
HIVER 2023-2024
Croisières octobre • avrilCroisières octobre • avrilCroisières octobre • avril

A N TA R C T I Q U E  •  FJ O R D S  N O R V É G I E N S  •  C A R A Ï B E S  E T  A M É R I Q U E  L AT I N E  
A S I E ,  O C É A N  I N D I E N  E T  M O Y E N - O R I E N T  •  O C É A N I E  E T  P O LY N É S I E
A N TA R C T I Q U E  •  FJ O R D S  N O R V É G I E N S  •  C A R A Ï B E S  E T  A M É R I Q U E  L AT I N E  
A S I E ,  O C É A N  I N D I E N  E T  M O Y E N - O R I E N T  •  O C É A N I E  E T  P O LY N É S I E
A N TA R C T I Q U E  •  FJ O R D S  N O R V É G I E N S  •  C A R A Ï B E S  E T  A M É R I Q U E  L AT I N E  
A S I E ,  O C É A N  I N D I E N  E T  M O Y E N - O R I E N T  •  O C É A N I E  E T  P O LY N É S I E



22



Explorer. Expérimenter. S’extasier.   
Cet hiver 2023-2024 aura un goût d’exaltation et d’exclusivité. Exaltation 
d’abord, avec des rencontres surprenantes, partout où nous le pouvons. 
Attachés aux valeurs d’humanisme et d’ouverture au monde, nous vous 
invitons à découvrir les cultures maorie et polynésienne, les cérémonies 
traditionnelles papoues, les coutumes ancestrales des Indiens Emberas 
du Darién, au Panama, où nous plonge la couverture de cette brochure. Les 
Vezos, qui comptent parmi les « derniers nomades des mers » de la planète, 
à Madagascar, ou encore les Samis, vaillants éleveurs de rennes du nord de 
la Norvège, vous accueilleront pour partager de précieux moments de leur 
quotidien. De quoi bouleverser nos certitudes et comprendre qu’il existe de 
nombreuses façons d’habiter la Terre, comme le souligne l’ethnologue Serge 
Guiraud dans son interview dédiée à l’ethnotourisme (page 105). 

Exclusivité ensuite, avec de nouveaux itinéraires et des escales inédites, au 
cœur de mers et d’océans lointains. Nous vous donnons rendez-vous pour la 
première fois dans les fjords norvégiens, à une période fabuleuse où ils sont 
encore emmitouflés dans leur manteau neigeux. Nous vous emmenons dans 
les îles Daymaniyat, joyaux naturels du golfe d’Oman que nous sommes les 
seuls à pouvoir visiter en croisière. Nous vous convions dans les secrètes 
îles Chatham à 800 km des côtes néo-zélandaises, dans les pittoresques 
îles Mascareignes au large de Madagascar, au cœur de la sauvage péninsule 
Valdès en Argentine ou pour une nouvelle approche de la mer de Weddell  
avec la possibilité d’apercevoir des manchots empereurs, à bord du 
Commandant Charcot.  

Embarquées en Antarctique sur notre navire d’exploration polaire, de 
nouvelles équipes de scientifiques se relaieront pour mener à bien leurs 
recherches sur les milieux polaires et sensibiliser les passagers aux enjeux 
en cours. C’est dans ce contexte que nous publions pour la première fois la  
charte éthique du voyageur PONANT. Elle s’inscrit dans notre démarche 
d’œuvrer pour un tourisme plus responsable et dans notre volonté de  
toujours rester humble face aux éléments.  

À très bientôt à bord,

Hervé Gastinel
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Vos départs

En Antarctique
20

23

3 novembre Le Commandant Charcot Punta Arenas • Ushuaia 14   | INÉDIT | 56

5 novembre L'Austral Ushuaia • Ushuaia 16 47

7 novembre Le Lyrial Montevideo • Ushuaia 15 47

17 novembre Le Commandant Charcot Ushuaia • Ushuaia 12   | INÉDIT | 56

18 novembre Le Boréal Ushuaia • Ushuaia 10 46

21 novembre L'Austral Ushuaia • Ushuaia 10 46

22 novembre Le Lyrial Ushuaia • Ushuaia 10 46

28 novembre Le Boréal Ushuaia • Ushuaia 10 46

29 novembre Le Commandant Charcot Ushuaia • Ushuaia 14   | INÉDIT | 57

1er décembre L'Austral Ushuaia • Ushuaia 10 46

8 décembre Le Boréal Ushuaia • Ushuaia 10 46

11 décembre L'Austral Ushuaia • Ushuaia 10 46

13 décembre Le Commandant Charcot Ushuaia • Ushuaia 14   | INÉDIT | NOËL | 57

21 décembre L'Austral Ushuaia • Ushuaia 15   | NOËL ET JOUR DE L'AN | 46

23 décembre Le Soléal Dunedin • Dunedin 14   | NOËL ET JOUR DE L'AN | 51

27 décembre Le Commandant Charcot Ushuaia • Ushuaia 12   | JOUR DE L'AN | 56

20
24

5 janvier L'Austral Ushuaia • Ushuaia 15 46

6 janvier Le Soléal Dunedin • Dunedin 14 51

8 janvier Le Commandant Charcot Ushuaia • Lyttelton 28 58

20 janvier Le Soléal Dunedin • Dunedin 21 50

2 février Le Lyrial Ushuaia • Ushuaia 15 46

6 février Le Commandant Charcot Lyttelton • Ushuaia 26 59

10 février Le Soléal Dunedin • Dunedin 21 50

16 février Le Boréal Ushuaia • Ushuaia 10 46

17 février Le Lyrial Ushuaia • Ushuaia 10 46

27 février Le Lyrial Ushuaia • Buenos Aires 17 47

28 février L'Austral Ushuaia • Ushuaia 13 48

4 mars Le Commandant Charcot Ushuaia • Montevideo 17 57

7 mars Le Boréal Ushuaia • Buenos Aires 18   | INÉDIT | 49

12 mars L'Austral Ushuaia • Buenos Aires 14 48

Départ Navire Itinéraire                                    Nuits Page

Expédition polaire
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Dans les fjords norvégiens

Aux Caraïbes et en Amérique latine

20
24

1er mars Le Bellot Tromsø • Tromsø    10 | INÉDIT | 66

11 mars Le Bellot Tromsø • Tromsø    10 | INÉDIT | 66

21 mars Le Bellot Tromsø • Tromsø    10 | INÉDIT | 66

31 mars Le Bellot Tromsø • Tromsø    10 | INÉDIT | 66

31 mars Le Bellot Tromsø • Copenhague    20 | LONG VOYAGE | 128

10 avril Le Bellot Tromsø • Copenhague    10 67

20
23

5 novembre Le Bellot Fort-de-France • Fort-de-France 8 76

13 novembre Le Bellot Fort-de-France • Fort-de-France 8 76

14 novembre Le Dumont-d'Urville Belize City • Belize City 7  | INÉDIT | 78

21 novembre Le Bellot Fort-de-France • Fort-de-France 12 76

21 novembre Le Dumont-d'Urville Belize City • Belize City 7  | INÉDIT | 78

28 novembre Le Dumont-d'Urville Belize City • Belize City 7  | INÉDIT | 78

5 décembre Le Dumont-d'Urville Belize City • Belize City 7  | INÉDIT | 78

12 décembre Le Dumont-d'Urville Belize City • Belize City 7  | INÉDIT | 78

15 décembre Le Bellot Fort-de-France • Fort-de-France 12 | NOËL | 76

19 décembre Le Dumont-d'Urville Belize City • Belize City 9  | INÉDIT | NOËL | 79

27 décembre Le Bellot Fort-de-France • Fort-de-France 12 | JOUR DE L'AN | 76

28 décembre Le Dumont-d'Urville Belize City • Colón 10  | INÉDIT | JOUR DE L'AN | 80

20
24

7 janvier Le Dumont-d’Urville Colón • Puntarenas 10 81

8 janvier Le Bellot Fort-de-France • Fort-de-France 12 76

20 janvier Le Bellot Fort-de-France • Fort-de-France 8 76

24 janvier Le Dumont-d’Urville Colón • Puntarenas 10 81

5 février Le Bellot Fort-de-France • Fort-de-France 8 76

9 mars Le Dumont-d'Urville Colón • Fort-de-France 12 77

9 mars Le Dumont-d'Urville Colón • Fort-de-France 24 | LONG VOYAGE | 127

21 mars Le Dumont-d'Urville Fort-de-France • Fort-de-France 12 76

Départ Navire Itinéraire                                                   Nuits Page

Départ Navire Itinéraire                                                     Nuits  Page

Expédition tropicale
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En Asie et dans l'océan Indien

Voyages en mer

18 novembre Le Bougainville Mascate • Doha 10 | INÉDIT | Invité d'honneur | 96

18 novembre Le Champlain Mahé • Port Louis 15 94

22 novembre Le Jacques-Cartier Mahé • Port Louis 15 94

28 novembre Le Bougainville Doha • Mascate 10  | INÉDIT | MUSIQUE | 96

3 décembre Le Champlain Port Louis • Port Louis 13  | INÉDIT | 95

7 décembre Le Jacques-Cartier Port Louis • Port Louis 13  | INÉDIT | 95

8 décembre Le Bougainville Mascate • Doha 7 97

15 décembre Le Bougainville Doha • Mascate 7  | PONANT Yacht Club | 97

16 décembre Le Champlain Port Louis • Port Louis 13  | INÉDIT | NOËL | 95

20 décembre Le Jacques-Cartier Port Louis • Mahé 15  | NOËL | JOUR DE L'AN | 94

22 décembre Le Bougainville Mascate • Doha 7 | NOËL | 97

29 décembre Le Bougainville Doha • Mascate 7 | JOUR DE L'AN | 97

29 décembre Le Champlain Port Louis • Mahé 15  | JOUR DE L'AN | 94

20
24

4 janvier Le Jacques-Cartier Mahé • Colombo 15  | INÉDIT | 92

5 janvier Le Bougainville Mascate • Dubaï 7 97

13 janvier Le Champlain Mahé • Port Louis 15 94

19 janvier Le Jacques-Cartier Colombo • Mumbai 12 | BIEN-ÊTRE – Le Tigre Yoga | 92

7 février Le Champlain Zanzibar • Mahé 12 93

8 février Le Bougainville Mahé • Zanzibar 12 93

19 février Le Champlain Mahé • Zanzibar 12 93

20 février Le Bougainville Zanzibar • Mahé 12 93

2 mars Le Champlain Zanzibar • Mahé 12 93

3 mars Le Bougainville Mahé • Zanzibar 12 93

14 mars Le Champlain Mahé • Mahé 8 94

Départ Navire Itinéraire                                    Nuits Page
20

23

30 octobre Le Bellot Gloucester • Fort-de-France 6 129

6 novembre Le Dumont-d'Urville Gloucester • Belize City 8 129

13 novembre Le Lapérouse Brisbane • Wellington 5 129

10 décembre Le Lapérouse Dunedin • Hobart 4 129

20
24

2 janvier Le Lapérouse Hobart • Lyttelton 5 129

2 février Le Lapérouse Auckland • Auckland 6 129

13 février Le Bellot Fort-de-France • Tromsø 17 129

Départ Navire Itinéraire                                                     Nuits   Page

Expédition tropicale
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En Océanie et en Polynésie

20
23

11 octobre Le Lapérouse Darwin • Bali 11 117

14 octobre Le Paul Gauguin Papeete • Papeete 7 118

21 octobre Le Paul Gauguin Papeete • Papeete 7 118

28 octobre Le Paul Gauguin Papeete • Papeete 11 118

2 novembre Le Soléal Cairns • Cairns 10 112

5 novembre Le Lapérouse Cairns • Brisbane 8 110

8 novembre Le Paul Gauguin Papeete • Papeete 10 119

12 novembre Le Soléal Cairns • Honiara 11 112

18 novembre Le Paul Gauguin Papeete • Papeete 14 119

18 novembre Le Lapérouse Wellington • Wellington 7   | INÉDIT | 108

23 novembre Le Soléal Honiara • Nouméa 10 115

25 novembre Le Lapérouse Wellington • Dunedin 8   | INÉDIT | 109

2 décembre Le Paul Gauguin Papeete • Papeete 7 118

3 décembre Le Lapérouse Dunedin • Dunedin 7 109

9 décembre Le Soléal Auckland • Wellington 7   | INÉDIT | 108

9 décembre Le Soléal Auckland • Dunedin 28 | LONG VOYAGE | 126

9 décembre Le Paul Gauguin Papeete • Papeete 7 118

14 décembre Le Lapérouse Hobart • Hobart 9 111

16 décembre Le Soléal Wellington • Dunedin 7 110

16 décembre Le Paul Gauguin Papeete • Papeete 14 | NOËL | 119

23 décembre Le Lapérouse Hobart • Hobart 10  | NOËL ET JOUR DE L'AN |  111

30 décembre Le Paul Gauguin Papeete • Papeete 14 | JOUR DE L'AN | 119

20
24

13 janvier Le Paul Gauguin Papeete • Papeete 11 118

24 janvier Le Paul Gauguin Papeete • Papeete 10 119

3 février Le Paul Gauguin Papeete • Papeete 14 119

8 février Le Lapérouse Auckland • Wellington 7   | INÉDIT | 108

15 février Le Lapérouse Wellington • Dunedin 7 110

17 février Le Paul Gauguin Papeete • Papeete 7 118

22 février Le Lapérouse Dunedin • Wellington 7   | INÉDIT | 109

24 février Le Paul Gauguin Papeete • Papeete 11 118

6 mars Le Paul Gauguin Papeete • Papeete 10 119

7 mars Le Lapérouse Cairns • Cairns 12 113

8 mars Le Soléal Nouméa • Guam 16   | INÉDIT | 116

16 mars Le Paul Gauguin Papeete • Papeete 14 119

19 mars Le Lapérouse Cairns • Darwin 16 114

6 avril Le Paul Gauguin Papeete • Papeete 7 118

Départ Navire Itinéraire                                    Nuits Page

Expédition polaireExpédition tropicale
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L'expérience ultime
Dix raisons de partir avec PONANT
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       1L'expertise 
expédition
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L’AVENTURE À CHAQUE INSTANT
Avant de lever le rideau sur les plus belles destinations, aux pôles ou 
dans des régions tropicales, en coulisses, nos spécialistes s’activent. 
Sur le terrain, ils explorent le monde à la recherche des pépites 
historiques, géologiques, culturelles, naturelles. Ils rencontrent 
les populations autochtones et les autorités locales. Ils évaluent 
le niveau de sécurité des zones visitées et des débarquements. 
Depuis plus de 30 ans, ils parcourent les recoins de la planète pour 
vous révéler des lieux rarement visités, en toute quiétude, afin que 
l'aventure soit de tous les instants.

DES GUIDES-NATURALISTES 
EXPERTS
Emmenés par le chef d’expédition, ces spécialistes partagent avec 
vous leurs connaissances sur la faune et la flore, les cultures locales 
ou les phénomènes naturels. Ils organisent des débarquements et 
des sorties en zodiac, sécurisés, en fonction des opportunités que 
comporte toute expédition. À bord, le plaisir est prolongé par des 
conférences culturelles, scientifiques ou historiques.  

En croisière d’expédition, tout est inclus dans nos prestations :  

• Les sorties et débarquements en zodiac 
• L’accompagnement de l’équipe d’expédition 
• Les conférences et les briefings à bord 
• Lors de certaines escales, des activités à terre nécessitant 

la présence de guides locaux (une activité incluse par jour 
et par personne) 

En expédition polaire :  
• Une parka 
• La location de bottes 

Lors de certains voyages, des excursions optionnelles, 
payantes, sont également proposées pour compléter votre 
découverte.  

UNE FORMULE TOUT INCLUS

« Tout voyage  
d'expédition part du rêve 

de se rendre dans  
des lieux incomparables. 

