7 100 €  
Suite de l'Armateur 9 570 € 9 570 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 500 €

  P
ON

ANT BONUSJusqu’à 

-25%

MALTE • MALAGA - 7 nuits
Le Bougainville :  27 mars 2022
Villes et joyaux insulaires  
de Méditerranée

Cabine Deluxe 3 660 € 2 660 €
Cabine Prestige - Pont 4 3 850 € 2 800 €
Cabine Prestige - Pont 5 3 970 € 2 880 €
Cabine Prestige - Pont 6 4 120 € 2 980 €
Suite Deluxe 5 540 € 3 980 €
Suite Prestige - Pont 5 5 970 € 4 280 €
Suite Prestige - Pont 6 6 160 € 4 410 €
Suite Privilège 6 310 € 4 520 €
Suite Grand Deluxe 6 510 € 4 660 €
Suite de l'Armateur 6 700 € 6 700 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 350 €

  P
ON

ANT BONUSJusqu’à 

-30%

MALAGA • LISBONNE - 7 nuits
Le Bougainville : 3 avril 2022
Secrets de la péninsule ibérique

Cabine Deluxe 3 660 € 2 660 €
Cabine Prestige - Pont 4 3 850 € 2 800 €
Cabine Prestige - Pont 5 3 970 € 2 880 €
Cabine Prestige - Pont 6 4 120 € 2 980 €
Suite Deluxe 5 540 € 3 980 €
Suite Prestige - Pont 5 5 970 € 4 280 €
Suite Prestige - Pont 6 6 160 € 4 410 €
Suite Privilège 6 310 € 4 520 €
Suite Grand Deluxe 6 510 € 4 660 €
Suite de l'Armateur 6 700 € 6 700 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 350 €

  P
ON

ANT BONUSJusqu’à 

-30%
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CIVITAVECCHIA • LISBONNE - 12 nuits
Le Bougainville : 21 avril 2022
Joyaux insulaires et rivages ibériques

Cabine Deluxe 6 270 € 4 560 €
Cabine Prestige - Pont 4 6 600 € 4 800 €
Cabine Prestige - Pont 5 6 800 € 4 940 €
Cabine Prestige - Pont 6 7 060 € 5 120 €
Suite Deluxe 9 500 € 6 830 €
Suite Prestige - Pont 5 10 230 € 7 340 €
Suite Prestige - Pont 6 10 560 € 7 570 €
Suite Privilège 10 820 € 7 750 €
Suite Grand Deluxe 11 150 € 7 980 €
Suite de l'Armateur 11 480 € 11 480 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 600 €

  P
ON

ANT BONUSJusqu’à 

-30%

MALTE • LISBONNE - 11 nuits
Le Bellot : 1er mai 2022
Des rivages méditerranéens  
aux côtes atlantiques

Cabine Deluxe 5 450 € 4 220 €
Cabine Prestige - Pont 4 6 050 € 4 670 €
Cabine Prestige - Pont 5 6 350 € 4 900 €
Cabine Prestige - Pont 6 6 720 € 5 170 €
Suite Deluxe 9 380 € 7 170 €
Suite Prestige - Pont 5 12 710 € 9 670 €
Suite Prestige - Pont 6 13 370 € 10 160 €
Suite Privilège 14 040 € 10 660 €
Suite Grand Deluxe 15 430 € 11 710 €
Suite de l'Armateur 16 210 € 16 210 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 550 €

  P
ON

ANT BONUSJusqu’à 

-25%

MALTE • NICE - 4 et 18 mai, 7 octobre 2022
NICE • MALTE - 11 mai 2022  
Le Jacques-Cartier  - 7 nuits
La Méditerranée, d’île en île

Cabine Deluxe 4 280 € 3 290 €
Cabine Prestige - Pont 4 4 760 € 3 650 €
Cabine Prestige - Pont 5 5 000 € 3 830 €
Cabine Prestige - Pont 6 5 280 € 4 040 €
Suite Deluxe 7 380 € 5 620 €
Suite Prestige - Pont 5 10 000 € 7 580 €
Suite Prestige - Pont 6 10 520 € 7 970 €
Suite Privilège 11 040 € 8 360 €
Suite Grand Deluxe 12 140 € 9 190 €
Suite de l'Armateur 12 760 € 12 760 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 350 €

  P
ON

ANT BONUSJusqu’à 

-25%

CASABLANCA • LISBONNE - 7 nuits
Le Dumont-d'Urville : 26 avril 2022
Carmen & compagnie  
avec Béatrice Uria-Monzon

Cabine Deluxe 4 390 € 3 170 €
Cabine Prestige - Pont 4 4 620 € 3 330 €
Cabine Prestige - Pont 5 4 760 € 3 430 €
Cabine Prestige - Pont 6 4 940 € 3 560 €
Suite Deluxe 6 650 € 4 760 €
Suite Prestige - Pont 5 7 160 € 5 110 €
Suite Prestige - Pont 6 7 390 € 5 270 €
Suite Privilège 7 580 € 5 410 €
Suite Grand Deluxe 7 810 € 5 570 €
Suite de l'Armateur 8 040 € 8 040 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 350 €

  P
ON

ANT BONUSJusqu’à 

-30%

MALTE • MALTE - 12 nuits
Le Bellot : 19 avril 2022
Richesses antiques de Méditerranée

Cabine Deluxe 6 270 € 5 130 €
Cabine Prestige - Pont 4 6 600 € 5 400 €
Cabine Prestige - Pont 5 6 800 € 5 560 €
Cabine Prestige - Pont 6 7 060 € 5 760 €
Suite Deluxe 9 500 € 7 720 €
Suite Prestige - Pont 5 10 230 € 8 300 €
Suite Prestige - Pont 6 10 560 € 8 560 €
Suite Privilège 10 820 € 8 770 €
Suite Grand Deluxe 11 150 € 9 040 €
Suite de l'Armateur 11 480 € 11 480 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 600 €

  P
ON

ANT BONUSJusqu’à 

-20%

AQABA • ATHÈNES - 10 nuits
Le Jacques-Cartier : 13 avril 2022
Splendeurs antiques de  
Grèce et d’Égypte

Cabine Deluxe 5 230 € 4 040 €
Cabine Prestige - Pont 4 5 500 € 4 250 €
Cabine Prestige - Pont 5 5 670 € 4 370 €
Cabine Prestige - Pont 6 5 890 € 4 540 €
Suite Deluxe 7 920 € 6 060 €
Suite Prestige - Pont 5 8 530 € 6 520 €
Suite Prestige - Pont 6 8 800 € 6 720 €
Suite Privilège 9 020 € 6 890 €
Suite Grand Deluxe 9 300 € 7 100 €
Suite de l'Armateur 9 570 € 9 570 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 500 €

  P
ON

ANT BONUSJusqu’à 

-25%

BARCELONE • NICE - 7 nuits
Le Bougainville : 10 mai  2022
Rivages ibériques et île de Beauté

Cabine Deluxe 3 470 € 2 530 €
Cabine Prestige - Pont 4 3 850 € 2 800 €
Cabine Prestige - Pont 5 4 040 € 2 930 €
Cabine Prestige - Pont 6 4 270 € 3 090 €
Suite Deluxe 5 970 € 4 280 €
Suite Prestige - Pont 5 8 090 € 5 760 €
Suite Prestige - Pont 6 8 510 € 6 060 €
Suite Privilège 8 930 € 6 350 €
Suite Grand Deluxe 9 820 € 6 970 €
Suite de l'Armateur 10 320 € 10 320 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 350 €

  P
ON

ANT BONUSJusqu’à 

-30%

NICE • NICE - 7 nuits
Le Bougainville : 17 mai  2022
Charmes de la Riviera italienne

Cabine Deluxe 3 660 € 3 160 €
Cabine Prestige - Pont 4 3 850 € 3 320 €
Cabine Prestige - Pont 5 3 970 € 3 420 €
Cabine Prestige - Pont 6 4 120 € 3 550 €
Suite Deluxe 5 540 € 4 760 €
Suite Prestige - Pont 5 5 970 € 5 120 €
Suite Prestige - Pont 6 6 160 € 5 280 €
Suite Privilège 6 310 € 5 410 €
Suite Grand Deluxe 6 510 € 5 580 €
Suite de l'Armateur 6 700 € 6 700 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 350 €

  P
ON

ANT BONUSJusqu’à 

-15%

MALAGA • NICE - 8 nuits
Le Lyrial : 28 avril 2022 
Rivages ibériques et île de Beauté   P

ON

ANT BONUSJusqu’à 

-30%

Cabine Supérieure 3 870 € 2 820 €
Cabine Deluxe 4 180 € 3 040 €
Cabine Prestige - Pont 4 4 400 € 3 200 €
Cabine Prestige - Pont 5 4 530 € 3 290 €
Cabine Prestige - Pont 6 4 710 € 3 410 €
Suite Deluxe 6 340 € 4 550 €
Suite Prestige - Pont 5 6 820 € 4 890 €
Suite Privilège - Pont 6 7 040 € 5 040 €
Suite Grand Deluxe - Pont 6 7 390 € 5 290 €
Suite Grand Privilège - Pont 6 8 320 € 5 940 €
Suite de l'Armateur 9 240 € 9 240 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 400 €

MALTE • VENISE - 7 nuits
Le Lyrial : 20 mai 2022 
De Malte aux rives de l'Adriatique   P

ON

ANT BONUSJusqu’à 

-20%

Cabine Supérieure 3 950 € 3 050 €
Cabine Deluxe 4 280 € 3 290 €
Cabine Prestige - Pont 4 4 760 € 3 650 €
Cabine Prestige - Pont 5 5 000 € 3 830 €
Cabine Prestige - Pont 6 5 280 € 4 040 €
Suite Deluxe 7 380 € 5 620 €
Suite Prestige - Pont 5 10 000 € 7 580 €
Suite Privilège - Pont 6 10 520 € 7 970 €
Suite Grand Deluxe - Pont 6 12 090 € 9 150 €
Suite Grand Privilège - Pont 6 14 330 € 10 830 €
Suite de l'Armateur 15 520 € 15 520 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 350 €

VENISE • ATHÈNES - 7 nuits
Le Lyrial : 27 mai, 1er juillet, 19 août 2022 
De la cité des Doges à la cité des dieux
ATHÈNES • VENISE - 7 nuits
Le Lyrial : 3 juin, 29 juillet 2022
De la Cité des dieux à la cité des Doges 

  P
ON

ANT BONUSJusqu’à 

-30%

Cabine Supérieure 3 950 € 2 870 €
Cabine Deluxe 4 280 € 3 100 €
Cabine Prestige - Pont 4 4 760 € 3 430 €
Cabine Prestige - Pont 5 5 000 € 3 600 €
Cabine Prestige - Pont 6 5 280 € 3 800 €
Suite Deluxe 7 380 € 5 270 €
Suite Prestige - Pont 5 10 000 € 7 100 €
Suite Privilège - Pont 6 10 520 € 7 460 €
Suite Grand Deluxe - Pont 6 12 090 € 8 560 €
Suite Grand Privilège - Pont 6 14 330 € 10 130 €
Suite de l'Armateur 15 520 € 15 520 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 350 €

NICE • CIVITAVECCHIA - 7 nuits
Le Lyrial : 6 mai 2022 
De la Côte d’Azur aux rivages italiens   P

ON

ANT BONUSJusqu’à 

-30%

Cabine Supérieure 3 200 € 2 340 €
Cabine Deluxe 3 470 € 2 530 €
Cabine Prestige - Pont 4 3 850 € 2 800 €
Cabine Prestige - Pont 5 4 040 € 2 930 €
Cabine Prestige - Pont 6 4 270 € 3 090 €
Suite Deluxe 5 970 € 4 280 €
Suite Prestige - Pont 5 8 090 € 5 760 €
Suite Privilège - Pont 6 8 510 € 6 060 €
Suite Grand Deluxe - Pont 6 9 780 € 6 950 €
Suite Grand Privilège - Pont 6 11 590 € 8 210 €
Suite de l'Armateur 12 550 € 12 550 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 350 €
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NICE • VENISE - 8 nuits
Le Jacques-Cartier : 30 mai 2022
De la mer Tyrrhénienne à l'Adriatique

Cabine Deluxe 3 960 € 3 070 €
Cabine Prestige - Pont 4 4 400 € 3 400 €
Cabine Prestige - Pont 5 4 620 € 3 560 €
Cabine Prestige - Pont 6 4 880 € 3 760 €
Suite Deluxe 6 820 € 5 210 €
Suite Prestige - Pont 5 9 240 € 7 030 €
Suite Prestige - Pont 6 9 720 € 7 390 €
Suite Privilège 10 210 € 7 750 €
Suite Grand Deluxe 11 220 € 8 510 €
Suite de l'Armateur 11 790 € 11 790 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 400 €

  P
ON

ANT BONUSJusqu’à 

-25%

VENISE • VENISE - 7 nuits
Le Jacques-Cartier : 7, 14 et 21 juin,  
26 août, 2 septembre  2022
L'essentiel de la Croatie

Cabine Deluxe 4 280 € 3 290 €
Cabine Prestige - Pont 4 4 760 € 3 650 €
Cabine Prestige - Pont 5 5 000 € 3 830 €
Cabine Prestige - Pont 6 5 280 € 4 040 €
Suite Deluxe 7 380 € 5 620 €
Suite Prestige - Pont 5 10 000 € 7 580 €
Suite Prestige - Pont 6 10 520 € 7 970 €
Suite Privilège 11 040 € 8 360 €
Suite Grand Deluxe 12 140 € 9 190 €
Suite de l'Armateur 12 760 € 12 760 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 350 €

  P
ON

ANT BONUSJusqu’à 

-25%

NICE • ISTANBUL - 13 nuits
Le Bougainville : 27 juin 2022
Odysée méditerranéenne

Cabine Deluxe  7 590 €  5 500 € 
Cabine Prestige - Pont 4  8 430 €  6 090 € 
Cabine Prestige - Pont 5  8 850 €  6 390 € 
Cabine Prestige - Pont 6  9 360 €  6 740 € 
Suite Deluxe  13 060 €  9 330 € 
Suite Prestige - Pont 5  17 700 €  12 580 € 
Suite Prestige - Pont 6  18 630 €  13 230 € 
Suite Privilège  19 550 €  13 880 € 
Suite Grand Deluxe  21 490 €  15 230 € 
Suite de l'Armateur  22 590 €  22 590 € 

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 650 €

  P
ON

ANT BONUSJusqu’à 

-30%

ISTANBUL • ISTANBUL - 10 nuits
Le Bougainville : 10 et 20 juillet 2022
Perles de la mer Noire

Cabine Deluxe  6 120 €  4 430 € 
Cabine Prestige - Pont 4  6 800 €  4 910 € 
Cabine Prestige - Pont 5  7 140 €  5 140 € 
Cabine Prestige - Pont 6  7 550 €  5 430 € 
Suite Deluxe  10 540 €  7 520 € 
Suite Prestige - Pont 5  14 280 €  10 140 € 
Suite Prestige - Pont 6  15 030 €  10 670 € 
Suite Privilège  15 780 €  11 190 € 
Suite Grand Deluxe  17 340 €  12 280 € 
Suite de l'Armateur  18 220 €  18 220 € 

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 500 €

  P
ON

ANT BONUSJusqu’à 

-30%

ATHÈNES • ATHÈNES - 7 nuits
Le Jacques-Cartier : 12, 19 et 26 juillet 2022
Le Bougainville : 25 août 2022 
Au cœur des îles grecques

Cabine Deluxe 4 090 € 2 960 €
Cabine Prestige - Pont 4 4 540 € 3 280 €
Cabine Prestige - Pont 5 4 770 € 3 440 €
Cabine Prestige - Pont 6 5 040 € 3 630 €
Suite Deluxe 7 040 € 5 030 €
Suite Prestige - Pont 5 9 530 € 6 770 €
Suite Prestige - Pont 6 10 030 € 7 120 €
Suite Privilège 10 530 € 7 470 €
Suite Grand Deluxe 11 580 € 8 210 €
Suite de l'Armateur 12 170 € 12 170 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 350 €

  P
ON

ANT BONUSJusqu’à 

-30%

NICE • NICE - 7 nuits
Le Bougainville : 6, 13 et 20 juin 2022
La Corse sauvage et authentique

Cabine Deluxe 4 090 € 2 960 €
Cabine Prestige - Pont 4 4 540 € 3 280 €
Cabine Prestige - Pont 5 4 770 € 3 440 €
Cabine Prestige - Pont 6 5 040 € 3 630 €
Suite Deluxe 7 040 € 5 030 €
Suite Prestige - Pont 5 9 530 € 6 770 €
Suite Prestige - Pont 6 10 030 € 7 120 €
Suite Privilège 10 530 € 7 470 €
Suite Grand Deluxe 11 580 € 8 210 €
Suite de l'Armateur 12 170 € 12 170 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 350 €

