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(Re)gagner le large

Ces derniers mois, voyager nous aura manqué, à tous, 
éperdument. Même si des incertitudes persistent, les conditions 
sanitaires améliorées dans de nombreux pays et éprouvées à 
bord, nous permettent de nous projeter un peu plus vers de 
lointaines destinations. 

Du Grand Nord au Continent Blanc, des rivages caribéens aux 
lagons polynésiens en passant par la grande bleue : en 2021, la mer 
jouera son rôle de trait d’union. Entre les terres, entre les peuples. 

La mer, c’est le Vivant. Dans tout ce qu’il a de puissant, de pluriel 
et de bouleversant. De fragile aussi. Voilà pourquoi, nous sommes 
engagés à vous faire découvrir la richesse de tous ses horizons, dans 
une démarche responsable. Le Commandant Charcot, premier 
navire de haute exploration polaire à propulsion hybride, à flots 
dans quelques mois, en est la concrétisation. 

Il témoigne aussi de notre façon d’envisager la croisière de demain. 
Elle sera bien entendu sûre et adaptée aux contextes. Elle sera aussi 
révélatrice de sens, parce que le voyage n’arrive pas par hasard. 
Chez PONANT, il est synonyme de renaissance permanente. Une 
philosophie que nous souhaitons partager avec vous tout au long 
de ces prochains mois. Alors plus que jamais, nous vous disons :  
« À bientôt à bord ». 
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Naviguez  
en toute tranquillité 

Votre sécurité et votre santé, ainsi que celle de nos équipages sont notre 
priorité absolue. Face à une crise sanitaire sans précédent, nous avons mis en 
place un protocole sanitaire strict, grâce auquel nous avons été la première 
compagnie de croisières au monde à reprendre la mer en juillet 2020.

Au fur et à mesure des avancées dans le monde de la vaccination, PONANT 
optimise son protocole déjà robuste avec une approche à deux niveaux :  
permettre à l'équipage d'avoir accès au vaccin afin de sécuriser une bulle 
de travail à bord ; amener les passagers à se faire vacciner afin de les 
protéger et de garantir la meilleure expérience possible. 
À date, le vaccin reste facultatif pour quiconque monte à bord. Un membre 
d'équipage ou un passager ayant été vacciné, et l'ayant prouvé avant le 
voyage et à la coupée avant de monter à bord, n’est pas soumis aux tests 
Covid (PCR et antigénique). 
Par ailleurs, toutes les autres mesures sont toujours en vigueur. Une 
personne est considérée comme vaccinée si elle a reçu deux injections 
(15 jours entre les deux), moins de six mois avant le début de la croisière.

L’exemplarité PONANT
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.  
La flotte est suivie par le Centre de Sécurité des Navires PACA Corse situé  
à Marseille, ainsi que par le CSN situé à 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.
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Version du protocole PONANT au 8 janvier 2021 - Document non contractuel, soumis à ajustement en fonction des avancées médicales, 
sanitaires et scientifiques ainsi que des conditions administratives au moment du départ . Retrouvez les dernières informations concernant 
notre protocole sanitaire sur https://www.ponant.com/naviguez-en-toute-serenite

ÉQUIPE MÉDICALE 
Médecin et infirmier à bord

24H

HÔPITAL EMBARQUÉ 
Suivi quotidien et diagnostic rapide 

Contrôle de la zone anti-Covid  
Nous avons développé un système de suivi et de contrôle de la situation sanitaire à bord,  

afin de maintenir la zone anti-Covid tout au long du voyage.
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J-45
Questionnaire 

médical n°1 rempli 
par le médecin 

traitant, sauf pour les 
croisières en France

J-3 
Test PCR  

obligatoire*

Jour J
Questionnaire  

médical n°2 remis 
par le passager + test 

antigénique* à la coupée 
et examen par l’équipe 

médicale PONANT

Embarquement
Refusé si : test positif ou 

réalisé plus de 72 h avant 
le départ, cas contact, 

température supérieure à 
38° C ou symptômes

Conditions d’accès à la zone anti-Covid
Avant l’embarquement, tous les passagers et les membres d’équipage sont soumis à un protocole strict.

1

Préservation de la zone anti-Covid
À bord, outre le respect des gestes barrières et de la distanciation, chacun est soumis au protocole sanitaire. 

Celui-ci est aussi respecté lors des sorties à terre. 
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DÉSINFECTION 
des bagages et  des  

marchandises

PROTECTION 
Gel et masques mis à 

disposition

NETTOYAGE 
de tous les espaces et 
assainissement de l’air

Les trois « boucliers » de la bulle sanitaire PONANT 

PRÉLÈVEMENTS 
réguliers sur surfaces sensibles

ZONE D'ISOLEMENT
disponible 

si nécessaire

*Sauf pour les personnes vaccinées
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Dans un contexte sans précédent, nous avons mis en place une politique Ultra Sérénité avec les garanties les plus complètes et 
adaptées, pour vous permettre une grande flexibilité dans la réservation et, si besoin, l’annulation de votre prochain voyage. 
Grâce à notre garantie Covid incluse, vous bénéficiez d’une protection optimale.

Notre politique Ultra Sérénité 
Garantie Covid incluse

Les conditions d’annulations et de remboursements sont valables pour la prestation de croisière. Pour les autres prestations, aériennes en particulier, l’annulation est aux frais réels 
demandés par les compagnies. Ces informations sont un extrait des garanties et ne sont pas contractuelles. Conditions valables pour tous les clients domiciliés en UE, DOM, TOM, et COM, 
Suisse, Monaco et Andorre. Plus d’informations dans la rubrique « Conditions générales de vente » sur www.ponant.com. Document non contractuel.

+ 30 jours  
avant le départ

Remboursement de toutes les sommes que vous avez engagées

Possibilité de reporter ou d’annuler sans frais 
et quelle que soit la raison par mail : 

reservation@ponant.com

Report 
ou annulation  

 sans frais

Test Covid 
positif

La politique 
habituelle 
s’applique

Sans 
justificatif

 
Des conditions de réservations assouplies 

Pour toute nouvelle réservation avant le 30 juin 2021 :
• acompte de 25 % seulement

• versement du solde final : 30 jours avant le départ

Vous pouvez contracter l’assurance Multirisques PONANT. Elle correspond en tous points aux caractéristiques de votre voyage  
et vous couvre en cas de désagréments ou accidents (perte des bagages, départ ou retour manqué, responsabilité civile...)

POUR ALLER ENCORE PLUS LOIN

Avoir de 100 %  des sommes versées 

- 30 jours 
avant le départ

Votre croisière  
ne peut être opérée
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Depuis le début de la crise du Covid, 
plusieurs croisières que j’avais réservées 
ont été annulées à cause de la fermeture 
des frontières notamment. Grâce aux 
conditions tarifaires avantageuses mises 
en place par PONANT, j'ai pu reporter 
facilement mes voyages. Je me suis 
repositionnée sur des  départs dès l'été et 
l'automne 2021. 

Geneviève D.

J’étais très frileux à l’idée de réserver une 
nouvelle croisière en 2021 : j’ai du mal à 
me projeter. Mais avec l’arrivée du vaccin, 
je reprends confiance et espère pouvoir 
repartir rapidement. De plus, PONANT a 
su adapter sa politique commerciale à ce 
contexte incertain et évoluant sans cesse. 
Je suis rassuré de savoir que, si je dois 
annuler mon voyage quelques jours avant 
le départ en raison du virus, je ne perdrais 
pas l’argent investi dans ma croisière. 

Jean M. 
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Vos ports de départ 
été-hiver 2021/2022
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Antarctique 
pages 28-31

Atlantique
pages 46-47

Amérique 
centrale & du Sud

Lisbonne

Saint-Malo

Dublin

Nome

Puerto Montt 

ARGENTINE

Saint-Domingue 
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

Barcelone

Océan Pacifique

Océan Arctique

Océan Atlantique

PÉNINSULE ANTARCTIQUE

GÉORGIE DU SUD
ÎLES FALKLAND

URUGUAY

ISLANDE

Cozumel

PANAMA

Fort-de-France 
MARTINIQUE

Papeete
POLYNÉSIE FRANÇAISE

Arctique
pages 24-27

Caraïbes
pages 54-55

Océanie 

Kangerlussuaq 

GROENLAND

Reykjavik

IRLANDE

ALASKA

Colón

MEXIQUE

Montevideo
CHILI

Ushuaia

PORTUGALESPAGNE

COSTA RICA

Talcahuano

Édimbourg
ROYAUME-UNI
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Longyearbyen

Tromso
NORVÈGE

Istanbul
Athènes

Aqaba 
JORDANIE

Venise

Océan Indien

Vers le Pôle Nord 
géographique

SUÈDE

Darwin

Saint-Pétersbourg

Mascate 
OMAN

Dubaï 
ÉMIRATS ARABES UNIS

Nice

La Valette 
MALTE

Mahé 

Asie 

Océan Indien 
pages 48-51

Méditerranée
pages 32-39

Europe du Nord 
pages 40-45

Golfe persique
pages 52-53

FRANCE

AUSTRALIE

TURQUIE

SEYCHELLES

SVALBARD

ITALIE GRÈCE

Stockholm

Copenhague
DANEMARK
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ZANZIBAR

Port-Louis
ÎLE MAURICE Broome

Dunedin

NOUVELLE-ZÉLANDE

MADAGASCAR

Oslo

Bergen

RUSSIE

Colombo 
SRI LANKA

Mumbai
INDE

Chennai



8 *Retrouvez plus d’inspirations de voyage et les détails des départs ci-dessus sur notre site www.ponant.com en indiquant le code croisière dans  
la barre de recherche. 

Calendrier des croisières
EXPÉDITION POLAIRE EXPÉDITION TROPICALE

EX
PEDITION

POLAIRE

EX
PEDITION

TROPICALE

DÉPART NAVIRE ITINÉRAIRE                                                    NUITS DESTINATION PARTENAIRE

1 juin 2021 Le Jacques-Cartier Copenhague • Stockholm 7 ATLANTIQUE & EUROPE DU NORD p. 44

4 juin 2021 Le Boréal Longyearbyen • Longyearbyen 7 ARCTIQUE p. 25

4 juin 2021 Le Lyrial Venise • Venise 7 MÉDITERRANÉE p. 36

5 juin 2021 L'Austral Longyearbyen • Longyearbyen 7 ARCTIQUE p. 25

5 juin 2021 Le Paul Gauguin Lautoka • Papeete 11 OCÉANIE N050621

7 juin 2021 Le Bougainville Civitavecchia • Palerme 7 MÉDITERRANÉE | RADIO CLASSIQUE | G070621

7 juin 2021 Le Dumont-d'Urville Edimbourg • Reykjavik 9 ATLANTIQUE & EUROPE DU NORD p. 42

8 juin 2021 Le Jacques-Cartier Stockholm • Copenhague 7 ATLANTIQUE & EUROPE DU NORD p. 44

11 juin 2021 Le Boréal Longyearbyen • Longyearbyen 7 ARCTIQUE p. 25

11 juin 2021 Le Lyrial Venise • Venise 7 MÉDITERRANÉE p. 36

12 juin 2021 L'Austral Longyearbyen • Longyearbyen 7 ARCTIQUE p. 25

14 juin 2021 Le Bougainville Palerme • Athènes 4 MÉDITERRANÉE G140621

16 juin 2021 Le Champlain Reykjavik • Reykjavik 7 ARCTIQUE p. 26

16 juin 2021 Le Paul Gauguin Papeete • Papeete 10 OCÉANIE N160621

16 juin 2021 Le Dumont-d'Urville Reykjavik • Reykjavik 7 ARCTIQUE p. 26

18 juin 2021 Le Boréal Longyearbyen • Longyearbyen 7 ARCTIQUE p. 25

18 juin 2021 Le Bougainville Athènes • Athènes 7 MÉDITERRANÉE p. 38

18 juin 2021 Le Lyrial Venise • Venise 7 MÉDITERRANÉE p. 36

19 juin 2021 L'Austral Longyearbyen • Longyearbyen 7 ARCTIQUE p. 25

22 juin 2021 Le Jacques-Cartier Stockholm • Copenhague 7 ATLANTIQUE & EUROPE DU NORD | SECRETS D'HISTOIRE | p. 44

23 juin 2021 Le Dumont-d'Urville Reykjavik • Reykjavik 7 ARCTIQUE p. 26

25 juin 2021 Le Boréal Longyearbyen • Longyearbyen 7 ARCTIQUE p. 25

25 juin 2021 Le Bougainville Athènes • Athènes 7 MÉDITERRANÉE p. 38

25 juin 2021 Le Lyrial Venise • Venise 7 MÉDITERRANÉE p. 36

26 juin 2021 L'Austral Longyearbyen • Longyearbyen 7 ARCTIQUE p. 25

26 juin 2021 Le Paul Gauguin Papeete • Papeete 7 OCÉANIE N260621

30 juin 2021 Le Dumont-d'Urville Reykjavik • Reykjavik 7 ARCTIQUE p. 26

2 juillet 2021 Le Boréal Longyearbyen • Longyearbyen 7 ARCTIQUE p. 25

2 juillet 2021 Le Bellot Saint-Malo • Saint-Malo 7 ATLANTIQUE p. 47

2 juillet 2021 Le Bougainville Athènes • Athènes 11 MÉDITERRANÉE G020721

2 juillet 2021 Le Lyrial Venise • Venise 7 MÉDITERRANÉE | RELAIS & CHÂTEAUX | p.36

3 juillet 2021 L'Austral Longyearbyen • Kangerlussuaq 14 ARCTIQUE A030721

3 juillet 2021 Le Paul Gauguin Papeete • Papeete 7 OCÉANIE N030721

EN SAVOIR PLUS*



9Sous réserve de conditions sanitaires permettant d'opérer nos voyages conformément aux législations des pays visités et sans aucun risque pour nos passagers  
et membres d'équipage.