Les équipes se mobilisent 
ensuite pendant deux ans 

pour pouvoir faire vivre  
ce rêve aux passagers. » 

José Sarica
Directeur de l’expérience expédition 

PA
RKA OFFERTE

  L
OC

ATION OFFERTE

   
  E

XPÉDITION

TROPICALE

EX
PÉDITION

PO L A IR E
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CULTURE 
Vibrer à l’écoute d’un concerto, découvrir une œuvre 
historique ou rencontrer des artistes contemporains : pour 
nous, l’art de voyager s’inscrit dans une démarche d'ouverture. 
Nous organisons nos voyages thématiques avec de grandes 
institutions culturelles réputées. Depuis plusieurs années, 
Radio Classique met en musique nos croisières en invitant à 
bord des artistes de renom. La littérature et l’histoire ne sont 
pas en reste grâce aux meilleurs spécialistes de ces disciplines.

L'enrichissement 
culturel2

PLANÈTE
S’éveiller au monde et participer aux défis de la protection des 
océans et des pôles en voyageant aux côtés d’explorateurs, de 
scientifiques et de naturalistes de renommée internationale, 
tel est notre engagement. Nous concevons des itinéraires 
spécifiques en partenariat avec des grands médias et nous 
partageons notre vision avec des partenaires prestigieux 
comme l’Institut océanographique de Monaco, qui s’engage  
à faire « aimer, connaître et protéger » l’océan à tous. 

Nos collections thématiques
Chaque saison, nous concevons des voyages qui ont du sens autour de quatre  

grandes thématiques. Afin de vous faire vivre ces expériences inédites,  
nous nous appuyons sur le savoir-faire de nos partenaires de renom, représentés  

à bord par des personnalités inspirantes. 
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ART DE VIVRE  
Prendre soin de soi et revenir à l’essentiel, c’est ce que nous 
vous proposons lors d’expériences 100 % déconnexion, à 
la découverte des spiritualités du monde, de saveurs et de 
techniques inspirantes, entre sagesse et hédonisme. À bord, 
retrouvez des intervenants lifestyle de renom ou encore des 
chefs étoilés qui sublimeront cette parenthèse placée sous le 
signe de l'épicurisme. 

GÉOPOLITIQUE
Sur certains départs, décryptez la région visitée sous le prisme  
des enjeux culturels, civilisationnels et géopolitiques, avec nos 
médias partenaires. Rencontrez des journalistes, essayistes, 
diplomates, historiens et chercheurs. Ils apporteront leur 
éclairage sur la destination, lors de conférences, de débats 
d'idées ou de rencontres plus informelles. 

« L’enrichissement culturel fait partie intégrante  
d’une croisière PONANT. Le but est de mettre en avant  

la valeur ajoutée de nos partenaires  
de la façon la plus pertinente possible. »

Christel Hancy 
Directrice Thèmes et Partenariats
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Traversez l'hiver 2023-2024  
entre musique et bien-être. 

Les temps forts  
de la saison 

MUSIQUES  
DES MILLE ET UNE NUITS  
Le spécialiste de musique classique Alain Duault et notre partenaire, 
Radio Classique, ont réuni un plateau d'artistes émérites pour vous 
faire vivre la magie du golfe Persique au gré de plusieurs concerts de 
chant, de piano et de musique de chambre. Retrouvez les pianistes 
François Chaplin et Nicolas Stavy, la violoniste Ayako Tanaka, la 
violoncelliste Ophélie Gaillard, le baryton Jérôme Boutillier et la 
soprano Jeanne Crousaud lors de cette croisière de dix nuits, entre 
Doha et Mascate.

Plus de détails sur cette croisière page 96. 
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SÉRÉNITÉ ET QUIÉTUDE EN INDE 
Durant douze jours entre le Sri Lanka et l'Inde, vous aurez l’occasion 
d’explorer les éléments, vos émotions et votre corps, au gré d’ateliers 
initiatiques, d’échanges avec nos intervenantes et d’activités 
extérieures. Une retraite complémentaire, durant laquelle la pratique 
spirituelle sera plus dense, est également proposée, en supplément, à 
ceux qui souhaitent aller plus loin dans leur quête d’épanouissement 
personnel et leur exploration de la nature.

Lors de cette croisière, retrouvez Élodie Garamond, fondatrice du 
Tigre Yoga Club, marque de bien-être synonyme d’art de vivre du  
yoga. 

Plus d'informations sur cette croisière, page 92. 

Élodie Garamond
Working girl parisienne et experte en communication, elle 
décide de faire de sa passion et de son art de vivre, le yoga,  
son projet professionnel, entourée de sa famille.  
Elle publie son deuxième livre Du chaos naissent nos étoiles  
en février 2019, aux éditions Flammarion. Engagée 
publiquement dans la défense des salles de yoga  
au moment de la pandémie, elle est élue présidente  
de l’Union des professionnels du yoga, en janvier 2021.

Scannez ce QR code pour en savoir  
plus sur les retraites  
yoga à bord et la philosophie  
du Tigre Yoga Club. 
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Pour un tourisme     
    plus durable3 Depuis plus de 30 ans, animée par son esprit marin, 

PONANT emmène ses passagers dans les endroits 
les plus secrets de la planète, où la nature règne 
en majesté. Ce choix induit des responsabilités vis-
à-vis des écosystèmes qui les composent et des 
communautés qui y vivent. Voilà pourquoi, avec 
notre programme PONANT Blue Horizon, nous 
œuvrons au quotidien en faveur d’un tourisme plus 
responsable et durable.

En réservant votre croisière, vous participez au 
financement de la Fondation PONANT. Elle soutient 
des projets dont l’objectif est de contribuer à 
la préservation des océans, d’accompagner 
l’acquisition de connaissances scientifiques sur 
le milieu polaire et de favoriser les échanges entre 
les peuples. Pour en savoir plus, rendez-vous sur  
www.ponant.com/fondation.

Nous nous engageons à soutenir la recherche 
mondiale à travers le programme PONANT SCIENCE.  
Depuis de nombreuses années, nous travaillons en 
étroite collaboration avec les scientifiques, en leur 
permettant de rejoindre des régions polaires difficiles 
d’accès afin qu'ils mènent à bien leurs recherches. 
Pour aller plus loin, nous les invitons à partager 
leur savoir afin de sensibiliser nos passagers.  
Le Commandant Charcot, premier navire d’expédition 
polaire hybride électrique-gaz naturel liquéfié, 
intègre des laboratoires scientifiques entièrement 
équipés, points d’observation uniques pour réaliser 
des recherches sur site.

« Le futur durable  
est notre destination. »
Hervé Gastinel
Président de PONANT
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Ateliers scientifiques 
participatifs 

 à bord du  
Commandant Charcot

Consultez notre rapport  
de développement durable  

en scannant ce QR code.

1ère
compagnie 

de croisières au monde  
à avoir abandonné 

le fuel lourd

Approvisionnement en 
denrées alimentaires  auprès 
de fournisseurs respectant les 

normes de sécurité  
et d'environnement

Activités mettant  
en lien passagers  
et communautés 

locales

Réalisation  
d’études d’impact 
environnemental  

et sociétal sur les nouvelles 
destinations, afin de mieux 

comprendre et préserver  
les écosystèmes naturels  

et les populations

75%  
d'économie

 d'énergie grâce  
aux ampoules LED  

à bord

100%  
des eaux usées 
traitées à bord

 
Tous nos navires sont en cours 

d'équipement de branchements 
électriques pour être raccordés 

aux réseaux locaux à quai
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4
ENGAGEMENTS ET RECONNAISSANCES

Membre exécutif d’IAATO, Association internationale des tour-opérateurs en Antarctique, et d’AECO, 
Association internationale des croisiéristes d’expédition en Arctique, qui réunissent les acteurs présents 
en zone polaire pour y instaurer un tourisme responsable. 

Signataire du Global Tourism Plastics 
Initiative, programme des Nations Unies, 
afin de bannir l’utilisation des plastiques à 
usage unique. 

Label Ocean Approved décerné par la Fondation de la 
Mer et audité par Bureau Veritas, pour les entreprises 
qui visent à réduire au maximum les impacts sur les 
milieux marins. 

Compagnie de croisières la plus 
respectueuse de l'environnement selon 
l'ONG allemande NABU. 

Prix des Palmes du Tourisme Durable, catégorie 
« Voyage », pour l’élimination totale du fuel lourd en 
faveur du gasoil marin à faible teneur en soufre (LSMGO).

Lauréat du trophée de la Charte Bleue d’Armateurs 
de France qui récompense le dynamisme de la 
compagnie en matière de responsabilité sociale et 
environnementale.

Retrouvez toutes nos récompenses sur le site www.ponant.com

Des voyages  
    en conscience
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CERTIFICATIONS

100%
de la flotte labélisée 
Cleanship par Bureau  
Veritas en 2021.

1ère compagnie de croisière à obtenir   
la certification Green Marine Europe
en 2021 (label du programme  
nord-américain de l'Alliance Verte). 

LA CHARTE ÉTHIQUE DU VOYAGEUR
En mer, à terre, sur la banquise : partout, nous nous engageons à laisser une empreinte 
minimale et nous vous demandons d’en faire de même. En milieu polaire, l’équipe d’expédition 
vous accompagne dans le respect des réglementations d’IAATO et d’AECO.

Avant le voyage 
• S’intéresser à la destination et s’informer sur ses habitants – leurs coutumes et usages –,  

sa faune, sa culture, son histoire, en se défaisant des préjugés et idées reçues 
• N’emporter que l’essentiel 
• Respecter l’interdiction d’importation de produits défendus 

Pendant le voyage 
• Avoir un passage transitoire 

▷   Ne pas jeter ses déchets sur place 
▷   Ne rien déplacer et ne rien prélever dans les lieux visités (sable, cailloux, os, plantes…) 
▷   Ne pas graver la roche, les vestiges ou les bâtiments 
▷   Ne pas piétiner la végétation 

• Laisser la faune en paix 
▷   Rester silencieux et adopter des gestes lents 
▷   Suivre les indications de distance minimale 
▷   Laisser toute nourriture à bord 
▷   Céder la priorité aux animaux dans leurs déplacements et accès à l’eau 

• Respecter les communautés 
▷   Adopter un comportement ouvert 
▷   S’adapter aux coutumes locales 
▷   Certaines populations, en milieu tropical, sont peu vêtues : éviter les regards insistants 
▷   Demander l’accord avant de prendre des photos 
▷   Ne pas marcher dans les jardins, cimetières, vestiges et autres sites archéologiques,  
      et ne pas regarder à travers les fenêtres des habitations sans y être invité
▷   Participer à l’économie locale en achetant quelques souvenirs artisanaux  
     (sauf s’ils contiennent des plumes, des fossiles, des os, des plantes et pierres : se renseigner   
      auprès des guides-naturalistes) 

• Suivre les consignes de sécurité 
▷   Écouter les indications de l’équipage et de l’équipe d’expédition 
▷   Rester sur les chemins balisés pour vous 
▷   Suivre le groupe  
▷   Ne pas s’adresser à un guide chargé de la garde ours 
▷   Se vêtir de façon appropriée aux conditions climatiques et aux lieux de débarquement 
▷   Connaître et respecter ses limites physiques

Après le voyage 
• Partager son expérience autour de soi 
• Sensibiliser ses proches et les inciter à agir 
• Continuer à s’informer sur les régions visitées 
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La seule compagnie de croisière sous pavillon 
français, considéré comme l’un des plus sûrs  
au monde.

Les technologies les plus avancées,  
pour une navigation responsable et sécurisée.

Des navires à taille humaine, de 16 à 165 cabines.

5
Une flotte 
moderne 
et sûre
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« Œuvrer pour un tourisme durable,  
c’est déjà penser des navires respectueux  

de l’environnement, avant même  
leur construction. »

Mathieu Petiteau
Directeur des constructions neuves 

Des protocoles sanitaires et sécuritaires 
parfaitement respectés et adaptés en temps réel 
selon les situations. 

Des contrôles réguliers et stricts aboutissant à des certifications 
de la flotte par Bureau Vertitas. Chaque navire est, de plus, certifié  

ISM (International Safety Management).

Les officiers  
et les équipages suivent 

régulièrement des 
formations de sécurité et 

de navigation dans des 
conditions spécifiques 

afin d’assurer chaque jour 
des manœuvres expertes 

et sereines.
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L'espace bien-être

Tous les navires disposent d’un espace bien-être et beauté comprenant un spa ou un 
hammam, un salon de coiffure et de manucure, et une salle de sport. Le Commandant 
Charcot propose aussi une cabine de neige, un bar détox et une piscine intérieure.  
Retrouvez :  
• Les soins Sothys à bord de la série des Sisterships ainsi que du Lapérouse,  

du Champlain, du Bougainville et du Dumont-d’Urville. 
• Les soins Clarins à bord du Jacques-Cartier et du Bellot. 
• Les soins Biologique Recherche et Davines à bord du Commandant Charcot 
• Le spa Algotherm à bord du Paul Gauguin 

6L’art de vivre
À bord, appréciez le confort et le design épuré  
des espaces communs, véritables cocons  
où il fait bon se relaxer à tout moment. 
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« Au quotidien, nous nous assurons  
du bien-être des passagers.  

De l’accueil aux assiettes, nous  
veillons au respect des standards  

haut de gamme de PONANT. »
Frédéric Zana 

Directeur de l’hôtellerie à bord 

La piscine 

Tous nos navires, sauf Le Ponant, possèdent une piscine 
extérieure. À bord du Commandant Charcot, profitez 

également d’une piscine intérieure.

Les restaurants  

Tous nos navires sont dotés  
d’un restaurant gastronomique  
et d’un restaurant à l’ambiance plus 
décontractée ainsi que de plusieurs bars 
extérieurs ou avec vue dégagée.  

Le théâtre 

Briefings, conférences, projections de films  
et documentaires, spectacles de danse, concerts…  
Le théâtre participe à l’enrichissement culturel  
que nous vous proposons pendant votre séjour. 

Retrouvez les spécificités de chaque 
navire en scannant ce QR code.
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77 Une cuisine française raffinée 
enrichie de saveurs locales, 
des plats à la carte ou des buffets 
variés, selon le restaurant.

Un large choix de pâtisseries, entremets  
et desserts confectionnés par le chef pâtissier.

Un petit-déjeuner copieux 
et des viennoiseries fraîches 
pour les lève-tôt ou lève-tard. 

Des produits frais, 
des jus détox, des 

fromages affinés, des 
vins fins et une cave 

de grands crus.

Chaque jour,
au menu...

7À la table 
PONANT
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« Laissez-vous surprendre par une cuisine généreuse 
ponctuée de touches locales. »

Sylvain Posso
Directeur des opérations hôtelières

Nous sommes associés à Ducasse Conseil, le pôle expert en 
restauration du chef multi-étoilé (sauf sur Le Paul Gauguin et  
Le Ponant). De la conception de l’offre culinaire à la formation 
des Chefs de la compagnie, nous hissons au plus haut les 
standards culinaires de PONANT. 

À bord du Commandant Charcot, notre collaboration 
va encore plus loin : les plats signature d’Alain Ducasse 
complètent une carte que le chef a spécialement pensée  
pour ce navire.

Du pain – baguettes bio, pains de mie, 
pains spéciaux, sans gluten – préparé 

et cuit à bord.

Des tea time variés et des dégustations  
de produits d’exception – pata negra,  

caviar, saumon gravlax, etc.

Un room service 24 h / 24.

UN PARTENAIRE DE CHOIX
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Une offre  
complète

Art de vivre à la française, service attentionné, 
cuisine raffinée, activités, espaces  
bien-être : laissez-vous porter, au fil de l'eau, 
entre moments de détente, d'aventure  
et de découverte, grâce à toutes  
les prestations qui vous sont réservées. 