  P
ON

ANT BONUSJusqu’à 

-30%

VENISE • VENISE - 7 nuits
Le Lyrial : 10 juin 2022 
L'essentiel de la Croatie en musique   P

ON

ANT BONUSJusqu’à 

-20%

Cabine Supérieure 4 740 € 3 860 €
Cabine Deluxe 5 140 € 4 180 €
Cabine Prestige - Pont 4 5 710 € 4 630 €
Cabine Prestige - Pont 5 6 000 € 4 870 €
Cabine Prestige - Pont 6 6 340 € 5 140 €
Suite Deluxe 8 850 € 7 150 €
Suite Prestige - Pont 5 12 000 € 9 670 €
Suite Privilège - Pont 6 12 620 € 10 160 €
Suite Grand Deluxe - Pont 6 14 510 € 11 670 €
Suite Grand Privilège - Pont 6 17 190 € 13 820 €
Suite de l'Armateur 18 620 € 18 620 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 350 €

VENISE • VENISE - 7 nuits
Le Lyrial : 17 et 24 juin, 5 et 12 août 2022 
L'essentiel de la Croatie    P

ON

ANT BONUSJusqu’à 

-25%

Cabine Supérieure 3 950 € 3 050 €
Cabine Deluxe 4 280 € 3 290 €
Cabine Prestige - Pont 4 4 760 € 3 650 €
Cabine Prestige - Pont 5 5 000 € 3 830 €
Cabine Prestige - Pont 6 5 280 € 4 040 €
Suite Deluxe 7 380 € 5 620 €
Suite Prestige - Pont 5 10 000 € 7 580 €
Suite Privilège - Pont 6 10 520 € 7 970 €
Suite Grand Deluxe - Pont 6 12 090 € 9 150 €
Suite Grand Privilège - Pont 6 14 330 € 10 830 €
Suite de l'Armateur 15 520 € 15 520 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 350 €

ATHÈNES • ATHÈNES - 7 nuits
Le Lyrial : 22 juillet, 26 août  
et 23 septembre 2022 
Au cœur des îles grecques 

  P
ON

ANT BONUSJusqu’à 

-30%

Cabine Supérieure 3 780 € 2 750 €
Cabine Deluxe 4 100 € 2 970 €
Cabine Prestige - Pont 4 4 550 € 3 290 €
Cabine Prestige - Pont 5 4 780 € 3 450 €
Cabine Prestige - Pont 6 5 050 € 3 640 €
Suite Deluxe 7 050 € 5 040 €
Suite Prestige - Pont 5 9 560 € 6 790 €
Suite Privilège - Pont 6 10 060 € 7 140 €
Suite Grand Deluxe - Pont 6 11 560 € 8 190 €
Suite Grand Privilège - Pont 6 13 700 € 9 690 €
Suite de l'Armateur 14 830 € 14 830 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 350 €

ISTANBUL • ATHÈNES - 7 nuits
Le Lyrial : 15 juillet 2022 
Trésors de la mer Égée   P

ON

ANT BONUSJusqu’à 

-30%

Cabine Supérieure 3 780 € 2 750 €
Cabine Deluxe 4 100 € 2 970 €
Cabine Prestige - Pont 4 4 550 € 3 290 €
Cabine Prestige - Pont 5 4 780 € 3 450 €
Cabine Prestige - Pont 6 5 050 € 3 640 €
Suite Deluxe 7 050 € 5 040 €
Suite Prestige - Pont 5 9 560 € 6 790 €
Suite Privilège - Pont 6 10 060 € 7 140 €
Suite Grand Deluxe - Pont 6 11 560 € 8 190 €
Suite Grand Privilège - Pont 6 13 700 € 9 690 €
Suite de l'Armateur 14 830 € 14 830 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 350 €

ISTANBUL • ATHÈNES - 7 nuits
Le Bougainville : 11 août 2022
Trésors de la mer Égée

Cabine Deluxe 4 090 € 3 150 €
Cabine Prestige - Pont 4 4 540 € 3 490 €
Cabine Prestige - Pont 5 4 770 € 3 660 €
Cabine Prestige - Pont 6 5 040 € 3 860 €
Suite Deluxe 7 040 € 5 360 €
Suite Prestige - Pont 5 9 530 € 7 230 €
Suite Prestige - Pont 6 10 030 € 7 610 €
Suite Privilège 10 530 € 7 980 €
Suite Grand Deluxe 11 580 € 8 770 €
Suite de l'Armateur 12 170 € 12 170 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 350 €

  P
ON

ANT BONUSJusqu’à 

-25%

ISTANBUL • ISTANBUL - 12 nuits
Le Bougainville : 30 juillet 2022
Le grand tour de la mer Noire

Cabine Deluxe 7 340 €
Cabine Prestige - Pont 4 8 160 €
Cabine Prestige - Pont 5 8 570 €
Cabine Prestige - Pont 6 9 060 €
Suite Deluxe 12 650 €
Suite Prestige - Pont 5 17 140 €
Suite Prestige - Pont 6 18 030 €
Suite Privilège 18 930 €
Suite Grand Deluxe 20 810 €
Suite de l'Armateur 21 870 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 600 €
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ATHÈNES • CIVITAVECCHIA - 7 nuits
Le Lyrial : 2 septembre 2022 
De la cité des dieux à la ville éternelle   P

ON

ANT BONUSJusqu’à 

-25%

Cabine Supérieure 3 780 € 2 920 €
Cabine Deluxe 4 100 € 3 160 €
Cabine Prestige - Pont 4 4 550 € 3 500 €
Cabine Prestige - Pont 5 4 780 € 3 670 €
Cabine Prestige - Pont 6 5 050 € 3 870 €
Suite Deluxe 7 050 € 5 370 €
Suite Prestige - Pont 5 9 560 € 7 250 €
Suite Privilège - Pont 6 10 060 € 7 630 €
Suite Grand Deluxe - Pont 6 11 560 € 8 750 €
Suite Grand Privilège - Pont 6 13 700 € 10 360 €
Suite de l'Armateur 14 830 € 14 830 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 350 €

CIVITAVECCHIA • MALTE - 7 nuits
Le Lyrial : 9 septembre 2022
Charmes et rivages d'Italie   P

ON

ANT BONUSJusqu’à 

-25%

Cabine Supérieure 3 950 € 3 050 €
Cabine Deluxe 4 280 € 3 290 €
Cabine Prestige - Pont 4 4 760 € 3 650 €
Cabine Prestige - Pont 5 5 000 € 3 830 €
Cabine Prestige - Pont 6 5 280 € 4 040 €
Suite Deluxe 7 380 € 5 620 €
Suite Prestige - Pont 5 10 000 € 7 580 €
Suite Privilège - Pont 6 10 520 € 7 970 €
Suite Grand Deluxe - Pont 6 12 090 € 9 150 €
Suite Grand Privilège - Pont 6 14 330 € 10 830 €
Suite de l'Armateur 15 520 € 15 520 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 350 €

ATHÈNES • LISBONNE - 14 nuits
Le Lyrial : 7 octobre 2022
Des côtes grecques aux rivages latins   P

ON

ANT BONUSJusqu’à 

-30%

Cabine Supérieure 6 780 € 4 950 €
Cabine Deluxe 7 320 € 5 330 €
Cabine Prestige - Pont 4 7 700 € 5 600 €
Cabine Prestige - Pont 5 7 930 € 5 760 €
Cabine Prestige - Pont 6 8 240 € 5 970 €
Suite Deluxe 11 090 € 7 970 €
Suite Prestige - Pont 5 11 940 € 8 560 €
Suite Privilège - Pont 6 12 320 € 8 830 €
Suite Grand Deluxe - Pont 6 12 940 € 9 260 €
Suite Grand Privilège - Pont 6 14 550 € 10 390 €
Suite de l'Armateur 16 170 € 16 170 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 700 €

MALTE • ATHÈNES - 7 nuits
Le Lyrial : 16 septembre 2022
Renaud Capuçon et ses amis   P

ON

ANT BONUSJusqu’à 

-25%

Cabine Supérieure 4 740 € 3 640 €
Cabine Deluxe 5 140 € 3 940 €
Cabine Prestige - Pont 4 5 710 € 4 370 €
Cabine Prestige - Pont 5 6 000 € 4 580 €
Cabine Prestige - Pont 6 6 340 € 4 840 €
Suite Deluxe 8 850 € 6 720 €
Suite Prestige - Pont 5 11 990 € 9 080 €
Suite Privilège - Pont 6 12 620 € 9 550 €
Suite Grand Deluxe - Pont 6 14 500 € 10 960 €
Suite Grand Privilège - Pont 6 17 190 € 12 980 €
Suite de l'Armateur 18 610 € 18 610 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 350 €

BARCELONE • ATHÈNES - 12 nuits
Le Champlain : 6 novembre 2022
De la Catalogne à la cité des dieux

Cabine Deluxe 6 270 € 4 560 €
Cabine Prestige - Pont 4 6 600 € 4 800 €
Cabine Prestige - Pont 5 6 800 € 4 940 €
Cabine Prestige - Pont 6 7 060 € 5 120 €
Suite Deluxe 9 500 € 6 830 €
Suite Prestige - Pont 5 10 230 € 7 340 €
Suite Prestige - Pont 6 10 560 € 7 570 €
Suite Privilège 10 820 € 7 750 €
Suite Grand Deluxe 11 150 € 7 980 €
Suite de l'Armateur 11 480 € 11 480 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 600 €

  P
ON

ANT BONUSJusqu’à 

-30%

ATHÈNES • AQABA - 10 nuits
Le Champlain : 18 novembre 2022
Civilisations antiques  
de la Méditerranée orientale

Cabine Deluxe 5 230 € 3 810 €
Cabine Prestige - Pont 4 5 500 € 4 000 €
Cabine Prestige - Pont 5 5 670 € 4 110 €
Cabine Prestige - Pont 6 5 890 € 4 270 €
Suite Deluxe 7 920 € 5 690 €
Suite Prestige - Pont 5 8 530 € 6 120 €
Suite Prestige - Pont 6 8 800 € 6 310 €
Suite Privilège 9 020 € 6 460 €
Suite Grand Deluxe 9 300 € 6 660 €
Suite de l'Armateur 9 570 € 9 570 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 500 €

  P
ON

ANT BONUSJusqu’à 

-30%

ATHÈNES • LIBOURNE - 7 nuits
Le Bougainville : 8 septembre 2022
7e festival de piano en mer

Cabine Deluxe 4 900 € 3 530 €
Cabine Prestige - Pont 4 5 450 € 3 920 €
Cabine Prestige - Pont 5 5 720 € 4 100 €
Cabine Prestige - Pont 6 6 050 € 4 330 €
Suite Deluxe 8 440 € 6 010 €
Suite Prestige - Pont 5 11 440 € 8 110 €
Suite Prestige - Pont 6 12 040 € 8 530 €
Suite Privilège 12 640 € 8 950 €
Suite Grand Deluxe 13 890 € 9 820 €
Suite de l'Armateur 14 600 € 14 600 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 350 €

  P
ON

ANT BONUSJusqu’à 

-30%

ATHÈNES • MALTE - 7 nuits
Le Jacques-Cartier : 30 septembre 2022
Splendeurs de la Méditerranée  
occidentale

Cabine Deluxe 4 280 € 3 290 €
Cabine Prestige - Pont 4 4 760 € 3 650 €
Cabine Prestige - Pont 5 5 000 € 3 830 €
Cabine Prestige - Pont 6 5 280 € 4 040 €
Suite Deluxe 7 380 € 5 620 €
Suite Prestige - Pont 5 10 000 € 7 580 €
Suite Prestige - Pont 6 10 520 € 7 970 €
Suite Privilège 11 040 € 8 360 €
Suite Grand Deluxe 12 140 € 9 190 €
Suite de l'Armateur 12 760 € 12 760 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 350 €

  P
ON

ANT BONUSJusqu’à 

-25%

LISBONNE • BARCELONE - 7 nuits
Le Champlain : 15 octobre 2022
BARCELONE • LISBONNE - 8 nuits
Le Champlain : 22 octobre 2022
Rivages Ibériques

Cabine Deluxe 3 660 € 2 660 €
Cabine Prestige - Pont 4 3 850 € 2 800 €
Cabine Prestige - Pont 5 3 970 € 2 880 €
Cabine Prestige - Pont 6 4 120 € 2 980 €
Suite Deluxe 5 540 € 3 980 €
Suite Prestige - Pont 5 5 970 € 4 280 €
Suite Prestige - Pont 6 6 160 € 4 410 €
Suite Privilège 6 310 € 4 520 €
Suite Grand Deluxe 6 510 € 4 660 €
Suite de l'Armateur 6 700 € 6 700 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 350 €

  P
ON

ANT BONUSJusqu’à 

-30%

ISTANBUL • VENISE - 9 nuits
Le Jacques-Cartier : 17 août 2022
D’Istanbul, la sublime  
à la cité des Doges

Cabine Deluxe 5 250 € 3 810 €
Cabine Prestige - Pont 4 5 840 € 4 220 €
Cabine Prestige - Pont 5 6 130 € 4 420 €
Cabine Prestige - Pont 6 6 480 € 4 670 €
Suite Deluxe 9 050 € 6 470 €
Suite Prestige - Pont 5 12 260 € 8 710 €
Suite Prestige - Pont 6 12 900 € 9 160 €
Suite Privilège 13 540 € 9 610 €
Suite Grand Deluxe 14 880 € 10 550 €
Suite de l'Armateur 15 640 € 15 640 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 450 €
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CAIRNS • DARWIN - 16 nuits
Le Lapérouse : 3 mars 2022
Odyssée en Nouvelle-Guinée

Cabine Deluxe  10 280 €  9 330 € 
Cabine Prestige - Pont 4  11 420 €  10 350 €
Cabine Prestige - Pont 5  11 990 €  10 870 €
Cabine Prestige - Pont 6  12 670 €  11 480 €
Suite Deluxe  17 700 €  16 010 €
Suite Prestige - Pont 5  23 980 €  21 660 €
Suite Prestige - Pont 6  25 230 €  22 780 €
Suite Privilège  26 490 €  23 920 €
Suite Grand Deluxe  29 120 €  26 280 €
Suite de l'Armateur  30 600 €  30 600 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 800 €
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OTARU • KOBE  -  11 nuits 
Le Soléal : 4 avril 2022 
Rivages japonais   P

ON

ANT BONUSJusqu’à 

-10%

Cabine Supérieure 8 360 € 7 570 €
Cabine Deluxe 9 060 € 8 200 €
Cabine Prestige - Pont 4 10 070 € 9 110 €
Cabine Prestige - Pont 5 10 570 € 9 560 €
Cabine Prestige - Pont 6 11 180 € 10 110 €
Suite Deluxe 15 610 € 14 100 €
Suite Prestige - Pont 5 21 150 € 19 090 €
Suite Prestige - Pont 6 22 250 € 20 080 €
Suite de l'Armateur 25 580 € 25 580 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 550 €

OSAKA • MAIZURU  8 mai 2022 
MAIZURU • OSAKA  16 mai 2022 
Le Soléal -  8 nuits 
L'essentiel du Japon 

  P
ON

ANT BONUSJusqu’à 

-15%

Cabine Supérieure 6 080 € 5 220 €
Cabine Deluxe 6 590 € 5 660 €
Cabine Prestige - Pont 4 7 320 € 6 280 €
Cabine Prestige - Pont 5 7 690 € 6 590 €
Cabine Prestige - Pont 6 8 130 € 6 970 €
Suite Deluxe 11 350 € 9 700 €
Suite Prestige - Pont 5 15 370 € 13 120 €
Suite Prestige - Pont 6 16 180 € 13 810 €
Suite de l'Armateur 18 590 € 18 590 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 400 €

BROOME • DARWIN - 10 nuits 
Le Soléal : 6 août 2022  
Le Kimberley emblématique   P

ON

ANT BONUSJusqu’à 

-5%

Cabine Supérieure 8 120 € 7 740 €
Cabine Deluxe 8 790 € 8 380 €
Cabine Prestige - Pont 4 9 760 € 9 300 €
Cabine Prestige - Pont 5 10 240 € 9 750 €
Cabine Prestige - Pont 6 10 820 € 10 300 €
Suite Deluxe 14 790 € 14 080 €
Suite Prestige - Pont 5 17 880 € 17 010 €
Suite Prestige - Pont 6 18 750 € 17 840 €
Suite de l'Armateur 19 620 € 19 620 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 500 €
dont vol charter inclus 90 €