DÉPART NAVIRE ITINÉRAIRE                                                    NUITS DESTINATION PARTENAIRE

8 juillet 2021 Le Jacques-Cartier Saint-Pétersbourg • Stockholm 9 ATLANTIQUE & EUROPE DU NORD p. 45

9 juillet 2021 Le Boréal Longyearbyen • Longyearbyen 7 ARCTIQUE p. 25

9 juillet 2021 Le Bellot Saint-Malo • Saint-Malo 7 ATLANTIQUE p. 47

9 juillet 2021 Le Lyrial Venise • Venise 7 MÉDITERRANÉE p. 36

10 juillet 2021 Le Paul Gauguin Papeete • Papeete 7 OCÉANIE N100721

13 juillet 2021 Le Bougainville Athènes • Istanbul 7 MÉDITERRANÉE | LE LOUVRE | p. 39

15 juillet 2021 Le Champlain Bergen • Reykjavik 8 ATLANTIQUE & EUROPE DU NORD M150721

16 juillet 2021 Le Boréal Longyearbyen • Longyearbyen 7 ARCTIQUE p. 25

16 juillet 2021 Le Bellot Saint-Malo • Saint-Malo 7 ATLANTIQUE p. 47

16 juillet 2021 Le Lyrial Venise • Athènes 7 MÉDITERRANÉE Y160721

17 juillet 2021 Le Paul Gauguin Papeete • Papeete 11 OCÉANIE N170721

23 juillet 2021 Le Boréal Longyearbyen • Longyearbyen 7 ARCTIQUE p. 25

23 juillet 2021 Le Bellot Saint-Malo • Saint-Malo 7 ATLANTIQUE p. 47

23 juillet 2021 Le Lyrial Athènes • Istanbul 7 MÉDITERRANÉE | SECRETS D'HISTOIRE | p. 39

24 juillet 2021 Le Commandant Charcot Longyearbyen • Longyearbyen 15 ARCTIQUE p. 17

28 juillet 2021 Le Paul Gauguin Papeete • Papeete 10 OCÉANIE N280721

28 juillet 2021 Le Dumont-d'Urville Reykjavik • Reykjavik 7 ARCTIQUE p. 26

30 juillet 2021 Le Boréal Longyearbyen • Longyearbyen 7 ARCTIQUE p. 25

30 juillet 2021 Le Bellot Saint-Malo • Saint-Malo 7 ATLANTIQUE p. 47

30 juillet 2021 Le Lyrial Istanbul • Athènes 7 MÉDITERRANÉE Y300721

31 juillet 2021 Le Bougainville Istanbul • Istanbul 10 MÉDITERRANÉE G310721

4 août 2021 Le Dumont-d'Urville Reykjavik • Reykjavik 7 ARCTIQUE p. 26

6 août 2021 Le Champlain Reykjavik • Reykjavik 7 ARCTIQUE p. 26

6 août 2021 Le Lyrial Athènes • Athènes 8 MÉDITERRANÉE Y060821

7 août 2021 Le Paul Gauguin Papeete • Papeete 7 OCÉANIE N070821

8 août 2021 Le Commandant Charcot Longyearbyen • Longyearbyen 15 ARCTIQUE p. 17

10 août 2021 Le Bougainville Istanbul • Athènes 7 MÉDITERRANÉE G100821

11 août 2021 Le Dumont-d'Urville Reykjavik • Reykjavik 11 ARCTIQUE p. 27

12 août 2021 Le Jacques-Cartier Oslo • Bergen 7 ATLANTIQUE & EUROPE DU NORD p. 43

13 août 2021 Le Champlain Reykjavik • Reykjavik 7 ARCTIQUE p. 26

14 août 2021 Le Paul Gauguin Papeete • Papeete 7 OCÉANIE N140821

14 août 2021 Le Lyrial Athènes • Athènes 7 MÉDITERRANÉE p. 38

15 août 2021 L'Austral Kangerlussuaq • Tromso 15 ARCTIQUE A150821

EN SAVOIR PLUS*



10 *Retrouvez plus d’inspirations de voyage et les détails des départs ci-dessus sur notre site www.ponant.com en indiquant le code croisière dans la 
barre de recherche. 

DÉPART NAVIRE ITINÉRAIRE NUITS DESTINATION PARTENAIRE

15 août 2021 Le Bellot Nice • Nice 7 MÉDITERRANÉE p. 34

17 août 2021 Le Bougainville Athènes • Nice 7 MÉDITERRANÉE G170821

19 août 2021 Le Jacques-Cartier Bergen • Oslo 7 ATLANTIQUE & EUROPE DU NORD p. 43

20 août 2021 Le Champlain Reykjavik • Reykjavik 7 ARCTIQUE p. 26

21 août 2021 Le Paul Gauguin Papeete • Papeete 7 OCÉANIE N210821

21 août 2021 Le Lyrial Athènes • Venise 12 MÉDITERRANÉE p. 37

22 août 2021 Le Bellot Nice • Nice 7 MÉDITERRANÉE p. 34

23 août 2021 Le Commandant Charcot Longyearbyen • Reykjavik 15 ARCTIQUE p. 17

24 août 2021 Le Bougainville Nice • La Valette 7 MÉDITERRANÉE p. 35

26 août 2021 Le Jacques-Cartier Oslo • Bergen 7 ATLANTIQUE & EUROPE DU NORD p. 43

27 août 2021 Le Champlain Reykjavik • Reykjavik 7 ARCTIQUE p. 26

28 août 2021 Le Paul Gauguin Papeete • Papeete 14 OCÉANIE N280821

29 août 2021 Le Bellot Nice • Nice 7 MÉDITERRANÉE p. 34

30 août 2021 L'Austral Tromso • Nome 24 ARCTIQUE A300821

31 août 2021 Le Bougainville La Valette • Athènes 11 MÉDITERRANÉE G310821

2 septembre 2021 Le Jacques-Cartier Bergen • Oslo 7 ATLANTIQUE & EUROPE DU NORD p. 43

2 septembre 2021 Le Lyrial Venise • Venise 7 MÉDITERRANÉE p. 36

5 septembre 2021 Le Bellot Nice • Nice 7 MÉDITERRANÉE p. 34

11 septembre 2021 Le Paul Gauguin Papeete • Papeete 7 OCÉANIE N110921

12 septembre 2021 Le Bellot Nice • Nice 7 MÉDITERRANÉE p. 34

16 septembre 2021 Le Lyrial Venise • Venise 7 MÉDITERRANÉE p. 36

18 septembre 2021 Le Bougainville Athènes • Venise 7 MÉDITERRANÉE | CUISINE & VINS DE FRANCE | G180921

18 septembre 2021 Le Paul Gauguin Papeete • Papeete 7 OCÉANIE N180921

19 septembre 2021 Le Bellot Nice • Nice 7 MÉDITERRANÉE p. 34

21 septembre 2021 Le Boréal Nome • Nome 14 ARCTIQUE B210921

21 septembre 2021 Le Jacques-Cartier Saint-Malo • Saint-Malo 7 ATLANTIQUE p. 47

23 septembre 2021 Le Lyrial Venise • Civitavecchia 7 MÉDITERRANÉE | RADIO CLASSIQUE | Y230921

25 septembre 2021 Le Paul Gauguin Papeete • Papeete 11 OCÉANIE N250921

26 septembre 2021 Le Bellot Nice • Nice 7 MÉDITERRANÉE p. 34

3 octobre 2021 Le Bellot Nice • Nice 7 MÉDITERRANÉE p. 34

6 octobre 2021 Le Paul Gauguin Papeete • Papeete 10 OCÉANIE N061021

7 octobre 2021 Le Lyrial Barcelone • Lisbonne 7 MÉDITERRANÉE Y071021

9 octobre 2021 Le Jacques-Cartier Barcelone • La Valette 7 MÉDITERRANÉE X091021

10 octobre 2021 Le Bellot Nice • Nice 7 MÉDITERRANÉE p. 34

EN SAVOIR PLUS*
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DÉPART NAVIRE ITINÉRAIRE                                                    NUITS DESTINATION PARTENAIRE

16 octobre 2021 Le Paul Gauguin Papeete • Papeete 7 OCÉANIE N161021

17 octobre 2021 Le Bellot Nice • Athènes 7 MÉDITERRANÉE F171021

23 octobre 2021 Le Paul Gauguin Papeete • Papeete 7 OCÉANIE N231021

23 octobre 2021 Le Jacques-Cartier Civitavecchia • Marseille 7 MÉDITERRANÉE X231021

24 octobre 2021 Le Bellot Athènes • Athènes 6 MÉDITERRANÉE F241021

30 octobre 2021 Le Bougainville Athènes • Athènes 7 MÉDITERRANÉE G301021

30 octobre 2021 Le Jacques-Cartier Marseille • Athènes 7 MÉDITERRANÉE X301021

1 novembre 2021 Le Commandant Charcot Puerto Montt • Ushuaia 18 ANTARCTIQUE p. 18

5 novembre 2021 L'Austral Talcahuano • Ushuaia 13 AMÉRIQUE CENTRALE & DU SUD A051121

6 novembre 2021 Le Bougainville Athènes • Antalya 6 MÉDITERRANÉE G061121

6 novembre 2021 Le Paul Gauguin Papeete • Papeete 14 OCÉANIE N061121

6 novembre 2021 Le Jacques-Cartier Athènes • Antalya 7 MÉDITERRANÉE X061121

12 novembre 2021 Le Bougainville Antalya • Aqaba 6 MÉDITERRANÉE G121121

12 novembre 2021 Le Lyrial Montevideo • Ushuaia 18 ANTARCTIQUE | GÉO | Y121121

13 novembre 2021 Le Jacques-Cartier Antalya • Aqaba 12 MÉDITERRANÉE X131121

14 novembre 2021 Le Champlain Cozumel • Cozumel 7 AMÉRIQUE CENTRALE & DU SUD C141121

18 novembre 2021 L'Austral Ushuaia • Ushuaia 11 ANTARCTIQUE p. 29

18 novembre 2021 Le Boréal Ushuaia • Ushuaia 10 ANTARCTIQUE p. 29

18 novembre 2021 Le Bellot Mahé • Mahé 8 OCÉAN INDIEN p. 50

18 novembre 2021 Le Bougainville Athènes • Aqaba 10 MÉDITERRANÉE | RADIO CLASSIQUE | G181121

19 novembre 2021 Le Commandant Charcot Ushuaia • Ushuaia 11 ANTARCTIQUE p. 19

20 novembre 2021 Le Paul Gauguin Papeete • Papeete 14 OCÉANIE N201121

21 novembre 2021 Le Champlain Cozumel • Cozumel 7 AMÉRIQUE CENTRALE & DU SUD C211121

26 novembre 2021 Le Bellot Mahé • Mahé 12 OCÉAN INDIEN E261121

30 novembre 2021 Le Commandant Charcot Ushuaia • Ushuaia 14 ANTARCTIQUE p. 20

4 décembre 2021 Le Paul Gauguin Papeete • Papeete 11 OCÉANIE N041221

4 décembre 2021 Le Jacques-Cartier Mascate • Dubaï 8 GOLFE PERSIQUE p. 53

7 décembre 2021 Le Dumont-d'Urville Fort-de-France • Fort-de-France 8 CARAÏBES p. 55

8 décembre 2021 Le Boréal Ushuaia • Ushuaia 13 ANTARCTIQUE p. 29

8 décembre 2021 Le Bellot Mahé • Mahé 8 OCÉAN INDIEN p. 50

9 décembre 2021 L'Austral Ushuaia • Ushuaia 10 ANTARCTIQUE p. 29

9 décembre 2021 Le Bougainville Mahé • Mahé 8 OCÉAN INDIEN p. 50

12 décembre 2021 Le Jacques-Cartier Dubaï • Mascate 8 GOLFE PERSIQUE p. 53

14 décembre 2021 Le Commandant Charcot Ushuaia • Ushuaia 14 ANTARCTIQUE p. 21

EN SAVOIR PLUS*

Sous réserve de conditions sanitaires permettant d'opérer nos voyages conformément aux législations des pays visités et sans aucun risque pour nos passagers  
et membres d'équipage.
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DÉPART NAVIRE ITINÉRAIRE                                                    NUITS DESTINATION PARTENAIRE

15 décembre 2021 Le Paul Gauguin Papeete • Papeete 7 OCÉANIE N151221

15 décembre 2021 Le Dumont-d'Urville Fort-de-France • Fort-de-France 8 CARAÏBES p. 55

16 décembre 2021 Le Bellot Mahé • Zanzibar 12 OCÉAN INDIEN E161221

17 décembre 2021 Le Bougainville Mahé • Mahé 12 OCÉAN INDIEN G171221

19 décembre 2021 L'Austral Ushuaia • Ushuaia 16 ANTARCTIQUE p. 30

19 décembre 2021 Le Champlain Cozumel • Cozumel 7 AMÉRIQUE CENTRALE & DU SUD C191221

20 décembre 2021 Le Jacques-Cartier Mascate • Dubaï 8 GOLFE PERSIQUE p. 53

22 décembre 2021 Le Paul Gauguin Papeete • Papeete 7 OCÉANIE N221221

23 décembre 2021 Le Dumont-d'Urville Fort-de-France • Saint-Domingue 12 CARAÏBES U231221

26 décembre 2021 Le Champlain Cozumel • Colón 9 AMÉRIQUE CENTRALE & DU SUD C261221

28 décembre 2021 Le Bellot Zanzibar • Mahé 12 OCÉAN INDIEN E281221

28 décembre 2021 Le Commandant Charcot Ushuaia • Ushuaia 11 ANTARCTIQUE p. 19

28 décembre 2021 Le Jacques-Cartier Dubaï • Mascate 8 GOLFE PERSIQUE p. 53

29 décembre 2021 Le Bougainville Mahé • Mahé 12 OCÉAN INDIEN G291221

29 décembre 2021 Le Paul Gauguin Papeete • Papeete 7 OCÉANIE N291221

4 janvier 2022 L'Austral Ushuaia • Ushuaia 10 ANTARCTIQUE p. 29

4 janvier 2022 Le Dumont-d'Urville Saint-Domingue • Fort-de-France 12 CARAÏBES U040122

5 janvier 2022 Le Paul Gauguin Papeete • Papeete 10 OCÉANIE N050122

5 janvier 2022 Le Jacques-Cartier Mascate • Dubaï 8 GOLFE PERSIQUE | LE LOUVRE | p. 53

8 janvier 2022 Le Commandant Charcot Ushuaia • Ushuaia 14 ANTARCTIQUE p. 21

9 janvier 2022 Le Bellot Mahé • Colombo 12 ASIE & OCÉAN INDIEN E090122

10 janvier 2022 Le Boréal Ushuaia • Ushuaia 10 ANTARCTIQUE p. 29

10 janvier 2022 Le Bougainville Mahé • Mahé 8 OCÉAN INDIEN p. 50

13 janvier 2022 Le Soléal Dunedin • Dunedin 21 ANTARCTIQUE p. 31

13 janvier 2022 Le Jacques-Cartier Dubaï • Mascate 8 GOLFE PERSIQUE p. 53

15 janvier 2022 Le Paul Gauguin Papeete • Papeete 7 OCÉANIE N150122

16 janvier 2022 Le Dumont-d'Urville Fort-de-France • Fort-de-France 8 CARAÏBES p. 55

18 janvier 2022 Le Bougainville Mahé • Mahé 8 OCÉAN INDIEN p. 50

20 janvier 2022 Le Boréal Ushuaia • Ushuaia 15 ANTARCTIQUE p. 30

21 janvier 2022 Le Bellot Colombo • Mumbai 9 ASIE & OCÉAN INDIEN E210122

21 janvier 2022 Le Lyrial Ushuaia • Ushuaia 10 ANTARCTIQUE p. 29

22 janvier 2022 Le Paul Gauguin Papeete • Papeete 7 OCÉANIE N220122

22 janvier 2022 Le Commandant Charcot Ushuaia • Ushuaia 11 ANTARCTIQUE p. 19

23 janvier 2022 L'Austral Ushuaia • Ushuaia 9 ANTARCTIQUE p. 29

24 janvier 2022 Le Dumont-d'Urville Fort-de-France • Fort-de-France 8 CARAÏBES p. 55

26 janvier 2022 Le Bougainville Mahé • Mahé 8 OCÉAN INDIEN p. 50

*Retrouvez plus d’inspirations de voyage et les détails des départs ci-dessus sur notre site www.ponant.com en indiquant le code croisière dans la 
barre de recherche. 