LES PRESTATIONS INCLUSES  

•  La pension complète de l’arrivée au jour du départ
•  Une gastronomie haut de gamme dans tous les restaurants
•  L’intégralité des boissons dans les restaurants, les bars et les minibars
•  Le room service 24 heures sur 24
•  Le service majordome pour certaines suites
•  L’accès Internet gratuit et illimité à bord
•  Les soirées, spectacles et autres animations
•  L’accès à l’espace fitness et au hammam ou au sauna selon les navires
•  Les conférences des guides-naturalistes et des invités 
•  Les activités de sports nautiques non motorisés (sauf la plongée), comme le kayak 

ou le stand-up paddle
•  Les taxes des parcs nationaux, des zones protégées
•  L’ensemble des frais portuaires et de sécurité

EN CROISIÈRE D'EXPÉDITION
Les croisières d’expédition polaires et tropicales nécessitent un accompagnement 
spécifique qui inclut des prestations supplémentaires, telles que :  

•  Les sorties et débarquements en zodiac
•  L’intégralité des excursions
•  Les conférences et séances d'information à bord avec les guides-naturalistes
•  Une parka offerte lors des expéditions polaires
•  La location de bottes en caoutchouc lors des expéditions polaires

8
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Toutes les boissons sont incluses (sélection de champagnes, de vins  
et spiritueux, bières, cocktails, eau, boissons non alcoolisées, boissons 
chaudes). Hors boissons premium à la carte. Le service majordome  
est disponible pour les suites suivantes : Le Boréal, L'Austral, Le Soléal  
et Le Lyrial : toutes les suites sur le pont 6 ; Les PONANT Explorers :  
Suites de l'Armateur, Suites Grand Deluxe, Suites Privilège  
et Suites Prestige sur le pont 6 ; Le Commandant Charcot : Suite  
de l'Armateur, Suites Duplex, Suites Privilège et Suites Prestige ;  
Le Paul Gauguin : Suites de l'Armateur, Grandes Suites, Suites Véranda A  
et Cabines Véranda B. Veuillez noter que la connexion Wi-Fi peut être 
ralentie et éventuellement interrompue selon la zone géographique  
ou dans des circonstances indépendantes de notre volonté.

NOTRE OFFRE  
MEILLEUR TARIF
Planifiez vos prochains voyages à l’avance et 
bénéficiez de nos meilleurs tarifs en réservant 
au plus tôt. Lors de l’ouverture des ventes de 
nos croisières, nous vous proposons en effet 
les tarifs les plus avantageux. Ceux-ci évoluent 
dans le temps et selon les disponibilités sur les 
croisières. 

Les prix indiqués dans cette brochure correspondent 
au meilleur tarif disponible lors de l'impression de la 
brochure, en septembre 2022. 
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9Votre voyage  
 sur mesure
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NOTRE SERVICE 
« À LA CARTE » 
Optez pour un séjour entièrement personnalisé. 
Nos conseillers dédiés adaptent votre voyage avant, 
pendant et après votre croisière en fonction de 
vos envies. Vous pourrez ainsi profiter de visites 
complémentaires, d’excursions privatives et de 
nuitées d’hôtel selon votre souhait.

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

L’APPLICATION MOBILE PONANT 
En téléchargeant l’application PONANT, laissez-vous guider dans vos 
préparatifs de voyage, puis durant votre séjour. 

Avant votre voyage, vous recevez des notifications pour préréserver 
vos programmes avant et après votre croisière, ainsi que vos 
excursions. Vous pouvez également consulter les détails de votre 
voyage et des commodités de votre cabine, suivre en temps réel le 
positionnement de votre navire, accéder à votre check-list bagages, 
aux tenues recommandées par nos experts pour votre destination ou 
aux formalités à prévoir avant votre départ. 

Une fois à bord, l’application PONANT facilite toutes vos démarches. 
Vous retrouvez les temps forts de votre croisière, jour après jour. 
Vous avez la possibilité de réserver vos excursions et commander 
votre petit déjeuner ou votre repas en cabine. Vous avez accès au 
programme des conférences, et à la carte du spa. Tous vos rendez-
vous importants à bord sont notés dans votre application.

LA CONCIERGERIE 

Voyager à bord du Commandant Charcot est une expérience unique.  
La Conciergerie voyage a pour mission de rendre votre séjour 
inoubliable en vous proposant des prestations sur mesure et 
entièrement personnalisables : transferts privés, accès aux salons 
de l’aéroport, services à domicile en votre absence, escales à 
terre individualisées, etc.

Notre équipe de concierges est à votre écoute. 
Vous pouvez la contacter au 04 91 26 62 20  
ou par email : conciergerievoyage@ponant.com.

Nous vous accompagnons de la réservation de votre croisière  
jusqu’à votre départ, et une fois à bord grâce à une gamme  
de services étendue qui facilite l’organisation de votre voyage.  

Téléchargez l’application  
sur l’App Store  

ou sur Google Play.

Découvrez notre accompagnement  
de A à Z, de la réservation de votre 
voyage jusqu’à votre embarquement.
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10Vos avantages
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FAMILLE ET AMIS
Dès la cinquième personne sur une même réservation,  

5 % de réduction sont appliqués sur tout le dossier, sur la même 
croisière en port / port (hors taxes portuaires).  

Les enfants et adolescents jusqu’à 17 ans partageant leur cabine 
avec deux adultes bénéficient de la gratuité. (1)

VOYAGEUR SOLO
Retrouvez chaque année  

près de 150 départs sans « supplément single ».  
Voyagez en cabine double sans surcoût. 

LUNE DE MIEL ET ANNIVERSAIRE 
DE MARIAGE

Pour toute croisière effectuée dans les douze mois qui suivent votre 
mariage ou votre Pacs (2), PONANT vous offre 5 % de réduction sur 
votre croisière ainsi que des surprises à bord. Sur Le Paul Gauguin, 

une bénédiction traditionnelle polynésienne pourra être organisée. 

À chaque multiple de cinq années de mariage ou Pacs, nous vous 
offrons 200 € de réduction par cabine. (1) (3)
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PARRAINAGE
Parrainez vos proches et bénéficiez d’une réduction  

de 500 € par cabine sur votre prochaine croisière,  
dès la réservation de votre filleul.  

Celui-ci pourra profitez de 500 € de réduction  
sur sa première croisière. Le nombre de filleuls n’étant  

pas limité, vous pouvez cumuler vos réductions. (5)

ENCHAÎNEMENTS 
DE CROISIÈRES

Prolongez le plaisir de voyager en réservant  
plusieurs croisières d’affilée. (4)

Les offres mentionnées peuvent être soumises à modification sans préavis. (1) Offre non cumulable avec les autres offres Parrainage, Lune de miel et Anniversaire de 
mariage. (2) Offre valable sur présentation d’un justificatif et applicable une seule fois par année anniversaire. (3) Offres valables pour une croisière effectuée lors de l’année 
anniversaire, sur présentation d’un justificatif. Cumulable uniquement avec les offres liées au statut de fidélité PONANT Yacht Club. (4) Réduction applicable sur le tarif de 
croisière seul en port/port, hors taxes portuaires. Non applicable sur les voyages en mer. Les voyages en mer ne sont pas pris en compte dans le calcul de la position de la 
croisière. (5) Offre non cumulable avec l'offre de bienvenue appliquée sur la réservation de la première croisière.

SUR L’ENSEMBLE DE NOS CROISIÈRES

- 10 % 
sur toute croisière  

enchaînée

SUR UNE SÉLECTION DE CROISIÈRES

- 20 % 
sur la deuxième croisière  

enchaînée 

- 30 % 
sur la troisième croisière  

enchaînée

- 40 % 
sur la quatrième croisière  

enchaînée
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MAJOR AMIRAL GRAND AMIRAL COMMODORE

Après la confirmation  
de votre 2e croisière

Après la confirmation  
de votre 4e croisière

Après la confirmation  
de votre 7e croisière

Après la confirmation  
de votre 20e croisière

Réduction garantie sur vos 
prochaines croisières à tout 
instant 

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

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

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

Blanchisserie offerte à bord √ √ √ √

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

Possibilité de surclassement  
à bord (selon disponibilité) √ √ √

Modification sans frais de votre 
choix de croisière √ √

Ligne téléphonique dédiée √

Embarquement prioritaire  
(selon disponibilité) √

AMIRALMAJOR

En tant que membre du PONANT Yacht Club : 
• Participez à la croisière de la fidélité, Trésors du golfe Persique, exclusivement francophone et dédiée à nos clients 

fidèles. Découvrez cette croisière page 97.
• Rencontrez-nous lors de l’édition 2023 de la tournée évènement PONANT. Après le succès de l’édition 2022 en France, 

en Belgique et en Suisse, nous reprendrons la route pour vous retrouver, vous faire (re)découvrir l’univers PONANT et 
partager avec vous des nouveautés et exclusivités.

• Entrez dans le groupe privé Facebook PYC.
• Emportez votre passeport PONANT, reçu avec votre carte de membre. À bord, faites tamponner les différentes pages 

thématiques en fonction de votre destination, du navire ou de votre statut de fidélité. 

Pour en savoir plus sur les modalités de l'offre PONANT Yacht Club, rendez-vous sur la page : https://www.ponant.com/les-avantages.

LE PONANT YACHT CLUB 
Rejoignez le PONANT Yacht Club dès la réservation de votre deuxième croisière. 
Vous bénéficiez ainsi d’attentions particulières, de prestations exclusives à bord comme à terre ainsi que de services privilégiés.
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Vos instants PONANT 
« Une photo vaut mille mots », dit l’adage.  

Les vôtres reflètent votre expérience en notre compagnie,  
dans des décors fascinants. Et quel lieu plus magique  

que l’Antarctique pour se plonger dans vos souvenirs de voyage ?  

Cette rubrique regroupe une sélection des meilleures photos  
que vous nous avez envoyées via le groupe Facebook PONANT Yacht Club. 
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1 - Baie de St Andrews, Géorgie du Sud, Jack Flick. 
2 - Lever du jour, Îles de l’Orne, Sylvie Turgeon.
3 - Phoque léopard, Veronique Faucheux.
4 - Lever de lune, Patrick Roux. 
5 - Danco Island, Emmanuel Wentzel.
6 - Gold Harbour, François Blanchard. 
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L'Antarctique
Brut. Sauvage. Hypnotique.
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Explorer 
avec PONANT
Parades photogéniques
Moteurs coupés, les zodiacs tanguent doucement. Chacun 
retient son souffle. Seule l’eau clapotant contre les boudins 
de caoutchouc vient rompre le silence. Quoi que. À tendre 
l’oreille, on ne peut y échapper. Le brouhaha vient des côtes 
de la péninsule Antarctique, les plus peuplées en manchots 
de tout le Continent Blanc. Ils se dandinent maladroitement le  
long des plages afin de rejoindre leurs nids ou leurs petits. C’est 
le moment de sortir les appareils photo. Particulièrement 
paisibles et curieux, qu’ils soient papous, Adélie ou à jugulaire, 
ils se prêtent volontiers au regard des objectifs. L’œil passe 
du rivage aux profondeurs glacées. Riches en nutriments, 
elles favorisent la présence de nombreux phoques, otaries, 
baleines et orques. Le spectacle est partout. 

Expédition frisson
Si l’Antarctique reste encore aujourd’hui un territoire 
énigmatique, songeons à ce qu’il représentait il y a seulement 
un siècle. Des expéditions toutes plus mythiques les unes 
que les autres s'y sont succédé : celles de l'Astrolabe de  
Jules Dumont d'Urville, du Pourquoi Pas ? de Jean-Baptiste 
Charcot, de l'Endurance de Sir Ernest Shackleton... En 
navigation, en kayak de mer, lors de randonnées, nous 
vous invitons à suivre les traces de ces pionniers dont 
les explorations continuent de nourrir l'imaginaire des  
navigateurs contemporains. Les émotions que procurent 
certains voyages ne se racontent pas, elles se vivent, tout 
simplement.

La glace dans tous ses états
Tantôt d’un blanc poudreux étincelant de milliers de paillettes, 
tantôt d’un bleu intense et compact. Tantôt striée de gris, 
tantôt percée de rayons dorés. Tantôt stable comme un roc, 
tantôt disloquée. La glace condense toutes les attentes, tous 
les espoirs de navigation, tous les rêves de pureté. Elle est 
présente partout : sur les reliefs, sur les flots. Monts enneigés, 
icebergs gigantesques, barrières de glace, glaciers, banquise. 
Partout, à chaque instant, elle fait partie de ces éléments qui 
nous rappellent qu’en ces lieux, nous ne sommes maîtres de 
rien, seules comptent une extrême adaptabilité, une grande 
prudence et la magie de cette glace dans tous ses états. 

1 - Manchot papou, mer de Ross.
2 - Détails de glace.

3 - Sortie en zodiac dans Paradise Bay, péninsule Antarctique.
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Dans le regard de Florence Kuyper

Vivre l’inconnu 
Cheffe d’expédition, Florence Kuyper parcourt 

l’Antarctique depuis de nombreuses années  
à bord des navires PONANT. Elle y partage  

son adulation pour ce Continent Blanc encore 
très secret. Une passion sans limites,  

à l’image de ces lieux. 

««Quand on est dans cette région polaire, on a l’impression 
que c’est un univers trop grand pour nous, les humains.  
On fait vraiment preuve d’humilité face à cette ampleur  
et cette puissance de la nature. Et quand on regarde une carte  
et que l’on réalise que l’on navigue sur une infime partie  
de cette immensité, il ne faut pas beaucoup d’imagination pour 
nous ramener à notre place sur Terre. Ce grand vide  
de l’Antarctique, c’est bouleversant. On a toujours l’impression 
d’être la première personne à y poser les pieds. 

Il y a une sorte de magie. Une terre sans peuple, qui n’appartient  
à personne, je trouve cela fascinant. Rien n’a été transformé.  
Et s’il n’y a pas de vie humaine, à part quelques scientifiques,  
c’est parce que nous n’y sommes pas vraiment les bienvenus.  
Plus on en apprend sur ce continent, plus on se rend compte 
qu’en fait, on en connaît trop peu. L’Antarctique est encore  
un immense terrain de jeu pour les scientifiques. 

Avec Le Commandant Charcot, on reste dans l’esprit  
de la science, de l’exploration, mais nous allons plus loin dans 
l’aventure en pénétrant dans des lieux que l'on ne pouvait  
pas encore atteindre, parce qu’il y a trop de glace. On est dans 
l’inconnu. De nos jours, où peut-on encore vivre l’inconnu ? 

Se trouver si loin, être comme tombé de la Terre, permet  
une étonnante exploration intérieure. Nombreux sont ceux  
qui disent que voyager en Antarctique les a changés, que cela  
a bouleversé le sens qu’ils pouvaient jusqu’alors donner  
à leur vie. »
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Les Shetland du Sud  
Aux portes de la péninsule Antarctique, à 120 km du Continent 
Blanc, l’archipel des Shetland du Sud présente un décor irréel 
et mystérieux. Sur ces îles volcaniques aux roches sombres, les 
longues côtes déchiquetées et enneigées alternent avec de 
larges baies en pente douce. Ces terres sauvages et lunaires 
abritent d’importantes bases scientifiques et un grand nombre 
d’espèces animales : manchots à jugulaire, phoques crabiers 
ou phoques de Weddell, sternes antarctiques, pétrels géants et 
éléphants de mer y ont élu domicile. 
Itinéraires : L’Antarctique emblématique et La grande boucle australe, 
page 46 ; La grande aventure, page 47.