BROOME • DARWIN - 10 nuits 
Le Soléal : 26 août 2022  
Le Kimberley emblématique

Cabine Supérieure 8 120 €
Cabine Deluxe 8 790 €
Cabine Prestige - Pont 4 9 760 €
Cabine Prestige - Pont 5 10 240 €
Cabine Prestige - Pont 6 10 820 €
Suite Deluxe 14 790 €
Suite Prestige - Pont 5 17 880 €
Suite Prestige - Pont 6 18 750 €
Suite de l'Armateur 19 620 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 500 €
dont vol charter inclus 90 €

DARWIN • BROOME - 10 nuits 
Le Soléal : 16 août 2022 
Le Kimberley emblématique   P

ON

ANT BONUSJusqu’à 

-5%

Cabine Supérieure 8 120 € 7 740 €
Cabine Deluxe 8 790 € 8 380 €
Cabine Prestige - Pont 4 9 760 € 9 300 €
Cabine Prestige - Pont 5 10 240 € 9 750 €
Cabine Prestige - Pont 6 10 820 € 10 300 €
Suite Deluxe 14 790 € 14 080 €
Suite Prestige - Pont 5 17 880 € 17 010 €
Suite Prestige - Pont 6 18 750 € 17 840 €
Suite de l'Armateur 19 620 € 19 620 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 500 €
dont vol charter inclus 90 €

OSAKA • KEELUNG - 7 nuits 
Le Soléal : 24 mai 2022 
Les îles subtropicales du Japon   P

ON

ANT BONUSJusqu’à 

-30%

Cabine Supérieure 5 580 € 4 010 €
Cabine Deluxe 6 050 € 4 330 €
Cabine Prestige - Pont 4 6 730 € 4 810 €
Cabine Prestige - Pont 5 7 060 € 5 040 €
Cabine Prestige - Pont 6 7 470 € 5 330 €
Suite Deluxe 10 420 € 7 390 €
Suite Prestige - Pont 5 14 120 € 9 980 €
Suite Prestige - Pont 6 14 860 € 10 500 €
Suite de l'Armateur 17 080 € 17 080 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 350 €

KEELUNG • NAHA - 7 nuits 
Le Soléal : 31 mai 2022 
Les îles subtropicales du Japon   P

ON

ANT BONUSJusqu’à 

-30%

Cabine Supérieure 5 580 € 4 010 €
Cabine Deluxe 6 050 € 4 330 €
Cabine Prestige - Pont 4 6 730 € 4 810 €
Cabine Prestige - Pont 5 7 060 € 5 040 €
Cabine Prestige - Pont 6 7 470 € 5 330 €
Suite Deluxe 10 420 € 7 390 €
Suite Prestige - Pont 5 14 120 € 9 980 €
Suite Prestige - Pont 6 14 860 € 10 500 €
Suite de l'Armateur 17 080 € 17 080 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 350 €

MAIZURU • OSAKA  -  8 nuits 
Le Soléal : 30 avril 2022 
L'essentiel du Japon 

Cabine Supérieure 6 080 €
Cabine Deluxe 6 590 €
Cabine Prestige - Pont 4 7 320 €
Cabine Prestige - Pont 5 7 690 €
Cabine Prestige - Pont 6 8 130 €
Suite Deluxe 11 350 €
Suite Prestige - Pont 5 15 370 €
Suite Prestige - Pont 6 16 180 €
Suite de l'Armateur 18 590 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 400 €

DARWIN • BROOME - 10 nuits 
Le Soléal : 5 septembre 2022 
Le Kimberley emblématique   P

ON

ANT BONUSJusqu’à 

-10%

Cabine Supérieure 8 760 € 7 940 €  
Cabine Deluxe 9 490 € 8 600 €
Cabine Prestige - Pont 4 10 530 € 9 530 €  
Cabine Prestige - Pont 5 11 060 € 10 010 €  
Cabine Prestige - Pont 6 11 680 € 10 570 €  
Suite Deluxe 15 960 € 14 420 €
Suite Prestige - Pont 5 19 310 € 17 430 €  
Suite Prestige - Pont 6 20 250 € 18 280 €  
Suite de l'Armateur 21 190 € 21 190 €  

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 500 €
dont vol charter inclus 90 €

BROOME • DARWIN - 10 nuits 
Le Soléal : 15 septembre 2022 
Le Kimberley emblématique   P

ON

ANT BONUSJusqu’à 

-15%

Cabine Supérieure 8 760 € 7 530 €
Cabine Deluxe 9 490 € 8 150 €
Cabine Prestige - Pont 4 10 530 € 9 030 €
Cabine Prestige - Pont 5 11 060 € 9 480 €
Cabine Prestige - Pont 6 11 680 € 10 010 €
Suite Deluxe 15 960 € 13 650 €
Suite Prestige - Pont 5 19 310 € 16 500 €
Suite Prestige - Pont 6 20 250 € 17 300 €
Suite de l'Armateur 21 190 € 21 190 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 500 €
dont vol charter inclus 90 €

PAPEETE • PAPEETE - 7 nuits
Le Paul Gauguin : 2, 30 avril, 7 mai,  
13, 20 août 2022
Tahiti et les îles de la Société

Cabine avec deux hublots 4 790 € 3 380 €
Cabine avec fenêtre sabord 5 030 € 3 550 €
Cabine avec balcon - Pont 6 6 800 € 4 790 €
Cabine avec balcon - Pont 7 7 080 € 4 990 €
Cabine Véranda 8 950 € 6 300 €
Suite Véranda 10 960 € 7 700 €
Grande Suite 14 550 € 10 220 €
Suite de l'Armateur 15 130 € 10 620 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 120 €
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PAPEETE • PAPEETE - 7 nuits
Le Paul Gauguin :  16 juillet 2022
Tahiti et les îles de la Société

PAPEETE • PAPEETE - 7 nuits
Le Paul Gauguin :  23 juillet  
et 17 septembre 2022
Tahiti et les îles de la Société

PAPEETE • PAPEETE - 14 nuits
Le Paul Gauguin :  9 avril 2022
Marquises, Tuamotu  
et îles de la Société

  P
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ANT BONUSJusqu’à 

-20%
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PAPEETE • PAPEETE - 14 nuits
Le Paul Gauguin :  21 mai, 30 juillet 2022
Marquises, Tuamotu  
et îles de la Société

PAPEETE • PAPEETE - 10 nuits
Le Paul Gauguin :  15 juin et 6 juillet 2022
Îles de la Société et Tuamotu

PAPEETE • PAPEETE - 11 nuits
Le Paul Gauguin :  25 juin et 27 août 2022
Îles Cook et îles de la Société

Cabine avec deux hublots 4 790 € 3 850 €
Cabine avec fenêtre sabord 5 030 € 4 040 €
Cabine avec balcon - Pont 6 6 800 € 5 460 €
Cabine avec balcon - Pont 7 7 080 € 5 680 €
Cabine Véranda 8 950 € 7 180 €
Suite Véranda 10 960 € 8 790 €
Grande Suite 14 550 € 11 660 €
Suite de l'Armateur 15 130 € 12 120 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 120 €

Cabine avec deux hublots 7 180 € 6 480 €
Cabine avec fenêtre sabord 7 540 € 6 810 €
Cabine avec balcon - Pont 6 10 200 € 9 200 €
Cabine avec balcon - Pont 7 10 630 € 9 590 €
Cabine Véranda 13 430 € 12 110 €
Suite Véranda 16 440 € 14 820 €
Grande Suite 21 830 € 19 670 €
Suite de l'Armateur 22 690 € 20 440 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 240 €

Cabine avec deux hublots 5 130 € 4 380 €
Cabine avec fenêtre sabord 5 400 € 4 610 €
Cabine avec balcon - Pont 6 7 420 € 6 330 €
Cabine avec balcon - Pont 7 7 750 € 6 610 €
Cabine Véranda 9 880 € 8 420 €
Suite Véranda 12 170 € 10 370 €
Grande Suite 16 260 € 13 840 €
Suite de l'Armateur 16 910 € 14 390 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 170 €

Cabine avec deux hublots 5 640 € 4 820 €
Cabine avec fenêtre sabord 5 930 € 5 060 €
Cabine avec balcon - Pont 6 8 010 € 6 830 €
Cabine avec balcon - Pont 7 8 350 € 7 120 €
Cabine Véranda 10 550 € 8 990 €
Suite Véranda 12 920 € 11 010 €
Grande Suite 17 150 € 14 600 €
Suite de l'Armateur 17 830 € 15 180 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 190 €

Cabine avec deux hublots 4 790 € 3 620 €
Cabine avec fenêtre sabord 5 030 € 3 800 €
Cabine avec balcon - Pont 6 6 800 € 5 130 €
Cabine avec balcon - Pont 7 7 080 € 5 340 €
Cabine Véranda 8 950 € 6 740 €
Suite Véranda 10 960 € 8 250 €
Grande Suite 14 550 € 10 940 €
Suite de l'Armateur 15 130 € 11 370 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 120 €

Cabine avec deux hublots 7 180 €
Cabine avec fenêtre sabord 7 540 €
Cabine avec balcon - Pont 6 10 200 €
Cabine avec balcon - Pont 7 10 630 €
Cabine Véranda 13 430 €
Suite Véranda 16 440 €
Grande Suite 21 830 €
Suite de l'Armateur 22 690 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 240 €
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Conditions générales de vente
Avis important 
Les présentes Conditions Générales de Vente (CGV) font partie intégrante du Contrat conclu 
entre CDP et le Voyageur. Il peut être dérogé aux présentes Conditions Générales de Vente par 
les Conditions Particulières de Vente (CPV) ou les Conditions exceptionnelles de réservations 
(Ultra-Sérénité)– qui sont spécifiques à chaque saison de Croisière, été ou hiver, ou au bateau 
m/s Paul Gauguin. En tout état de cause, les stipulations du Billet de Croisière et du Billet de 
Passage prévalent sur les Conditions Générales et les Conditions Particulières de Vente. L’en-
semble de ces documents contractuels constitue le Contrat conclu entre CDP et le Voyageur. 
Au cas où une disposition des présentes Conditions Générales de Vente et/ou du Contrat serait 
contraire à une disposition légale impérative, et/ou serait jugée comme nulle, cette nullité ne 
portera pas atteinte à la validité des autres clauses. 
Conformément au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 
2016, relatif à la protection des données à caractère personnel, le Voyageur dispose d’un droit 
d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité, d’opposition, à la limitation du traitement 
ou de ne pas faire l’objet d’une décision individuelle automatisée, y compris le profilage, aux 
informations nominatives qui le concernent et que la Compagnie du Ponant, responsable du 
traitement, peut être amenée à recueillir pour les besoins de son activité et l’exécution des 
prestations qu’elle fournit, notamment. Pour connaître ou exercer les droits sur ses données 
personnelles, le Voyageur peut contacter le Délégué à la Protection des Données vieprivee@
ponant.com ou consulter la politique de protection des données personnelles de la Compagnie 
du Ponant sur le site www.ponant.com.

1. Définitions
1.1 « Billets » : Désigne indifféremment les Billets de Transport, de Croisière et/ou Aérien. 
1.2 « Billet Aérien » : Document qui contient les stipulations du contrat de transport aérien 
par lequel le Transporteur Aérien s’engage à transporter le Voyageur entre les aéroports qui y 
sont mentionnés. 
1.3 « Billet de Croisière » : Document qui contient les stipulations du contrat de croisière par 
lequel l’Organisateur de la Croisière s’engage à faire transporter le Voyageur par le Transporteur 
Maritime et à lui fournir les prestations et services qui sont mentionnés sur le Billet de Croi-
sière. Le Billet de Croisière, remis au Voyageur, est régi par les conditions générales du Billet 
de Croisière. 
1.4 « Billet de Passage » : Document qui contient les stipulations du contrat de passage par 
lequel le Transporteur Maritime s’engage à transporter le Voyageur entre les ports qui y sont 
mentionnés. Le Billet de Passage, remis au Voyageur, est régi par les conditions générales du 
Billet de Passage. 
1.5 « CDP » : Compagnie du Ponant, société par actions simplifiée ayant son siège social sis 408, 
avenue du Prado 13008 MARSEILLE au capital de 3 644 607 €, immatriculée au Registre du Com-
merce et des Sociétés de MARSEILLE sous le numéro 344 497 011, titulaire de la Licence d’État 
N°013.06.0005, membre du S.N.A.V. et immatriculée auprès d’ATOUT France sous le numéro 
IMO13120040. Sa garantie financière est apportée par APST, 15 avenue Carnot, 75017 Paris. 
Compagnie du Ponant a souscrit auprès de Generali Assurance IARD – 7 boulevard Haussmann 
– 75456 PARIS Cedex 09, un contrat d’assurance garantissant sa Responsabilité Civile Profes-
sionnelle sous le N° AA714708. 
1.6 « Conclusion du Contrat » : Désigne le moment où le Contrat est formé entre le ou les 
Voyageurs et CDP, c’est-à-dire lorsque cette-dernière confirme aux Voyageurs sa réservation. 
1.7 « Conditions Générales de Vente » ou « CGV » : Stipulations du présent document. 
1.8 « Conditions Particulières de Vente » ou « CPV » : Stipulations contractuelles applicables 
au Contrat et spécifiques à chaque saison de Croisière – été ou hiver. 
1.9 « Contrat » : Ensemble des obligations respectives de CDP et du Voyageur telles que stipu-
lées sur la facture et sur les Billets ainsi que dans les CGV et CPV. 
1.10 « Croisière » : Circuit maritime tel que décrit dans la Brochure commerciale et/ou le site 
internet de CDP et dans le Billet de Croisière. 
1.11 « Croisière Expédition » : Croisière au cours de laquelle sont prévues des sorties d’explora-
tion en canot pneumatique et la présence de guides-naturalistes. 
1.12 « Excursion/extension en Prévente » : Services comprenant les Transferts, visites et pres-
tations terrestres avant, pendant, et/ou après la Croisière. 
1.13 « Forfait » : désigne la combinaison d’une Croisière avec un vol, et/ou un Transfert et/ou 
des Services Pré et Post Croisière, et/ou des Excursions/Extension en Prévente, et/ou tout autre 
service touristique réservé lors de la Conclusion du Contrat. Il ne comprend pas les excursions à 
terre qui n’ont pas été réservées en même temps que la Croisière ainsi que les services proposés 
à bord du navire. 
1.14 « Organisateur de la Croisière » : Personne physique ou société qui s’engage à faire trans-
porter les Voyageurs par le Transporteur Maritime et à lui fournir les prestations et services men-
tionnés sur le Billet de Croisière, et dont l’en-tête figure sur le Billet de Croisière. 
1.15 « Personne Handicapée » ou « Personne à Mobilité Réduite » : Toute personne subissant 
une limitation d’activité ou restriction de participation aux Prestations convenues en raison 
d’une altération substantielle d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, 
cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. 
1.16 « Prestation » : Désigne toute Croisière, Forfait, vol, Transfert, Service Pré et Post Croisière, 
Excursion/Extension en Prévente, et autre service touristique réservé lors de la Conclusion du 
Contrat. 
1.17 « Prix » : Montant total des Prestations réservées par le Voyageur 
1.18 « Services Pré et Post Croisière » : Services comprenant les Transferts, visites et presta-
tions terrestres avant et/ou après la Croisière, tels que mentionnés dans le Contrat. 
1.19 « Transfert » : Opération consistant au transport des Voyageurs entre le port d’embarque-
ment et/ou de débarquement et un point de rendez-vous fixé par CDP (aéroport, hôtel, gare 
ferroviaire…etc.) 
1.20 « Transporteur Maritime » : Personne physique ou société qui exploite le navire procédant 
au déplacement des Voyageurs, et dont l’en-tête figure sur le Billet de Passage. 
1.21 « Transporteur Aérien » : Société qui s’engage à procéder au déplacement des Voyageurs 
par voie aérienne et dont l’en-tête figure sur le Billet Aérien. 
1.22 « Vendeur » : Personne physique ou morale qui a vendu directement aux Voyageurs, les 
Prestations incluses dans le Contrat. 
1.23 « Voyageurs » : Toute personne nommée au moment de la réservation/ Conclusion du 
Contrat et apparaissant sur facture et/ou sur les Billets remis par CDP ou par le Vendeur. 

2. Acceptation et application des conditions générales 
2.1 La Conclusion du Contrat emporte l’acceptation sans réserve par le Voyageur de l’intégralité 
des présentes CGV et CPV ainsi que des clauses et conditions du Billet de Passage et du Billet 
de Croisière. 