EN SAVOIR PLUS*
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DÉPART NAVIRE ITINÉRAIRE                                                    NUITS DESTINATION PARTENAIRE

29 janvier 2022 Le Paul Gauguin Papeete • Papeete 7 OCÉANIE N290122

29 janvier 2022 Le Jacques-Cartier Dubaï • Mascate 8 GOLFE PERSIQUE p. 53

30 janvier 2022 Le Bellot Mumbai • Chennai 12 ASIE & OCÉAN INDIEN E300122

2 février 2022 Le Commandant Charcot Ushuaia • Ushuaia 14 ANTARCTIQUE p. 21

3 février 2022 Le Bougainville Mahé • Mahé 12 OCÉAN INDIEN G030222

3 février 2022 Le Soléal Dunedin • Dunedin 21 ANTARCTIQUE p. 31

4 février 2022 Le Boréal Ushuaia • Ushuaia 15 ANTARCTIQUE p. 30

9 février 2022 Le Paul Gauguin Papeete • Papeete 10 OCÉANIE N090222

10 février 2022 Le Lyrial Ushuaia • Ushuaia 10 ANTARCTIQUE p. 29

11 février 2022 L'Austral Ushuaia • Ushuaia 10 ANTARCTIQUE p. 29

11 février 2022 Le Bellot Chennai • Mumbai 12 ASIE & OCÉAN INDIEN E110222

12 février 2022 Le Jacques-Cartier Mahé • Mahé 8 OCÉAN INDIEN p. 50

15 février 2022 Le Bougainville Mahé • Mahé 8 OCÉAN INDIEN p. 50

16 février 2022 Le Commandant Charcot Ushuaia • Ushuaia 24 ANTARCTIQUE p. 22

19 février 2022 Le Boréal Ushuaia • Ushuaia 15 ANTARCTIQUE p. 30

19 février 2022 Le Paul Gauguin Papeete • Papeete 7 OCÉANIE N190222

20 février 2022 Le Jacques-Cartier Mahé • Mahé 12 OCÉAN INDIEN p. 29

20 février 2022 Le Lyrial Ushuaia • Ushuaia 10 ANTARCTIQUE X200222

23 février 2022 Le Bellot Mumbai • Colombo 9 ASIE & OCÉAN INDIEN E230222

26 février 2022 Le Paul Gauguin Papeete • Papeete 7 OCÉANIE N260222

28 février 2022 Le Dumont-d'Urville Fort-de-France • Fort-de-France 8 CARAÏBES p. 55

2 mars 2022 Le Lyrial Ushuaia • Ushuaia 13 AMÉRIQUE CENTRALE & DU SUD Y020322

3 mars 2022 L'Austral Ushuaia • Montevideo 15 ANTARCTIQUE A030322

4 mars 2022 Le Jacques-Cartier Mahé • Port-Louis 15 OCÉAN INDIEN p. 51

5 mars 2022 Le Paul Gauguin Papeete • Papeete 11 OCÉANIE N050322

6 mars 2022 Le Boréal Ushuaia • Talcahuano 13 AMÉRIQUE CENTRALE & DU SUD B060322

8 mars 2022 Le Dumont-d'Urville Fort-de-France • Fort-de-France 8 CARAÏBES p. 55

14 mars 2022 Le Bellot Port-Louis • Mahé 15 OCÉAN INDIEN p. 51

14 mars 2022 Le Commandant Charcot Ushuaia • Ushuaia 11 ANTARCTIQUE p. 19

15 mars 2022 Le Lyrial Ushuaia • Buenos Aires 14 AMÉRIQUE CENTRALE & DU SUD Y150322

17 mars 2022 Le Champlain Colón • Fort-de-France 12 AMÉRIQUE CENTRALE & DU SUD C170322

19 mars 2022 Le Jacques-Cartier Port-Louis • Mahé 15 OCÉAN INDIEN p. 51

25 mars 2022 Le Commandant Charcot Ushuaia • Ushuaia 11 ANTARCTIQUE p. 19

26 mars 2022 Le Paul Gauguin Papeete • Papeete 7 OCÉANIE N260322

5 avril 2022 Le Commandant Charcot Ushuaia • Montevideo 17 ANTARCTIQUE p. 23

EN SAVOIR PLUS*

Sous réserve de conditions sanitaires permettant d'opérer nos voyages conformément aux législations des pays visités et sans aucun risque pour nos passagers  
et membres d'équipage.
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Au plus près du plus loin 
 

Certains voyages nous transcendent. Grâce 
à eux, nous ne sommes plus de simples 
passagers mais des voyageurs éclairés. 
Avec Le Commandant Charcot, entrez dans 
l’histoire de l’exploration polaire et poussez 
les limites du monde connu. 
Forts de 30 ans d’expérience de navigation 
dans les régions extrêmes, nous vous 
invitons désormais à vivre des voyages 
jamais proposés auparavant, à bord de 
notre navire de haute exploration polaire.  
Unique au monde, il concentre de 
nombreuses innovations et relève 
d’immenses défis technologiques tout en 
assurant un confort luxueux. 

Le programme de navigation, les débarquements 
les activités et l’observation de la faune sont soumis 
aux conditions météo et glace. Ces expériences sont 
uniques et varient 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.

14
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Des espaces inédits

Le Commandant Charcot est doté d’espaces encore 
jamais vus au sein de la flotte PONANT, tels :
• un brasero géant au pont 9, permettant de profiter 

des paysages polaires en tout confort ;

• le Blue Lagoon, lagon extérieur chauffé de 27 à 37° C  
grâce à la récupération d’énergie ;

• un jardin d’hiver pourvu de grandes ouvertures sur 
l’extérieur ;

• une piscine intérieure chauffée bénéficiant 
d’un superbe puits de lumière grâce à une 
grande verrière ;

• une Snow Room, bain de neige ludique et tonique 
à essayer au sortir du sauna ;

• un fumoir ;

• une salle dédiée aux briefings avant les départs 
en expédition ;

• un pont promenade extérieur ininterrompu. Il est 
ainsi possible de faire le tour complet du navire et 
de se rendre à la proue, contrairement à la majorité 
des navires à passagers.

Ces espaces ont été pensés par deux cabinets 
d’architectes français mondialement réputés :  
Studio Jean-Philippe Nuel et Wilmotte & Associés, 
afin d'offrir une réelle connexion avec les paysages 
alentour.

Des suites et cabines d’exception
À bord, 135 suites et cabines, d’une superficie de  
20 à 115 m2, constituent autant d’écrins chaleureux  
et délicats ouverts sur l’extérieur. Chacune bénéficie 
d’un balcon ou d’une terrasse privée. 

Le Commandant Charcot dispose de suites inédites  
à bord de la flotte PONANT, telles que les suites Duplex :  
94 m2 répartis sur deux plans, et 24 m2 de terrasse.

Unique en son genre, la suite de l’Armateur est conçue 
comme un appartement particulier de 115 m2 ouvert 
sur 180 m2 de terrasse avec jacuzzi.

La haute gastronomie  
en milieux extrêmes
Aux confins du Grand Nord comme aux plus basses 
latitudes du Continent Blanc, les mets les plus délicats 
s'invitent à votre table. Chaque jour, savourez un menu 
différent et varié au restaurant gastronomique ou 
au restaurant Blue Lagoon disposant d'une terrasse 
extérieure.

15



16

Une propulsion hybride jamais vue  
en milieu polaire
Équipé d'une production d'énergie électrique 
hybride, Le Commandant Charcot dispose de plusieurs 
modes de propulsion, dont : 
• Le gaz naturel liquéfié (GNL), qui limite les 

émissions de carbone (-25 %), d’oxyde d’azote 
(-85 %) et de particules fines (-95 %). Il est l’unique 
navire au monde à pouvoir compter sur une 
autonomie de deux mois de GNL. 

• Le plus grand parc de batteries jamais intégré 
sur un navire de croisières, optimisant sa 
consommation d'énergie et lui offrant une 
autonomie de plus d'une heure par jour 
totalement silencieuse et sans émission. 

Naviguer dans la glace :  
une prouesse technologique 
Premier navire de croisières de luxe capable d'atteindre 
les plus hautes latitudes australes et septentrionales,  
Le Commandant Charcot est le seul navire  
à passagers doté d’une coque de classe PC2. 
Elle lui permet de s'aventurer dans des chenaux 
inaccessibles à d'autres et, en cas de besoin, 
de maintenir une allure jusqu'à 2 nœuds dans  
2,5 mètres de vieille glace. 
Avec la société française Adrena, nous avons mis au 
point un logiciel de routage unique au monde. Cette 
aide à la navigation est précieuse pour emprunter les 
routes les plus économes en énergie et les plus sûres.

L’innovation au service de la sécurité
Le Commandant Charcot dispose des azipods (unités 
de propulsion à 360°) les plus puissants du monde, 
lui permettant d’aller en avant, ou en arrière. Le 
navire dispose ainsi d'une réserve de puissance qui 
garantit sa sécurité, et de capacités de manœuvres 
exceptionnelles dans la glace. 
Le code polaire nous soumet à l’obligation de pouvoir 
vivre cinq jours dans les glaces en cas de nécessité. 
Nous avons ainsi développé nos propres équipements 
de secours (kits de survie, nourriture, combinaisons 
et abris polaires, etc.), inexistants jusqu’alors sur le 
marché. 

Un navire d’opportunité scientifique
Le Commandant Charcot est l'unique navire français  
de classe polaire PC2. Nous l'avons équipé  
de laboratoires de recherche polaire pour apporter 
un soutien inédit à la recherche académique  
en accueillant à bord des scientifiques. Les voyageurs 
pourront participer à des expériences (prélèvements 
de données météo, glace, eau, etc.) utiles à l'avancée 
de la recherche internationale sur la connaissance 
des pôles. 

16
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EX
PEDITION

POLAIRE

LONGYEARBYEN • LONGYEARBYEN
16 jours / 15 nuits | Les 24 juillet, 8 et 23* août 2021   
À partir de 24 770 € (1)

TEMPS FORTS :

• Soyez parmi les rares personnes au monde 
à avoir atteint le pôle Nord géographique !

• Les sorties et débarquements en  zodiac 
avec les 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 inoubliables : 
aéroglisseur, randonnée, raquettes, kayak, etc.

L'océan Arctique

Le pôle Nord  
géographique

17

90° de latitude nord ! Le pôle Nord géographique, un point mythique 
recouvert de banquise toute l’année, à 700 km de toute terre 
émergée, qui a fasciné des générations d’explorateurs et que très 
peu d’hommes ont à ce jour pu atteindre : voici l’objectif de cette 
croisière inédite. Au départ du Spitzberg, la navigation au cœur de 
somptueux paysages évoluant en permanence selon la luminosité 
et les déplacements de la glace est propice à l’observation d’une 
faune particulièrement riche à cette période de l’année.
Le Commandant Charcot entamera ensuite la progression dans le 
pack de glace en direction du Graal de tout explorateur polaire : le 
pôle Nord ! Mais attention, la banquise dérivant sans cesse, il faudra 
vous déplacer pour vous maintenir sur le point le plus septentrional 
de notre planète. 

LONGYEARBYEN

SPITZBERG

Pôle Nord
géographique

Archipel
François-Joseph

Banquise

Vols depuis
et vers Paris 

VOLS PARIS/LONGYEARBYEN -  LONGYEARBYEN/PARIS + 
TRANSFERTS INCLUS (2)

*Pour la croisière du 23 août : retour vers Reykjavik. Le vol et le transfert aller 
Paris/Longyearbyen sont inclus. 
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Rendez-vous en mer de Bellingshausen, au-delà des îles Pierre-Ier 

et Charcot et du cercle polaire Antarctique. Baptisée en l’honneur 
de l’amiral et explorateur russe qui découvrit le Continent Blanc 
en 1820, elle est la plupart de l’année couverte de banquise. Du 
fait de son difficile accès, elle reste encore aujourd’hui quasiment 
inexplorée.
Mais la récompense est à la hauteur du défi : en ces lieux , auxquels 
personne n'a accès en cette saison, vivent de gigantesques colonies 
de manchots empereurs, espèce endémique de l’Antarctique, 
presque jamais observées. Comme de véritables explorateurs de 
terres méconnues, il vous sera possible d’observer ces milliers 
d’oiseaux, avec l’émotion des premières rencontres. 
En cette saison, alors que l’hiver laisse peu à peu la place au 
printemps austral, les petits, âgés de quelques semaines, prennent 
leur indépendance et se rassemblent au sein d’immenses « crèches » :  
un spectacle magique dont vous serez les témoins privilégiés.

TEMPS FORTS :

• L’occasion unique d’approcher des colonies 
de manchots empereurs rassemblant 
adultes et jeunes à la fin de l’hiver austral.

• Les sorties et débarquements en zodiac.

• Les conférences et réunions d’information  
à bord avec les guides-naturalistes.

• L'approche de deux îles au-delà du cercle 
polaire Antarctique.

• La possibilité de randonnées.

• Les paysages : glaciers, icebergs, banquise 
épaisse, plateformes glaciaires.

• La faune : manchots empereurs, baleines  
à bosse, manchots papous et phoques  
de Weddell.

• De nombreuses activités inoubliables : 
aéroglisseur, randonnée, raquettes, kayak, etc.

Les manchots  
empereurs de Bellingshausen
PUERTO MONTT • USHUAIA
19 jours / 18 nuits | Le 1er novembre 2021   
À partir de 26 690 € (1) 

NUIT À SANTIAGO + VOLS SANTIAGO/PUERTO MONTT - 
USHUAIA/SANTIAGO + TRANSFERTS INCLUS (2)

 

USHUAIA
ARGENTINE

Passage
de Drake 

Cercle polaire Antarctique

Baie MargueriteÎle Charcot

Île Pierre-Ier

PUERTO MONTT

Banquise

CHILI

English Coast

Detaille Island
Île Pourquoi-pas

The Gullet 

Vols Santiago
(Chili)

Colonie de manchots empereurs

Phoque de Weddell

18 |    Le Commandant Charcot - Antarctique
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USHUAIA • USHUAIA
12 jours / 11 nuits 
2021 : 19 novembre et 28 décembre
2022 : 22 janvier, 14 et 25 mars     
À partir de 12 250 € (1) 

USHUAIA
ARGENTINE

Passage
de Drake

Îles Shetland
du Sud

Mer de Weddell
Plateformes de Larsen Banquise

Nord de la péninsule
Antarctique

Vols Santiago
(Chili)

NUIT À SANTIAGO + VOLS SANTIAGO/USHUAIA -  
USHUAIA/SANTIAGO + TRANSFERTS INCLUS (2)

Infranchissable, extrême, envoûtante, ainsi pourrait-on décrire la 
mer de Weddell, figée en grande partie par une banquise épaisse et 
compressée. Y naviguer est un défi et un privilège, la promesse de 
paysages hors du commun et de rencontres inédites. 
À mesure que vous avancez sur cette immense étendue polaire, 
vous pénétrez un infini désert glacé, un monde de silence où tout ne 
semble que calme et sérénité. 
Au nord-ouest de la mer de Weddell, s’étendant le long de la côte 
orientale de la péninsule Antarctique, se dresse l’imposante barrière 
de glace, appelée également barrière de Larsen. Prolongement de 
l’inlandsis sur la mer, ce géant blanc inquiète autant qu’il fascine, ne 
serait-ce que par ses dimensions titanesques et les impressionnants 
icebergs tabulaires - parmi les plus grands jamais observés - qu’il 
génère. Ce voyage sera aussi l’occasion d’approcher au plus près la 
faune de la mer de Weddell, véritable refuge pour la vie sauvage.