Navigation dans le détroit des Falkland   
Entre les deux terres principales de l’archipel des Falkland, l’île 
occidentale et l’île orientale, votre navire se fraie une route au cœur 
de territoires lointains. Pour la première fois, un navire de croisière 
emprunte le détroit des Falkland, chenal où le bleu profond des 
eaux s’unit avec le vert caractéristique de la lande recouverte de 
tourbière. Admirez ce paisible paysage de prairie rythmé par les 
anses et les baies que vous découvrez au fil de l’eau.  
Itinéraire : Nature sauvage entre Argentine et îles Falkland, page 48.  
Autres itinéraires passant par les îles Falkland : La grande boucle 
australe, page 46 ; L'odyssée antarctique, page 47 ; Falkland, Géorgie  
du Sud & péninsule Valdès : au cœur du monde sauvage, page 49.

Les Incontournables

La péninsule Antarctique  
et le passage de Drake  
Laissez-vous éblouir par la magie d’un lieu à nul autre pareil. 
La péninsule Antarctique, terre mythique s’il en est, exerce 
une réelle fascination et promet des moments inoubliables. 
Y parvenir se mérite. Il faut d’abord traverser le mythique 
passage de Drake, situé à la hauteur des fameux 50es hurlants,  
entre le cap Horn et les îles Shetland du Sud. Ici règne 
une atmosphère irréelle et feutrée à laquelle la brume 
ajoute une note de mystère. Glaciers, banquise, icebergs 
tabulaires, sommets montagneux, plages volcaniques, 
baies enchanteresses : autant de paysages spectaculaires 
qui, balayés par une lumière aux multiples reflets, invitent 
à la contemplation.  
Itinéraires : L’Antarctique emblématique et La grande boucle 
australe, page 46 ; La grande aventure et L'odyssée antarctique, 
page 47.
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La Géorgie du Sud   
Région formée par une chaîne montagneuse sous-marine 
prolongeant les Andes jusqu’en péninsule Antarctique, la 
Géorgie du Sud concentre toute la faune du Grand Sud : 
manchots royaux, papous et macaronis, éléphants de mer, 
otaries à fourrure... Si vous avez la chance de débarquer à  
St. Andrews Bay, un grand spectacle s’offrira à vous : plus 
de 300 000 manchots royaux y ont élu domicile. En mer, 
orques, baleines à bosse et autres cétacés accompagneront 
probablement votre navigation. 
Itinéraires : La grande boucle australe, page 46 ; La grande aventure et 
L'odyssée antarctique, page 47 ; Falkland, Géorgie du Sud & péninsule 
Valdès : au cœur du monde sauvage, page 49. 

Au cœur des fjords chiliens   
Cap vers le sud du Chili, au cœur des archipels et des fjords 
tortueux au fond desquels s'engouffre l'océan Pacifique 
Sud. La mer y est parsemée d’îles et de glaciers puissants. 
Se distinguent les glaciers Agostini, Pie XI et El Brujo, des 
géants qui craquent, grondent et libèrent soudain des pans 
de glace aux couleurs irisées : une aubaine pour les amateurs 
de photographie. Lors de certaines escales, vous aurez de 
multiples occasions d’embarquer à bord de nos zodiacs pour 
aller au plus près de cette nature sauvage, là où l’empreinte  
de l’homme est presque imperceptible. 
Itinéraire : À la découverte des fjords chiliens, page 48. 

La péninsule Valdès   
Vous pourrez emprunter l’étroite bande de terre que forme 
cet isthme pour rejoindre, à quelques kilomètres, la réserve 
naturelle de la  péninsule de Valdès, classée au patrimoine 
mondial de l’Unesco. Son microclimat protégé des conditions 
extrêmes de l’Atlantique Sud en fait un lieu de reproduction 
idéal pour les baleines franches australes et pour les éléphants 
de mer australs, les lions de mer du Sud et les orques. Ces 
dernières offrent un spectacle unique au monde lorsqu'elles 
s’échouent sur la plage pour chasser de jeunes éléphants de mer.  
Itinéraires : Nature sauvage, entre Argentine et îles Falkland, page 48 ;  
Falkland, Géorgie du Sud & péninsule Valdès : au cœur du monde 
sauvage, page 49. 

Les îles Subantarctiques de Nouvelle-Zélande
Situées dans l’océan Austral entre les convergences antarctiques 
et subtropicales, les îles Subantarctiques de Nouvelle-Zélande 
sont renommées pour leur biodiversité étonnamment riche qui 
leur vaut d’être classées au patrimoine mondial de l’Unesco. 
Composés de l’île Campbell, réputée pour ses fascinantes 
mégaherbes, des îles Antipodes habitées par les albatros, 
des îles Snares, une des dernières régions préservées de  
Nouvelle-Zélande, et des îles Auckland, ces archipels raviront 
les amoureux d’une nature encore vierge. 
Itinéraires : Expédition sur les traces de Scott et Shackleton, page 50 ; 
Îles Subantarctiques de Nouvelle-Zélande, page 51. 
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VOS TEMPS FORTS :
• L’accompagnement éclairé des guides-naturalistes tout  

au long de la croisière. 
• Les conférences et réunions d’information à bord, sur la faune, 

l’histoire, la géopolitique, les grands explorateurs, la protection 
environnementale. 

• Une expérience magique : le kayak de mer (activité payante).  
• La possibilité de randonnées.  
• Les visites de bases scientifiques et anciennes stations 

baleinières. 
• Les paysages : nombreux icebergs dérivants, banquise, 

imposants glaciers et hautes montagnes enneigées. 
• La faune : baleines à bosse ; manchots papous, Adélie,  

à jugulaire ; phoques léopards, crabiers, de Weddell. 

VOS TEMPS FORTS :
• L’accompagnement éclairé des guides-naturalistes tout  

au long de la croisière. 
• Les conférences et réunions d’information à bord, sur la faune, 

l’histoire, la géopolitique, les grands explorateurs, la protection 
environnementale. 

• Une expérience magique : le kayak de mer (activité payante).
• La possibilité de randonnées. 
• La faune : albatros à sourcils noirs et hurleurs ; manchots 

royaux, de Magellan, papous, macaronis, à jugulaire, Adélie ; 
gorfous sauteurs, éléphants de mer, otaries à fourrure, baleines 
à bosse ; phoques léopards, crabiers, de Weddell. 

• Les paysages : plages de sable blanc et eaux turquoise dans 
les îles Falkland ; plages de sable noir, paysages alpins, plaines 
verdoyantes et glaciers en Géorgie du Sud ; icebergs, banquise 
et montagnes enneigées en péninsule Antarctique. 

L’Antarctique emblématique La grande boucle australe 
USHUAIA • USHUAIA  11 jours / 10 nuits    

L’Austral  | Le Boréal | Le Lyrial : nombreux  
départs en novembre et décembre 2023,  

et en février 2024     
à partir de 10 110 € au lieu de 12 790 € (1)  

USHUAIA • USHUAIA    
16 jours / 15 nuits   

L’Austral : le 21 décembre 2023 et le 5 janvier 2024   
Le Lyrial : le 2 février 2024 

à partir de 15 960 € au lieu de 19 380 € (1)

USHUAIA

Passage de Drake

ARGENTINE

PÉNINSULE ANTARCTIQUE

Shetland
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NATURE. Pour se souvenir de la différence entre manchots 
et pingouins, on peut mémoriser la phrase les MANchots 
marchent en ANtarctique. Pourquoi « marchent » ? Parce 
que contrairement aux pingouins (qui de surcroît préfèrent 
l'hémisphère Nord), les manchots ne savent pas voler.
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Départ du 2 février 2024 : l’escale sur l’île Carcass  
est remplacée par une escale à New Island  

dans l’archipel des Falkland.

Inclus dans votre croisière : les vols aller-retour  
Buenos Aires / Ushuaia, la nuit à Buenos Aires avant 

l'embarquement, les visites et transferts.
Inclus dans votre croisière : les vols aller-retour  

Buenos Aires / Ushuaia, la nuit à Buenos Aires avant 
l’embarquement, les visites et transferts.



VOS TEMPS FORTS :
• Un voyage sur les traces des plus grands explorateurs. 
• L’accompagnement éclairé des guides-naturalistes tout  

au long de la croisière. 
• Les conférences et réunions d’information à bord, sur la faune, 

l’histoire, la géopolitique, les grands explorateurs, le climat,  
la protection environnementale. 

• Une expérience magique : le kayak de mer (activité payante).   
• La possibilité de randonnées.  
• Les paysages : icebergs dérivants, banquise, glaciers  

et montagnes enneigées en péninsule Antarctique ; plages  
de sable noir, paysages alpins, plaines verdoyantes et glaciers 
suspendus en Géorgie du Sud. 

• La faune : manchots royaux, macaronis, papous, Adélie  
et à jugulaire ; éléphants de mer, otaries à fourrure, baleines  
à bosse ; phoques léopards, crabiers et de Weddell. 

VOS TEMPS FORTS :
• La plus complète de nos croisières en Antarctique : îles 

Falkland, Géorgie du Sud, Orcades du Sud, jusqu’à atteindre 
le graal de tous les explorateurs, les rivages du Continent Blanc. 

• L’accompagnement éclairé des guides-naturalistes tout  
au long de la croisière. 

• Les conférences et réunions d’information à bord, sur la faune, 
l’histoire, la géopolitique, les grands explorateurs, le climat,  
la protection environnementale. 

• Une expérience magique : le kayak de mer (activité payante). 
• La possibilité de randonnées. 
• Les paysages : landes, eaux turquoise, plages de sable blanc et 

noir, plaines, glaciers, montagnes enneigées, icebergs, banquise.
• La faune : albatros à sourcils noirs et hurleurs ; manchots 

royaux, de Magellan, papous, macaronis, à jugulaire, Adélie ; 
gorfous sauteurs, éléphants de mer, otaries à fourrure, baleines 
à bosse ; phoques léopards, crabiers, de Weddell. 

La grande aventure L’odyssée antarctique
MONTEVIDEO • USHUAIA    

16 jours / 15 nuits  Le Lyrial : le 7 novembre 2023
USHUAIA • BUENOS AIRES     

18 jours / 17 nuits   Le Lyrial : le 27 février 2024      
à partir de 10 670 € au lieu de 13 820 € (1)  

USHUAIA • USHUAIA    
17 jours / 16 nuits    

L’Austral : le 5 novembre 2023  
à partir de 15 580 € au lieu de 18 890 € (1) 
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LEXIQUE. 40es rugissants, 50es hurlants : noms donnés 
aux latitudes situées entre les 40es et 60es parallèles dans  
l’hémisphère Sud, où les vents sont particulièrement 
violents. Au-delà du 60e parallèle, on a coutume de parler  
des 60es déferlants.

CLIMAT. 280 jours de précipitations neigeuses, 520 heures 
d’ensoleillement par an, des vents puissants… Le climat des 
îles Orcades du Sud est l’un des plus rudes au monde. Elles sont 
d’ailleurs recouvertes de glaciers à 85 %. 
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Inclus dans votre croisière : le vol retour Ushuaia / Buenos Aires 
et le transfert le jour du débarquement.

Inclus dans votre croisière : les vols aller-retour  
Buenos Aires / Ushuaia, la nuit à Buenos Aires avant 

l'embarquement, les visites et transferts. 

Sous conditions météo et glaces. Les temps forts ne représentent que des expériences possibles et ne peuvent être garantis.



VOS TEMPS FORTS :
• L’accompagnement éclairé des guides-naturalistes tout  

au long de la croisière. 
• Une expérience magique : le kayak de mer (activité payante).  
• Le débarquement sur le cap Horn (si les conditions le permettent). 
• Tortel, village pittoresque doté de pontons et passerelles  

en bois. 
• La navigation dans des passages étroits, dans le détroit  

de Magellan, puis dans la baie Ainsworth, au sein du parc 
national Alberto de Agostini, dominé par la cordillère Darwin. 

• La faune : manchots de Magellan, guanacos, caracaras, 
dauphins, baleines à bosse, otaries à fourrure, lions de mer, 
alpagas, condors, cormorans. 

• Les paysages : fjords dominés par les cimes enneigées  
de la cordillère, glaciers irisés, lacs de montagne. 

VOS TEMPS FORTS :
• L’accompagnement éclairé des guides-naturalistes tout  

au long de la croisière. 
• Une expérience magique : le kayak de mer (activité payante).  
• Cinq jours dans les Falkland : soyez parmi les premiers à 

emprunter le détroit des Falkland à bord d’un navire de croisière. 
• La péninsule Valdès, classée au patrimoine mondial  

de l’Unesco pour sa biodiversité exceptionnelle. 
• Le débarquement sur le cap Horn (si les conditions le permettent). 
• La possibilité de randonnées. 
• Les paysages : landes ponctuées de mousses et de lichens, 

plages de sable blanc et eaux turquoise, steppe arbustive.  
• La faune : manchots papous, royaux, de Magellan ; albatros 

hurleurs et à sourcils noirs ; éléphants et lions de mer, otaries 
à fourrure, orques, rorquals de Rudolphi, guanacos, dauphins  
de Commerson. 

À la découverte  
des fjords chiliens 

Nature sauvage entre 
Argentine et îles Falkland 

USHUAIA • USHUAIA    
14 jours / 13 nuits    

L’Austral : le 28 février 2024  
à partir de 7 680 € au lieu de 9 500 € (1) 

USHUAIA • BUENOS AIRES    
15 jours / 14 nuits     

L’Austral : le 12 mars 2024   
à partir de 7 680 € au lieu de 9 640 € (1) 
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INCONTOURNABLE. Plus grand glacier de l'hémisphère Sud 
si on exclut l'Antarctique, le glacier Pie XI est la troisième plus 
grande calotte glaciaire au monde. Il s’étend sur 1 265 km² et 
sa longueur totale atteint 64 km. Sa position côtière permet de 
l’observer facilement depuis la mer.

NATURE. Chaque espèce d’oiseaux des îles Falkland investit 
son propre territoire. Le courant froid qui borde l'archipel, leur 
apporte les proies nécessaires à leur survie. L’espèce menacée 
des albatros à sourcils noirs a trouvé dans les falaises de 
l’archipel un refuge propice à sa reproduction, en été. 
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Inclus dans votre croisière : les vols aller-retour  
Buenos Aires / Ushuaia, la nuit à Buenos Aires avant 

l'embarquement, les visites et transferts. 

Inclus dans votre croisière : le vol aller  
Buenos Aires / Ushuaia, la nuit à Buenos Aires avant 

l'embarquement et le transfert. 



Falkland, Géorgie du Sud & péninsule Valdès :  
au cœur du monde sauvage 

USHUAIA • BUENOS AIRES    
19 jours / 18 nuits  

Le Boréal : le 7 mars 2024     

à partir de 10 270 € au lieu de 13 030 € (1)  

Une escale inédite : l’île West Point  
Ce n’est pas une coïncidence si cette île était autrefois appelée 
« l’île Albatros ». Comme partout dans l’archipel des Falkland, 
les oiseaux marins y ont élu domicile. Parmi eux, les immenses 
colonies d’albatros à sourcils noirs observent votre arrivée en 
zodiac depuis les falaises environnantes. Les manchots royaux 
et papous sont également curieux des voyageurs qui arrivent 
par la mer. Les eaux turquoise de l’île effleurent les rivages 
vallonnés où les étendues d’ajoncs jaunes éclairent le tableau 
de cette nature sauvage. Sur la colline qui surplombe la baie, 
les habitations hébergent les quelques hommes qui habitent 
encore cette contrée reculée. Seul le bruit du vent trouble le 
calme et la sérénité de l’île.  

VOS TEMPS FORTS :
• L’accompagnement éclairé des guides-naturalistes tout au long  

de la croisière. 
• Une expérience magique : le kayak de mer (activité optionnelle 

payante).   
• La Géorgie du Sud et les îles Falkland, deux archipels 

subantarctiques où faune et flore étonnent par leur grande 
diversité. 