3. Texte applicable 
3.1 Lorsque CDP agit en qualité de Transporteur Maritime, les rapports contractuels entre CDP 
et le Voyageur, sont régis par le Billet de Passage et par les dispositions du code des transports, 
notamment les articles L 5420-1 à L 5421-12, par le Décret d’application du 31 décembre 1966 
ainsi que par les dispositions de la Convention Internationale de Londres du 19 novembre 1976, 
et le cas échéant celles du règlement 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 
2009, lesquelles font partie intégrante du Billet de Passage. 
3.2 Lorsque CDP est l’Organisateur de la Croisière, les rapports contractuels entre CDP et le 
Voyageur, sont régis par le Contrat, lequel comprend le Billet de Croisière, ainsi que par les ar-
ticles 47 à 49 de la loi n°66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d’affrètement et de transport 
maritime et son décret d’application du 31 décembre 1966. 
3.3 Lorsque CDP est Vendeur d’un forfait touristique au sens de l’article L211-2 du Code du Tou-

risme, les rapports contractuels entre CDP et le Voyageur, sont régis par le Contrat, et par les 
articles L.211-1 et suivants et R. 211-1 et suivants du Code du Tourisme. 

4. Le paiement du Prix 
4.1 La Conclusion du Contrat implique le versement à titre d’acompte de 25% du Prix de cette 
Prestation, le solde devant être réglé au plus tard 90 jours ouvrés avant le début de la première 
des Prestations figurant dans le Contrat. 
4.2 Après le règlement intégral de la Prestation, le Voyageur recevra le ou les Billets et le cas 
échéant les bons d’échange ainsi que le contrat d’assurance, s’il a été souscrit directement au-
près de CDP. 

5. Tarifs et réductions par personne et par croisière 
5.1 Les tarifs de référence de la croisière sont applicables durant toute la période de commer-
cialisation et s’entendent par personne sur la base d’une occupation en cabine double.
5.2 Le tarif PONANT BONUS est le tarif le plus avantageux que vous puissiez obtenir le jour 
de votre réservation. Il peut vous permettre d’économiser jusqu’à 30% sur le tarif de référence 
de la croisière (tarif en port / port uniquement, hors taxes portuaires et de sûreté, hors tarif 
aérien, hors éventuelles prestations terrestres). En fonction de l’évolution des disponibilités de 
la croisière, le pourcentage de réduction peut diminuer et le tarif PONANT BONUS augmenter.
Le tarif PONANT BONUS ne s’applique pas au m/s Paul Gauguin.
5.3 Supplément Single. Le supplément single s’applique pour toute personne occupant une 
cabine seule. Il s’applique sur la partie port/port (hors taxes portuaires) du tarif PONANT BONUS 
en cours. Ce supplément est évolutif en fonction du remplissage des croisières concernées. Il 
pourra donc évoluer pour certaines catégories de cabines et/ou suites seulement ou pour toute 
une croisière à n’importe quel moment et sans préavis. Le supplément single est offert sur une 
sélection de croisières pour certaines catégories de cabines. Cette sélection est mise à jour en 
fonction du remplissage et est consultable sur notre site www.ponant.com 
5.4 En fonction du remplissage du navire (à l’exclusion du voilier LE PONANT, au moment de la 
réservation, une cabine « garantie » en catégorie Deluxe Pont 3 peut être proposée. Ceci si-
gnifie que la réservation est faite dans la catégorie Deluxe Pont 3, sans attribution d’un numéro 
de cabine, et que l’assignation sera faite à la discrétion de la Compagnie et peut changer à tout 
moment jusqu’à l’embarquement. Une fois le numéro attribué, aucune demande de change-
ment ne peut être acceptée. L’avantage de cette formule, c’est l’éventualité de bénéficier d’une 
cabine dans une catégorie supérieure sans surcharge tarifaire. Dans tous les cas, la catégorie 
minimum choisie à la réservation est garantie. 
5.5 Autres réductions
Ces offres sont non cumulables avec tout autre type de réductions ou d’offres spéciales. En 
dehors de l’Offre Single Privilège et le Ponant Bonus, les offres décrites ci-dessus sont non cu-
mulables entres elles.
Si vous pouvez prétendre à plusieurs réductions, le montant de la 2e remise se calcule à partir 
du prix obtenu après déduction de la 1re et ainsi de suite.
5.5.1 Enchaînement de croisières : sur l’ensemble de nos croisières, 
-10% sur toute croisière enchaînée ; sur une sélection particulière de croisières (liste consul-
table à tout moment sur www.ponant.com), 
- 20 % quand la croisière est en 2e position, 
- 30 % quand la croisière est en 3e position, 
- 40 % quand la croisière est en 4e position (offres non cumulables entre elles). 
Ces réductions sont applicables sur le tarif croisière seul en port/port, hors taxes portuaires.
5.5.2 Membres du Ponant Yacht Club
Commodores : -12,5% de réduction appliqué sur le tarif de la croisière seul en port/port (hors 
taxes portuaires et de sûreté).
Grands amiraux : -10% de réduction appliqué sur le tarif de la croisière seul en port/port (hors 
taxes portuaires et de sûreté).
Amiraux : -7,5% de réduction appliqué sur le tarif de la croisière seul en port/port (hors taxes 
portuaires et de sûreté).
Majors : -5% de réduction appliqué sur le tarif de la croisière seul en port/port (hors taxes por-
tuaires et de sûreté).
5.5.3 Offre Lune de Miel :
Pour toute croisière effectuée dans les 12 mois qui suivent la célébration de votre mariage ou de 
votre pacs, vous bénéficiez des avantages suivants:
-5% de réduction appliqué sur le tarif de la croisière seul en port/port (hors taxes portuaires 
et de sûreté),
- Bouteille de champagne à votre arrivée,
- Un rendez-vous photographe avec 5 photos de couple offertes, (tous navires sauf Le Ponant 
& Le Paul Gauguin)
- Deux soins au spa offerts (montant maximum : 120 € par soin) (tous navires sauf Le Ponant & 
Le Paul Gauguin)
- Surprises à bord.
Sur le navire m/s Paul Gauguin, vous bénéficiez d’une bénédiction traditionnelle polynésienne, 
ainsi que d’une photographie de cet instant.
Offre valable sur présentation d’un justificatif. Offre non cumulable avec une autre réduction, 
en dehors du PONANT BONUS.
5.5.4 Anniversaire de Mariage
À chaque multiple de 5 années de mariage ou pacs, vous bénéficiez d’une réduction de 200 
€ par cabine/Suite pour une croisière effectuée lors de l’année anniversaire. Offre valable sur 
présentation d’un justificatif. Réduction applicable une seule fois par année anniversaire. 
Offre non cumulable avec une autre réduction, en dehors des avantages PONANT Yacht Club 
et du PONANT BONUS. 
5.5.5 Famille & Amis 
A partir de 5 personnes payantes sur un même dossier de réservation, tout le dossier bénéficie 
de 5% de réduction sur la même croisière en port/port (hors taxes portuaires). 
Offre non cumulable, en dehors du PONANT BONUS. 
5.5.6 Réductions spéciales pour les enfants 
Les enfants de moins de 18 ans, partageant leur cabine avec 2 adultes (2 adultes + 1 enfant - à 
partir de 1 an pour les croisières Yachting, à partir de 6 ans pour les croisières Expéditions, à 
partir de 8 ans pour les croisières à bord du COMMANDANT-CHARCOT), sont accueillis gra-
tuitement à bord de nos navires. L’enfant partageant la cabine d’un adulte seul (1 adulte + 1 
enfant) est considéré comme un adulte payant (tarif adulte).  
5.5.7 Parrainage : En tant que parrain, vous bénéficiez d’une réduction de 500 € de réduction 
par cabine sur votre prochaine croisière (dès la réservation de votre filleul), et celui-ci bénéficie 
d’une réduction de 500 € sur sa première croisière. En cas d’annulation de la part de votre filleul, 
votre réduction sera caduque et vous pourrez faire valoir cette offre dès que votre filleul effec-
tuera une nouvelle réservation. La réduction parrain et la réduction filleul ne peuvent donner 
lieu à un versement ou un remboursement en espèces. La réduction du filleul est immédiate-
ment applicable et limitée à une utilisation par cabine et par filleul. Celle du parrain est valable 
sur sa prochaine croisière, dès la réservation de son filleul. La réduction accordée au parrain 
doit être utilisée en une fois. Le parrain devra communiquer son numéro Ponant Yacht Club à 
ses filleuls, ou suffisamment d’informations pour être identifié. À défaut d’identification suffi-
samment précise, le parrainage ne sera pas possible. Le parrain doit avoir déjà navigué avec 
PONANT. Le filleul ne doit pas avoir déjà navigué à bord d’un navire PONANT dans le passé. 
Le parrain et le filleul ne doivent pas faire partie ou avoir fait partie du personnel de PONANT, 
ou d’une agence de voyages. Le nombre de filleuls par parrain n’est pas limité, mais il ne peut 
y avoir qu’un filleul au sein d’un foyer et le parrain et le filleul ne doivent pas faire partie du 
même foyer. Une même cabine ne peut être partagée par son parrain et son filleul, ou par deux 
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filleuls. La demande de parrainage ne peut pas aboutir si le filleul ou un autre membre de son 
foyer est déjà parrainé. 
Les autres avantages PONANT, tels que le PONANT  BONUS , sont cumulables avec l’offre 
parrainage. Les réductions accordées dans le cadre de cette offre ne sont pas applicables sur 
des croisières ‘groupe’ ou ‘charter’.
5.5.8 Réservation à bord : -5 % du tarif croisière seul en port / port (hors taxes portuaires et de 
sûreté) pour toute nouvelle croisière réservée auprès de notre personnel de bord.

6. Passeport, Visas et Certificats de vaccinations 
6.1 Avant la Conclusion du Contrat, il appartient à chacun des Voyageurs de nationalité fran-
çaise de se conformer, en fonction de sa situation personnelle, aux formalités administratives 
et/ou sanitaires requises par les pays concernés par les Prestations et notamment celles com-
muniquées par CDP et accessibles sur le site Internet www.ponant.com ainsi que dans la bro-
chure. 
6.2 Avant la Conclusion du Contrat, les Voyageurs de nationalité étrangère doivent se renseigner 
auprès des ambassades et/ou consulats compétents et se conformer aux formalités adminis-
tratives et/ou sanitaires requises par les pays concernés par les Prestations
6.3 CDP ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable des conséquences de l’inobser-
vation par le Voyageur des formalités de police, de douane ou sanitaires avant ou pendant la 
durée des Prestations. Un Voyageur qui ne pourrait embarquer sur un vol ou à bord du navire, 
faute de présenter les documents exigés, ne pourra prétendre à aucun remboursement ou in-
demnisation, à l’exception d’un refus d’embarquement pour non-conformité au Protocole 
sanitaire. 

6.4 En tout état de cause, il est recommandé au Voyageur de vérifier toutes les informations au-
près des autorités concernées avant la date du départ. CDP conseille aux Voyageurs de consul-
ter les fiches par pays du Ministère Français des Affaires Étrangères relatives aux destinations 
choisies sur le site Internet http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs ou de se 
renseigner par téléphone (+33 1 43 17 53 53 Ministère des Affaires Étrangères). CDP attire parti-
culièrement l’attention des Voyageurs sur le fait que les informations données peuvent évoluer 
jusqu’à la date du départ et il est conseillé de les consulter jusqu’au moment de leur départ. 
CDP invite les Voyageurs à adapter leur comportement à la destination, à faire preuve de vigi-
lance et à éviter de porter des objets de valeur lors de leurs déplacements à l’étranger.
6.5 Le passeport des Voyageurs sera vérifié au regard des bases de données criminelles natio-
nales et internationales, en particulier les bases de données d’Interpol.

7. Condition d’embarquement et de transport maritime 
• Règles générales 
7.1 Le Voyageur doit se présenter à l’embarquement dans les conditions fixées par le Billet de 
Passage et au moins deux heures avant l’heure prévue pour le départ du navire. Le Billet de 
Passage et/ou le Billet de Croisière délivrés par CDP sont valables uniquement pour la Croisière 
et le navire mentionnés sur le billet. 
7.2 Le Billet de Passage a pour objet le transport des Voyageurs et de leurs bagages depuis le 
moment de l’embarquement au port de départ, jusqu’au moment du débarquement, à desti-
nation. 
7.3 Tout Voyageur doit être muni d’un passeport en cours de validité, ou le cas échéant d’une 
carte d’identité, valable 6 mois après sa date de retour, ainsi que des visas et certificats de 
vaccinations susceptibles d’être exigés dans les ports d’escale et d’arrivée du navire. Chaque 
Voyageur est personnellement responsable de l’observation des prescriptions légales et régle-
mentaires exigées avant le départ. Le Transporteur, l’Organisateur de la Croisière, et/ou CDP 
et/ou le Commandant peut refuser l’embarquement ou le débarquement du Voyageur qui ne 
présente pas de document l’autorisant à débarquer au point d’arrivée et aux escales prévues. 
7.4 Si le Voyageur ayant réservé une Croisière seule en port/port organise lui-même son trans-
port aérien ou terrestre jusqu’au port d’embarquement et/ou jusqu’à son domicile depuis le 
port de débarquement, il lui est fortement recommandé d’acheter des titres de transports 
modifiables et remboursables et de prévoir des temps de transfert gare/aéroport/port raison-
nables. En cas de retard, annulation, modification, CDP ne prendra pas en charge les frais de 
transport, Transferts et/ou tout autre type de prestations et services extérieurs au Billet de Croi-
sière et non achetés directement auprès de CDP. CDP n’est pas responsable des éventuels inci-
dents ou accidents matériels et/ou corporels pouvant survenir aux cours des acheminements 
vers/du navire. 
7.4.1 Cas des Voyages en mer : afin de sécuriser votre embarquement le jour du départ, nous 
vous invitons vivement à séjourner dans la ville de départ de votre navire, la veille de l’appa-
reillage. 
De même, le jour du débarquement, nous vous suggérons tout aussi vivement de réserver un 
vol le lendemain du jour de votre arrivée. En effet ces voyages en mer souvent de longue durée 
sont plus que tout autre type de voyage soumis aux aléas climatiques, notamment les vents 
et les courants, qui peuvent ainsi nécessiter d’anticiper l’appareillage, et/ou retarder l’arrivée 
du navire.
7.5 Chaque Voyageur garantit qu’il est apte à voyager en mer et que son état de santé ou sa 
conduite ne nuira ni aux autres Voyageurs ni au bon déroulement des Prestations convenues 
et/ ou proposées. Si l’état de santé d’un Voyageur est de nature à limiter son aptitude à réaliser 
les Prestations convenues ou à en perturber le bon déroulement, il devra en avertir CDP, et 
devra fournir sur demande un certificat médical justifiant de son aptitude. Tout problème de 
santé, si celui-ci est connu, doit être signalé par écrit lors de la Conclusion du Contrat ou au plus 
tard avant le départ du navire (ou avant le commencement des Prestations) auprès du service 
médical des CDP. 
7.5.1 Le Voyageur doit se présenter à l’embarquement dans les conditions fixées par le Proto-
cole sanitaire, qui a été communiqué par CDP et accepté par le Voyageur avant son achat et 
qui peut être  éventuellement mis à jour et communiqué à nouveau avant son départ,  et qu’il 
devra respecter correctement tout au long de la Croisière. CDP invite également le voyageur à 
prendre régulièrement connaissances des mises à jour sur le site internet de CDP (https://www.
ponant.com/naviguez-en-toute-serenite/).  
Si, au jour de l’embarquement, le Voyageur n’est pas en conformité avec le Protocole sanitaire, 
dont les conditions sont cumulatives,  le Transporteur, l’Organisateur de la Croisière, et/ou CDP 
et/ou le Commandant sont habilités à  lui refuser l’embarquement. Dans ce cas, le Voyageur 
est réputé avoir annulé son contrat de son fait. Dans une telle hypothèse et par dérogation aux 
conditions d’annulation par le Voyageur article 10, CDP proposera au Voyageur, à titre excep-
tionnel,  un avoir nominatif et non-remboursable, valable sur une prochaine croisière dans des 
conditions qui seront précisées par CDP, et correspondant aux prix réglé par le Voyageur pour 
son dossier sous déduction des cotisations d’assurance-voyages, des prestations consommées 
par le Voyageur  et du coût des  Services Pré et Post Croisière. 
7.6 Les consultations médicales, les soins et médicaments à terre ou à bord des navires sont à la 
charge du Voyageur. Tout Voyageur doit s’assurer qu’il fait l’objet d’une couverture d’assurance 
médicale adaptée. 
7.7 En cas de risque épidémique, Le Transporteur, l’Organisateur de la Croisière, CDP, le Com-
mandant du navire, ou toute autorité sanitaire locale, peuvent imposer un questionnaire de 
santé au Voyageur ainsi le cas échéant qu’un test de dépistage avant ou à l’occasion de l’em-
barquement ou du débarquement, y compris lors des escales. 
7.8 Spécifiquement pour les programmes de Croisières Expéditions où il est rappelé que toute 
structure médicale est à plusieurs jours de navigation, un questionnaire médical complet obli-
gatoire (document fourni lors de la Conclusion du Contrat) est à faire remplir par le médecin 
traitant référent du Voyageur entre 90 et 45 jours avant le début des Prestations et à retourner 
impérativement par courrier ou email au département médical de CDP (qm@medical.ponant.
com) au plus tard 40 jours avant la date du commencement des Prestations. Tout certificat 
médical complété antérieurement à la période définie ne sera pas valable. L’auto certification 
n’est pas admise. Tout Voyageur n’ayant pas retourné son certificat médical obligatoire, dûment 
rempli, se verra refuser l’embarquement, sans bénéficier d’aucun remboursement. 