TEMPS FORTS :

• Naviguez au cœur des glaces de la 
mer de Weddell à la découverte des 
impressionnantes barrières de glace  
de Larsen et de leurs immenses icebergs 
tabulaires.

• Les sorties et débarquements en zodiac.

• Les conférences et réunions d’information  
à bord avec les guides-naturalistes.

• Les paysages : sommets alpins, icebergs 
tabulaires, glaciers, banquise.

• La faune : phoques de Weddell, phoques 
crabiers et phoques léopards, manchots 
Adélie, baleines à bosse, oiseaux marins.

• De nombreuses activités inoubliables : 
aéroglisseur, randonnée, raquettes, kayak, etc.

Croisière du 22 janvier 2022 en partenariat avec 
National Geographic, avec la présence à bord d’un 
expert et d’un photographe National Geographic.

Plateforme de Larsen

Mer de Weddell et plate-
formes de glace de Larsen

19
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Vous faire vivre un moment inédit et spectaculaire. Voilà la 
promesse de cette croisière au cœur du Continent Blanc. Elle vous 
donne rendez-vous au-delà du cercle polaire pour observer une 
éclipse totale de soleil depuis la banquise de la mer de Weddell, 
seul endroit au monde où elle sera visible à 100 %.   
C’est cette même mer dont la partie orientale reste totalement 
inconnue à ce jour. Extrême et envoûtante, la mer de Weddell est 
figée en grande partie par une banquise épaisse et compressée. 
Y naviguer est un défi et un privilège. Dans cet infini désert de glace, 
vous aurez l'occasion d’approcher des imposantes plateformes de 
glace de Larsen, prolongement de l’inlandsis sur la mer. Fascinantes, 
elles génèrent de titanesques icebergs tabulaires, parmi les plus 
grands au monde. Ce spectacle grandiose est renforcé par le 
silence de l’Antarctique brisé par les mouvements de la glace ou les 
nombreux animaux qui y ont trouvé refuge.

NUIT À SANTIAGO + VOLS SANTIAGO/USHUAIA -  
USHUAIA/SANTIAGO + TRANSFERTS INCLUS (2)

USHUAIA
ARGENTINE

Passage
de Drake

Îles Shetland
du Sud

Mer 
de WeddellPlateformes de Larsen

Banquise

Nord de la péninsule
Antarctique

Vols
Santiago

(Chili)

Éclipse 
2021

Mer de Weddell

Éclipse solaire totale

USHUAIA • USHUAIA
15 jours / 14 nuits | Le 30 novembre 2021 
À partir de 15 620 € (1) 

TEMPS FORTS :

• L’observation de l’éclipse solaire totale dans 
la seule zone au monde où elle sera visible 
à 100 %.

• L’est de la mer de Weddell, territoire 
maritime totalement inexploré.

• Naviguez dans les glaces à la découverte 
des barrières de glace de Larsen.

• Les sorties et débarquements en zodiac.

• Les conférences à bord avec les guides-
naturalistes.

• La faune : phoques de Weddell, crabiers  
et léopards, manchots Adélie, papous,  
à jugulaire, baleines à bosse, oiseaux marins.

• Les paysages : sommets alpins, icebergs 
tabulaires, glaciers, banquise.

• De nombreuses activités inoubliables : 
aéroglisseur, randonnée, raquettes, kayak, etc.

Éclipse totale  
en mer de Weddell 

20 |    Le Commandant Charcot - Antarctique
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Cap vers les îles Charcot 
et Pierre-Ier

USHUAIA • USHUAIA
15 jours / 14 nuits
Le 14 décembre 2021, le 8 janvier et le 2 février 2022 
À partir de 14 440 € (1) 

USHUAIAARGENTINE

Passage
de Drake 

Cercle polaire Antarctique

Île CharcotÎle Pierre-Ier

Banquise

The Gullet

Baie Marguerite
Île Pourquoi-pas
Detaille Island

Vols Santiago
(Chili)

Mer de Bellingshausen

NUIT À SANTIAGO + VOLS SANTIAGO/USHUAIA -  
USHUAIA/SANTIAGO + TRANSFERTS INCLUS (2)

Atteindre l’île Pierre-Ier c’est comme atteindre la Lune ! Cette image 
illustre l'extrême difficulté d’accès de cette petite île volcanique, 
sise en mer de Bellingshausen à 450 km des côtes antarctiques, où 
seules quelques personnes auraient débarqué, tels les astronautes 
sur le sol lunaire.
Découverte en février 1821, l’île Pierre-Ier ne pourra être abordée 
qu’en 1929 pour la première fois, le front glaciaire rendant l’approche 
et le débarquement difficiles. Son sommet reste à ce jour toujours 
inviolé. 
Cet itinéraire inédit sera également l’occasion d’approcher l’île 
Charcot, nommée ainsi par le commandant Charcot en mémoire de 
son père lors de sa découverte en 1910.
Nous vous emmenons ainsi sur les traces de cet explorateur et 
scientifique émérite, qui redonna aux expéditions françaises leurs 
lettres de noblesse. L'occasion aussi de comprendre l'importance 
de la connaissance et de la compréhension de ces lieux reculés face 
aux enjeux de demain.

Paysage en Antarctique

TEMPS FORTS :

• Soyez parmi les rares personnes au monde 
à approcher deux îles au-delà du cercle 
polaire Antarctique.

• La traversée de l'étroit chenal immaculé au-
delà du cercle polaire Antarctique : The Gullet. 

• Les sorties et débarquements en zodiac.

• Les conférences et réunions d’information  
à bord avec les guides-naturalistes.

• La possibilité de randonnées.

• La faune : baleines à bosse, manchots 
papous et phoques de Weddell.

• Les paysages : montagnes enneigées, étroits 
fjords, icebergs, glaciers, banquise. 

• De nombreuses activités inoubliables : 
aéroglisseur, randonnée, raquettes, kayak, etc.

21

Croisière du 8 janvier 2022 en partenariat avec 
National Geographic avec la présence à bord d’un 
expert et d’un photographe National Geographic.

  N

ATURALISTE

PA
RKA OFFERTE

  L
OC

ATION OFFERTEEX
PEDITION

POLAIRE



Naviguer en mer de Ross, c’est découvrir l’un des univers les plus 
extrêmes et les plus préservés de l’Antarctique.
Occupée en partie par la barrière de Ross, plus grande plateforme 
glaciaire de l’Antarctique, cette immense baie située à quelques 
centaines de kilomètres du pôle Sud, est considérée comme « le 
dernier océan », le dernier écosystème marin intact et le plus grand 
sanctuaire marin du monde depuis 2016.
Ici, le froid se fait plus intense, le vent plus puissant, les glaces plus 
impressionnantes, les paysages plus spectaculaires…
Au cœur de ce jardin d’Éden polaire, là où la barrière de glace se 
transforme en icebergs, vous rencontrerez une faune prodigieuse, 
ainsi que des paysages surréalistes. Pétrels antarctiques, baleines 
de Minke, orques et phoques sont ici chez eux, de même que de très 
importantes colonies de manchots Adélie et empereurs.

USHUAIA • USHUAIA
25 jours / 24 nuits | Le 16 février 2022  
À partir de 27 190 € (1) 

NUIT À SANTIAGO + VOLS SANTIAGO/USHUAIA -  
USHUAIA/SANTIAGO + TRANSFERTS INCLUS (2)

USHUAIA
ARGENTINE

Mer 
de Ross

Île Pierre-Ier

Île Charcot

ANTARCTIQUE

Cercle polaire
Antarctique

Banquise

Passage
de Drake

Mer de 
Bellingshausen

Siple Island

Barrière de glace de Ross

Burke Island

Cap Colbeck 
Ruppert Coast 

Vols Santiago
(Chili)

La mer de Ross

Au-delà de la péninsule Antarctique

Manchots Adélie

TEMPS FORTS :

• Naviguez au plus près du pôle Sud,  
au cœur de la mer de Ross, l’un des derniers 
sanctuaires marins au monde.

• Les sorties et débarquements en zodiac.

• Les conférences et réunions d’information  
à bord avec les guides-naturalistes.

• Les paysages : icebergs, glaciers, banquise, 
plateformes glaciaires.

• La faune : manchots Adélie, manchots 
empereurs, phoques de Ross, phoques 
crabiers, phoques léopards, baleines  
de Minke, oiseaux marins.

• De nombreuses activités inoubliables : 
aéroglisseur, randonnée, raquettes, kayak, etc.
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Mer de Weddell et îles 
Sandwich du Sud
USHUAIA • MONTEVIDEO
18 jours / 17 nuits | Le 5 avril 2022  
À partir de 16 610 € (1) 

 

Passage
de Drake

USHUAIA

MONTEVIDEOURUGUAY

ARGENTINE Océan
Atlantique

Mer de Weddell

Géorgie du Sud

Îles Sandwich
du Sud

Banquise

Îles Shetland
du Sud

Nord de la péninsule 
Antarctique

Vol Santiago
(Chili)

NUIT À SANTIAGO + VOL SANTIAGO/USHUAIA  
+ TRANSFERT INCLUS (2)

De la Patagonie à la péninsule Antarctique, en passant par la 
Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud, cet itinéraire inédit vous 
mènera au cœur des « Antilles australes ». Cet archipel volcanique à 
la jonction de la cordillère des Andes et des Andes antarctiques se 
révélera à vous dans toute sa richesse et sa splendeur. Toute la faune 
du Grand Sud y est représentée : de nombreux manchots royaux et 
papous, éléphants de mer, otaries à fourrure, manchots macaroni 
peuplent notamment les magnifiques plages de sable noir… En 
mer, orques, baleines à bosse et autres cétacés accompagneront 
probablement votre navigation sur des eaux gelées. 
Cette croisière sera également l’occasion de découvrir quatre 
écosystèmes très différents, entre les reliefs boisés de la Terre de 
Feu, les icebergs tabulaires de la mer de Weddell, les montagnes 
recouvertes de glaciers des îles Sandwich et les sommets enneigés 
de la Géorgie du Sud.

TEMPS FORTS :

• Découvrez un itinéraire inédit le long  
de l'arc des Antilles australes, également 
appelé arc de Scotia, entre les océans 
Atlantique et Austral.

• Les sorties et débarquements en zodiac.

• Les conférences et réunions d’information  
à bord avec les guides-naturalistes.

• Les paysages : étendues boisées  
en Patagonie, sommets volcaniques 
dans les îles Sandwich du Sud, icebergs 
tabulaires en mer de Weddell, glaciers  
et banquise.

• La faune : manchots royaux, manchots 
Adélie, otaries à fourrure, éléphants de mer, 
baleines, oiseaux marins.

• De nombreuses activités inoubliables : 
aéroglisseur, randonnée, raquettes, kayak, etc.
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• S'émerveiller dans l'un des grands parcs 
naturels du Svalbard

• Observer les ours polaires régner  
sur les espaces du Grand Nord

• Découvrir des paysages de toundra 
insolites au Spitzberg

• Naviguer au cœur des plus beaux fjords 
du Svalbard dans la baie du Roi  
ou à Isfjorden

• Approcher des gigantesques glaciers  
et des icebergs qu’ils vêlent, au Svalbard

• Naviguer en zodiac au milieu des « floes » 
de banquise

• Suivre l’équipe d’expédition  
à la découverte des vestiges  
des baleiniers et des grands explorateurs

• Évoluer dans les paysages islandais 
sculptés par l’activité volcanique

L'Arctique

Glacier, Svalbard

Le programme de navigation, les débarquements sur 
certains sites et l’observation de la faune sont soumis 
aux conditions météo et glace.

24
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Le Svalbard inexploré
LONGYEARBYEN • LONGYEARBYEN
8 jours / 7 nuits 
L’Austral : les 5, 12, 19 et 26 juin 2021
Le Boréal : les 4, 11, 18 et 25 juin, et les 2, 9, 16, 23 et 30 juillet 2021 
À partir de 7 010 € (1)

TEMPS FORTS :

• Les sorties et débarquements en zodiac 
avec une équipe de guides-naturalistes 
expérimentés.

• La possibilité de randonnées.

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

• La découverte de la plus grande calotte 
glaciaire d’Europe sur 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, renards arctiques, 
rennes du Svalbard, sternes arctiques, 
morses, baleines, guillemots de Brünnich.

• Profitez d’une offre confort (optionnelle) 
avant et après votre vol à Paris, comprenant 
la nuit dans un hôtel 4* à l’aéroport Charles 
de Gaulle et le transfert hôtel/aéroport.

25

Ours polaire

  N

ATURALISTE

PA
RKA OFFERTE

  L
OC

ATION OFFERTEEX
PEDITION

POLAIRE

Archipel norvégien situé au-delà du cercle polaire Arctique, le 
Svalbard ouvre les portes du Grand Nord à la découverte d’une 
histoire dense, de paysages à couper le souffle, d’une flore et d’une 
faune exceptionnelles, adaptées à des températures avoisinant les 
-30 °C en hiver.
La navigation vers les magnifiques glaciers du Kongsfjorden, puis 
du parc national du nord-ouest du Spitzberg, mène sur les traces 
des anciens baleiniers. Aujourd’hui, plusieurs espèces de cétacés 
prospèrent sur les sites où ils s’installèrent.
À l’est de l’archipel, entre les côtes de la réserve naturelle du  
Nord-Est du Svalbard et le détroit de Hinlopen, s’étend un véritable 
désert polaire, refuge d’un riche écosystème : oiseaux marins, 
morses, ours et renards polaires viennent s’y nourrir. Des espèces 
emblématiques que l’on retrouve également dans la réserve naturelle du 
Sud-Est du Svalbard, la plus grande zone protégée de Norvège.

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

VOL PARIS/LONGYEARBYEN - LONGYEARBYEN/PARIS  
+ TRANSFERTS INCLUS (2)



À la lisière de l’Arctique,  le pays « de feu et de glace » offre un visage 
à la fois romantique et sauvage.  
Capitale la plus septentrionale du monde, Reykjavik donne le ton. 
L’atmosphère y est chaleureuse -ne pas manquer le lac peuplé de 
canards- et culturellement riche. En témoigne son musée d’art 
contemporain, qui abrite notamment les collections de l'artiste 
postmoderne Erró.
Une fois la capitale derrière soi, la nature est partout à l'œuvre. 
Rendez-vous d’abord dans la baie de Grundarfjörður, tout près de 
Kirkjufell, sublime montagne conique au charme unique. Petite île 
difficile d’accès, Grímsey dévoile des paysages volcaniques et de 
nombreux oiseaux, tels que les guillemots ou les macareux. Puis 
c’est au tour des fjords, impressionnants : Eyjafjörður ou Isafjörður, 
où se nichent de ravissants bourgs. 
Cap enfin sur Heimaey, seule île habitée de l’archipel des Vestmann. 
Constituée de volcans et de paysages quasi désertiques, elle clôt ce 
périple à la découverte d’une nature grandiose.    