• La découverte de la péninsule Valdès, classée au patrimoine 
mondial de l’Unesco pour sa biodiversité exceptionnelle. 

• La faune : manchots papous, royaux, macaronis, de Magellan ; 
albatros fuligineux et à sourcils noirs ; éléphants et lions  
de mer, otaries à fourrure, orques, rorquals de Rudolphi, 
guanacos, dauphins de Commerson. 

• Les paysages : plages de sable noir, paysages alpins, plaines  
et glaciers en Géorgie du Sud ; plages de sable blanc, falaises  
et landes ponctuées de mousses et de lichens sur l’archipel  
des Falkland ; steppe arbustive dans le sud de l’Argentine.  
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Sous conditions météo et glaces. Les temps forts ne représentent que des expériences possibles et ne peuvent être garantis.

Inclus dans votre croisière : le vol aller  
Buenos Aires / Ushuaia, la nuit à Buenos Aires  

avant l'embarquement et les transferts.



Expédition sur les traces de Scott et Shackleton 
DUNEDIN • DUNEDIN     

22 jours / 21 nuits  
Le Soléal : les 20 janvier et 10 février 2024     

à partir de 18 570 € au lieu de 22 950 € (1)  

Dans le sillage d’un autre explorateur :  
Sir Ross   
La mer de Ross, la plus méridionale au monde, doit son nom 
à Sir James Clark Ross, naturaliste et officier de la Royal Navy 
qui, le premier, explora la région en 1841, avec les navires 
l’Erebus et le Terror. Elle est délimitée à l’est par l’île Roosevelt 
et la péninsule Edward VII sur la Terre de Marie Byrd, à l'ouest 
par l'île Ross et les montagnes côtières de la Terre Victoria, et 
au sud par la barrière de Ross, la plus grande plateforme de 
glace de l’Antarctique, située à quelque 320 km du pôle Sud 
géographique. Aujourd’hui, la région compte de nombreuses 
stations dédiées à la science. Parmi les escales possibles, le 
cap Adare, à l’extrémité nord de la côte de Borchgrevink, où 
réside la plus grande colonie de manchots Adélie au monde. 

VOS TEMPS FORTS :
• L’exploration d’une région du monde où l’océan est le plus 

intact. 
• L’accompagnement éclairé des guides-naturalistes tout au long 

de la croisière. 
• Les sites classés Unesco : les îles Subantarctiques  

de Nouvelle-Zélande (Campbell, Snares) et l'île Macquarie.  
• Un voyage sur les traces de l'histoire héroïque des explorateurs  

de l'Antarctique : la découverte des cabanes de Scott, 
Shackleton et Borchgrevink. 

• L’observation des oiseaux marins nicheurs de l’archipel  
des Snares, plus nombreux à cet endroit que dans tout  
le royaume des îles britanniques réuni. 

• La faune : otaries à fourrure, éléphants de mer, lions de mer  
de Nouvelle-Zélande ; phoques de Weddell et crabiers ; 
manchots du Cap, de Schlegel, Adélie, papous, à jugulaire ; 
gorfous sauteurs, macaronis. 

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
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Îles Subantarctiques de Nouvelle-Zélande 
DUNEDIN • DUNEDIN    

15 jours / 14 nuits  
Le Soléal : le 23 décembre 2023 et le 6 janvier 2024     

à partir de 9 250 € au lieu de 12 100 € (1)  

Un grand nombre d'espèces 
endémiques   
Les îles Subantarctiques de Nouvelle-Zélande présentent 
un intérêt particulier pour les biologistes et les naturalistes. 
On y trouve en effet de nombreuses espèces endémiques 
et rares. Elles abritent par exemple le gorfou des Snares, qui 
niche uniquement sur les petites îles du même nom, mais 
aussi les gorfous de Schlegel, curieux et incroyablement 
charismatiques. Les îles Auckland et Campbell abritent quant 
à elles le manchot des antipodes, le plus rare du monde. 
En 2019, la population des îles Auckland était estimée à  
570 couples reproducteurs, tandis que la dernière estimation  
de la population de l’île Campbell (399 couples reproducteurs) 
remonte maintenant à 1992.

VOS TEMPS FORTS :
• L’accompagnement éclairé des guides-naturalistes tout au long 

de la croisière. 
• Les débarquements sur des plages désertes idylliques. 
• Les sites classés Unesco : Te Wāhipounamu et ses majestueux 

Milford Sound, Dusky Sound et Doubtful Sound ; les îles 
Subantarctiques de Nouvelle-Zélande (Snares, Auckland  
et Campbell) ; l’île Macquarie. 

• Ulva Island, paradis pour les amateurs d'oiseaux et l'une  
des rares îles du large de la Nouvelle-Zélande à posséder  
une forêt de podocarpes largement intacte. 

• La faune : albatros royaux ; gorfous du Fiordland, des Snares ; 
otaries à fourrure, lions de mer, éléphants de mer, etc. 

• L’observation des oiseaux marins nicheurs de l’archipel  
des Snares, plus nombreux à cet endroit que dans tout  
le royaume des îles britanniques réuni. 

Milford Sound
Doubtful Sound
Dusky Sound

Îles Snares

Île Enderby 

Île Campbell

Île Macquarie

DUNEDIN

Ulva Island

Mer de Tasman  NOUVELLE-
ZÉLANDE

Îles des
Antipodes
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Sous conditions météo et glaces. Les temps forts ne représentent que des expériences possibles et ne peuvent être garantis.

Départ du 23 décembre 2023 :  
vivez un Noël et un jour de l’An  

féériques au cœur des îles 
Subantarctiques de Nouvelle-Zélande.
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Des prouesses technologiques  
pour une navigation responsable
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BRANCHEMENT 
ÉLECTRIQUE 
à quai dans les ports 
équipés

ÉMISSIONS FAIBLES 
Jusqu’à -20 % de rejets de carbone,  

-85 % de rejets d’oxyde d’azote,  
-95 % de rejets de particules fines  

avec le GNL versus du fioul lourd

ÉNERGIE RECYCLÉE 
Bains Blue Lagoon  

et bancs du pont 
promenade chauffés  

par la récupération  
de l’énergie générée  

par la propulsion  
du navire 

RÉDUCTION DES DÉCHETS 
Production et embouteillage 
d’eau potable à bord dans  
des contenants en verre, 
distribution de gourdes, 
élimination des plastiques  
à usage unique

AZIPODS 
Propulsion, sécurité et 
capacité de manœuvre 
exceptionnelle à 360° 
dans la glace

PROPULSION HYBRIDE 
Gaz naturel liquéfié avec  
une autonomie d’un mois et demi 
et batteries électriques – le plus 
grand parc de batteries jamais 
intégré sur un navire de croisière – 
pour une navigation zéro émission 
et silencieuse

RESPECT DES ÉCOSYSTÈMES 
MARINS 

• Détecteurs de fonds et 
d’animaux marins 

• Système de positionnement 
électronique sans ancrage dans 
les zones préservées 

• Traitement des eaux de ballast 
• Bruits et vibrations réduits 
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Dans le regard de  
Patrick Marchesseau

La magie de l’Antarctique
Figure emblématique parmi les navigants 

PONANT, Patrick Marchesseau est à la barre  
du Commandant Charcot depuis sa première 
saison en Antarctique, en 2021. Il nous livre  

ses premières impressions sur la découverte  
du Continent Blanc à bord d’un tel navire.

«« En tant que Commandant, on se sent heureux de se voir 
confier un tel outil, et on l’apprécie à sa juste valeur.  
À la fin de la saison, mon collègue le Commandant Étienne 
Garcia et moi-même étions contents que le navire ait traversé 
ces mois sans problème technique. C’est un nouveau navire,  
il y a beaucoup de nouvelles technologies, de défis :  
or, il a très bien fonctionné, ce qui est un gage de sécurité pour 
nous qui allons dans des endroits isolés. Deuxième bilan :  
personnellement, j’ai pu découvrir des choses que je n’avais 
encore jamais vues auparavant.

L’Antarctique avec Le Commandant Charcot au début  
de la saison, c’est aller aux abords de la banquise,  
où se promènent des manchots empereurs.  
C’est une expérience tout à fait magique, dans un décor 
de banquise côtière, dans laquelle sont pris des icebergs 
tabulaires, où se trouvent de nombreux phoques.

Le dépaysement est au rendez-vous. On observe  
et on vit des choses que l’on ne voit pas ailleurs. En mer de Ross, 
par exemple, la mer était couverte de « pancakes », ou crêtes de 
glace ; elle fume par -15 °C, pendant que l’on est au chaud  
ou que l’on profite de la piscine extérieure sous un soleil  
de minuit, avec des effets de parélie ! Si on a de la chance,  
on peut même admirer le mythique mont Erebus, le volcan  
de l’Antarctique. »

Le Commandant Charcot a reçu le prix 
Special Achievement Awards – Outstanding 
Environmental Initiative (prix d’Excellence – 
Initiative environnementale exceptionnelle) 
décerné par les lecteurs du magazine  
de voyages de luxe Global Traveler lors des  
Global Traveler Leisure Lifestyle Awards 2022.

COQUE PC2  
Seul navire à passagers au monde doté  
d’une coque de classe polaire PC2, 
assurant la sécurité et le cheminement 
dans des chenaux inaccessibles aux 
autres navires d’expédition 

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE 
MAÎTRISÉE 

• Optimisation des routes  
de navigation grâce à un logiciel 
développé sur mesure  

• Systèmes de gestion de l’énergie 
• Limitation de la vitesse du navire
• Réduction de 75 % de la consommation 

d’énergie grâce aux ampoules LED  
à bord 
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Sur les traces des explorateurs légendaires
Si l’existence d’un continent Antarctique est évoquée par 
Aristote dès l’Antiquité, ce n’est qu’en 1773 que Sir James Cook 
franchit pour la première fois le cercle polaire Antarctique. 
D’autres explorateurs suivront. Dumont d’Urville, Charcot, 
Shackleton, Scott, Mawson, Ross, Amundsen… À bord du 
Commandant Charcot, leurs noms légendaires résonnent à 
chaque instant. Nous vous invitons à partir sur les traces de 
ces pionniers qui conquirent les derniers territoires du grand 
Sud, tout au bout de la Terre, où il reste encore de la place pour 
nourrir des rêves. 

Une terre pour la paix et la science  
Seul territoire de la planète n’ayant jamais été habité par un 
peuple autochtone, le Continent Blanc est protégé depuis 
1959 par le traité de l’Antarctique. Ratifié initialement par 
l’Afrique du Sud, l’Argentine, l’Australie, la Belgique, le Chili, les  
États-Unis, la France, le Japon, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, 
le Royaume-Uni et l’URSS, ce traité gèle toute revendication 
territoriale et dédie cet espace à la cohabitation pacifique 
entre les pays, en faveur de la recherche. Quarante stations 
scientifiques y sont implantées, perpétuant l’héritage de  
Jean-Baptiste Charcot, premier explorateur à rapporter autant 
de données scientifiques de ses expéditions.

Les Incontournables
Vivez l'Antarctique autrement  
Vivez des expériences inédites pour une immersion intense 
au cœur du monde polaire. Chaque activité* à bord du 
Commandant Charcot bénéficie d’un accompagnement 
unique de notre équipe d’expédition, composée d'experts, 
afin de vous permettre de percevoir différemment ce 
territoire extrême. Contempler, lors de nos découvertes 
en zodiac, d’une promenade en kayak, d’une randonnée 
en raquettes. Ressentir, lors d’un plongeon dans les eaux 
glacées en combinaison étanche ou en maillot de bain. 
Contribuer à la connaissance scientifique en aidant nos 
naturalistes et l’équipe de scientifiques à la collecte de 
données. Et le voyage prend tout son sens.
*Ces expériences, au nombre de places limité, sont soumises aux conditions 
météorologiques et varient selon le jour et le 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 IAATO. Les activités de science participative sont soumises 
à la disponibilité des équipes science de PONANT et des scientifiques à bord.
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Précieuse barrière de Larsen  
Au cœur de la mer de Weddell se dresse la barrière de Larsen. 
Elle s’est formée à partir de glace accumulée depuis des milliers 
d’années qui, sous l’action de la gravité, s’écoule dans la mer. 
11 % de la superficie de l’Antarctique est représentée par des 
plateformes de ce type, la plus grande étant celle de Larsen. 
Cependant, elle reste fragile, comme le note Antoine Viot, 
glaciologue et guide à bord du Commandant Charcot : « Elle 
était initialement formée de trois parties. Les deux premières se 
sont désintégrées en 1995 et 2002. Le dernier morceau s’étend 
aujourd’hui sur 48 600 km2, contre 86 000 km2 il y a 25 ans. »
Itinéraire : Mer de Weddell et plateformes de glace de Larsen, page 56.

Étonnants manchots empereurs  
En mer de Weddell, sur la banquise, vit le manchot empereur, le 
plus grand de la planète, unique en son genre. Il est le seul animal 
à rester en Antarctique et à s'y reproduire durant l'hiver austral. 
Cela permet aux jeunes de s’émanciper en début d’été, lorsque 
les ressources alimentaires sont les plus abondantes. Seul 
animal au monde capable de survivre à un tel environnement, 
il dispose de quatre couches de plumes en forme d’écailles, 
d’une importante couche de graisse et d’un système sanguin lui 
permettant une isolation thermique exceptionnelle.
Itinéraires : Mer de Weddell et plateformes de glace de Larsen  
et Les manchots empereurs de la mer de Weddell, page 56. 

Envoûtante mer de Weddell  
Figée en grande partie par une banquise épaisse, la mer de 
Weddell est un vrai défi pour les navigateurs. Là, au cœur de 
la banquise, disloquée ou compressée, l’émerveillement est 
continu. Les immenses icebergs tabulaires dérivent. La faune 
est bien présente : manchots Adélie, phoques de Weddell, 
rorquals de Minke, orques, pétrels des neiges s’observent 
et, avec un peu de chance, un rare phoque de Ross ou des 
manchots empereurs feront leur apparition.
Itinéraires : Mer de Weddell et plateformes de glace de Larsen  
et Les manchots empereurs de la mer de Weddell, page 56 ;  
Sur les traces de Shackleton et de l’Endurance, page 57.

Des territoires méconnus et captivants 
Le Commandant Charcot vous donne la possibilité de découvrir  
des lieux inaccessibles aux navires traditionnels, mais aussi 
de les approcher plus tôt dans la saison. Vous longerez les 
îles Charcot et les plateformes de Larsen, si difficilement 
abordables. Vous mettrez le cap sur les terres de Marie Byrd,  
une des dernières terrae nullius de la planète, Adélie, où 
Paul-Émile Victor fonda la base française Dumont d’Urville, 
et Victoria, liée à jamais à l’explorateur Mawson, qui défia des  
vents pouvant dépasser 240 km/h ! Les eaux les plus lointaines  
des mers de Weddell, de Ross, de Bellingshausen ou d’Amundsen 
vous plongeront aussi au cœur de l’aventure polaire… 
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VOS TEMPS FORTS :
• Vivez un Nouvel An féérique en Antarctique.
• L'accompagnement éclairé des guides-naturalistes tout  

au long de la croisière. 
• Les conférences et réunions d’information à bord avec  

nos spécialistes des territoires polaires. 
• Les paysages : immenses glaciers, icebergs tabulaires,  

barrière de Larsen, immersion au cœur de la banquise. 
• La faune : manchots Adélie, à jugulaire et papous ; phoques 

léopards, crabiers et de Weddell ; baleines à bosse et de Minke ; 
orques ; possibilité d’apercevoir des manchots empereurs  
et des phoques de Ross. 

• De nombreuses activités : kayak, randonnée polaire à pied ou 
en raquettes, plongeon polaire sans combinaison, baignade 
polaire en combinaison étanche, science participative. 