7.9 Durant tout le voyage, le Voyageur doit se conformer à la discipline du bord. Le Voyageur est 
tenu d’assister à toute démonstration et explication de sécurité qui serait organisée à bord et de 
suivre à tout moment les consignes de l’équipage. 
7.10 Le Transporteur, l’Organisateur de la Croisière, CDP et/ou le Commandant du navire 
peuvent, s’ils l’estiment nécessaire, résilier le contrat et refuser de transporter tout Voyageur 
qui ne serait pas en règle avec les conditions d’entrée dans le pays des ports de destination 
ou dont la présence à bord pourrait être préjudiciable au confort, à la santé, à la sécurité des 
autres Voyageurs , à l’équipage, aux lois et règlements des ports touchés par le navire ou pour-
rait rendre le Transporteur, l’Organisateur de la Croisière, et/ou CDP responsable de sa défense 
ou de son rapatriement. Pour ces motifs, l’Organisateur de la Croisière, le Transporteur et/ou 
CDP et/ou le Commandant du navire pourront décider de prendre les mesures adéquates sui-
vantes : 1) Refuser d’embarquer ou de débarquer le ou les Voyageurs dans tout port touché par 
le navire ; 2) Débarquer le ou les Voyageurs dans tout port touché par le navire ; 3) Transférer le 
ou les Voyageurs sur un autre navire ; 4) Confiner le ou les Voyageurs à bord, dans sa cabine ou 
dans une cabine du service médical de bord ; 5) Faire administrer par le docteur ou son équipe 
toute drogue, tous médicaments ou autres substances admises et/ou confiner le Voyageur à 
l’hôpital ou toute autre institution similaire dans les ports de destination si le médecin de bord 
l’estime nécessaire. 

• Personnes Handicapées et Personnes à Mobilité Réduite 
7.11 Pour des contraintes de sécurité, chaque Voyageur doit pouvoir être autonome ou voyager 
accompagné d’une personne capable de lui fournir toute l’assistance nécessaire pendant la 
réalisation des Prestations. 
7.12 Les Voyageurs entravés dans leur mobilité en raison d’un handicap physique ou d’un état 
nécessitant un traitement spécial et/ou une assistance spécifique y compris les personnes uti-
lisant un fauteuil roulant, doivent en aviser CDP par écrit dès la demande de réservation ou 
dès que le Voyageur a connaissance de son handicap si celui-ci intervient après la réservation, 
mais en tout état de cause au moins trente jours avant le commencement des Prestations, afin 
notamment que CDP soit en mesure de confirmer au Voyageur qu’il pourra matériellement ef-
fectuer la Croisière à bord du navire et/ou les Prestations convenues. 
7.13 L’Organisateur de la Croisière, le Transporteur et/ou CDP et/ou le Commandant se réserve 
le droit de refuser l’accès aux Voyageurs qui auraient manqué d’informer CDP ou le Vendeur 
d’un handicap ou du besoin d’assistance dès lors que ceux-ci ne seraient pas compatibles avec 
les règles de sécurité applicables et réglementations propres à la zone de navigation ou né-
cessiterait des soins que CDP et/ou le Transporteur ne serait pas en mesure de fou rnir ou si 
la conception du navire à passagers, les infrastructures et les équipements du port, y compris 
les terminaux portuaires rendent l’embarquement, le débarquement ou le transport de la per-
sonne concernée impossible dans des conditions des sécurités satisfaisantes. 
7.14 La descente à terre peut être difficile voire impossible pour les Voyageurs à Mobilité Ré-
duite ou Handicapé, particulièrement lors d’un débarquement en chaloupe ou/et des sorties 
en zodiacs. 
7.15 Les Voyageurs utilisant un fauteuil roulant, après accord écrit de CDP doivent embarquer 
avec leur propre fauteuil et être impérativement accompagnés d’une personne capable de les 
assister à tout moment. Malgré tout, chaque débarquement est soumis à l’approbation du 
Commandant. 
7.16 LE BOREAL, L’AUSTRAL, LE SOLEAL et LE LYRIAL et LE COMMANDANT-CHARCOT possèdent 
chacun 3 cabines spécialement équipées pour accueillir les Personnes Handicapées ou à Mobi-
lité Réduite (2 cabines pour les navires PONANT EXPLORERS, 1 cabine pour le navire m/s PAUL 
GAUGUIN). Il est à noter que spécifiquement, en raison d’une conception différente, le voilier 
LE PONANT ne permet pas l’accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite ou Handicapées. 

• Enfants et Maternités 
7.17 CDP autorise les enfants à embarquer à bord de ses navires à partir d’un certain âge :  

- À partir de 1 an sur les croisières Yachting (toutes les croisières sauf les croisières Expédition 
et les croisières COMMANDANT-CHARCOT)

- À partir de 6 ans sur les croisières d’Expédition 
- À partir de 8 ans sur les croisières du COMMANDANT-CHARCOT

7.18 Pour toutes les Croisières Expéditions et celles à bord du COMMANDANT-CHARCOT, les en-
fants doivent pouvoir être totalement autonomes lors des activités extérieures organisées et 
des débarquements en canot pneumatique, avoir une taille suffisante pour tenir assis sur les 
pneumatiques des embarcations, comprendre et répondre immédiatement aux ordres donnés 
par les personnes responsables. Par conséquent la participation des enfants à toute activité en 
canot pneumatique est soumise à l’accord du Commandant et du Chef d’Expédition en fonc-
tion des conditions de mer et de la difficulté du débarquement sur chaque site visité. 
7.19 Lorsqu’ils se trouvent à bord et/ou en excursion, les enfants mineurs restent sous l’entière 
et totale responsabilité de leurs parents ou accompagnants. 
7.20 PONANT se réserve le droit de limiter le nombre d’enfants de moins de 8 ans à bord de 
ses navires.
7.21 Les navires ne disposant pas d’installation pour permettre un accouchement à bord, les 
femmes enceintes de plus de 26 semaines ne sont pas admises à l’embarquement sur les na-
vires. En tout état de cause, il est recommandé aux femmes enceintes voyageant à bord d’un 
navire de consulter un médecin avant l’embarquement afin de s’assurer que leur état de santé 
est compatible avec la croisière envisagée. 
Aucune femme enceinte ne pourra embarquer sur les programmes Antarctique, Passage du 
Nord-Ouest et les voyages en mer.
7.22 Sur le m/s Paul Gauguin, tout enfant de moins de 18 ans doit être accompagné d’un adulte 
de plus de 21 ans. Si l’accompagnant n’est pas un parent, un formulaire de « Consentement 
parental » doit 

• Bagages autorisés 
7.21 Chaque Voyageur doit correctement étiqueter chaque bagage, indiquer très lisiblement 
son nom complet, le nom du navire, sa destination et le numéro de cabine. Ceci en caractères 
apparents et ineffaçables. 
7.22 Les marchandises, bien et objets dont le contenu peut menacer la santé et l’intégrité des 
autres Voyageurs et de leurs bagages, des personnes et des biens, peut endommager ou polluer 
le navire, les matières inflammables, explosives, corrosives, dangereuses, odorantes ou sujettes 
au coulage, les objets dont l’importation est prohibée ou qui ne sont pas conformes aux rè-
glements de douane ou de police, et de façon générale, les biens et objets autres que ceux 
destinés à l’usage personnel du Voyageur sont interdits à bord et dans les bagages (ci-après 
les « Effets Prohibés »). Le Voyageur sera en tout état de cause responsable de toute blessure, 
perte ou dommage subi en conséquence de la présence d’Effets Prohibés dans ses bagages ou 
dans sa cabine, et devra garantir l’Organisateur de la Croisière, le Transporteur et/ou CDP de 
toutes actions qui pourraient être intentées à leur encontre en raison de la présence à bord ou 
à l’embarquement ou au débarquement de ces Effets Prohibés. Ces Effets Prohibés pourront à 
tout moment et en tous lieux être débarqués, détruits, jetés à la mer ou rendus inoffensifs par 
l’Organisateur de la Croisière, le Transporteur, l’équipage et/ou CDP, sans indemnité et nonobs-
tant le règlement par le Voyageur d’éventuels frais de destruction. 
7.23 Le Voyageur doit surveiller ses bagages et effets personnels pendant toute la durée des 
Prestations, dont le séjour à bord ainsi que pendant les opérations d’embarquement, de 
transbordement, de débarquement. L’Organisateur de la Croisière, le Transporteur et/ou 
CDP déclinent toute responsabilité pour les bagages laissés sans surveillance par le Voyageur 
et pour lesquels celui-ci n’a pas pris toutes les précautions nécessaires pour éviter le vol, la 
perte ou le dommage. L’Organisateur de la Croisière, le Transporteur et/ou CDP ne sera pas 
responsable pour les articles fragiles, bijoux, montres, argent, espèces, ordinateurs et autres 
matériels électroniques, téléphones portables ou tout autre objet précieux que le Voyageur 
n’a pas déclarés comme valeurs, confiés au bord avec inventaire descriptif et estimatif et pour 
lesquels il n’a pas payé le droit proportionnel de garde correspondant. 
7.24 Le Voyageur est responsable civilement et pénalement de tous dommages qu’il cause di-
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rectement ou indirectement à l’Organisateur de la Croisière, au Transporteur et/ou à CDP, aux 
autres Voyageurs ou aux tiers. Il répond seul de toute amende ou pénalité infligée de son fait 
par les autorités compétentes. 
7.25 Le Voyageur accepte, sur simple demande et sans délai, de laisser libre accès à sa cabine, 
à ses bagages et effets personnels à l’Organisateur de la Croisière, au Transporteur, aux officiers 
de l’équipage et/ou à CDP, ainsi qu’aux autorités douanières, sanitaires, et/ou administratives 
des pays d’escale ou de l’État du pavillon. 
7.26 L’Organisateur de la Croisière, le Transporteur et/ou CDP ne sont pas responsables des 
dommages causés aux appareils photographies, téléphoniques, électroniques et caméras per-
dus ou endommagés pendant le déroulement des Prestations, que ce soit à bord du navire ou 
de ses annexes ou pendant les opérations d’embarquement ou débarquement, ni des dom-
mages causés aux objets tombés à l’eau. 

• Animaux 
7.27 Les animaux, y compris les animaux de service ou d’assistance médicale sont interdits à 
bord des navires et ne sont pas admis à l’embarquement. 

• Politiques concernant le tabac 
7.28 Les navires sont non-fumeurs à l’exception des espaces spécifiquement désignés sur les 
ponts extérieurs (s’applique également pour les cigarettes électroniques). 

8. Transport aérien 
8.1 La totalité des Billets Aériens est présentée sous forme de billet électronique. Les noms et 
prénoms doivent scrupuleusement être ceux indiqués sur le passeport valide du Voyageur. 
Toute erreur ou demande de modification entraîne l’achat d’un nouveau Billet Aérien. 
8.2 Conformément au décret français n° 2007-669 du 2 mai 2007, relatif à l’obligation d’informer 
les Voyageurs de l’identité du Transporteur Aérien, CDP communiquera au Voyageur lors de leur 
inscription l’identité du ou des Transporteurs Aériens connus à cette date, susceptibles d’assu-
rer les transports aériens. En cas de modification postérieure à la Conclusion du Contrat, CDP 
s’engage à communiquer dès qu’elle en aura connaissance avant le départ, tous changements 
dans l’identité du ou des Transporteurs Aériens. 
8.3 Les Compagnies aériennes peuvent passer entre elles des accords dits de partage de code 
(code share) qui consistent à commercialiser un vol sous leur propre nom alors qu’il peut être 
opéré par un appareil d’une autre compagnie. 
8.4 La mention « vol direct » signifie sans changement d’avion mais n’écarte pas la possibilité 
d’un ou plusieurs stops. La mention « vol direct non-stop » signifie sans changement d’avion 
et sans escale. 
8.5 Les horaires et les types de transport mentionnés par CDP sont ceux communiqués par les 
Transporteurs Aériens. Ils sont donc indicatifs jusqu’au moment du départ et sous réserve de 
modifications pour toutes sortes de raisons (escales supplémentaires, conditions atmosphé-
riques, autorisation du trafic aérien, grèves, etc.). Conformément aux Conventions de Varsovie 
et de Montréal, les horaires et itinéraires ainsi que les aéroports de départ et de destination ne 
sont jamais un élément contractuel du Billet de Transport, et dans ces conditions, CDP ne sau-
rait être tenue pour responsable de ces modifications indépendantes de sa volonté. 
8.6 Tout incident technique, climatique ou politique, retard, annulation ou grève, escale sup-
plémentaire, changement d’appareils, de parcours… qui surviendrait lors du transport aérien 
ne pourra en aucun cas être imputé à CDP et entraîner une indemnisation à quelque titre que 
ce soit. Si le Voyageur souhaite renoncer au bénéfice d’une Prestation, il sera redevable des frais 
d’annulation indiqués ci-dessous. 
8.7 La responsabilité du Transporteur Aérien est limitée en cas de dommages, plaintes ou ré-
clamations de toute nature, conformément aux conditions portées sur les Billets Aérien. CDP 
ne remboursera aucun frais (taxis, repas, hôtels…) dès lors que le Voyageur est placé sous la 
responsabilité du Transporteur Aérien. Les conséquences des accidents/incidents pouvant sur-
venir à l’occasion de l’exécution du transport aérien sont régies par les Conventions de Varsovie 
et de Montréal ou par les réglementations locales régissant les transports nationaux du pays 
concerné. 

8.8 Sur les vols réguliers internationaux, selon les Transporteurs Aériens, la franchise 
bagage générale (hors avantages des membres des programmes de fidélité) est stricte-
ment limitée à 23kg maximum en soute et 8kg maximum par Voyageur en cabine. Sur 
les vols réguliers intérieurs, la franchise est en général entre 15 et 20 kg maximum en 
soute. Sur les vols privatisés par CDP, la franchise en soute est de 23 kg (sous réserve de 
confirmation de la part du Transporteur Aérien sélectionné) et 5 kg maximum par bagage 
en cabine. Il est recommandé aux Voyageurs d’être très attentifs à cette restriction. Les 
Transporteurs Aériens n’hésitent pas à facturer les suppléments pour les excédents ba-
gages et refusent parfois, pour des raisons strictes de sécurité, d’enregistrer les bagages 
trop lourds ou trop volumineux. La responsabilité de CDP et du Transporteur Aérien ne 
saurait être engagée en cas de dépassement du poids des bagages entraînant le refus 
d’enregistrement d’un Voyageur. 

9. Cession du Contrat 
9.1 Conformément à l’article R.211-7 du Code du Tourisme, et uniquement lorsque ce code est 
applicable à CDP, le Voyageur peut céder son Contrat à un tiers qui remplit les mêmes condi-
tions que lui pour effectuer toutes les Prestations tant que celles-ci n’ont pas débuté. 
9.2 Le cédant et le cessionnaire doivent informer CDP de cette décision par tout moyen permet-
tant d’en obtenir un accusé de réception (LRAR, email, fax…), au plus tard 10 jours ouvrés avant 
le début des Prestations. Passé ce délai des frais pourront être ajoutés.
9.3 Dans l’hypothèse où le Voyageur céderait son Contrat sans en informer CDP selon les mo-
dalités prévues ci-dessus, cette cession ne sera pas valable et les Prestations prévues dans le 
Contrat seront annulées sans remboursement possible. 

10. Annulation, modification du Contrat par le Voyageur 
10.1 En vertu de l’article L.121-21 du Code de la Consommation, les Voyageurs sont informés 
du fait qu’ils ne bénéficient pas du droit de rétractation prévu à l’article L.121-17 du Code de 
la Consommation. 
10.2 Sauf accord préalable de CDP, le Voyageur ne peut modifier les Prestations prévues dans 
le Contrat. 
10.3 Si le Voyageur modifie ou annule une partie ou la totalité des Prestations prévues dans 
le Contrat, il devra en informer CDP par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de 
réception (fax, email, LRAR…) dès la survenance du fait générateur de cette modification ou 
annulation. La date d’envoi du document sera retenue comme date de facturation des frais de 
modification et/ou d’annulation. 
A l’exception des Grands amiraux et Commodores du PONANT Yacht Club, les demandes de mo-
dification seront assimilées à une demande d’annulation, et seront par conséquent encadrées 
par le paragraphe 10.5 régissant les frais d’annulation. 
10.4 Particularités d’une demande de modification pour les Grands Amiraux et Commodores 
du Ponant Yacht Club :
Dans le cas d’une 1ère modification du forfait touristique : aucuns frais ne seront appliqués sur 
la prestation croisière, sous réserve que la demande soit effectuée dans un délai supérieur ou 

égal à 90 jours avant la date de départ de la croisière, ce délai est porté à 150 jours pour les pro-
grammes Croisières Expédition. Nouvelle date de départ dans les 12 mois suivant le départ ini-
tialement prévu. Une seule modification sans frais est possible tous les 12 mois et par personne 
bénéficiant du Statut Grand Amiral ou Commodore, quelle que soit la croisière concernée.
Au-delà de la 1ère modification de croisière, toute demande de modification sera soumise aux 
conditions générales de vente applicables par défaut.