TEMPS FORTS :

• L’excursion optionnelle du « 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 moines, fous de Bassan, 
sternes arctiques, petits rorquals, baleines  
à bosse, chevaux islandais.

• La présence d'un conférencier, spécialiste  
de la région.

• La visite optionnelle de Reykjavik, capitale 
islandaise, selon les départs.

• Le Kid's Club sur les départs des 28 juillet, 
et 4, 6, 13 et 20 août 2021 avec des activités 
dédiées aux 4-17 ans, encadrées par  
un animateur diplômé. 

Mosaïque islandaise 
REYKJAVIK • REYKJAVIK
8 jours / 7 nuits  
Le Champlain : le 16 juin, les 6, 13, 20 et 27 août 2021
Le Dumont-d'Urville : les 16, 23 et 30 juin, 28 juillet, et 4 août 2021
À partir de 3 790 € (1) 

REYKJAVIK

ISLANDE

Mer du Nord

Heimaey

Isafjördur

Grimsey

Akureyri

Grundarfjördur

26 |    L'Arctique
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Nature et traditions  
islandaises
REYKJAVIK • REYKJAVIK
12 jours / 11 nuits    
Le Dumont-d’Urville : le 11 août 2021
À partir de 6 010 € (1) 

REYKJAVÍK

ISLANDE

Mer de Norvège
Heimaey

Isafjördur

Grímsey

Akureyri

Grundarfjördur

Siglufjördur

Seydisfjördur

Hornafjördur

Îles Vestmann

Djúpavík
Húsavík

Approfondissez votre découverte de l’Islande lors de cette 
circumnavigation inédite. Après avoir quitté la foisonnante 
Reykjavik, qui regroupe les deux tiers de la population islandaise, 
vous prendrez le large vers Heimaey, seule île habitée de l’archipel 
des Vestmann, lieu exceptionnel constitué de volcans et de 
paysages quasi désertiques vivant essentiellement de la pêche.
Viendra ensuite une succession de panoramas époustouflants :  
la baie de Grundarfjörður, tout près de Kirkjufell, montagne de 
forme conique, les villages pittoresques Ísafjörður et Djúpavík, et 
Siglufjörður. Ce petit port fondé au Xe siècle est réputé pour la 
pêche au hareng. Entouré de reliefs alpins, il est plus proche du 
cercle polaire Arctique que de Reykjavik. 
Vous mettrez le cap sur Grímsey, petite île volcanique difficile 
d’accès. C’est ici le règne des oiseaux, tels que les guillemots ou 
les macareux. À Akureyri, la capitale du nord de l’Islande, vous 
pourrez admirer le fjord Eyafjörður.
Vous rejoindrez enfin le sud par Hornafjörður, dans le parc 
national du Vatnajökull, classé au patrimoine mondial de 
l’Unesco et par la lagune glaciaire de Jökulsarlon, aux paysages 
comme pétrifiés par la glace, splendides.

TEMPS FORTS :

• La découverte des coutumes culinaires  
et culturelles, et des traditions islandaises 
autour de la pêche.

• La possibilité d’excursions à la réserve 
naturelle de Skalanes et la découverte  
de la lagune glaciaire de Jökulsarlon  
et de Diamond Beach.

• Les paysages : vastes glaciers, fjords 
vertigineux, plateaux volcaniques, colonnes 
de basalte, falaises découpées, geysers, 
chutes d’eau, champs de lave, grottes, lacs, 
icebergs, lagune glaciaire, plages de sable 
noir.

• La faune : fous de Bassan, sternes arctiques, 
petits rorquals, baleines à bosse, orques, 
dauphins, marsouins, chevaux islandais.

• La visite optionnelle de Reykjavik  
et ses nombreuses richesses culturelles, 
dont le musée d’art contemporain.

• Le Kid's Club avec des activités dédiées 
aux 4-17 ans, encadrées par un animateur 
diplômé. 

INÉDIT
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Lagune glaciaire de Jökulsarlon, Hornafjördur
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• Traverser le mythique passage de Drake

• Naviguer dans les eaux glacées en kayak

• Débarquer sur la banquise

• Observer le ballet des baleines 

• Se fondre dans le décor pour assister  
au manège des manchots

• Se rendre sur les lieux d’anciennes 
stations baleinières, vestiges des siècles 
passés

• Suivre les guides-naturalistes sur les 
traces des grands explorateurs polaires

• Visiter des bases scientifiques

• Approcher des gigantesques icebergs

L'Antarctique

Sortie en kayak

Le programme de navigation, les débarquements sur 
certains sites et l’observation de la faune sont soumis 
aux conditions météo et glace. L'activité kayak est 
proposée sur certains départs.
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L’Antarctique 
 emblématique
USHUAIA • USHUAIA
11 jours / 10 nuits    
Le Boréal : les 18 novembre et 8* décembre 2021,  
et le 10 janvier 2022
L’Austral : les 18* novembre et 9 décembre 2021,  
les 4 et 23* janvier et le 11 février 2022
Le Lyrial : les 21 janvier, et 10 et 20 février 2022
À partir de 8 380 € (1)  
Supplément single offert (3)

USHUAIA

Passage de Drake

ARGENTINE

PÉNINSULE ANTARCTIQUE

Shetland
du Sud

Buenos Aires

Mer de
Weddell

Chez PONANT, nous aimons vous proposer des croisières qui 
changent votre regard sur le monde. Nos croisières en Antarctique 
sont de ces voyages. La nature y règne en majesté, l’imprévu 
s’immisce dans l’aventure à chaque seconde. 
Une fois le mythique et capricieux passage de Drake traversé, 
ces croisières bouleversent nos certitudes et chamboulent nos 
perceptions. Qui peut rester insensible face à la beauté des paysages 
immaculés de la dernière terra incognita, face à un environnement 
si extrême que les hommes n’ont jamais pu dompter, face à la faune 
qui y prospère ? 
Manchots papous, Adélie et à jugulaire, baleines à bosses, phoques 
et oiseaux marins évoluent en toute quiétude dans ces eaux du 
bout du monde, pour le plus grand plaisir des aventuriers qui 
entreprennent le trajet vers ce fabuleux Continent Blanc. 

TEMPS FORTS :

• Les sorties et débarquements en zodiac avec 
l’équipe de guides-naturalistes.

• Les possibilités de randonnées pédestres  
et, grande nouveauté, en kayak.

• Les visites de bases scientifiques  
et d'anciennes stations baleinières.

• Les paysages : icebergs, banquise, glaciers  
et montagnes enneigées.

• La faune : baleines à bosse, manchots papous, 
manchots Adélie, manchots à jugulaire, 
phoques léopard, phoques crabiers, phoques 
de Weddell, oiseaux marins.

NUIT À BUENOS AIRES + VOLS BUENOS AIRES/USHUAIA - 
USHUAIA/BUENOS AIRES + VISITE + TRANSFERTS INCLUS (2)
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Baleine à bosse

*Croisière du 8 décembre 2021, 13 nuits, 
en partenariat avec National Geographic

*La croisière du 18 novembre 2021 
s’effectue en 11 nuits, et celle du 23 janvier 
2022 en 9 nuits.



La grande boucle australe
USHUAIA • USHUAIA 
16 jours / 15 nuits
L'Austral : le 19* décembre 2021 
Le Boréal : le 20 janvier, les 4 et 19 février 2022 
À partir de 17 690 € (1)
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USHUAIA

ARGENTINE

Passage
de Drake 

PÉNINSULE ANTARCTIQUE 

ÎLES FALKLAND

GÉORGIE
DU SUD

New Island

Océan
Atlantique

Buenos Aires

Mer de Weddell

Shetland
du Sud

Lever de lune

La meilleure façon de comprendre la puissance de l'Antarctique est 
de suivre l’évolution des paysages au fil de la navigation. Le vert des 
landes d’herbe grasse domine d’abord dans les îles Falkland. Vient 
ensuite la Gérogie du Sud avec ses glaciers et ses plages de sable 
noir, domicile d’imposantes colonies de manchots royaux.
Enfin, la péninsule du fameux Continent Blanc, bien plus complexe 
qu’une simple touche de couleur immaculée. Le blanc y est présent 
partout certes, mais n’est jamais égal. Les nuances tantôt de bleu 
et de gris, tantôt d’un rose poétique, s’y mêlent, et se télescopent 
entre ciel, mer et terre. Ici tout est imprévu, surprenant. Au gré des 
conditions climatiques et de glace, cet environnement extrême livre 
ses plus beaux secrets : des paysages immenses, entre banquise 
à perte de vue, glaciers et montagnes enneigées, ou une faune 
abondante. On touche là le but du voyage : plus qu’un enchantement, 
une conscience plus aiguisée du monde qui nous entoure. 

TEMPS FORTS :

• Sorties et débarquements en  zodiac avec 
une équipe expérimentée de guides-
naturalistes.

• Conférences et réunions d’information  
à bord avec les guides-naturalistes.  

• La possibilité de randonnées pédestres  
et grande nouveauté, en kayak.

• Faune : albatros à sourcils noirs, manchots 
papous et gorfous sauteurs dans les îles 
Falkland ; manchots royaux, éléphants  
de mer et otaries à fourrure en Géorgie  
du Sud ; baleines à bosse, orques, manchots 
papous, et phoques de Weddell  
en péninsule Antarctique.

• Découverte pédagogique dans le respect  
de l’environnement.

VOL BUENOS AIRES/USHUAIA - USHUAIA/BUENOS AIRES  
+ TRANSFERTS INCLUS (2)

* Itinéraire en 17 jours/16 nuits

30 |    L'Antarctique

Manchots royaux, Géorgie du Sud
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Expédition sur les traces 
de Scott et Shackleton
DUNEDIN • DUNEDIN 
22 jours / 21 nuits 
Le Soléal : les 13 janvier et 3 février 2022 
À partir de 14 340 € (1)

INÉDIT

DUNEDIN
NOUVELLE-ZÉLANDE

ANTARCTIQUE

Océan Austral

Région de la
mer de Ross

Île de Ross

Côte de Scott

Côte de Borchgrevink

Îles Balleny

Île Macquarie
Îles Snares

Île Campbell

C’est un voyage inédit que nous vous proposons de vivre : rallier 
l’Antarctique depuis la Nouvelle-Zélande, en passant par les Îles 
Subantarctiques. 
Vous partirez sur les traces de grands explorateurs polaires, 
à l’instar de James Clark Ross qui découvrit la mer de Ross 
en 1841, ou encore Sir Ernest Shackleton dont la cabane, 
construite pendant la troisième expédition britannique en mer 
de Ross (1907-1909), témoigne du courage de ces aventuriers du 
Continent Blanc. 
Ce voyage sera l’occasion de porter un regard émerveillé sur 
une nature exceptionnelle : la faune et la flore préservées 
des Îles Subantarctiques, où se mêlent le bruit du vent dans 
les prairies de mégaherbes et les cris des oiseaux marins. De 
beaux moments d’observation des nombreuses espèces de 
manchots, phoques de Weddell ou éléphants de mer vous 
attendent. 
Vous naviguerez en mer de Ross parmi des icebergs colossaux et 
les craquements des glaciers vêlants. 

TEMPS FORTS :

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

• La mer de Ross, surnommée « le dernier 
océan ».

• La découverte des îles Subantarctiques  
de Nouvelle-Zélande et d’Australie : 
Campbell, Snares, Macquarie, classées 
Unesco.

• Suivez les traces de l'histoire  
de l'exploration de l'Antarctique  
et découvrez les cabanes de Scott, 
Shackleton et Borchgrevink.

• Les paysages : tapis de mégaherbes, 
montagnes escarpées, icebergs, glaciers, 
banquise.

• La faune : oiseaux de mer nicheurs, otaries  
à fourrure, éléphants de mer, phoques  
de Weddell, phoques crabiers et lions  
de mer de Nouvelle-Zélande. Nombreuses 
espèces de manchots : gorfous de Schlegel, 
gorfous sauteurs, manchots royaux, Adélie, 
papous, à jugulaire.

• La découverte de l'histoire et de l’incroyable 
biodiversité grâce à notre équipe de guides-
naturalistes experts de cette destination.
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• Se délecter des spécialités corses, grecques, 
siciliennes ou sardes, toutes gorgées  
de soleil

• Arpenter les marchés aux étals odorants  
et les ruelles ombragées des villages

• Se laisser charmer par les majestueuses 
bouches de Kotor, au Monténégro

• S’évader dans les plus belles îles  
des Cyclades : Mykonos, Santorin, Paros, 
Amorgos...

• Visiter des sites antiques mythiques :  
Délos, Éphèse, Épidaure, Mycènes… 

• Profiter des somptueuses plages corses  
au pied du désert des Agriates, dans le golfe  
de Santa-Manza ou au cap de Roccapina

• Parcourir les sites Unesco de la côte croate, 
avec les centres historiques de Split, Kotor et 
Dubrovnik

• S’imprégner des diverses cultures 
phénicienne, romaine, arabe, byzantine, 
génoise, qui ont influencé le pourtour 
méditerranéen

La 
Méditerranée

32

Pour des raisons sanitaires, nous vous recommandons 
d’embarquer avec vos propres masques et tubas, ou 
exceptionnellement d’en emprunter à bord, dans la limite 
des stocks disponibles.
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Bouches de Kotor

Tour génoise, CorseÉphèse



La Corse sauvage et authentique
NICE • NICE 
8 jours / 7 nuits 
Le Bellot : les 15, 22 et 29 août, les 5, 12, 19 et 26 septembre,  
et les 3 et 10 octobre 2021 
À partir de 2 940 € (1)

NICE

Mer 
Méditerranée

Corse

Bonifacio

Saint-
Florent

Golfe de
Santa-ManzaRoccapina

Pointe de la Parata

Calvi

Archipel des Sanguinaires

FRANCE

Bonifaccio, Corse

Savourez la Corse fascinante et authentique. Au pied des 
montagnes du cap Corse et du désert des Agriates, Saint-Florent 
revêt des airs de carte postale quand Bonifacio, bijou de l'extrême 
sud de l'île de Beauté, se dresse telle une forteresse sculptée par 
les embruns. Aux plages paradisiaques, telles que celles du golfe 
de Santa-Manza, répondent des paysages bruts comme le cap 
Pertusato. 
Vient ensuite le golfe d’Ajaccio, annoncé par l’archipel formé par 
la pointe de la Parata et les îles Sanguinaires. Labellisé Grand Site 
de France et zone Natura 2000, ce littoral abrite une biodiversité 
exceptionnelle. 
Voilà de quoi profiter de belles baignades, d’activités nautiques 
et sportives loin des foules et, peut-être, de pouvoir observer des 
grands dauphins, des rorquals ou des globicéphales noirs.