VOS TEMPS FORTS :
• L'accompagnement éclairé des guides-naturalistes tout  

au long de la croisière.
• Les conférences et réunions d’information à bord avec  

nos spécialistes des territoires polaires.  
• Les paysages : immenses glaciers, icebergs tabulaires, 

immersion au cœur de la banquise. 
• La faune : possibilité d’apercevoir les manchots empereurs  

et les phoques de Ross ; manchots Adélie, à jugulaire et papous ; 
phoques léopards, crabiers et de Weddell ; baleines à bosse,  
de Minke ; orques. 

• De nombreuses activités : kayak, randonnée polaire à pied ou 
en raquettes, plongeon polaire sans combinaison, baignade 
polaire en combinaison étanche, science participative. 

Mer de Weddell et  
plateformes de glace de Larsen 

Les manchots empereurs  
de la mer de Weddell 

USHUAIA • USHUAIA   
13 jours / 12 nuits   

Le Commandant Charcot : le 27 décembre 2023      
à partir de 18 590 € au lieu de 23 970 € (1)   

PUNTA ARENAS • USHUAIA   15 jours / 14 nuits    
Le Commandant Charcot : le 3 novembre 2023 
USHUAIA • USHUAIA   13 jours / 12 nuits   

Le Commandant Charcot : le 17 novembre 2023       
à partir de 20 440 € au lieu de 26 430 € (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) Vers USHUAIA
ARGENTINE

Passage de Drake

Mer de Weddell

Banquise

Nord de la péninsule
Antarctique

Vols Santiago (Chili)Depuis
PUNTA

ARENAS
CHILI

INSOLITE. L’Antarctique étant largement inhabité et 
sous gouvernance internationale, le continent n’est pas 
officiellement divisé en fuseaux horaires. Les stations de 
recherche respectent l’heure de leur choix : celle du pays qui les 
finance, ou géographiquement le plus proche.

Départ du 3 novembre 2023 :  
vous bénéficierez de deux jours supplémentaires  

dans la presque inaccessible mer de Weddell.
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Inclus dans votre croisière : les vols aller-retour  
Santiago / Ushuaia, la nuit à Santiago la veille  

de l’embarquement et les transferts.

Inclus dans votre croisière : les vols aller-retour  
Santiago / Ushuaia, la nuit à Santiago la veille  

de l’embarquement et les transferts.



VOS TEMPS FORTS :
• L'accompagnement éclairé des guides-naturalistes tout  

au long de la croisière.
• Les conférences et réunions d’information à bord avec  

nos spécialistes des territoires polaires. 
• La découverte depuis la mer de l’île de l’Éléphant, dans 

l'archipel des Shetland du Sud, où l'équipage de l'Endurance 
attendit de l'aide après son naufrage en mer de Weddell. 

• Les paysages : icebergs dérivants, banquise, glaciers, 
montagnes enneigées, plages de galets, paysages alpins. 

• La faune : phoques léopards, crabiers et de Weddell ; baleines  
à bosse, manchots royaux, éléphants de mer, otaries à fourrure. 

• De nombreuses activités : kayak, randonnée à pied ou en 
raquettes, plongeon polaire sans combinaison, baignade polaire 
en combinaison étanche, science participative. 

VOS TEMPS FORTS :
• Le passage du cercle polaire Antarctique et l’approche 

exploratoire de la lointaine île Charcot.  
• L'accompagnement éclairé des guides-naturalistes tout  

au long de la croisière.
• Les conférences et réunions d’information à bord avec  

nos spécialistes des territoires polaires. 
• La faune : manchots Adélie, à jugulaire et papous ; phoques 

léopards, crabiers et de Weddell ; baleines à bosse et de Minke ; 
orques ; possibilité d’apercevoir des manchots empereurs  
et des phoques de Ross. 

• De nombreuses activités : kayak, randonnées polaires à pied 
ou en raquettes, plongeon polaire sans combinaison, baignade 
polaire en combinaison étanche, science participative. 

Sur les traces de Shackleton  
et de l'Endurance 

Dans le sillage de  
Jean-Baptiste Charcot 

USHUAIA • MONTEVIDEO   
18 jours / 17 nuits   

Le Commandant Charcot : le 4 mars 2024      
à partir de 18 690 € au lieu de 24 250 € (1)   

USHUAIA • USHUAIA    
15 jours / 14 nuits    

Le Commandant Charcot : les 29 novembre 
et 13 décembre 2023     

à partir de 21 240 € au lieu de 27 470 € (1)  

 

Passage
de Drake

USHUAIA

MONTEVIDEOURUGUAY
CHILI

Océan
Atlantique

Mer de Weddell

Géorgie du Sud

Banquise

Îles Shetland 
du Sud

Nord de la péninsule  Antarctique

Vol Santiago
(Chili)

Orcades du Sud

USHUAIA
ARGENTINEPassage de Drake 

Cercle polaire Antarctique

Baie MargueriteÎle Charcot

Banquise

Île Pourquoi-pas
The Gullet 

Vols Santiago (Chili)

Mer de 
Bellingshausen

Péninsule 
Antarctique

HISTOIRE. La dépouille de l'explorateur britannique Sir 
Ernest Shackleton repose en Géorgie du Sud. Il reste dans les 
annales pour avoir permis à ses hommes de survivre 22 mois  
en Antarctique après la perte de son navire l'Endurance, broyé  
par les glaces en mer de Weddell. L’épave a été retrouvée le  
5 mars 2022, 100 ans après sa mort. 
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Départ du 13 décembre 2023 :  
vivez un Noël féérique en Antarctique.
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INÉDIT

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

Inclus dans votre croisière : les vols aller-retour  
Santiago / Ushuaia, la nuit à Santiago la veille  

de l’embarquement et les transferts.
Inclus dans votre croisière : le vol aller Santiago / Ushuaia,  

une nuit à Santiago la veille de l’embarquement et les transferts.



Entre deux continents, terres inexplorées d’Antarctique 
USHUAIA • LYTTELTON     

29 jours / 28 nuits   
Le Commandant Charcot : le 8 janvier 2024      

à partir de 41 660 € au lieu de 54 680 € (1)   

Mer de Ross, « le dernier océan »   
« Le dernier océan », c’est ainsi que les scientifiques du  
monde entier surnomment cette profonde baie qui borde 
le continent Antarctique entre la Terre de Marie Byrd et la 
Terre Victoria. En 2016, la mer de Ross, dernier écosystème 
marin intact, devient le plus grand sanctuaire marin de la 
planète. Point de départ des expéditions australes les plus 
renommées – notamment vers le pôle Sud –, elle fut explorée  
par James Clark Ross entre 1839 et 1843. Il découvrit alors 
l’immense barrière formée par une gigantesque plateforme  
de glace s’avançant en pleine mer, de laquelle se détachent 
des icebergs titanesques.

VOS TEMPS FORTS :
• La découverte de la baie des baleines, port naturel qui servit  

de base à l’expédition victorieuse de Roald Amundsen en 1911. 
• La traversée de trois mers australes : les mers de Bellingshausen,  

d’Amundsen et de Ross. 
• L’approche exploratoire d’îles parmi les plus méconnues  

au monde : l’île Charcot, l’île Pierre-Ier et les îles de la Terre  
de Marie Byrd. 

• L'accompagnement éclairé des guides-naturalistes tout au long 
de la croisière.

• Les paysages : barrières de glace (dont celle de Ross), glaciers, 
icebergs, immersion au cœur de la banquise. 

• La faune : phoques crabiers, léopards, de Weddell ; baleines  
à bosse, orques ; gorfous de Schlegel ; manchots royaux  
et Adélie. 

• De nombreuses activités proposées à bord : kayak, randonnée 
à pied ou en raquettes, plongeon polaire sans combinaison, 
baignade polaire en combinaison étanche, science participative. 

ARGENTINE

Banquise

Cercle polaire

USHUAIA

LYTTELTON
NOUVELLE-ZÉLANDE

Île Charcot
Mer de Bellingshausen

Passage de Drake

Île Macquarie

Mer de Ross

Mer d’Amundsen

ANTARCTIQUE

Île Pierre-Ier

Terre de Marie Byrd
Pôle Sud

Barrière de glace

Vol Santiago
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Inclus dans votre croisière :  le vol aller  
Santiago / Ushuaia, la nuit à Santiago avant 

l'embarquement et les transferts.



De Dumont d’Urville à Mawson,  
à l’aube des grandes expéditions 

LYTTELTON • USHUAIA    
27 jours / 26 nuits   

Le Commandant Charcot : le 6 février 2024       

à partir de 38 030 € au lieu de 50 120 € (1)   

VOS TEMPS FORTS :
• Un site classé Unesco : l’île Macquarie. 
• L’approche de la Terre Adélie, de la station scientifique Dumont 

d’Urville et de la Terre Victoria.  
• Partir sur les traces des célèbres Sir Ernest Shackleton et Robert 

Falcon Scott sur l’île de Ross.   
• La traversée de cinq mers australes (Dumont d’Urville, Somov, 

Ross, Amundsen et Bellingshausen) et l’approche d’îles 
quasiment inexplorées (Charcot, Pierre-Ier et îles de la Terre  
de Marie Byrd).  

• L'accompagnement éclairé des guides-naturalistes tout au long 
de la croisière.

• Les paysages : barrières de glace, glaciers, icebergs, immersion  
au cœur de la banquise. 

• La faune : phoques crabiers, léopards, de Weddell ; baleines  
à bosse, orques, manchots royaux et Adélie. 

• De nombreuses activités proposées à bord : kayak, randonnée 
à pied ou en raquettes, plongeon polaire sans combinaison, 
baignade polaire en combinaison étanche, science participative. 

ARGENTINE

Banquise

Cercle polaire

USHUAIA

LYTTELTON

NOUVELLE-ZÉLANDE

Île Charcot
Mer de Bellingshausen

Passage de Drake

Île Macquarie

Mer de Ross

Mer d’Amundsen

ANTARCTIQUE

Île Pierre-Ier

Terre de Marie Byrd
Pôle Sud

Terre Victoria

Terre Adélie

Barrière de glace

Vol Santiago
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Terre Adélie, science et manchots
La Terre Adélie couvre environ 400 000 km2 du Continent 
Blanc entre le 136e et le 142e méridien de longitude Est. Zone 
française dédiée à la science en Antarctique, elle abrite, sur 
l’île des Pétrels, la station Dumont d’Urville, nommée d’après 
l’explorateur français éponyme qui sillonna la région en 1840. 
Ici, les quelques scientifiques partagent le désert antarctique 
avec les manchots Adélie, les phoques et les orques et,  
durant l’hiver austral, les manchots empereurs. L’extrême 
climat de cette terre du bout du monde, caractérisé par  
ses très basses températures et ses vents violents ou  
« blizzards », rendent l’accès à ses rivages difficile.

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

Inclus dans votre croisière :  le vol retour  
Ushuaia / Santiago et le transfert le jour  

du débarquement.



Prestations proposées en groupe, ces programmes sont disponibles avant ou après la croisière et doivent être réservés avant votre départ. 
Le programme complet est disponible 12 mois avant le départ sur www.ponant.com ou auprès de votre conseiller voyage. 
Plus de renseignements au sujet des programmes et tarifs sur notre site ou auprès de votre conseiller.  

Nous vous proposons de prolonger votre voyage par des escapades  
spécialement créées pour vous, en correspondance avec les vols sélectionnés par PONANT. 
Retrouvez ci-dessous quelques exemples des programmes proposés en Amérique du Sud 

pour la saison hiver 2023-2024. 

Programmes 
avant et après croisière

Le Commandant Charcot sur mesure 

Vers Ushuaia, Argentine 
Patagonie, terre de contrastes   
(4 nuits, programme avant croisière) 

Ce programme riche et varié vous invite à découvrir la 
séduisante et palpitante capitale de l’Argentine en toute liberté,  
avant de partir explorer la nature sauvage de Patagonie, 
côté chilien, dans la réserve naturelle de Torres del Paine. 
Classée Unesco, ses lacs émeraude, ses glaciers translucides 
et ses immenses forêts séculaires offrent aux amoureux des 
grands espaces la possibilité de se recentrer sur l’essentiel. 
Le glacier Perito Moreno, côté argentin, avec ses panoramas 
spectaculaires, complètera cette escapade aux confins du 
continent sudaméricain.  

Vers Ushuaia, Argentine  
De Santiago à Valparaíso  
par la route des vins    
(3 nuits, programme avant croisière)  

Au départ de Santiago du Chili, partez à la découverte des 
terroirs viticoles chiliens, savants mélanges des influences 
du Pacifique et des terres andines. Rejoignez Valparaíso, 
port pittoresque au centre historique classé Unesco. 
Profitez d'une expérience mêlant le confort d'un boutique 
hôtel et les paysages enivrants de la Vallée centrale. 

Vols en option     

Pour plus de sérénité, PONANT réserve pour vous vos vols 
au départ et à destination de Paris, ou d’ailleurs, pour 
parfaire vos croisières en Antarctique.

Un service de conciergerie unique     
Avant votre embarquement à bord du Commandant Charcot, 
notre équipe s'occupe de concrétiser vos envies et de vous 
proposer des prestations uniques et personnalisées pour 
un voyage exceptionnel, en toute sérénité (voir page 33). 

Vers Talcahuano, Chili 
Le désert d’Atacama  
(3 nuits, programme avant croisière) 

Après une journée passée à arpenter librement les rues de 
Santiago et un vol intérieur vers Calama, vous découvrirez 
l’un des déserts les plus arides du monde. Là, les ruines de 
forteresses incas et les étendues à perte de vue, entre Pacifique  
et cordillère des Andes, garantissent un dépaysement 
complet. Le salar d’Atacama, plus grande étendue de sel du 
Chili, est émaillé de lacs, de lagunes et de refuges d’oiseaux, 
dont les flamants du Chili. À quelques kilomètres, la vallée de 
la Lune, sculptée par le vent et le soleil, vous dévoilera ses plus 
belles lumières et couleurs au crépuscule.  

Depuis Ushuaia, Argentine  
Nuitée premium  
à Santiago  
(1 nuit, programme après croisière) 

Après votre expédition en Antarctique, pour toutes les 
croisières à bord du Commandant Charcot se terminant 
à Ushuaia, profitez d’une nuit dans un boutique hôtel 5* 
de Santiago. Entre atmosphère élégante et gastronomie 
régionale, votre voyage s’achèvera dans un écrin raffiné, 
avant votre vol retour le lendemain. 
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1 - Guanaco, dans la réserve naturelle de Torres del Paine. 
2 - Le désert d'Atacama, avec la cordillère des Andes en arrière-plan.
3 - Vignoble chilien.
4 - Vue du quartier financier depuis le parc du bicentenaire à Santiago du Chili.
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Les fjords 
norvégiens en hiver

Authentiques. Inédits. Lumineux.



Explorer 
avec PONANT
La Norvège sous un nouveau jour
Certains la connaissent en été, lorsque les fjords déploient  
une végétation verdoyante, que les cascades ruissellent et que 
les villages révèlent leur charme estival. Nous vous proposons 
désormais l’expérience unique et inédite d’explorer la Norvège 
à la sortie de l’hiver. Par des températures oscillant autour  
de -3 °C, découvrez deux itinéraires avec des escales au-dessus  
du cercle polaire Arctique et des paysages vibrant d’une intensité 
rare : sommets enneigés, plaines givrées, fjords drapés dans 
une fine couche de gel, sans oublier la possibilité d’observer 
des aurores boréales. La première quinzaine de mars est en 
effet la période de l’année la plus propice pour voir apparaître  
ce spectacle coloré, notamment depuis Alta. 