10.5 Frais d’annulation : 
Pour toutes les Croisières PONANT et Paul Gauguin : 
• Jusqu’à 15 jours après la date de confirmation : aucun frais pour la prestation de croisière 

seulement,
• Jusqu’à 365 jours avant le départ de la croisière : 150 € par passager et par croisière, pour la 

prestation de croisière seulement, 
• De 364 jours jusqu’à 211 jours avant le départ de la croisière : 10% du montant total des pres-

tations, 
• De 210 jours à 121 jours avant le départ de la croisière : 25% du montant total des prestations, 
• De 120 jours à 91 jours avant le départ de la croisière : 50% du montant total des prestations, 
• Moins de 91 jours avant le départ de la croisière : 100 % du montant total des prestations. 

Pour les autres Prestations : 
Les prestations d’assurance sont non remboursables non annulables.
Aucun remboursement ne sera accordé pour toute annulation ou renoncement à une Presta-
tion aérienne ou terrestre incluse dans le contrat ou à tout service faisant partie de la Croisière 
et ce pour quelque raison que ce soit. 
10.5 En cas d’empêchement du Voyageur causé par un événement de force majeure, ou de 
décès du Voyageur, le Contrat est résilié par l’avis qu’en donne, le Voyageur ou ses ayants droit 
avant le commencement de l’exécution du Contrat. Le quart du prix du Contrat est alors dû 
à CDP. Les mêmes conditions s’appliquent, sur leur demande, aux membres de la famille du 
Voyageur empêché par un événement de force majeure ou décédé qui devaient voyager avec 
lui. 
10.6 Le Voyageur qui ne se présente pas au départ d’une Prestation ou qui se trouve dans l’im-
possibilité de prendre le départ ou y renonce pour quelque motif que ce soit, en ce compris en 
raison d’un retard d’acheminement, ne peut prétendre à aucun remboursement. 
10.8 Une fois les Prestations commencées, le Voyageur est obligé au paiement de l’intégralité du 
prix du Contrat, quelle que soit la raison qui pourrait le conduire à y renoncer. 

11. Annulation, Interruption ou modification du Contrat par CDP 
11.1 Les heures d’arrivée et de départ sont données à titre indicatif et ne sont pas définitives. 
CDP en sa qualité d’Organisateur de la Croisière, et/ou de Transporteur, et/ou de Vendeur d’un 
Forfait ne peut garantir la coïncidence avec les horaires de correspondance (avion, train…). 
11.2 CDP peut attribuer aux Voyageurs des cabines différentes de celles prévues au départ. 
11.3 CDP se réserve le droit d’interrompre une Croisière, ou de modifier son itinéraire, pour 
toute raison qu’elle jugera valable et dans ce cas, elle ne pourra être tenue pour responsable 
de toute perte ou préjudice. 
11.4 En cas notamment de conditions météorologiques défavorables ou en raison de la situa-
tion politique ou sociale du pays d’un port d’escale ou pour tout autre fait pouvant mettre en 
danger la sécurité des Voyageurs, des biens, ou du navire ou en cas d’ordres imposés par les au-
torités publiques, l’Organisateur de la Croisière, et/ou le Transporteur et/ou CDP a la faculté de 
changer l’itinéraire ou les ports d’escale ou de destination, de retarder le voyage ou d’y mettre 
fin, de dérouter le navire, de prendre ou d’être pris en remorque, de transborder les Voyageurs 
et leurs bagages sur tout autre moyen de transport et ce même s’il en résulte une augmentation 
ou un raccourcissement de la durée du programme. 
11.5 En toutes circonstances, le navire peut porter assistance à toute personne ou bien en mer, 
et ne saurait être responsable des conséquences d’une modification du programme de la Croi-
sière pour cette cause. 
11.6 Lorsque CDP est contrainte pour des motifs qui lui sont extérieurs de modifier la Croisière 
postérieurement à l’embarquement des Voyageurs, ceux-ci ne peuvent réclamer ni à CDP, ni 
au Transporteur, ni à l’organisateur de la Croisière, aucune autre indemnité que le rembourse-
ment des Prestations non exécutées et non remplacées ou de la partie non utilisée des Billets 
diminuée de tous frais encourus. En revanche, CDP pourra réclamer aux Voyageurs le paiement 
d’un prix complémentaire correspondant aux services supplémentaires fournis aux Voyageurs 
en raison d’un allongement du voyage. 
11.7 En cas d’événements extérieurs indépendants de la volonté de l’Organisateur de la Croi-
sière, et/ou du Transporteur et/ou de CDP ou pour toute raison tenant à la sécurité des Voya-
geurs ou du navire ou pour l’insuffisance de participants, CDP peut annuler la Croisière et doit 
en informer les Voyageurs et/ou le cas échéant l’Organisateur de la Croisière par lettre recom-
mandée avec accusé de réception, ou par courriel, ou par un communiqué dans la presse. 
11.8 Les Croisières et autres Prestations de CDP sont soumises à un minimum de participants. 
11.8.1 CDP se réserve le droit d’annuler une croisière jusqu’à 21 jours du départ si le nombre 
minimum de Voyageurs inscrits est inférieur ou égal à 50% de la « capacité passagers » du na-
vire (200 Passagers pour les programmes de Croisières Expéditions et 244 pour les autres Croi-
sières à bord de L’AUSTRAL, du BOREAL, du LYRIAL et du SOLEAL ; 55 pour le voilier LE PONANT ; 
172 passagers pour les navires PONANT EXPLORERS ; 270 passagers pour le COMMANDANT-
CHARCOT ; 332 pour le m/s Paul Gauguin).
11.8.2 CDP se réserve le droit d’annuler toute autre prestation autre que la croisière si le nombre 
de Passagers est inférieur à 20 participants (sauf stipulation contraire) 
11.9 Lorsque CDP est l’Organisateur de la Croisière, et quelle que soit la cause de l’annula-
tion, aucune indemnité n’est due au Voyageur qui aura le choix entre les solutions suivantes :  
(i) Un remboursement complet du prix du Contrat ; (ii) Une autre Prestation d’un prix identique 
; (iii) une Prestation d’un prix inférieur et un remboursement de la différence de prix entre les 
deux Prestations sur la base des prix annoncés. Les Voyageurs doivent informer CDP de leur 
choix dans les plus brefs délais et en tout état de cause avant la date limite mentionnée dans 
les documents d’annulation. 
11.10 Les moyens de transport objet des Prestations sont réservés par CDP conformément aux 
termes et conditions de chaque prestataire assurant ces services. CDP se réserve le droit de 
substituer un moyen de transport par un autre ou, un hôtel par un autre de même catégorie. 
Dans ce dernier cas, si l’hôtel est d’une catégorie inférieure, le trop-perçu est remboursé aux 
Voyageurs. 
11.11 Toutes les prestations sont proposées dans la limite des places disponibles. S’il n’y a plus 
de place dans la classe proposée, CDP pourra proposer selon disponibilité, des places supplé-
mentaires moyennant un supplément. 

12. Responsabilité 
12.1 Lorsqu’elle intervient en qualité de Transporteur Maritime, CDP est responsable des dom-
mages causés aux Voyageurs conformément aux dispositions et limitations d’indemnités des 
textes suivants, selon leurs domaines respectifs d’application, à savoir les articles L5421-1 à 
L5421-8 du Code des Transports, et le règlement (CE) n° 392/2009 du Parlement européen et 
du Conseil du 23 avril 2009. Lorsque ce règlement est applicable, les limitations d’indemnités 
dont bénéficie le Transporteur pour mort ou lésion corporelles sont de 400.000 droits de tirage 
spéciaux par Voyageur et par événement. 
12.2 Lorsqu’elle intervient en qualité de Transporteur Maritime, CDP est responsable des dom-
mages causés aux bagages conformément aux dispositions et limitations d’indemnités des 
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textes suivants, selon leurs domaines respectifs d’application, à savoir les articles L. 5421-9 à 
L5421-12 du Code des Transports, le décret n° 67-268 du 23 mars 1967 modifié par le décret 
n°86-1065 du 24 septembre 1986, et le règlement (CE) n° 392/2009 du Parlement européen et 
du Conseil du 23 avril 2009. Lorsque ce règlement est applicable, l’indemnité maximale due par 
le Transporteur pour perte ou dommage aux bagages est de 2.250 droits de tirage spéciaux par 
passager et par transport, une franchise de 149 droits de tirage spéciaux par Voyageur étant 
appliquée en tout état de cause. Lorsque le règlement (CE) n° 392/2009 n’est pas applicable, 
l’indemnité maximale due par le Transporteur pour perte ou dommage aux bagages est de 
1.520 euros par Voyageur et par transport. 
12.3 Lorsqu’elle intervient en qualité de Transporteur Maritime, CDP bénéficie en tout état de 
cause des limitations d’indemnité contenues dans la convention internationale de Londres en 
date du 19 novembre 1976 et modifiées par le protocole de 1996, lesquelles limitations pré-
valent sur toute autre limitation fixée par un texte qui n’est pas d’application impérative. 
12.4 Pour tout dommage corporel ou matériel survenu à bord du navire ou de ses annexes 
ou embarcations, lors de l’embarquement, ou du débarquement, ou survenu à l’occasion du 
transport par mer, CDP, lorsqu’elle intervient en qualité d’Organisateur de la Croisière, est res-
ponsable dans les mêmes limites et conditions que le Transporteur. Lorsque ces dommages 
surviennent en dehors de ces circonstances, mais entre le début et la fin de la croisière, l’indem-
nité éventuellement due au Voyageur par l’Organisateur de la Croisière, et/ou CDP est plafon-
née à la moitié du prix de la Croisière. 
12.5 Lorsqu’elle intervient en qualité de vendeur d’un voyage à forfait au sens du code du tou-
risme, CDP est responsable des dommages causés aux Voyageurs ou à leurs bagages dans les 
limites et conditions posées par l’article L.211-16 de ce code. 
La responsabilité de CDP ne pourra notamment pas être engagée au titre des conséquences 
des événements suivants : 
a) Perte ou vol des Billets, défaut de présentation ou présentation de documents d’identité et/
ou sanitaires périmés ou d’une durée de validité insuffisante (carte d’identité, passeport, visas, 
certificat de vaccination…) ou non conformes aux indications figurant dans les documents re-
mis au Voyageur. 
b) Incidents ou événements imprévisibles et insurmontables d’un tiers au contrat de voyage 
(force majeure). Lorsqu’une annulation est imposée par des circonstances ayant un caractère 
de force majeure et/ou pour des raisons liées à la sécurité des Voyageurs et/ou sur injonction 
d’une autorité administrative, française ou étrangère. 
12.6 La responsabilité de CDP en sa qualité d’Organisateur de la Croisière, de Transporteur, et/
ou de Vendeur d’un Forfait est expressément exclue pour les préjudices immatériels, les pertes 
de jouissance, et les dommages dits punitifs ou assimilés. 
12.7 Lorsqu’un Voyageur se voit refuser un embarquement à bord du navire – y compris après 
ou lors d’une escale – dans les conditions mentionnées dans l’article 6, ni CDP en sa qualité 
d’Organisateur de la Croisière, de Transporteur, et/ou de Vendeur d’un Forfait ni le Comman-
dant du navire ou l’équipage ne seront tenus responsables à quelque titre que ce soit. 
12.8 CDP n’est en aucun cas responsable des dommages corporels, matériels ou immatériels 
causés par les guerres, blocus, émeutes, grèves, conflits sociaux, actes de piraterie ou de terro-
risme, épidémies ou quarantaines, désastres et catastrophes naturels, fusion, fission ou pollu-
tion ou explosion nucléaire ou ses conséquences, fermeture du port de départ, d’escale ou de 
destination; détention, réquisition ou saisie du navire quelle qu’en soit la raison, utilisation du 
navire pour des besoins spéciaux de l’État, ou par la simple menace des événements ci-dessus. 
Elle n’est pas non plus responsable des dommages causés par la participation volontaire du 
Voyageur à une rixe ou activité/action dangereuse non rendue nécessaire par la sauvegarde 
de la vie humaine. 
12.9 CDP n’est en aucun cas responsable des dommages causés par l’interruption et/ou la 
modification du voyage en raison d’un événement de force majeure, guerres, blocus, émeutes, 
grèves, conflits sociaux, actes de piraterie ou de terrorisme, épidémies ou quarantaines, dé-
sastres et catastrophes naturels, fusion, fission ou explosion ou pollution nucléaire ou ses 
conséquences, fermeture du port de départ, d’escale ou de destination; détention, réquisition 
ou saisie du navire quelle qu’en soit la raison, utilisation du navire pour des besoins spéciaux de 
l’État, ou par la simple menace des événements ci-dessus. 
12.10 Dans le cas où CDP en sa qualité d’Organisateur de la Croisière, et/ou de Transporteur, et/
ou de Vendeur d’un Forfait est chargée du transport des bagages pour une période antérieure 
ou postérieure au débarquement du navire, elle agit comme mandataire pour le compte du 
Voyageur et sa responsabilité n’est pas substituée à celle des transporteurs effectivement char-
gés du transport de ces bagages. 
12.11 Les bagages non réclamés à l’arrivée du navire ou de tout autre moyen de transport sé-
journent au port aux frais et risques des Voyageurs. 
12.12 Tout retard dans la livraison des bagages préjudiciable au Voyageur, ne peut donner lieu 
qu’au paiement d’une indemnité ne pouvant excéder 20% du montant qui serait dû en cas de 
perte des bagages déposés en cale selon les termes de l’article 12.2. CDP se réserve un délai de 
3 (trois) mois pour la recherche des bagages égarés. 
12.13 Sauf accord contractuel écrit spécifique, les transports terrestres ou aériens, les Trans-
ferts, les activités sportives nautiques et les plongées sous-marines depuis le bord, les services 
inclus dans les Services Pré et Post Croisière, les Excursions/Extensions, les excursions à terre 
y compris le cas échéant, les réservations d’hôtels, de restaurants, les visites guidées, même 
lorsqu’elles sont réservées depuis le navire ou auprès de CDP et facturées par elle, sont fournies 
par des prestataires indépendants qui ne sont ni des représentants ni des employés de l’Orga-
nisateur de la Croisière, du Transporteur, du Vendeur du Forfait et/ou de CDP. Les Voyageurs 
utilisent ces services à leurs risques et CDP en sa qualité de d’Organisateur de la Croisière, de 
Transporteur, et/ou de Vendeur d’un Forfait n’intervient qu’en qualité d’intermédiaire, et n’as-
sume ni n’engage aucune responsabilité pour ces services, que ce soit notamment en cas de 
dommages corporels ou matériels, d’annulation, de retard ou de changement de programme. 
12.14 Dans le cadre des Croisières Expéditions, tout Voyageur prenant part à l’une des activi-
tés extérieures, accepte de participer en toute bonne conscience et uniquement à ses propres 
risques. Cette participation engage alors la responsabilité de chacun, au regard de son aptitude 
physique, de sa sécurité, de son comportement et de son confort. La présence du Voyageur 
aux briefings d’informations présentés à bord est obligatoire. La responsabilité de CDP, ses di-
rigeants, administrateurs, officiers, membres d’équipage et membres de l’équipe d’expédition 
ainsi que les encadrants des activités, ne pourra en aucun cas être engagée en cas de perte ou 
dommage subi lors de la participation à des activités extérieures proposées lors des Croisières 
Expéditions. 