TEMPS FORTS :

• Croisière du 26 septembre avec la présence 
exceptionnelle de l'économiste et essayiste 
Nicolas Bouzou.

• Découvrir autrement une culture régionale 
authentique et du patrimoine corse,  
dont les tours génoises.

• Des sorties et débarquements en zodiac.

• Loin des foules et dans un décor 
paradisiaque, des activités nautiques  
et des randonnées incluses.

• La possibilité de plongée sous-marine 
(Niveau 1 ou équivalent) avec un moniteur 
expérimenté, sauf sur les départs d'octobre.

Plage d'Argent, Corse du Sud
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La Méditerranée,  
d’île en île
NICE • LA VALETTE 
8 jours / 7 nuits 
Le Bougainville : le 24 août 2021 
À partir de 3 080 € (1)

Mer 
Méditerranée

FRANCE

Sicile

LA VALETTE
Syracuse

ITALIE

MALTE

Portoferraio

Porto-Vecchio

Cagliari

Palerme Catane

Corse

Sardaigne

NICE

« J’ai follement aimé le soleil et évidemment j’ai aimé la mer à la 
folie et surtout à peu près exclusivement la Méditerranée », écrivait 
Jean d’Ormesson. Grand amoureux de la Corse notamment, 
l'académicien français aspirait au repos sur l’Île de Beauté, admirait 
les paysages sculptés par la grande bleue, les vestiges laissés en 
héritage par les civilisations grecques et romaines. 
Ce sont ces charmes que dévoile cet itinéraire entre la France, 
l’Italie et Malte. Les sites historiques s’enchaînent : Portoferraio, où 
Napoléon passa de nombreux jours d’exil, Porto-Vecchio surplombé 
par sa citadelle génoise du XVIe siècle, Palerme, sa cathédrale du 
XIIe siècle et le théâtre Massimo -un des plus grands d’Europe- ou 
la prestigieuse cité antique de Syracuse, classée au patrimoine 
mondial de l’Unesco. 
Tout au long du voyage, la dimension culturelle se mêle 
inextricablement aux beautés naturelles de ces îles. Les plages 
aux eaux translucides de Corse répondent aux panoramas qu’offre 
Catane sur l’Etna. 
Jusqu’au terme de la croisière, à La Valette, chaque escale est ainsi 
l'occasion de profiter de cette subtile alliance entre découvertes 
culturelles et douceur de vivre méditerranéenne. 

TEMPS FORTS :

• 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.

• Des sites classés Unesco : Syracuse  
et la nécropole rocheuse de Pantalica, 
Palerme arabo-normande et les cathédrales 
de Cefalú et Monreale, La Valette.

• L’île d’Elbe et Portoferraio, terre d’exil  
de Napoléon 1er.

• Le Kid's Club, avec des activités dédiées 
aux 4-17 ans, encadrées par un animateur 
diplômé. 

Palerme, Sicile

Offre enchaînement (4) : Bénéficiez 
de l’offre enchaînement en réservant, 
à la suite de votre croisière du 24 août 
2021, l’itinéraire Escapade en Adriatique  
(12 jours / 11 nuits, départ : 31 août 2021).
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L’Essentiel de la Croatie
VENISE • VENISE 
8 jours / 7 nuits
Le Lyrial : les 4, 11, 18 et 25 juin, les 2 et 9 juillet, et les 2 et 16 septembre 2021 
À partir de 2 850 € (1)

Korcula

Kotor

VENISE

Dubrovnik

Mer 
Adriatique

ITALIE

CROATIE

MONTÉNÉGRO

Hvar

Sibenik
Split

Rovinj

Dubrovnik

Découvrez la beauté de l’Adriatique à travers cette croisière en 
Croatie, depuis Venise. Retrouvez la Sérénissime, ses canaux, 
ses vaporetti et ses gondoles avant d’atteindre la Croatie avec 
Korčula d’abord, lieu de naissance du navigateur Marco Polo, entre 
oliveraies, vignes et pierres anciennes, et Split, charmante cité 
historique et balnéaire. Rendez-vous ensuite à Dubrovnik, la bien 
nommée « perle de l’Adriatique » classée au patrimoine mondial de 
l'Unesco. 
Au Monténégro, les bouches de Kotor, impressionnante entaille 
entre deux massifs montagneux, qui recèlent un véritable lac 
intérieur, offrent une navigation inoubliable jusqu’à la cité 
médiévale de Kotor et ses monuments historiques. De retour sur 
les côtes croates, les visites de Hvar et Rovinj, témoigneront d’une 
douceur ensoleillée toute particulière.

TEMPS FORTS :

• 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.

• La possibilité de visiter les chutes de Krka 
depuis Šibenik. 

• L’occasion de (re)découvrir la cité des Doges, 
avant ou après votre croisière.

    C
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Split
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Croisière du 2 juillet en partenariat avec 
Relais & Châteaux.

Croisière du 25 juin en partenariat avec 
Gallimard avec la présence exceptionnelle 
d'Antoine Gallimard, président-directeur 
général de la maison d'édition.
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INÉDIT

EX
PEDITION

POLAIRE

Trésors emblématiques 
d’Adriatique
ATHÈNES • VENISE
13 jours / 12 nuits   
Le Lyrial : le 21 août 2021
À partir de 4 890 € (1) 

  

MONTÉNÉGRO

ATHÈNES

GRÈCE

Canal  
de Corinthe 

VENISE

ITALIE

CROATIE

Itéa

Parga

Kotor
Dubrovnik

Mljet
Korcula
Hvar

Hydra

Otrante

Rovinj

Primosten Trogir

Entre Méditerranée et Adriatique, cette croisière inédite vous 
emmène à la découverte des merveilles de la Grèce, du Monténégro 
et de la Croatie. Depuis Athènes, vous rejoindrez la petite île d’Hydra, 
trésor de volupté. Vous traverserez le canal de Corinthe et ferez 
escale à Itéa, non loin du merveilleux site archéologique de Delphes. 
Vous mettrez ensuite le cap sur Parga, charmante ville colorée 
bénéficiant de belles plages et d’une superbe vue sur la mer Ionienne. 
Vous naviguerez dans les féériques bouches de Kotor jusqu’à la ville 
médiévale de Kotor classée au patrimoine mondial de l'Unesco.
Les côtes dalmates vous offriront enfin leur lot de joyaux : Dubrovnik 
et sa vieille ville, les îles de Mljet où Ulysse aurait succombé à 
Calypso, Korčula qui vit naître Marco Polo, et la sublime Hvar, puis 
les villes de Trogir, Primosten située sur une presqu’île et Rovinj, 
la petite Venise croate. Le voyage s’achèvera en apothéose par la 
Sérénissime Venise et sa lagune. 

TEMPS FORTS :

• La visite de quatre pays : Grèce, 
Monténégro, Croatie et Italie.

• Les sites classés Unesco : l'Acropole 
d'Athènes, le site archéologique de Delphes 
(depuis Itéa), les vieilles villes de Dubrovnik 
et Kotor, la ville historique de Trogir, Venise 
et sa lagune.

• Une escale inédite à Primosten, village 
dalmate pittoresque.

• La traversée du canal de Corinthe.

• La navigation dans les bouches de Kotor.

• Une escale de charme à Hydra, le Saint-
Tropez des Athéniens.

• La possibilité de découvrir les chutes  
du parc national de Krka.
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VOS CROISIÈRES EN ADRIATIQUE - 8 jours / 7 nuits

VENISE • ATHÈNES - De la Sérénissime à la cité des dieux
Le Lyrial : le 16 juillet 2021 

ATHÈNES • VENISE - De la cité des dieux à la cité des Doges
Le Bougainville : le 18 septembre 2021  
En partenariat avec Cuisine & Vins de France

Mljet
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Kid’s Club : Sur ce départ, chaque jour des activités spécifiques dédiées 
aux enfants et adolescents de 4 à 17 ans sont encadrées par un animateur 
diplômé et spécialisé.



Au cœur des îles grecques
ATHÈNES • ATHÈNES 
8 jours / 7 nuits
Le Bougainville : les 18 et 25 juin 2021
Le Lyrial : le 14 août 2021 
À partir de 2 730 € (1)

ATHÈNES

Mer Égée

Hydra

GRÈCE

Patmos

Amorgos

Délos
Mykonos

Caldeira de Santorin

Folégandros
Symi

Mykonos

Cette croisière à travers les plus belles îles grecques de la mer Égée 
procure un sentiment de légèreté et de plénitude, entre eaux claires, 
sites naturels splendides et histoire puissante.
L’île sainte de Patmos, la « Jérusalem de la mer Égée », est l’un des 
symboles de ce passé dense représenté par le monastère de saint 
Jean. L’Histoire s’immisce aussi à Délos, véritable musée à ciel 
ouvert.
En regard, la petite île de Symi à la beauté discrète, et Mykonos « la 
reine des Cyclades », offrent la douceur de vivre méditerranéenne. 
L'archipel de Santorin, connu dans le monde entier pour la 
beauté de ses sublimes villages et l’île d’Hydra, réputée pour son 
incomparable lumière, complètent cette mosaïque enchanteresse. 
Le voyage s’achève en apothéose à Athènes, dominée par l’Acropole, 
symbole de la puissance de la Grèce antique. 

TEMPS FORTS :

• Des sites classés Unesco : l’Acropole 
d’Athènes, l’île sacrée de Délos, le monastère 
de saint Jean et la grotte de l’Apocalypse  
à Patmos.

• La découverte des perles de l’archipel  
des Cyclades : Amorgos, la caldeira  
de Santorin, Folégandros, Délos, Mykonos, 
entre vestiges antiques, paysages typiques 
et plages.

• Une navigation exceptionnelle dans  
la caldeira de Santorin.

• La possibilité de baignades.

• Le Kid's Club sur le départ du 14 août à bord 
du Lyrial, avec des activités dédiées  
aux 4-17 ans, encadrées par un animateur 
diplômé. 

VOS CROISIÈRES EN MER ÉGÉE 

ATHÈNES • ATHÈNES - Les plus belles îles grecques, inédit
Le Bougainville : le 2 juillet 2021 (11 nuits) avec la présence 
exceptionnelle de l'essayiste Julia de Funès.

ATHÈNES • ATHÈNES - Escapade d’automne en mer Égée
Le Bellot : le 24 octobre 2021 (6 nuits)
Le Bougainville : le 30 octobre 2021 (7 nuits)

ATHÈNES • ATHÈNES - Secrets des îles grecques 
Le Lyrial : le 6 août 2021 (8 nuits) avec Kid's Club et  
la présence du magicien Alain Choquette.

    C
ONFÉRENCIER
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Cyclades et trésors 
antiques
ATHÈNES • ISTANBUL
8 jours / 7 nuits
Le Bougainville : le 13 juillet 2021
Le Lyrial : le 23 juillet 2021
À partir de 3 720 € (1) 

ATHÈNES
Patmos

GRÈCE

Mer Méditerranée

ISTANBUL

TURQUIE

Nauplie Paros

Delos Mykonos

Kusadasi

Limnos

Détroit des
Dardanelles

Certaines croisières nous confirment que l’été est là. Elles nous invitent 
à nous laisser bercer par sa douceur et la promesse de découvertes 
culturelles et d’instants de repos. C’est le cas de cet itinéraire.
Le ton est donné dès la première escale. Depuis Nauplie, il est possible 
de visiter deux sites majeurs grecs : les ruines de Mycènes et le théâtre 
d'Épidaure, classés Unesco. Paros ensuite offre un véritable concentré 
de beautés grecques, entre maisons blanchies à la chaux, oliveraies 
et monuments anciens, tout comme Mykonos avec ses indétrônables 
moulins et ses agréables plages.
Après la visite de Patmos, la « Jérusalem de la mer Égée » qui abrite 
le monastère de Saint Jean, Kusadasi, en Turquie, ouvre une nouvelle 
journée de détente dans des eaux limpides. Ancien village de pêcheurs 
riche d’une histoire de 5 000 ans, non loin du site d’Éphèse, la ville est 
aujourd’hui une des plus célèbres stations balnéaires du pays.
À proximité du détroit des Dardanelles, l’île volcanique de Limnos est 
l’occasion de goûter à l’authenticité grecque, à sa gastronomie saine 
et gorgée de soleil, et de profiter de moments de farniente, avant de 
rejoindre Istanbul, terme de cette parenthèse en mer Égée.

TEMPS FORTS :

• De nombreux sites classés Unesco : 
l’Acropole d’Athènes, 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, 
les sites d’Éphèse depuis Kusadasi.

• Des escales variées, entre villes animées, 
sites historiques et culturels, et plages.

• La possibilité de visiter Athènes avant votre 
croisière et Istanbul après votre croisière.

• Le Kid's Club sur le départ du 23 juillet  
à bord du Lyrial, avec des activités dédiées 
aux 4-17 ans, encadrées par un animateur 
diplômé.

VOS CROISIÈRES EN MER ÉGÉE - 8 jours / 7 nuits

ISTANBUL • ATHÈNES - Trésors de la mer Égée  
Le Lyrial : le 30 juillet 2021 avec Kid's Club et la présence  
du magicien Alain Choquette. 
Le Bougainville : le 10 août 2021 avec Kid's Club

Croisière du 13 juillet en partenariat avec 
Le Louvre.

Croisière du 23 juillet en partenariat 
avec Secrets d’Histoire, avec la présence 
exceptionnelle de Stéphane Bern et les 
grands historiens de l'émission.

Epidaure
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• S’offrir un bol d'air dans les gigantesques 
fjords norvégiens

• Compter les 4 444 marches de l’escalier  
en bois le plus long au monde dans 
Lysefjorden

• Se balader au pied du glacier Briksdal,  
l’un des plus beaux d’Europe

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

• Boire le thé « à la russe » autour d’un superbe 
samovar

• Assister à un spectacle folklorique estonien  
et flâner dans la vieille ville de Tallinn,  
classée Unesco.

• Déguster une crêpe safranée aux fruits 
rouges, spécialité de Visby, sur l'île suédoise 
de Gotland

L'Europe  
du Nord

Fjord Geiranger, Norvège40
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Îles Shetland

Lac de Sorvagsvatn, îles Féroé Alesund, Norvège

Palais Catherine, Saint-Pétersbourg

41



TEMPS FORTS :

• La navigation au cœur des fjords bordés 
de falaises vertigineuses et de végétation 
luxuriante.

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

• La possibilité de balade au pied du glacier 
de Briksdal, depuis Olden.

• La navigation dans le Lysefjorden, bordé 
de falaises granitiques s’élevant à plusieurs 
centaines de mètres de hauteur.