Rencontres en terre samie
Ils représentent l’une des dernières cultures autochtones 
présentes sur le sol européen. Aujourd’hui, quelque 40 000 Samis 
vivent en Norvège et perpétuent leur héritage tout en étant 
totalement ancrés dans le XXIe siècle. Connus pour l’élevage 
de rennes – le pays en abrite 200 000 –, ils vous accueilleront à  
une période particulièrement importante pour eux, juste avant 
la grande migration des troupeaux, qui a lieu chaque année 
durant les mois d’avril et de mai. Fiers de partager leur culture, 
ils vous inviteront à écouter des contes traditionnels, à goûter 
certains de leurs plats typiques ou à visiter des campements 
traditionnels à Alta et Narvik. 
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Sanctuaire naturel
Chausser des raquettes, partir en randonnée, s’installer 
confortablement dans un traîneau tiré par des chiens, profiter 
d’une navigation dans les fjords de Geiranger ou de Ofotfjord, 
parmi les plus emblématiques de Norvège, autour de la terre 
isolée de l’île aux Ours ou dans l’archipel mystérieux des îles 
Lofoten... Le tout dans le décor féérique d’une nature intacte 
et préservée. En mars et en avril, les arbres sont enveloppés 
dans un fin manteau blanc et scintillant au soleil, les paysages 
semblent flotter dans un silence ouaté, seulement entrecoupé 
des cris des nombreux oiseaux qui ont trouvé refuge dans la 
région. 

1 - Cottage à Alta.
2 - Vêtement traditionnel sami.

3 - Renne.
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Dans le regard de Cécile Manet

Le peuple des rennes  
Guide-naturaliste passionnée d’histoire,  

Cécile Manet parcourt le monde avec PONANT 
depuis de nombreuses années. Elle a notamment 

vécu dans les pays nordiques où elle a côtoyé  
les Samis et a découvert leur culture  

et leurs traditions. 

««          Les Samis forment un peuple que l’on retrouve en Norvège, 
en Suède, en Finlande et en Russie, au nord du cercle polaire. 
Leur vie est intrinsèquement liée aux rennes. Au départ,  
ils étaient nomades et suivaient leur migration. Avec l’apparition 
des frontières et, surtout aujourd’hui, de fermes à éoliennes, 
beaucoup se sont sédentarisés. Ils ont toutefois gardé le rythme 
de l’animal et toute la culture et le quotidien des Samis tourne 
autour de lui : les éleveurs doivent rassembler leurs rennes pour 
les marquer, désigner ceux qui partiront à l’abattage. Leur viande 
sera consommée, leur fourrure servira à la création de vêtements 
et de chaussures chaudes. J’avais assisté à un cours pour fabriquer 
des bottes, qu’ils confectionnent avec les poils positionnés dans 
un certain sens afin de faciliter la marche dans la neige. Certaines 
familles se tournent aussi vers le tourisme en proposant  
des balades en traîneaux à rennes. En revanche, ne demandez 
jamais à un Sami combien il en possède, c’est comme si vous 
vouliez savoir quelle somme il détient sur son compte en banque ! 

La culture samie est très centrée sur la relation entre les hommes  
et la nature, que l’on retrouve notamment dans les joik,  
des chants traditionnels parfois très mélancoliques. Ils croient 
aux esprits dans toute chose. Pour eux, les aurores boréales sont 
la queue d'un renard de feu. Ils sont d’ailleurs très sensibles quant 
aux évolutions climatiques que l’on vit aujourd’hui. »

Retrouvez l'interview complète  
de Cécile Manet 
sur notre blog Escales.



VOS TEMPS FORTS :
• La découverte des traditions et des coutumes de l’un des derniers 

peuples autochtones européens, les Samis. 
• Un site classé Unesco : l’arc géodésique de Struve à Hammerfest. 
• La possibilité d’observer le spectacle enchanteur des aurores 

boréales. 
• Deux escales inédites : Hammerfest et Honningsvåg,  

avec la possibilité d'atteindre le cap Nord, point le plus 
septentrional d'Europe. 

• La présence d’une équipe de guides-naturalistes experts  
de cette destination. 

• Les paysages : sommets enneigés, fjords envoûtants, plaines 
couvertes d'un fin manteau blanc, villages pittoresques  
aux maisons traditionnelles...

• L’initiation aux activités nordiques : traîneau à chiens, pêche 
blanche, randonnée en raquettes, chasse aux aurores boréales, 
si les conditions météorologiques le permettent (activités 
optionnelles). 

Découvertes et traditions nordiques
TROMSØ • TROMSØ    

11 jours / 10 nuits  
Le Bellot : les 1er, 11, 21 et 31 mars 2024       

à partir de 8 350 € au lieu de 10 510 € (1)  

66 VOS PROGRAMMES AVANT ET APRÈS CROISIÈRE ET TRANSFERTS pages 68 et 69.

INÉDIT

Départ du 21 mars 2024 : l’escale dans l’archipel des Lofoten sera effectuée sur l’île de Leknes, et non pas à Reine.

Alta

Hammerfest

Narvik
Reine

Cercle polaire Arctique

Mer de Norvège

Trollfjorden
Lofoten

NORVÈGE

TROMSØ

Bjørnøya Mer de Barents

Vols Paris

Honningsvåg

Escales inédites :  
Hammerfest et Honningsvåg  
Entre ces deux paisibles ports de pêche, la compétition est 
rude puisque chacun revendique le statut de ville la plus 
septentrionale du continent européen ! Situées au-delà du  
70e parallèle nord, Hammerfest et Honningsvåg (point de 
départ pour le cap Nord) ont pourtant toutes les deux des airs 
du bout du monde. À l’horizon, la mer à perte de vue. Là, seul 
l’archipel du Svalbard vous sépare du pôle Nord. Hammerfest 
bénéficie d’une histoire riche, comme en témoignent certains 
vestiges datant de l’âge de pierre, des guerres napoléoniennes 
ou encore de la Seconde Guerre mondiale. Honningsvåg 
dévoile un décor fait de lumières boréales, d’une immense 
falaise plongeant dans la mer, avec des milliers de macareux, 
de fous de Bassan et de cormorans.

Inclus dans votre croisière :  
les vols aller-retour Paris / Tromsø  

et les transferts entre l’aéroport et le port.



VOS TEMPS FORTS :
• La découverte des traditions et des coutumes de l’un des derniers  

peuples autochtones européens, les Samis. 
• Les sites classés Unesco : le fjord de Geiranger et Bryggen, 

ancien port hanséatique de Bergen. 
• Le passage du cercle polaire Arctique. 
• Les escales à Alta et Narvik, deux villes en passe d'obtenir  

le label « destination durable ». 
• Les îles Lofoten, un archipel aux côtes déchiquetées où nichent 

d’innombrables colonies d’oiseaux.
• Bergen, véritable musée à ciel ouvert accueillant de nombreux 

artistes : peintres, potiers, joailliers…
• L’initiation aux activités nordiques : traîneau à chiens, pêche 

blanche, randonnée en raquettes, chasse aux aurores boréales, 
si les conditions météorologiques le permettent (activités 
optionnelles). 

Traditions millénaires et fjords norvégiens 
TROMSØ • COPENHAGUE  

11 jours / 10 nuits 
Le Bellot : le 10 avril 2024        

à partir de 7 360 € au lieu de 9 410 € (1)  
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TROMSØ

NORVÈGE
Geiranger

Leknes

Bergen

COPENHAGUE

Alta

Narvik

DANEMARK

Mer de Norvège

Vol Paris

200 kilomètres au nord du cercle polaire 
Au-delà du cercle polaire Arctique, vous découvrirez 
Narvik, nichée au cœur d’impressionnantes montagnes 
plongeant dans le fjord Ofotfjord, et en passe d’obtenir 
le label « destination durable » (label national pour les 
destinations engagées dans une démarche à long terme 
pour un tourisme responsable). La ville conserve encore des 
vestiges de la bataille du même nom, qui eut lieu pendant la 
campagne de Norvège au printemps 1940. Depuis Narvik, il 
est possible d’emprunter la ligne de chemin de fer d'Ofoten, 
ligne historique qui a la particularité de ne rejoindre que 
la Suède, pays depuis lequel s'effectue l'importation du 
minerai de fer. Tronçon le plus septentrional de Norvège, le   
« train de l’Arctique » traverse des paysages changeants, entre 
fjords et terrains alpins.

Inclus dans votre croisière :   
le vol aller Paris / Tromsø et le transfert de l’aéroport 

au port le jour de l’embarquement.
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Prestations proposées en groupe, ces programmes sont disponibles avant ou après la croisière et doivent être réservés avant votre départ. 
Le programme complet est disponible 12 mois avant le départ sur www.ponant.com ou auprès de votre conseiller voyage. 
Plus de renseignements au sujet des programmes et tarifs sur notre site ou auprès de votre conseiller.  

Nous vous proposons de prolonger votre voyage par des escapades  
spécialement créées pour vous, en correspondance avec les vols sélectionnés par PONANT. 

Retrouvez ci-dessous quelques exemples des programmes proposés en Europe du Nord  
pour la saison hiver 2023-2024. 

Programmes 
avant et après croisière

Depuis Tromsø, Norvège    
Aventures en terres lapones      
(4 nuits, programme avant croisière) 

Offrez-vous une parenthèse sous les latitudes boréales à 
l’occasion de ce programme, au cours duquel vous franchirez 
les frontières des trois pays qui composent la Fennoscandie. 
De Luleå, ville côtière suédoise de l’extrême nord de la mer 
Baltique, jusqu’à Tromsø en Norvège, en passant par la 
Finlande, partez à la découverte de la Laponie suédoise. 
Historiquement occupée depuis des millénaires par le peuple 
sami, la région recouvre un quart du pays et ravira tout autant 
les amoureux des grands espaces, de sensations fortes, de la  
vie sauvage, d’histoire et de cuisine traditionnelle. Au 
programme également, un projet hivernal, touristique et 
artistique tout à fait insolite : la découverte d’un icehotel, 
structure sculptée chaque année dans la glace et disparaissant 
au printemps ! 

Depuis et vers Tromsø, Norvège    
Offre confort : nuitée à l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle       
(1 nuit, programme avant et après croisière)  

Avant et/ou après votre vol privatisé par PONANT, en provenance ou à destination de Tromsø, profitez d'une nuitée à  
Paris-Charles-de-Gaulle. Un programme confort incluant votre transfert vers ou depuis l'aéroport.

Depuis Copenhague, Danemark   
Copenhague, ville d'art et d'histoire   
(2 nuits, programme après croisière) 

Tournée vers le grand large, Copenhague figure en bonne place 
aujourd’hui au rang des villes cosmopolites et dynamiques. 
Elle n’oublie pas pour autant son passé de modeste port  
de pêche aux harengs. Plongez dans son histoire au cours  
de ce programme riche en visites. Vous découvrirez les 
châteaux de la Zélande du Nord : Frederiksborg, le plus 
vaste palais de Scandinavie, mais aussi Kronborg, classé au 
patrimoine mondial de l’Unesco et dont le rôle fut significatif 
en Europe du Nord du XVIe au XVIIIe siècles. Vous regagnerez 
la ville par la route côtière en longeant le détroit d’Oresund 
et dînerez dans le quartier agréable de Nyhavn, traversé par  
un canal et bordé de maisons aux couleurs vives. Les 
collections du musée d’art moderne Louisiana s’offriront à 
vous dès le lendemain.  

1 - La forêt lapone en hiver. 
2 - Le château de Kronborg, près de Copenhague.
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Les Caraïbes et 
l'Amérique latine

Naturelles. Divines. Inoubliables.
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Explorer 
avec PONANT
Pauses confidentielles  
A priori, les Caraïbes et l’Amérique latine apparaissent comme 
des destinations des plus touristiques. Cependant, notre soif 
d’aventure, de connaissance et de découverte nous a poussés 
à partir à la recherche d’escales parmi les plus préservées, 
invitant à une véritable évasion. Aux côtés des mythiques îles 
caribéennes – Guadeloupe, Martinique, Saint-Barthélemy, 
Sainte-Lucie, archipel des Grenadines, Saint-Kitts-et-
Nevis –, nous vous donnons rendez-vous pour des pauses 
confidentielles et paradisiaques dans l’archipel des Perles, 
l'île de Cébaco, l’atoll de Water Caye ou les îles San Blas au 
Panama, Cayos Cochinos et Roatán au Honduras, Corn Island 
au Nicaragua ou Willemstad à Curaçao. 

Rencontres vraies
Découvrez l’artisanat traditionnel des molas, ces somptueux 
tissus brodés confectionnés par les Kunas, aux îles San Blas. 
Admirez les authentiques robes colorées et brodées des 
femmes de la communauté Ngöbe-Buglé ou laissez-vous 
embarquer dans le quotidien des Indiens Emberas dans le 
parc national du Darién, classé au patrimoine mondial de 
l’Unesco, au Panama. Échangez avec les Garifunas, peuple 
du Bélize issu du métissage entre les cultures africaine et 
caraïbe. Rendez visite aux habitants d’un village maya à Punta 
Gorda, au Bélize, et découvrez leur façon de confectionner 
des costumes et de fabriquer des instruments de musique 
traditionnels, de produire du chocolat ou d’utiliser les plantes 
en médecine. 
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Nature reine
L’Amérique latine constitue un havre de paix pour quiconque 
porte la nature dans son cœur. Souvent, les zones 
protégées font le lien entre terre et mer et abritent une riche  
biodiversité. C’est le cas du parc national du Darién, où des 
milliers d'oiseaux virevoltent entre des arbres millénaires,  
ou du parc national des Cabrits, à la Dominique, avec ses  
530 hectares de forêts, mangroves et récifs de corail. Nous  
vous proposons aussi de parcourir la réserve naturelle de Curú 
au Costa Rica, le parc national Jeannette Kawas et le parc 
national de Cuero y Salado au Honduras, entre forêts primaires 
où se baladent de nombreuses espèces de singes, mangroves  
où évoluent les caïmans et superbes plages et récifs de coraux.
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1 - Jeune femme embera. 
2 - Jacana, Livingston.
3 - Une plage des îles de l'archipel des San Blas.
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Dans le regard de Margot Sib

En toute simplicité  
Dans le Darién, province la plus isolée  

du Panama, les Indiens Emberas font perdurer 
leurs coutumes et les partagent avec quelques 

voyageurs privilégiés. Une rencontre unique 
racontée par Margot Sib, photographe  

à bord des navires PONANT. 

««          Notre navire arrive au large au petit matin. C’est un autre 
monde. C’est très rocailleux, volcanique, et en même temps très 
coloré. L’escale va durer deux heures, mais on sent déjà  
que cela va être intense. Face à nous s’étend une grande plage  
de sable noir. Au second plan, il y a une forêt tropicale d’une 
densité folle, d’un vert intense. Les hommes du village nous 
abordent et prennent place dans les zodiacs afin de nous guider 
dans la mer houleuse, jusqu’au rivage.  

À terre, des hommes torse nu, en pagne, tatoués, nous attendent 
pour aider les passagers à débarquer. Puis, de tous côtés, sortant 
de sous les palmiers, apparaissent des femmes et des enfants. 
C’est un accueil plus que chaleureux. Ils viennent vers nous avec 
plaisir, même s’ils sont très timides. La rencontre est naturelle  
et tout de suite, on sent qu’il y a une sincérité profonde chez  
les Emberas. 