13. Révision des prix 
13.1 Les prix proposés par CDP sont établis en fonction des conditions économiques au jour 
de leur publication. Ces données économiques sont entre autres le coût des transports et du 
carburant, les redevances et taxes afférentes aux prestations proposées (droits d’entrées et/ou 
de sortie des pays visités, taxes d’aéroports ou de ports, taxes d’embarquement ou de débar-
quement, frais de visas, droits d’entrées sur les sites touristiques), cours des devises entrant 
dans la composition des prix des programmes. CDP se réserve expressément le droit de réviser 
les prix. Toute variation du coût des transports, du carburant, des taxes, des redevances, des 
taux de change de l’euro, du dollar ou des droits de tirage spéciaux et frais de visa sera intégrale-
ment répercutée sur les prix des voyages en intégrant le cas échéant la commission des agents. 
Lorsque le Code du Tourisme est applicable CDP a également la possibilité de modifier le Prix à 
la baisse en application de l’article L.211-12, étant précisé qu’en ce cas aucune révision de tarif 
ne pourra intervenir à moins de 30 jours ouvrés de la date de départ prévue. 
13.2 Lorsque le Code du Tourisme est applicable, l’augmentation du Prix sera notifiée au Voya-
geur par lettre recommandée avec accusé de réception – ou par tout autre moyen dès lors qu’il 
permet de justifier de la réception effective de la correspondance - moyennant un préavis de 
30 (trente) jours avant la date du départ. A réception de cette notification, le Passager et/ou 
l’acheteur du/des Billets pourra résilier son contrat et obtenir sans pénalités le remboursement 
immédiat de la somme versée en prévenant le Vendeur par écrit dans un délai de 7 (sept) jours 
après réception de la notification de l’augmentation du Prix. 

Pour les prestations de croisière uniquement, la surcharge journalière éventuelle (S) sera cal-
culée ainsi : 

S = [(variation cours du MDO * X consommation jour MDO**) / Capacité du navire ***] X temps de 
croisière au MDO + [(variation cours du LNG * X consommation jour LNG** + variation cours du 
MDO * X consommation jour MDO**/k**) / Capacité du navire ***] X temps de croisière au LNG

(*) : MDO : Gasoil 0,1 FOB Rotterdam barge en US$
LNG croisières hémisphère Nord : TTF + 2.5 $/mmbtu converti en tonnes avec un pouvoir calo-
rifique du LNG = 46 MJ/kg, où 2.5$/MMBtu correspond au coût de redevance et de soutage du 
terminal LNG dans la région de Rotterdam.
LNG croisières hémisphère Sud : Henry Hub + 7 $/mmbtu converti en tonnes avec un pouvoir 
calorifique du LNG = 46 MJ/kg, où 7$/mmbtu correspond aux coûts de transmission jusqu’au 
site de liquéfaction + coût de liquéfaction + coût de livraison + coût de redevance et de soutage.
(**) : L’AUSTRAL, LE BORÉAL, LE SOLÉAL et le LYRIAL : 20t ; LE PONANT : 5.5t ; Navires PONANT 
EXPLORERS : 15t  ; LE COMMANDANT-CHARCOT  :  LNG 36t ; MDO 43t ; k = 72 ; LE M/S PAUL 
GAUGUIN : 22t
(***) : L’AUSTRAL, LE BORÉAL, LE SOLÉAL et le LYRIAL : 200 pour les Croisières expéditions et 
244 pour les autres programmes ; LE PONANT : 55 ; Navires PONANT EXPLORERS : 172 ; LE 
COMMANDANT-CHARCOT : 270 en hémisphère Nord et 200 en hémisphère Sud ; LE M/S PAUL 
GAUGUIN : 332.

14. Assurances Voyages 
14.1 La vente des Prestations par CDP n’inclut aucune assurance de quelque nature que ce soit. 
14.2 CDP demande à ce que chaque Voyageur ait une assurance voyage complète et adéquate 
qui couvre les risques d’annulation, d’assistance, de rapatriement, de dommages et pertes de 
bagages et de frais médicaux. Une attestation de cette assurance doit être envoyée à CDP avant 
le départ.
Le Voyageur est seul responsable de souscrire à une telle assurance, à ses frais. CDP propose 
une assurance avec des garanties qui couvrent ces risques, à souscrire et à régler dans son in-
tégralité lors de la Conclusion du Contrat, veuillez nous contacter pour plus d’information. Si le 
Voyageur n’a pas souscrit une telle assurance, le Voyageur accepte la responsabilité et les frais 
éventuels associés à des dépenses médicales, à une évacuation sanitaire ou une procédure de 
rapatriement.
Pour certaines croisières spécifiques, CDP pourra demander au Voyageur ne pouvant fournir 
d’attestation d’assurance de signer une décharge.

15. Après-vente 
15.1 Toute observation ou réclamation relative à un voyage ou un séjour doit être adressée par 
courrier recommandé avec accusé de réception (LRAR) détaillant de façon précise le sinistre et 
le préjudice allégué, soit à la Compagnie du Ponant – 408 avenue du Prado 13008 MARSEILLE si 
le Voyageur a conclu son Contrat directement auprès de CDP, soit à l’agence de voyages qui a 
vendu les Prestations dans un délai d’un mois après la date de retour sous peine de forclusion. 
CDP invite les passagers à remplir les questionnaires de satisfaction remis à bord du navire à 
la fin de la Croisière. 
15.2 Après avoir saisi les services après-vente mentionnés à l’article 15.1, et à défaut de réponse 
satisfaisante dans un délai de 60 jours, le Voyageur peut saisir le médiateur du Tourisme et 
de Voyage dont les coordonnées et modalités de saisine sont disponibles sur le site internet 
suivant : www.mtv.travel. 
15.3 Toute action du Voyageur contre CDP en sa qualité d’Organisateur de la Croisière, et/ou de 
Transporteur doit être intentée sous peine de prescription dans le délai de 1 (un) an pour les 
dommages matériels et de 2 (deux) ans pour les dommages corporels, à compter du jour où le 
Voyageur a débarqué ou aurait dû débarquer. 
15.4 Toute action à l’encontre CDP en sa qualité de vendeur d’un Forfait se prescrit dans les 
délais inscrits aux articles 2224 et 2226 du Code civil. 

16. Loi applicable et Juridiction 
16.1 Le présent Contrat est soumis au droit français. 
16.2 Seules les juridictions du ressort du Tribunal de Grande Instance de Marseille, France, sont 
compétentes pour connaître de toute action engagée à l’encontre de CDP, de ses employés, 
filiales, ou sous-traitants, même en cas d’appel en garantie. 

17. Données personnelles & droit à l’image
17.1 Les voyageurs ainsi que les mineurs et autres personnes a la garde et la charge des voya-
geurs, sont susceptibles d’être photographiés et/ou filmés, pendant leur séjour, à des fins com-
merciales (lesdites photos et vidéos les représentant pouvant ainsi être achetées par ces der-
niers comme souvenirs). En participant à des activités organisées avant, pendant ou après leur 
croisière, les voyageurs autorisent CDP à diffuser et/ou à reproduire leur image sur les bornes 
numériques, les dalles numériques, les ordinateurs, les écrans de télévisions en cabine et dans 
les espaces communs ainsi que dans l’application pour smartphone ou tablette numérique 
CDP, pour en assurer la diffusion, la promotion et la vente.
17.2 Toute reproduction ou diffusion de son image est ponctuelle pendant la durée de la croi-
sière. Tout film ou photo ainsi réalisé n’est plus diffusé et/ou reproduit sur le navire à son départ 
et fait l’objet d’une destruction dans un délais de 2 mois permettant d’assurer un service après-
vente qualitatif le cas échéant.
17.3 Si les voyageurs ne souhaitent pas être impliqué dans les reportages / photos, ils doivent 
se rendre auprès du personnel de bord (Réception, Responsable Accueil et voyage, Directeur 
de l’Hôtellerie, Directeur de croisière, Photographe, Vidéaste) et/ou le communiquer lors de la 
réservation.
17.4 La suppression de la ou des photos ne pourra être exécutée que sur demande préalable 
des voyageurs.

18. Extrait du Code du Tourisme 
Les informations contenues dans les brochures papier et sur le site internet de CDP constituent 
l’information préalable faite au Voyageur et prévue par l’article L.211-9 du Code du Tourisme. 
Cependant, conformément à l’article R.211-5 du Code du Tourisme, la Compagnie du Ponant se 
réserve expressément le droit d’en modifier certains éléments avant la conclusion du Contrat. 
Extrait du Code du Tourisme fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisa-
tion et à la vente de voyages ou de séjours : 
Article R.211-3 : 
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L.211-7, 
toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise 
de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section. En cas de 
vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompa-
gnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets 
de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans 
le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel 
les billets sont émis, doivent être mentionnés. 
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le 
vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente 
section. 
Article R.211-3-1 : 
L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contrac-
tuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de 
validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le 
nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation 
au registre prévu au a) de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication 
de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article 
R. 211-2 
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Article R.211-4 : 
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les 
informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à 
l’occasion du voyage ou du séjour tels que : 
1) La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ; 
2) Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéris-
tiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou 
aux usages du pays d’accueil ; 
3) Les prestations de restauration proposées ; 
4) La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 
5) Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressor-
tissants d’un autre État membre de l’UE ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique 
européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accom-
plissement ; 
6) Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement dispo-
nibles moyennant un supplément de prix ; 
7) La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour 
ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de 
participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou 
du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ; 
8) Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat 
ainsi que le calendrier de paiement du solde ; 
9) Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article 
R.211-8 ; 
10) Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 
11) Les conditions d’annulation définies aux articles R.211-9, R.211-10, et R.211-11 ; 
12) L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant 
les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains 
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; 
13) Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque 
tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18. 
Article R.211-5 : 
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le 
vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur 
doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et 
sur quels éléments. 
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être com-
muniquées au consommateur avant la conclusion du contrat. 
Article R.211-6 : 
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont 
l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie 
électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit 
comporter les clauses suivantes : 
1) le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse 
de l’organisateur ; 
2) la destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes 
périodes et leurs dates ; 
3) les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de 
départ et de retour ; 
4) le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéris-
tiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’ac-
cueil ; 
5) les prestations de restauration proposées ; 
6) l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 
7) les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;  
8) le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de 
cette facturation en vertu des dispositions de l’article R.211-8 ; 
9) l’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que 
taxes d’atterrissage, de débarquement, ou d’embarquement dans les ports et aéroports, 
taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ; 
10) le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l’ache-
teur ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la 
remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ; 
11) les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ; 
12) les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour 
inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les 
meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur 
(fax, email, LRAR…), et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au pres-
tataire de services concernés ; 
13) la date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le 
vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de 
participants, conformément aux dispositions du 7) de l’article R.211-4 ; 
14) les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 
15) les conditions d’annulation prévues aux articles R.211-9, R.211-10 et R.211-11 ; 
16) les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat 
d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ; 
17) les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains 
cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que 
celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les 
frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre 
à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ; 
18) la date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ; 
19) l’engagement de fournir à l’acheteur, au moins 10 jours avant la date prévue pour son dé-
part, les informations suivantes : 
a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à dé-
faut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider 
le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de 
toute urgence un contact avec le vendeur ; 
b) pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse 
permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ; 
20) la clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’ache-
teur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13) de l’article R.211-4 ; 
21) l’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, 
les heures de départ et d’arrivée. 

Article R.211-7 : 
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui 
pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipula-
tion plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par tout 
moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception (fax, email, LRAR…) au plus tard sept 
jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. 
Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur. 
Article R.211-8 : 
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites pré-
vues à l’article L.211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse 
qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y 
afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, 
la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme 
référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat. 
Article R.211-9 : 
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modi-
fication à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et 
lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13) de l’article R.211-4, l’acheteur 
peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après 
en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de ré-
ception (fax, email, LRAR…) : 
– soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes 
versées ;
– soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant 
au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminu-
tion de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et si le 
paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit 
lui être restitué avant la date de son départ. 
Article R.211-10 : 
Dans le cas prévu à l’article L.211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule 
le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un 
accusé de réception (fax, email, LRAR…) ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation 
des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat 
et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins 
égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. 
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord 
amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution 
proposé par le vendeur. 
Article R.211-11 : 
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une 
part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négli-
geable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions 
suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis : 
– soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éven-
tuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de quali-
té inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix. 
– soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées 
par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres 
de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers 
le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. Les dispositions du présent 
article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 13) de l’article R.211-4. 
Article R.211-12 
Les dispositions des articles R. 211-3 à R. 211-11 doivent obligatoirement être reproduites sur 
les brochures et les contrats de voyages proposés par les personnes mentionnées à l’article L. 
211-1. 
Article R.211-13 
L’acheteur ne peut plus invoquer le bénéfice de la clause prévue au 20° de l’article R. 211-6 après 
que la prestation a été fournie.

Conditions générales de vente (suite)
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Conditions particulières de vente
Compte tenu du contexte sanitaire international particulièrement évolutif, cet itinéraire ainsi 
que les programmes terrestres et excursions peuvent être amenés à évoluer en fonction des 
autorisations portuaires et des réglementations gouvernementales en vigueur au moment de 
votre voyage. 
Aussi, pour encore plus de sérénité, nous vous recommandons fortement de réserver avec 
PONANT vos programmes terrestres et vols avant et après croisière. 
Les formalités sanitaires liées à la COVID-19 vous seront confirmées avant votre départ.
Dans ce contexte exceptionnel, notre priorité absolue reste votre sécurité. L’efficacité de nos 
protocoles, nos équipements médicaux de pointe et la petite taille de nos navires permettent 
d’assurer un niveau de sûreté maximal pour que vous profitiez en toute quiétude de votre 
croisière. Votre parcours passager repensé et nos mesures sanitaires renforcées sont à retrouver 
sur notre page dédiée : https://www.ponant.com/naviguez-en-toute-serenite.

1 - Les prix de nos croisières s’entendent par personne et comprennent :
• 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, un champagne sélectionné par nos soins, 

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/24h (menu proposé)
• La présence d’une équipe d’expédition hautement qualifiée et bilingue français/anglais 

pour les croisières identifiées par un logo « expédition »
• La présence d’un conférencier, intervenant spécialisé, si celle-ci est signalée par le logo 

« conférencier »
• La présence d’un coach sportif sur les programmes de croisière comportant le logo « golf »
• La présence d’un moniteur de plongée sur les programmes de croisière comportant le 

logo « plongée »
• Les activités nautiques non motorisées classiques (sauf plongée bouteille) lorsqu’elles 

sont autorisées par les autorités locales et confirmées par le Commandant du navire, 
réalisables avec les embarcations et le matériel disponibles à bord et que les conditions 
de mer et de sécurité sont réunies.

• Frais d’entrée dans les zones protégées.
• Offert sur les croisières d’expédition polaire  : La location d’une paire de bottes 

spécialement adaptées aux conditions polaires pour la durée de votre séjour à bord.
• Offert sur les croisières d’expédition polaire  : Une parka polaire (pas de taille enfants 

disponible)
• WIFI offert et illimité à bord
• Les activités* proposées lors de votre croisière à bord du Commandant Charcot telles que : 

randonnée à pied ou en raquettes, pêche blanche (uniquement en Arctique), plongeon 
polaire, baignade polaire en combinaison étanche, découvertes en zodiac, science 
participative, sorties kayak, balades à chiens de traineaux (uniquement en Arctique), les 
débarquements en zodiac ou aéroglisseur.

*Activités soumises aux conditions météorologiques et selon disponibilité.

1-1 Les prix des croisières à bord du Paul Gauguin comprennent également :
•	 Les spectacles à bord incluant des prestations d’artistes polynésiens et de musique live
•	 Sur une sélection de croisières, l’accès à une plage privatisée à Bora Bora, où vous 

pourrez profiter d’activités telles que volleyball, le snorkeling, kayak, paddle….
•	 Sur une sélection de croisières, une journée sur un îlot  : le Motu Mahana, au large de 

l’île de Taha’a, sur lequel vous pourrez profiter d’activités telles que : snorkeling, paddle, 
kayak, barbecue polynésien, bar, rencontre avec les locaux….

1-2 Les prix de nos Forfaits « Croisières et Transferts » comprennent :
Les transferts* suivants :
• Broome*-Darwin : transfert groupe depuis le centre-ville au port pour embarquement
• Darwin-Broome*  : transfert groupe du port vers votre hôtel ou vers l’aéroport. Pour 

les passagers ayant un vol dans l’après-midi, profitez de temps libre dans le centre-ville 
avant votre transfert vers l’aéroport.

1-3 Les prix de nos Forfaits « Croisières, Vols* et Transferts » comprennent également :
Les vols suivants* :
• Pour les forfaits croisières Longyearbyen-Reykjavik : vol aller Paris-Longyearbyen 
• Pour les forfaits croisières Reykjavik-Longyearbyen, Reykjavik-Kangerlussuaq, Dublin-

Tromso et Bergen-Longyearbyen : vol retour vers Paris 
• Pour les forfaits croisières Longyearbyen-Longyearbyen ; Kangerlussuaq-Kangerlussuaq ; 

Tromso-Longyearbyen et Longyearbyen-Tromso : vols aller-retour depuis Paris 
• Pour le forfait Reykjavik-Nome : vol retour Nome-Seattle
• Pour le forfait Bergen-Tromso : vol retour Tromso-Paris
• Pour le forfait Tromso-Nome : à l’aller vol Paris-Tromso, au retour vol Nome-Seattle
• Pour les forfaits croisières Nome-Vancouver et Nome-Reykjavik ; à l’aller vol Seattle-Nome
• Pour le forfait croisière Nome-Nome : vol aller-retour depuis Seattle

Les transferts et prestations de services à terre avant et/ou après la croisière tels que mentionnés 
dans les descriptifs de chaque forfait disponible sur simple demande 12 mois avant votre date 
de départ.