• La découverte de villes norvégiennes 
pittoresques : Hellesylt, Alesund et Stavanger.
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d’ Atlantique Nord
EDIMBOURG • REYKJAVIK 
10 jours / 9 nuits
Le Dumont-d’Urville : le 7 juin 2021 
À partir de 3 620 € (1)

INÉDIT

CET ITINÉRAIRE EXISTE EN 9 JOURS / 8 NUITS

BERGEN • REYKJAVIK  
Le Champlain : le 15 juillet 2021 

Streymoy, îles Féroé

REYKJAVIK

ISLANDE

ROYAUME-UNI

Heimaey

Kirkwall

Lerwick

ROSYTH (ÉDIMBOURG)

Océan
Atlantique Nord Orcades

Shetland

Streymoy
ÎLES FÉROÉ

De l'Écosse à l’Islande, trois archipels isolés de l’Atlantique Nord 
dégagent une sorte de magie. Les Îles Shetland et les ruines 
du château de Scalloway, construit en 1600, entretiennent le 
mystère. Kirkwall, la capitale de l’archipel des Orcades, est un 
concentré d’authenticité avec sa cathédrale de pierres roses et sa 
distillerie de whisky. L’archipel est aussi réputé pour les oiseaux 
de mer qui y ont élu domicile.
Les îles Féroé sont l’occasion de s’immerger au cœur d’une 
nature sauvage et volcanique, où prospèrent d’innombrables 
oiseaux et moutons. Depuis les mers, les points de vue privilégiés 
se multiplient sur les reliefs terrestres fascinants.
Les îles Vestmann se dressent comme un dernier rempart avant 
Reykjavik. À Heimaey, seule île habitée de l’archipel, le temps 
semble suspendu entre activité liée à la pêche et paysages 
volcaniques. 

Orques, Heimaey
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Fjords norvégiens
OSLO • BERGEN
8 jours / 7 nuits
Le Jacques-Cartier : les 12, 19* et 26 août,  
et le 2* septembre 2021
À partir de 3 380 € (1)

Renommés dans le monde entier, les fjords norvégiens révèlent 
toute leur splendeur lorsqu’on les aborde par la mer. Une fois 
quittée Oslo, la capitale norvégienne, et après une escale dans la 
trépidante ville suédoise de Göteborg, c’est une nature vertigineuse 
ponctuée de villages authentiques qui ouvre la voie. Arendal, 
surnommée la Venise du Nord en raison de ses canaux, Stavanger  
et ses maisons de pêcheurs du XVIIIe siècle parfaitement 
conservées, et les charmantes villes de Hellesylt et Alesund offrent 
un aperçu de la vie calme que l’on mène ici.
Les décors y participent grandement ! Au cours de votre croisière, 
vous naviguerez dans le célèbre « Lysefjord », le fjord de la lumière, 
bordé de falaises granitiques ou le somptueux fjord Geiranger. 
Depuis Olden, vous aurez la possibilité de découvrir le glacier de 
Briksdal, l’un des plus beaux d’Europe. 

TEMPS FORTS :

• La navigation au cœur des fjords bordés 
de falaises vertigineuses et de végétation 
luxuriante.

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

• La possibilité de balade au pied du glacier 
de Briksdal, depuis Olden.

• La navigation dans le Lysefjorden, bordé 
de falaises granitiques s’élevant à plusieurs 
centaines de mètres de hauteur.

• La découverte de villes norvégiennes 
pittoresques : Hellesylt, Alesund et 
Stavanger.

Lysefjorden
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Mer du Nord

BERGEN

Olden

NORVÈGE

Alesund

Stavanger Lysefjorden

Geiranger / Hellesylt

OSLO

Arendal

Göteborg

SUÈDE
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*Itinéraire inversé.



Saint-Pétersbourg  
et capitales baltes
COPENHAGUE • STOCKHOLM
8 jours / 7 nuits
Le Jacques-Cartier : les 1er, 8*, et 22* juin 2021 
À partir de 3 980 € (1)

FINLANDE
RUSSIE

SUÈDE

Saint-Pétersbourg 

STOCKHOLM 

Helsinki 

Tallinn

Mer
Baltique

ESTONIE

DANEMARK
COPENHAGUE

Palais Peterhof, Saint-Petersbourg

C’est une mer fascinante avec une histoire chargée de héros, de 
conquêtes et de faste. Découvrez les joyaux de la Baltique lors de 
huit jours exaltants.
Votre navire mettra d’abord le cap sur Tallinn, ville hanséatique 
majeure autour du XIIIe siècle. Classée Unesco, elle présente des 
remparts, des édifices publics, des maisons de marchands et des 
entrepôts remarquablement préservés.
Viendront ensuite trois jours exceptionnels à Saint-Pétersbourg. 
Perles baroques, églises aux dômes chargés, palais, jardins, 
canaux, perspectives étonnantes… Au détour de chaque rue, Saint-
Pétersbourg révèle un nouveau décor de théâtre. 
Helsinki, la verdoyante capitale de la Finlande située sur une 
presqu’île entourée de près de 300 îles, vous séduira par son 
architecture Art nouveau quand Stockholm vous ravira par son côté 
cosmopolite.

*Itinéraire inversé.

TEMPS FORTS :

• La découverte des plus précieux trésors  
de la mer Baltique.

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

• La découverte de quatre capitales 
européennes : Copenhague, Tallinn, 
Helsinki, et Stockholm.

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

Croisière du 22 juin 2021 en partenariat 
avec Secrets d’Histoire avec la présence 
exceptionnelle de Stéphane Bern et les 
grands historiens de l'émission.

Tallinn

    C
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Saint-Pétersbourg  
et perles de la Baltique
SAINT-PÉTERSBOURG • STOCKHOLM 
10 jours / 9 nuits
Le Jacques-Cartier : le 8 juillet 2021 
À partir de 5 150 € (1)

RUSSIE

SUÈDE

STOCKHOLM 

Visby

Tallinn

ESTONIE

SAINT-
PÉTERSBOURG

Riga
LETTONIE

Mer
Baltique

Helsinki
FINLANDE

Ventspils

Pour pousser plus loin l’exploration de la mer Baltique et des trésors 
qu’elle recèle, rendez-vous sur cette croisière inédite, à la découverte 
de sites naturels et de villes chargées d'histoire. À commencer par 
l’ancienne capitale des tsars, Saint-Pétersbourg. Ici, l’opulence est 
partout : dans les gigantesques palais ornés de dorures, de moulures 
et de nombreuses statues, dans les églises aux dômes chargés, dans 
les jardins taillés au cordeau… 
Vous visiterez ensuite Tallinn et Visby, villes emblématiques 
de la Ligue hanséatique. Classées au patrimoine mondial de 
l'Unesco, elles donnent un bon aperçu de la manne financière que 
représentait cet important réseau d’échange qui régna sur la mer 
Baltique pendant plusieurs siècles.
Votre navire rejoindra aussi Helsinki avant de faire une escale 
inédite à Ventspils. Cette dynamique ville portuaire est une station 
balnéaire réputée. Vous découvrirez également Riga, capitale de la 
Lettonie avant de rejoindre Stockholm.

TEMPS FORTS :

• La présence exceptionnelle de l'historien  
de l'art Serge Legat. 

• Une croisière inédite à la découverte  
des villes mythiques de la Ligue 
hanséatique.

• La découverte de 5 pays d’Europe du Nord : 
Russie, Estonie, Finlande, Lettonie et Suède.

• Les sites classés Unesco : le centre 
historique de Saint-Pétersbourg, la vieille 
ville de Tallinn, la forteresse maritime 
de Suomenlinna depuis Helsinki, la ville 
hanséatique de Visby sur l'île de Gotland,  
le centre historique de Riga.

• Deux journées complètes dans 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 Ventspils, station 
balnéaire réputée de la mer Baltique.

INÉDIT

Cathédrale Notre-Sauveur-sur-le-sang-versé
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• Arpenter les remparts de Saint-Malo

• Se délecter d’une galette complète  
et d’une bolée de cidre brut

• S’extasier devant certains des phares les plus 
emblématiques de France sur Ouessant,  
Belle-Ile-en-Mer ou l’île de Bréhat

• Se laisser surprendre par la couleur de l’eau 
turquoise dans l’archipel des Glénan

• Se balader sur l’île de Houat, entre criques 
sablonneuses et landes colorées de nards 
de lys, chèvrefeuilles, tamaris, immortelles, 
avoines de jasmin, œillets maritimes

• Naviguer devant le Tas de Pois, confettis  
de roches sur lesquels les vagues viennent  
se fracasser 

• Profiter du microclimat doux de Bréhat,  
aussi surnommée l’Île aux Fleurs

• Explorer les côtes sauvages et secrètes  
en kayak

La Bretagne

46 Glénan, îles du Ponant
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POLAIRE

La Bretagne : entre 
côtes sauvages et phares
SAINT-MALO • SAINT-MALO
8 jours / 7 nuits
Le Bellot : les 2, 9, 16, 23 et 30 juillet 2021
Le Jacques-Cartier : le 21 septembre 2021 
À partir de 3 190 € (1)

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

« J’aime la Bretagne, j’y trouve le sauvage, le primitif. Quand mes 
sabots résonnent sur ce sol de granit, j’entends le son sourd, mat 
et puissant que je cherche en peinture ». À la fin des années 1880, 
Paul Gauguin succomba à la beauté de cette région authentique. 
Si elle n’est pas la Polynésie - autre province chère au peintre -, 
elle en possède des charmes tout aussi dépaysants. 
Parmi les îles du Ponant, symbole de notre compagnie, la 
diversité de la flore sauvage et les roches de granit rose sur l’île 
de Bréhat, les eaux cristallines de l’archipel des Glénan ou encore 
la pointe des Poulains, presqu’île inhabitée et découpée à
l’extrémité nord-ouest de Belle-Île-en-Mer, en sont la preuve ! 
Ces îles dévoilent des panoramas à la beauté intacte. Falaises 
de schiste érodées, grottes, plages de sable fin et lande de 
bruyère forment autant de décors propices à l’exploration. Parmi 
eux, le Tas de Pois, six rochers surgissant des flots, mérite une 
navigation spéciale. À la vue de ces reliefs, on comprend toute 
l’utilité des phares, inlassables sentinelles dont la concentration, 
en Bretagne, est la plus élevée au monde. 

TEMPS FORTS :

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

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

• La découverte des îles du Ponant, symbole 
de notre compagnie.

• Profitez des 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. 

• Les sorties et débarquements en zodiac.

• Loin des foules, des activités terrestres 
incluses.

• Le Kid's Club sur les départs des 16, 23  
et 30 juillet à bord du Bellot, avec  
des activités dédiées aux 4-17 ans, 
encadrées par un animateur diplômé. 

La pointe des Poulains
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Kid’s Club 
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Les Seychelles

La Digue

• Se balader dans le merveilleux jardin 
botanique de Victoria, à Mahé, fondé en 1901

• Prendre la pose à côté d’un énorme  
« coco-fesse » dans la vallée de Mai, jungle 
luxuriante de Praslin

• Grimper en haut du Morne seychellois,  
le point culminant de l’archipel, haut  
de 905 mètres

• Apprécier la compagnie des tortues géantes 
terrestres à Curieuse

• Se détendre sur quelques-unes des plus 
belles plages du monde, à Astove ou La Digue

• Admirer les ballets des poissons dans  
des eaux cristallines

• Observer les centaines d'oiseaux de l'atoll 
Cosmoledo

• Rencontrer les Vezos, l’un des derniers 
peuples de « nomades des mers »  
au monde.

• Explorer le parc national Ankarafantsika, 
abritant une grande variété d’oiseaux  
et de lémuriens.

L'océan Indien
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Pour des raisons sanitaires, nous vous recommandons 
d’embarquer avec vos propres masques et tubas, ou 
exceptionnellement d’en emprunter à bord, dans la limite 
des stocks disponibles.
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Tortue géante

Bateaux de pêche traditionnels, Madagascar Coco-fesses

Astove



L’Essentiel des Seychelles
MAHÉ • MAHÉ 
9 jours / 8 nuits
Le Bellot : les 18 novembre et 8 décembre 2021 
Le Bougainville : les 9 décembre 2021, les 10, 18, 26 janvier, et 15 février 2022
Le Jacques-Cartier : le 12 février 2022 
À partir de 3 500 € (1), Supplément single offert (3) 

VICTORIA, MAHÉ

SEYCHELLES

Curieuse
Aride

Praslin

Océan IndienDesroches

La Digue
Sainte-Anne

Grande
Sœur

115 confettis de terre dispersés dans l’océan Indien offrant des 
paysages contrastés : voilà la promesse des Seychelles. Pour capter 
l’essence de cet archipel, cette croisière d’expédition vous emmène  
à la découverte des îles incontournables qui ont fait la renommée de 
ce bout de paradis.

Du parc national marin de l’île de Sainte-Anne à l’île d’Aride, en 
passant par l’île de Curieuse, récifs coralliens, milliers d’oiseaux et 
tortues géantes terrestres d’Aldabra prouvent la diversité d’une faune 
extraordinaire. À Praslin, la visite de la réserve naturelle de la vallée 
de Mai, classée Unesco, abrite les cocos de mer, gigantesques fruits 
endémiques, surnommés « coco-fesses ».

Enfin, à Grande Sœur et à La Digue, les plages rivalisent de beauté 
pour offrir des moments de baignade inoubliables. Sous l’eau, les 
tortues de mer cohabitent avec des poissons multicolores. Un 
univers préservé et enchanteur.

TEMPS FORTS :

• Les débarquements en zodiac avec  
vos guides-naturalistes.

• La réserve naturelle de la vallée de Mai,  
à Praslin, classée Unesco.

• La réserve naturelle d’Aride : 73 hectares  
et plus d'un million d'oiseaux.

• L’anse Source d’Argent, plage la plus célèbre 
de La Digue.

• La possibilité d’observer des tortues  
à Curieuse.

• La possibilité de plongée sous-marine 
(Niveau 2 ou équivalent) et de randonnée 
palmée.

PLONGÉE

EX
PEDITION

TROPICALE

Praslin

50 |    L’océan Indien

RÉSERVEZ VOS VOLS EMIRATES AVEC PONANT  
ET PROFITEZ DE NOS AVANTAGES EXCLUSIFS (5) : 

- Tarif préférentiel : à partir de 890 € en classe économique  
et 3 190 € en classe Business.

- Enregistrement prioritaire au comptoir Business à l’aéroport Charles  
de Gaulle, pour les passagers en classe Business et classe économique.

- Accès lounge lors de la correspondance à Dubaï.
- Franchise bagage de 30 kilos.