1-4 Les prix de nos Forfaits « Croisières, Vols* et Transferts » à bord du Commandant 
Charcot comprennent également  

• Pour le forfait croisière Reykjavik-Longyearbyen : vol retour vers Paris
• Pour les forfaits croisières Longyearbyen-Longyearbyen : vols aller-retour depuis Paris
• Pour le forfait croisière Longyearbyen-Reykjavik : vol aller depuis Paris
• Pour le forfait croisière Reykjavik-Nome : vol retour Nome-Seattle

Les vols affrétés et inclus au départ de Paris sont en classe premium (plus de confort et d’espace, 
catering classe affaire, 2 bagages de 23 kg par personne).
Un accompagnement PONANT est assuré tout au long de votre acheminement depuis votre 
enregistrement à l’aéroport jusqu’à votre embarquement à bord du navire et vice-versa.

Ces vols* sont en cours d’étude et sont sous réserve de modification jusqu’à la confirmation 
du plan de vol 3 mois avant le départ de chaque croisière. Il est fortement recommandé de 
prévoir une nuit sur place avant/après ces vols inclus.

En cas de renoncement par le Voyageur, préalable à la Conclusion du Contrat, à la Prestation 
Vols + Transferts incluse dans le Forfait, des frais de pénalité de 30 % du montant hors taxes de 
cette Prestation seront dus par le Voyageur.

2 - Les prix de nos croisières ne comprennent pas :
• 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 les descriptifs des forfaits « Croisières, Vols et Transferts »

• Les programmes optionnels pré & post forfaits croisières, les extensions et excursions 
présentés dans les pages de cette brochure et sur www.ponant.com

• Les frais de visa (pouvant inclure des frais administratifs supplémentaires imposés par 
les autorités d’un pays) et frais d’accès particuliers et de formalités sanitaires éventuels

• Le port des bagages
• Les forfaits « Spa et Bien-être » à réserver avant votre départ
• La plongée bouteille, exploration et baptême
• 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

3 – Prestations de services à terre :
Pour l’organisation et l’exécution des transports, transferts, restauration, excursions et toutes 
autres prestations de services à terre, CDP fait appel à différents prestataires indépendants dont 
les représentants ne sont pas des employés de CDP, avec lesquels elle ne saurait être confondue 
et qui conservent, à l’égard des passagers, les responsabilités propres à leurs activités, aux 
termes des statuts qui les régissent. Par conséquent, CDP ne saurait être tenue responsable 
et le voyageur ne peut prétendre à aucune indemnité pour toute annulation, retard, blessure, 
changement d’horaire ou d’itinéraire, décès ou dommage à la propriété et à la personne, même 
si CDP effectue des réservations ou facture le voyageur pour des prestations organisées avec 
lesdits prestataires.
Les transferts et services sont assurés uniquement en correspondance avec les horaires 
d’embarquement et de débarquement ainsi qu’avec les horaires des vols sélectionnés par CDP. 
Les horaires définitifs des vols et leurs conséquences sur le déroulé des programmes seront 
communiqués lors de l’envoi du carnet de voyage. Tous nos forfaits sont proposés dans la 
limite des places disponibles. Si nous ne disposons plus de place dans la classe nécessaire, 
nous pourrons vous proposer, selon disponibilité, des places supplémentaires moyennant un 
supplément. Sur les vols réguliers internationaux, la franchise bagage générale (hors avantages 
des membres des programmes de fidélité) est strictement limitée à 23kg maximum en soute 
et 8kg maximum par personne en cabine. Sur les vols intérieurs la franchise est, selon les 
compagnies, entre 15 et 20kg maximum en soute ; sur nos vols privatisés, la franchise en soute 
est de 23 kg (sous réserve de confirmation de la part de la compagnie aérienne sélectionnée) 
et 5 kg maximum par personne en cabine. Nous vous remercions d’être très attentifs à cette 
restriction. Les compagnies aériennes n’hésitent pas à facturer les suppléments pour les 
excédents bagages et refusent parfois, pour des raisons strictes de sécurité, d’enregistrer les 
bagages trop lourds ou trop volumineux. La responsabilité de CDP et du transporteur aérien 
ne saurait être engagée en cas de dépassement du poids des bagages entraînant le refus 
d’enregistrement.

3-1 Prestations de services incluses dans les forfaits « Croisière + Vol et Transfert » :
Les forfaits « Croisière + vol et Transfert », quand ceux-ci sont proposés dans les pages de cette 
brochure, comprennent des prestations terrestres avant et/ou après la croisière, tels que 
mentionnés dans les descriptifs concernés, disponibles sur simple demande 15 mois avant le 
départ de chaque croisière et sur www.ponant.com.
Cependant, le programme détaillé définitif, selon la confirmation des horaires de vols, sera 
disponible 2 mois avant le départ.
Concernant les franchises de bagages autorisées, merci de vous reporter au paragraphe  8-8 
des Conditions générales de cette brochure. Les transferts et prestations de services à 
terre sont assurés uniquement en correspondance avec les horaires d’embarquement et 
de débarquement ainsi qu’avec les horaires des vols sélectionnés ou privatisés par CDP. 
Les horaires définitifs des vols et leurs conséquences sur le déroulé des programmes seront 
communiqués lors de l’envoi des documents de voyage.
Pour l’organisation et l’exécution des transferts et prestations de services à terre, CDP fait appel 
à différents prestataires indépendants dont les représentants ne sont pas des employés de 
CDP, avec lesquels elle ne saurait être confondue et qui conservent, à l’égard des passagers, 
les responsabilités propres à leurs activités, aux termes des statuts qui les régissent. Par 
conséquent, CDP ne saurait être tenue responsable et le voyageur ne peut prétendre à aucune 
indemnité pour toute annulation, retard, blessure, changement d’horaire ou d’itinéraire, décès 
ou dommage à la propriété et à la personne, même si CDP effectue des réservations ou facture 
le voyageur pour des prestations organisées avec lesdits prestataires.
Les repas éventuellement servis durant les vols et lors des prestations de services à terre, sont 
des repas simples qui ne sauraient être comparés aux standards du navire.
Tous nos forfaits sont proposés dans la limite des places disponibles. Si nous ne disposons plus 
de place dans la classe nécessaire, nous pourrons vous proposer, selon disponibilité, des places 
supplémentaires moyennant un supplément.

3-2 Activités durant les programmes expéditions :
En choisissant une croisière expédition, le passager s’engage à respecter les règles de bonnes 
conduites présentées par l’équipe d’expédition pendant la croisière.

Nous vous rappelons qu’il est essentiel de vous équiper de manière adéquate (vêtements, 
lunettes de soleil, sac étanche, etc.) et nous vous conseillons d’apporter une paire de jumelles 
pour une observation confortable et respectueuse de la faune lors des sorties nature.
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Lors de certaines escales, une activité à terre accompagnée de vos guides naturalistes et de 
guides locaux, vers des sites accessibles uniquement avec une infrastructure locale, vous sera 
proposée (une activité incluse par jour et par personne).

3-3 Pré et Post Programmes en pré-vente :
Les programmes pré ou post croisières quand ceux-ci sont proposés dans les pages de cette 
brochure, comprennent les transferts, visites et prestations terrestres avant et/ou après 
la croisière, tels que mentionnés dans les descriptifs concernés, disponibles sur simple 
demande 15 mois avant le départ de chaque croisière et sur www.ponant.com. Le cas échéant, 
l’hébergement est prévu en hôtel 4* (normes locales), sur la base d’une chambre double de 
catégorie standard. L’usage de l’hôtellerie internationale veut que les chambres soient mises 
à disposition à partir de 16h et libérées dès 11h le dernier jour. Les programmes avec le logo 
«  Accompagnateur  » bénéficient d’un accompagnement PONANT (l’accompagnement est 
soumis à un nombre minimum de 20 participants par programme).
Les transferts et services sont assurés uniquement en correspondance avec les horaires 
d’embarquement et de débarquement ainsi qu’avec les horaires des vols sélectionnés ou 
privatisés par CDP. Les horaires définitifs des vols et leurs conséquences sur le déroulé des 
programmes seront communiqués lors de l’envoi des documents de voyage. Tous nos 
forfaits sont proposés dans la limite des places disponibles. Si nous ne disposons plus de 
place dans la classe nécessaire, nous pourrons vous proposer, selon disponibilité, des places 
supplémentaires moyennant un supplément. Concernant les franchises de bagages autorisées, 
merci de vous reporter au paragraphe 8-8 des Conditions générales de cette brochure.

Nous vous invitons à faire preuve de vigilance et à éviter de porter des objets de valeur 
lors de vos déplacements à l’étranger. Nous vous recommandons de consulter les conseils 
aux voyageurs sur le site de la Diplomatie Française et d’adapter votre comportement à la 
destination.

3-4 Excursions :
Pour l’organisation et l’exécution des transports, transferts, restauration, excursions et toutes 
autres prestations de services à terre, CDP fait appel à différents prestataires indépendants 
dont les représentants ne sont pas des employés de CDP,  avec lesquels elle ne saurait être 
confondue et qui conservent, à l’égard des passagers, les responsabilités propres à leurs 
activités, aux termes des statuts qui les régissent.  Par conséquent, CDP ne saurait être tenue 
responsable et le voyageur ne peut prétendre à aucune indemnité pour toute annulation, 
retard, blessure, changement d’horaire ou d’itinéraire, décès ou dommage à la propriété et à la 
personne, même si CDP effectue des réservations ou facture le voyageur pour des prestations 
organisées avec lesdits prestataires.
Sauf exception indiquée dans le programme des croisières, les excursions sont vendues 
et facturées à bord. Les excursions sont effectuées avec des moyens qui ne sont pas 
spécifiquement adaptés aux personnes à mobilité réduite. 
Les prix des excursions indiqués dans cette brochure sont fournis à titre indicatif et peuvent 
subir des variations. Avant votre départ, vous recevrez votre programme d’excursions complet 
avec les prix à jour. En cas d’annulation d’une excursion pour des raisons techniques, d’un cas 
de force majeure ou parce que le nombre minimum de participants n’a pas été atteint, le client 
ne sera pas facturé mais ne pourra prétendre à aucune indemnité. Les excursions ne sont pas 
remboursables en cas d’annulation du client après son inscription. Selon les conditions de son 
assurance voyage, le passager pourra éventuellement demander le remboursement de son 
excursion acquittée avec certificat médical auprès de son assureur.  Les repas servis lors des 
excursions sont des repas simples qui ne sauraient être comparés aux standards du navire.

3-5 Pré-réservation des excursions et activités expéditions :
Les excursions peuvent être préréservés sur nos croisières Yachting environ 2 mois avant le 
départ de la croisière.
Vous avez la possibilité de pré réserver 1 excursion par journée ou demi-journée d’escale et ce 
jusqu’à 7 jours du départ.
Votre sélection d’excursion sera facturée à bord et vos tickets excursions remis directement en 
cabine.
Vous pouvez annuler votre pré réservation jusqu’à 48h avent le départ de l’excursion. Au-
delà de ce délai, 100% du prix de l’excursion sera facturé. Les excursions sont soumises à un 
nombre minimum de participants et PONANT se réserve le droit d’annuler l’excursion faute de 
participants. Dans le cas d’un nombre maximum de participants atteint, PONANT se réserve le 
droit de ne plus accepter votre inscription.
À bord des navires PONANT, si votre croisière est éligible, vous serez informé par courriel et vous 
pourrez ainsi nous contacter pour les pré inscriptions.
À bord du Paul Gauguin vous pouvez renvoyer par e-mail le formulaire de pré-réservation 
complété à paulgauguin@ponant.com, ou contacter nos conseillers croisière au 04 91 229 299, 
ou contacter votre agence de voyage habituelle.
Les activités expéditions proposées à bord du Commandant Charcot sont incluses. Pour 
celles dont la capacité est limitée, vous aurez la possibilité d’exprimer vos souhaits via notre 
application ou directement à bord. Le commandant et le chef d’expédition mettront tout en 
œuvre pour respecter aux mieux les choix de chacun, les confirmations se feront à bord en 
fonction des conditions météorologiques et de la glace. 

3-6 La plongée bouteille :
À bord des navires PONANT, les plongées et les baptêmes sont soumis aux autorisations locales 
et s’effectuent avec l’équipement et les zodiacs PONANT au prix de 80 € par personne (tarif non 
garanti en cas de plongée par l’intermédiaire d’une structure locale). Des forfaits sont proposés 
sur certaines croisières, lesquels devront être obligatoirement préréservés dès votre inscription 
à la croisière. Toute demande supplémentaire à bord sera prise en compte sous réserve de 
disponibilité. Vous trouverez sur le site www.ponant.com les plongées sous la rubrique 
« activités PONANT » de votre croisière sélectionnée. 
Niveaux de certification requis :
Pour toute inscription à cette activité dans le cadre d’une croisière « Yachting » le Niveau 1 ou 
Plongeur CMAS 1 étoile ou PADI Open Water Diver (ou équivalent) sera requis.
Pour toute inscription à cette activité dans le cadre d’une croisière « Expédition », le Niveau 2 
ou Plongeur CMAS 2 étoiles ou PADI Advanced Open Water Diver (ou équivalent) sera requis.

 À bord du Paul Gauguin, certaines plongées peuvent être préréservées via la fiche d’inscription 
que vous recevrez avec vos carnets de voyages, d’autres ne sont réservables qu’une fois à bord. 
Pour plus de détails, veuillez vous référer sur le site https://pgcruises.com/ms-paul-gauguin/
diving/faq.
Les passagers souhaitant faire de la plongée bouteille doivent impérativement 
présenter au moniteur de plongée à bord un certificat médical de non contre-indication 
à la pratique de la plongée sous-marine de moins de 1 an, leur carte de certification et 
leur carnet de plongée à jour.

3.7 Activité kayak, plongeon polaire, flottaison dans les glaces lors des croisières 
expédition polaires
Il sera demandé aux passagers souhaitant participer à l’une de ces activités :
•	 Un ECV (Electrocardiogramme), un certificat de non contre-indication à l’immersion en 

eau glacée fournis par le médecin traitant en plus du questionnaire médical.
•	 Un brevet de natation sur au moins 50 mètres délivré par une piscine municipale sous 

présentation d’une carte d’identité et à adresser au maître-nageur.

Ces informations devront être soumis 45 jours avant la date d’embarquement au service 
médical PONANT pour validation.

4 Monnaie à bord :
La monnaie officielle à bord des navires PONANT est l’Euro, et le dollar américain à bord du 
m/s Paul Gauguin. Lors de votre arrivée à bord, une empreinte de carte de crédit vous sera 
demandée. La veille de votre débarquement, une facture détaillée de vos consommations à 
bord vous sera remise en cabine. Ces dépenses devront être réglées en espèce ou carte de 
crédit. 

Conditions particulières de vente (suite)
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L’expérience PONANT récompensée 
Notre concept unique de croisière, la qualité de notre flotte  

et de nos services ont maintes fois été salués par les professionnels du secteur : 

Consultez la liste complète de nos récompenses sur www.ponant.com.

 Prix « Meilleure compagnie de croisière »  
décerné pour la 4ème fois en 2019 par l’ensemble des 

agents de voyage français lors des Victoires du Tourisme 

Prix « Best Expedition Line »  
décerné en 2019 et 2020 lors des  

« Cruise Passenger Reader’s Choice »  

Prix « Top Ten Boutique Ship »  
décerné par le 

 guide Berlitz en 2020

Prix « Best Cruise and Expedition operator »  
décerné lors des Travel  & Leisure  

India’s Best Awards 2020

TO
P T

EN BOUTIQUE SHIP

Fidèles à notre démarche de développement durable, nous avons imprimé  
votre brochure et son courrier d’accompagnement sur du papier 100 % recyclé.  

Vous pouvez les trier pour prolonger leur cycle de vie. 

Le cycle de vie de vos brochures 
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RENSEIGNEMENTS 
& RÉSERVATIONS

+33 (0)4 91 16 16 27
Belgique : +32 (0)2 647 37 05 | Suisse : 0800 552 741

reservation@ponant.com

408 Avenue du Prado - 13008 Marseille - France
www.ponant.com

Licence 013060005 - Membre des EDV et de l’APST

PARUTION SEPTEMBRE 2021

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

facebook.com/ponant Instagram : @ponant

Youtube : PONANTTwitter : @Cie_ponant