VIVEZ LES SEYCHELLES PLUS INTENSÉMENT
13 jours / 12 nuits  
Le Bellot : le 26 novembre 2021 
Le Bougainville : les 17 et 29 décembre 2021 et 3 février 2022
Le Jacques-Cartier : le 20 février 2022 



51

Aventure à Madagascar
MAHÉ • PORT-LOUIS
16 jours / 15 nuits
Le Jacques-Cartier : les 4 et 19* mars 2022
Le Bellot : le 14* mars 2022 
À partir de 7 050 € (1)

VICTORIA, MAHÉ
SEYCHELLES

Océan Indien

La Digue

MADAGASCAR

PORT LOUISPointe
des Galets

Majunga

LA RÉUNION

ÎLE MAURICE

Nosy Hara
Nosy Komba
Nosy Tanikely

Tuléar / Nosy Ve

Belo sur Mer

Poussez plus loin l’exploration des îles de l’océan Indien  
et embarquez pour une croisière d’expédition inédite entre les 
Seychelles et l’île Maurice, à la découverte de Madagascar, « l’île 
continent ». 
Tout au long de cette parenthèse enchantée, les décors 
paradisiaques se succèdent : de La Digue, véritable carte postale 
des Seychelles aux îlots idylliques des parcs marins de Nosy Hara, 
Nosy Komba et Nosy Tanikely. Ces derniers dévoilent de sublimes 
plages désertes et des fonds coralliens abritant une fabuleuse 
vie sous-marine. C’est de nature dont il est aussi question dans le 
parc national Ankarafantsika, sanctuaire de nombreuses espèces 
d’oiseaux et de lémuriens, et dans les étendues sauvages des 
réserves de biosphère Unesco au sud-ouest. 
Enfin, la diversité culturelle malgache s’exprime dans la ville 
pittoresque de Belo sur Mer, et à Sarodrano. Là, vous attend 
une rencontre exceptionnelle avec l’un des derniers peuples de  
« nomades de la mer » au monde, les Vezos. Une escale propice  
à la découverte des villages de ces pêcheurs et de leur savoir-faire 
ancestral. Avant de faire escale à la pointe de Galets sur l’île de  
la Réunion puis de rejoindre Port-Louis à l’île Maurice, terme de 
cette inoubliable croisière.

TEMPS FORTS :

• Les sorties et débarquements en zodiac 
avec votre équipe de guides-naturalistes.

• Les réserves de biosphère du sud-ouest  
de Madagascar (Belo sur Mer, le littoral  
de Tuléar et Sarodrano, Nosy Ve), la région 
des pitons, cirques et remparts de l’île  
de la Réunion, classés Unesco.

• Aux Seychelles, l’anse Source d’Argent, 
plage la plus célèbre de La Digue, entourée 
de blocs de granit et frangée de cocotiers.

• Les récifs coralliens de Nosy Hara, Nosy 
Komba et Nosy Tanikely, les lagons  
et piscines naturelles de Nosy Ve, les forêts 
humides ou épineuses du parc national 
Ankarafantsika.

• La faune : poissons multicolores et tortues 
vertes, lémuriens (makis catta et varis 
roux), caméléons, phaétons à brins rouges, 
tortues radiées.

• La possibilité de plongée sous-marine 
(Niveau 2 ou équivalent) ou de randonnée 
palmée.

PLONGÉE

EX
PEDITION

TROPICALE
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Lémurien, parc national Ankarafantsika

*Itinéraire inversé.

INÉDIT
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Goûtez à la vie locale 
• Déambuler dans le souk du vieux quartier  

de Mutrah, à Mascate, ou du souq Waqif 
à Doha, entre étoffes chatoyantes, épices 
odorantes et artisanat traditionnel

• Admirer le panorama sur le golfe d'Oman 
depuis les tours de la mosquée Al Bidya,  
la plus ancienne des Émirats Arabes Unis

• Naviguer dans les fjords du Wadi Khasab,  
la « Norvège d’Arabie »

• S'attarder dans les allées du musée d’Art 
islamique de Doha et du musée du Louvre 
Abu Dhabi

• Observer la faune de la réserve naturelle  
de Sir Bani Yas : oryx, gazelles, girafes, 
hyènes, guépards…

• Visiter la mosquée Cheikh Zayed et ses 
curiosités : le plus grand lustre (12 tonnes)  
et le plus grand tapis artisanal du monde  
(5 627m2)

• Se ressourcer à l’ombre des 150 000 dattiers 
de l’oasis d’Al Aïn, irrigués grâce  
à un système traditionnel classé Unesco

Le golfe 
Persique

Mascate, Oman52
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EX
PEDITION

POLAIRE

Trésors du golfe persique
MASCATE • DUBAÏ
9 jours / 8 nuits
Le Jacques-Cartier : les 4, 12*, 20 et 28* décembre 2021,  
les 5, 13*, le 29* janvier 2022 
À partir de 3 430 € (1), Supplément single offert (3) 

MASCATE

OMAN

FujairahDUBAÏ

ÉMIRATS ARABES
UNIS

Khasab

Doha
QATAR

Golfe Persique

Sir Bani Yas
Abu Dhabi

Golfe d’Oman

Démesure futuriste et authenticité préservée, architecture visant les 
étoiles et déserts de dunes, culture millénaire et nature majestueuse... 
Cette croisière entre le golfe Persique et le golfe d’Oman vous 
dévoilera les trésors de la péninsule arabique.
Vous expérimenterez Dubaï l’extravagante et visiterez le Louvre Abu 
Dhabi. La Grande Mosquée, une des plus monumentales au monde, 
comptera parmi les temps forts de cette croisière.
Après le foisonnement des villes, nature et villages typiques ouvriront 
une parenthèse de sérénité dans votre voyage.
Fujaïrah se découvre entre le golfe persique, les montagnes 
verdoyantes et les plaines fertiles. La ville offre la possibilité de partir 
en excursion dans les montagnes environnantes et de visiter de 
nombreux sites architecturaux dont le fort de Fujaïrah construit en 1670  
ou la mosquée Al Bidya, la plus ancienne des Émirats Arabes Unis.
Sanctuaire animalier, la réserve naturelle de l’île de Sir Bani Yas 
est le refuge d’espèces menacées. Depuis le port de Khasab, les  
« fjords d’Arabie » seront l’occasion d’une balade à bord d’un dhow, 
embarcation omanaise traditionnelle. Une plongée dans un passé où 
la route des épices reliait les peuples et les continents.

TEMPS FORTS :

• La croisière du 28 décembre avec 
la présence exceptionnelle du journaliste 
et éditorialiste Christophe Barbier. 

• En choisissant les départs du 20 ou du 28 
décembre 2021, célébrez Noël ou le jour  
de l’an dans un cadre enchanteur. 

• La visite du musée du Louvre Abu Dhabi.

• La découverte de sites naturels 
exceptionnels : « fjords d’Arabie », canyons 
et oasis, déserts de dunes.

• Une nuitée à Dubaï.

• Depuis Abu Dhabi : la visite des sites 
culturels d’Al Aïn, classés au patrimoine 
mondial de l’Unesco.

• Avant ou après votre croisière : depuis 
Mascate, la possibilité de visiter la Grande 
Mosquée du Sultan Qaboos et la forteresse 
de Nizwa.

*Itinéraire inversé.

Grande Mosquée, Abu Dhabi

    C
ONFÉRENCIER
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RÉSERVEZ VOS VOLS EMIRATES AVEC PONANT  
ET PROFITEZ DE NOS AVANTAGES EXCLUSIFS (5) : 

- Tarif préférentiel : à partir de 690 € en classe économique  
et 3 190 € en classe Business.

- Enregistrement prioritaire au comptoir Business à l’aéroport Charles de 
Gaulle, pour les passagers en classe Business et classe économique.

- Accès lounge lors de la correspondance à Dubaï.
- Franchise bagage de 30 kilos.

Croisière du 5 janvier 2022 en partenariat 
avec Le Louvre, avec la  présence 
exceptionnelle de Yannick Lintz, 
Conservatrice générale et Directrice du 
département des Arts de l’Islam du Louvre.



54 Corail, Saint-Vincent-et-les-Grenadines

Goûtez à la vie locale 
• Siroter un ti’ punch confectionné à partir  

de rhum martiniquais

• S’offrir une dose de vitamines avec les fruits 
exotiques des marchés locaux

• Plonger avec bouteille, ou masque et tuba, 
et nager avec les poissons colorés à Saint-
Vincent-et-les-Grenadines

• Faire une sieste sous les palmiers,  
dans une anse secrète

• Observer les tortues vertes des Tobago Cays

• Se laisser happer par les rues colorées  
de Bridgetown

• S'imprégner de la puissance des deux pitons 
rocheux de Sainte-Lucie, classés Unesco,  
et du volcan à Soufrière

• Déguster un poisson grillé, de la pêche  
du jour

Les Caraïbes
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Pour des raisons sanitaires, nous vous recommandons 
d’embarquer avec vos propres masques et tubas, ou 
exceptionnellement d’en emprunter à bord, dans la limite 
des stocks disponibles.
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EX
PEDITION

POLAIRE

Perles des Antilles
FORT-DE-FRANCE • FORT-DE-FRANCE
9 jours / 8 nuits
Le Dumont-d'Urville : les 7 et 15 décembre 2021,  
les 16 et 24 janvier et les 28 février et 8 mars 2022 
À partir de 3 070 € (1), Supplément single offert (3) 

Mer des Caraïbes

Mayreau / Tobago Cays

FORT-DE-FRANCE

Port Elizabeth

SAINTE-LUCIE

SAINT-VINCENT-ET-
LES-GRENADINES

MARTINIQUE

Les Saintes GUADELOUPE

Bridgetown

Grenade

C’est lorsque le froid de l’hiver se fait le plus mordant que l’appel 
du soleil est le plus fort ! Cette croisière de neuf jours vous propose 
une plongée au cœur des îles les plus enchanteresses des Caraïbes, 
avec un programme simple : dépaysement et farniente. 
Avant même l’embarquement, la magie opère. La baie de Fort-
de-France est classée parmi les plus belles au monde. La suite du 
voyage confirme cette impression de plénitude. Les promenades 
au bord du rivage sur l’île de Bequia, la découverte de Grenade 
surnommée « l’île aux épices », le snorkelling et les moments de 
détente sur la paradisiaque île de Mayreau, les baignades dans les 
eaux turquoise des Tobago Cays, les balades dans les quartiers 
historiques de Bridgetown à la Barbade ou les panoramas sur les 
pitons rocheux de Sainte-Lucie arrivent toujours à leur fin : faire 
succomber le voyageur aux charmes créoles.

TEMPS FORTS :

• La découverte de Sainte-Lucie  
et de ses deux pitons rocheux, classés 
Unesco.

• La découverte de l’archipel des Grenadines, 
considéré comme l’un des plus beaux  
au monde.

• Sur l'île de Mayreau, la privatisation d'une 
plage pour la journée avec barbecue.

• Des fonds sous-marins exceptionnels avec 
possibilité d’observer tortues, barracudas, 
langoustes et poissons-perroquets.

• De multiples occasions de baignades dans 
des eaux cristallines.

• La possibilité de plongée sous-marine 
(Niveau 1 ou équivalent) avec un moniteur 
expérimenté. 

Sainte-Lucie

    C
ONFÉRENCIER PLONGÉE
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(1) Prix par personne sur base occupation double, taxes portuaires incluses. Le tarif Ponant Bonus varie en fonction des disponibilités sur la croisière et peut donc 
être modifié sans préavis. (2) Vols inclus sélectionnés par PONANT en classe économique. Les tarifs peuvent évoluer en fonction de la disponibilité et des tarifs 
pratiqués en temps réel par les compagnies aériennes. (3) Supplément cabine double à usage individuel offert sur un nombre de cabines limité selon la catégorie 
de cabines, et sur une sélection de croisières. (4) Réduction applicable sur le tarif croisière seul en port/port (hors taxes portuaires), non applicable aux voyages en 
mer, et soumise à disponibilité au moment de la réservation. Offre valable uniquement sur une sélection de croisières. (5) Les prix de l’offre sur les vols Emirates 
s’entendent toutes taxes comprises. L’accès au lounge inclut tous les services de qualité habituellement proposés. Offre dans la limite des places disponibles. 
Compte tenu du contexte sanitaire international, les itinéraires et les programmes terrestres peuvent être modifiés en fonction des autorisations portuaires et des 
réglementations gouvernementales en vigueur. Croisières soumises au nombre de participants. La faune et les temps forts représentent des expériences possibles 
et ne peuvent être garantis. Les invités et équipes d'expédition sont pressentis sous réserve de désistement en cas de force majeure. Les navires indiqués sur certains 
départs peuvent être amenés à être remplacés par d'autres navires de la même série.
Plus d’informations dans la rubrique « Conditions générales de vente » sur www.ponant.com.

Crédits photos : ©Studio PONANT : Nicolas Matheus, Sylvain Adenot, Servane Roy-Berton, Laurence Fischer, Ophélie Bleunven, léa Paulin, Violette 
Vauchelle, Nicolas Leconte, Laura Gelfged, Julie Lacombe, Olivier Blaud, Nathalie Michel, Clement Louineau, Margot Sib, Morgane Monneret, Laure Patricot -  
©PONANT : Philip Plisson, Nicolai Berntsen, Nicolas Dubreuil, Wilmotte &  Associés Architectes, Studio Jean-Philippe NUEL, Stirling Design International - 
©AdobeStock : Andrew Mayovskyy, Martin Molcan, Santiago, tiagozr, Sergei K, Sylvain Clément - ©Istockphoto : MaxMichelMann, j-wildman, Wildroze, Artush, 
pierivb, Africanway, Africanway, agustavop, Ivan Bastien, majaiva, Kenan Olgun, Pilat666, staphy, espiegle, yulenochekk, Diamond Dogs, Isabella Pfenninger, 
PJPhoto69,  Loranger, David Gonzalez Rebollo - ©Shutterstock : Carla Van Wagoner, Zahrada - ©Unsplash :  Arisa S., Rachelle Magpayo, canmandawe, Vince Gx. 
Documents et photos non contractuels. Les photos exploitées dans cette brochure ne représentent que des expériences possibles et ne peuvent donc pas être 
garanties. Réalisation : janvier 2021. www.ponant.com

CL
AS

SE
MENT DES COMPAGNIES DE CROISIÈRE

PAR L’ONG NABU

N°1 SUR
L’ENVIRONNEMENT

Nous avons placé les enjeux environnementaux au cœur de nos préoccupations. Ils sont ainsi 
inscrits dans les statuts juridiques de la Compagnie qui définissent notre activité. 

Nous compensons 150 % des émissions de carbone générées par nos croisières grâce à des 
projets concrets :
• La reforestation de l’Amazonie dans l’État de Pará au nord du Brésil, avec près de 600 hectares 

de forêts financés ;
• La production d’énergie éolienne dans l’État de Maharashtra, à l’ouest de l’Inde ;
• La production d’énergie photovoltaïque dans plusieurs régions d’Inde et aux Philippines.
Ces projets sont certifiés par Verra Standards for a sustainable future, un des deux labels les plus 
fiables et stricts dans le monde. Outre l’aspect environnemental, ils visent à apporter un soutien 
responsable aux communautés locales en implantant dans ces régions des emplois durables et 
en développant notamment l’accès aux soins et à l’éducation.

Notre engagement est reconnu et régulièrement salué par divers organismes. Tous nos navires 
sont certifiés Clean Ship et Clean Ship Super, les certifications les plus élevées décernées 
par Bureau Veritas. PONANT a été reconnue comme la compagnie la plus respectueuse de 
l’environnement par le classement 2020 de l’ONG allemande NABU. En 2019, PONANT devient 
la première compagnie de croisières européenne à obtenir 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 2020 dans la 
catégorie « Voyage » pour l’élimination totale du fuel lourd en faveur du gasoil marin à faible teneur 
en soufre (LS-MGO). Nous avons été la première compagnie de croisières au monde à prendre cet 
engagement, devançant la réglementation. 

Nos engagements environnementaux
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