Les femmes et les enfants portent des paréos de couleurs  
et de grands colliers. Ils ont cueilli des hibiscus le matin même  
et en ont paré leurs cheveux, ainsi que ceux des plus petits.  
Les Emberas sont proches de la nature, en toute simplicité.  
C’est la rencontre la plus authentique que j'aie jamais faite.  
J’ai été prise d’une émotion très forte en arrivant sur cette plage. 
J’ai été épatée par leur gentillesse et leur générosité.  »



Les îles des Caraïbes  
Comment résister au charme des plages dorées frangées de 
cocotiers, des anses secrètes et des baies tranquilles où le 
temps s’étire à l’infini ? Dans les Caraïbes, la mer est dotée 
de fonds marins exceptionnels, composés de récifs coralliens 
aux poissons multicolores, à découvrir au fil de nos escales 
dans certaines des douze îles que nous vous proposons 
d’aborder. Partez à la découverte de la Dominique, de la 
Martinique, ou encore de Sainte-Lucie, où s'entremêlent 
beautés naturelles, patrimoine historique et sites Unesco 
(le chantier naval d’Antigua, le parc national de Morne 
Trois Pitons sur l’île de la Dominique, les pitons rocheux de 
Sainte-Lucie, et bien d’autres encore). 
Itinéraires : Perles des Antilles et L’essentiel des Caraïbes, page 76 ;  
Panama, Colombie et îles des Caraïbes, page 77. 

Les Grenadines, un paradis au nom sucré   
Joyau des Caraïbes, l'archipel des Grenadines étend son 
chapelet d’îles sur une eau bleu cobalt, protégée par un récif 
corallien. Paresser sur les plages de Mayreau, la plus petite 
île habitée de l’archipel ; apprécier la faune marine, dont les  
tortues vertes des Tobago Cays, qui font l’objet d’un programme  
de préservation de la vie sauvage ; déambuler dans le jardin 
botanique de Kingstown, le plus ancien de l’hémisphère 
occidental... Que vous soyez amateur de plongée ou en quête 
de calme et d’évasion, l’archipel des Grenadines offre une 
myriade d'expériences en pleine nature.
Itinéraires : Perles des Antilles et L’essentiel des Caraïbes, page 76 ; 
Panama, Colombie et îles des Caraïbes, page 77.

Les Incontournables
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Les Saintes, baie historique et onirique 
Composé de neuf petits îlots, l’archipel des Saintes, découvert 
par Christophe Colomb, attise l’imaginaire des voyageurs et  
offre des panoramas extraordinaires. Placée au troisième 
rang des plus belles baies au monde et réputée dans toutes 
les Antilles, la baie des Saintes, qui accueillait jadis pirates et 
flibustiers, est désormais un lieu de mouillage très prisé. Au 
cours de votre escale, ne manquez pas l'occasion de découvrir la 
richesse et la diversité des fonds marins de ces eaux cristallines, 
et laissez votre regard se perdre à l’horizon, guidé par l’amusant 
ballet des saintoises, ces petites barques de pêche colorées.
Itinéraires : Perles des Antilles et L’essentiel des Caraïbes, page 76 ; 
Panama, Colombie et îles des Caraïbes, page 77.



Le Bélize : un rêve pour les plongeurs   
À l’ombre des monts Maya, le Bélize se présente comme un 
bandeau de terre bordant la mer des Caraïbes. Le long de 
ses côtes repose la seconde barrière de corail la plus grande 
au monde, abritant notamment le célèbre Great Blue Hole.  
Classée Unesco, cette zone maritime bénéficie d’une stricte 
protection interdisant toute activité d’exploration pétrolière. 
L’observation des poissons tropicaux, requins, tortues ou 
encore mangroves s’inscrit désormais dans un futur durable. 
Itinéraires : Mosaïque caribéenne, entre mangrove et lagons, page 78 ; 
Sanctuaires naturels et rencontres caribéennes, page 79 ;   
Odyssée tropicale en Amérique centrale, page 80.

Punta Gorda, le Bélize authentique  
Nichée à l’extrémité méridionale du Bélize, dans la baie 
d'Amatique, Punta Gorda est la véritable carte postale des 
Caraïbes. Cette petite ville côtière pittoresque, où nous vous 
invitons pour la première fois, garde un héritage historique 
aux influences garifunas, créoles et mayas fortes. Vous aurez 
d’ailleurs l’occasion de vous plonger dans la légendaire 
civilisation maya. Vous en découvrirez les coutumes et les 
traditions en visitant un village traditionnel réputé pour sa 
production de cacao. Vous pourrez d’ailleurs participer à la 
confection de douceurs chocolatées béliziennes. 
Itinéraires : Mosaïque caribéenne, entre mangrove et lagons, page 78 ; 
Sanctuaires naturels et rencontres caribéennes, page 79.

Le Honduras confidentiel   
Au cœur de l’isthme centraméricain, nous vous proposons de 
découvrir le Honduras à travers quatre escales inédites, parmi 
lesquelles Cayos Cochinos et Roatán, aux écosystèmes marins 
préservés. Les réserves pour la vie sauvage tiennent une place de 
choix dans le panorama hondurien, à l'instar du parc national Cuero 
y Salado, créé en 1987 aux estuaires de trois fleuves. En bateau, 
à travers mangrove, lagons et rivières, vous parcourrez le parc 
national de Punta Sal, rebaptisé Jeannette Kawas en hommage à 
cette militante pour l’environnement assassinée en 1995. 
Itinéraires : Mosaïque caribéenne, entre mangrove et lagons, page 78 ;  
Sanctuaires naturels et rencontres caribéennes, page 79 ;  
Odyssée tropicale en Amérique centrale, page 80. 

Panama : nouvelle escale à Bocas del Toro   
Ancré sur la côte nord-ouest du Panama, l'archipel de Bocas 
del Toro est doté du seul parc national marin du pays, Isla 
Bastimentos, protégeant un récif corallien riche de plus de 
200 espèces de poissons. Il accueille les visiteurs dans une 
ambiance typiquement caribéenne et complète la visite d'un 
pays offrant une mosaïque variée, du paradisiaque archipel des 
Perles au canal de Panama, en passant par la rencontre avec  
les Kunas dans les îles San Blas ou la tribu des Emberas dans le 
parc national du Darién.  
Itinéraire : Odyssée tropicale en Amérique centrale, page 80.
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VOS TEMPS FORTS :
• Les sites classés Unesco : le parc national de Morne Trois Pitons 

sur l’île de la Dominique, les pitons rocheux de Sainte-Lucie. 
• 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. 
• La possibilité de visiter le magnifique jardin botanique  

de Kingstown et de profiter d’une balade en catamaran avec  
vue sur le volcan de la Soufrière.  

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

• Sur l’île de la Dominique, le parc national des Cabrits et le fort 
Shirley.

• La possibilité de plongée sous-marine (Niveau 1 ou équivalent).

VOS TEMPS FORTS :
• Les sites classés Unesco :  le chantier naval d’Antigua, le parc 

national de la forteresse de Brimstone Hill à Saint-Kitts- 
et-Nevis, le parc national de Morne Trois Pitons sur l’île  
de la Dominique, les pitons rocheux de Sainte-Lucie. 

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

• La découverte de l’archipel des îles Vierges britanniques,  
où les plages de sable blanc rivalisent de beauté. 

• Sur l’île de la Dominique, le parc national des Cabrits et le fort 
Shirley.

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

• La possibilité de plongée sous-marine (Niveau 1 ou équivalent).

Perles des Antilles L'essentiel des Caraïbes
FORT-DE-FRANCE • FORT-DE-FRANCE   

9 jours / 8 nuits 
Le Bellot : les 5 et 13 novembre 2023,  

les 20 janvier et 5 février 2024     
à partir de 3 450 € au lieu de 4 470 € (1)  

FORT-DE-FRANCE • FORT-DE-FRANCE   
13 jours / 12 nuits   

Le Bellot : les 21 novembre, 15 et 27 décembre 2023  
et le 8 janvier 2024 | Le Dumont-d’Urville : le 21 mars 2024 

à partir de 5 180 € au lieu de 6 710 € (1)  

Mer des Caraïbes

Soufrière

FORT-DE-FRANCE

Port Elizabeth, Bequia

SAINTE-LUCIE

SAINT-VINCENT-ET
LES-GRENADINES

MARTINIQUE

Mayreau / Tobago Cays

Pigeon Island Beach

GUADELOUPE
Les Saintes

Kingstown

Portsmouth
DOMINIQUE

Mer des Caraïbes

FORT-DE-FRANCE
MARTINIQUE

Portsmouth 
DOMINIQUE

ÎLES VIERGES BRITANNIQUES
Jost Van Dyke

Gustavia
SAINT-BARTHÉLEMY

SAINT-KITTS-ET-NEVIS
Saint-Kitts

GUADELOUPE
Les Saintes

Port Elizabeth
SAINT-VINCENT-ET-
LES-GRENADINES

Tobago Cays / Mayreau 

SAINTE-LUCIE

Antigua

Kingstown

INSOLITE. Les déjections des poissons-perroquets, constituées 
de corail moulu, s'accumulent sur les rivages des Antilles pour 
composer les plages de sable blanc qui font la renommée de 
l'archipel. Chaque année, un seul de ces poissons peut ainsi 
produire une centaine de kilogrammes de sable, soit plus de  
deux tonnes en vingt ans, leur espérance de vie moyenne !

Départs des 15 et 27 décembre 2023 : 
vivez des fêtes de Noël et un jour de l'An  

féériques en plein cœur des Caraïbes. 
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Départs des 21 novembre et 27 décembre 2023  
et du 21 mars 2024 : l'escale à Saint-Barthélemy  

est remplacée par une escale à Saint-Martin. 



Panama, Colombie et îles des Caraïbes
COLÓN • FORT-DE-FRANCE   

13 jours / 12 nuits 
Le Dumont-d’Urville : le 9 mars 2024     

à partir de 4 950 € au lieu de 6 400 € (1)  

Carthagène des Indes, cité pittoresque 
Cité portuaire de caractère au nord de la Colombie, source 
d’inspiration pour l’écrivain Gabriel García Márquez, 
Carthagène vous séduira tant par son architecture coloniale 
préservée que par sa douce atmosphère. Vous pourrez visiter 
son centre historique fortifié, classé au patrimoine mondial 
de l’Unesco, dont les églises et les maisons arborent de 
magnifiques façades multicolores. Les arcades colorées du 
quartier de Las Bóvedas vous charmeront sans nul doute. 
Autrefois utilisées comme prisons, elles abritent aujourd’hui 
des échoppes d’artisanat local : hamacs, chapeaux, ponchos, 
sacs, bijoux, etc. Depuis l'une des collines de la ville, la 
forteresse San Felipe de Barajas, plus grand fort espagnol du 
continent sud-américain, offre un panorama exceptionnel sur 
cette cité du XVIe siècle.

VOS TEMPS FORTS :
• Les sites classés Unesco : les fortifications de Portobelo ; 

Carthagène des Indes, ancienne cité coloniale ; Willemstad, 
capitale de l’île de Curaçao ; les pitons volcaniques  
de Sainte-Lucie.

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

• À Kingstown, la possibilité de visiter le magnifique jardin 
botanique et de profiter d’une balade en catamaran avec  
vue sur le volcan de la Soufrière.  

• Les îlots paradisiaques des San Blas et des Grenadines et leurs 
magnifiques fonds marins.  

• Au Panama, la possibilité de découvrir l’artisanat  
et les traditions de la communauté kuna des îles San Blas. 

• Des conférenciers à bord choisis pour leur domaine d’expertise. 
• La possibilité de plongée sous-marine (Niveau 1 ou équivalent). 

Mer des Caraïbes

PANAMA COLOMBIE

FORT-DE-FRANCE

Carthagène
des Indes

Îles
San Blas

COLÓN

Mayreau
Pigeon Island / Soufrière

Portobelo

Santa Marta

Les Saintes

Willemstad Kingstown
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VOS TEMPS FORTS :
• Les sites classés Unesco :  le récif de la barrière du Bélize avec  

Half Moon Caye et le Great Blue Hole. 
• La possibilité de plongée au Great Blue Hole du Bélize,  

l’un des dix plus beaux sites de plongée au monde selon  
le commandant Cousteau (un Niveau 2 ou équivalent est requis). 

• La rencontre avec le peuple garifuna, issu du métissage 
d’esclaves affranchis et des peuples caraïbe et arawak. 

• La possibilité de découvrir la civilisation précolombienne maya  
et son patrimoine culturel. 

• Des escales inédites : Punta Sal, Cayos Cochinos, Cuero y Salado,  
Punta Gorda.  

• Depuis Livingston, accessible uniquement par la mer,  
la possibilité de découvrir le río Dulce, entre sources d’eau 
chaude et projet de développement éco-responsable.  

• Les paysages : plages bordées de palmiers, lagons bleutés, îles 
paradisiaques, mangrove, forêt tropicale humide, récifs coralliens, 
riches fonds sous-marins, sources d’eau chaude, rivières.  

• La faune : singes hurleurs, singes à tête blanche, caïmans, 
tortues, oiseaux tropicaux, poissons multicolores.  

Mosaïque caribéenne,  
entre mangrove et lagons 

Mer des Caraïbes

Water Caye

GUATEMALA

BÉLIZE

HONDURAS

Livingston

BELIZE CITY
Half Moon Caye

Punta Sal

Cayos Cochinos

Cuero y Salado

Punta Gorda

BELIZE CITY • BELIZE CITY  
8 jours / 7 nuits 

Le Dumont-d’Urville : les 14, 21, 28 novembre et les 5 et 12 décembre 2023      

à partir de 3 590 € au lieu de 4 680 € (1)  
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Great Blue Hole, incontournable bélizien 
À 80 km des côtes du Bélize, en plein cœur de l’atoll de 
Lighthouse Reef, le monde s’ouvre sous les yeux des curieux  
venus observer un phénomène géologique des plus fascinants : 
le Great Blue Hole, classé au patrimoine mondial de l'Unesco. 
Ce cénote sous-marin (terme dérivé du maya signifiant « puits 
sacré ») est cerclé par un gigantesque anneau de corail d’un 
diamètre de 318 mètres. Avec ses 124 mètres de profondeur, il 
s’agit du deuxième gouffre de ce type le plus profond du monde. 
Une curiosité naturelle qui interpelle par sa forme parfaitement 
circulaire, qui lui vaut parfois le surnom d’« œil du monde », et 
que vous pourrez explorer en plongée sous-marine.
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VOS TEMPS FORTS :
• Des fêtes de Noël dans un environnement exceptionnel. 
• Les sites classés Unesco :  le récif de la barrière du Bélize avec  

Half Moon Caye et le Great Blue Hole. 
• La rencontre avec le peuple garifuna, issu du métissage 

d’esclaves affranchis et des peuples caraïbe et arawak. 
• La possibilité de découvrir la civilisation précolombienne maya  

et son patrimoine culturel. 
• Des escales inédites : Punta Sal, Cayos Cochinos, Cuero y Salado,  

Punta Gorda, Placencia.  
• À Placencia, vivez une parenthèse inattendue entre biodiversité 

marine et terrestre envoûtante, paysages enchanteurs et 
atmosphère afro-caribéenne enivrante.

• Livingston, uniquement accessible par la mer.   
• La faune : singes hurleurs, singes à tête blanche, caïmans, 

tortues, oiseaux tropicaux, poissons multicolores, dauphins, 
raies, lamantins, crocodiles d’eau salée.  

• Activité optionnelle : la possibilité de plongée dans le Great Blue 
Hole (un Niveau 2 ou équivalent est requis). 

Sanctuaires naturels  
et rencontres caribéennes 

Mer 
des Caraïbes

Water Caye

GUATEMALA

BÉLIZE

HONDURAS

Livingston

BELIZE CITY
Half Moon Caye

Punta Sal Cayos Cochinos
Cuero y Salado

Punta Gorda

Placencia

BELIZE CITY • BELIZE CITY  
10 jours / 9 nuits

Le Dumont-d’Urville : le 19 décembre 2023        

à partir de 4 620 € au lieu de 6 020 € (1)  

   
  E

XPÉDITION
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Cayos Cochinos : au cœur de la grande 
barrière de corail  
Au large du Honduras, nous vous invitons à une escale inédite 
dans les îles de la Baie, qui abritent Cayos Cochinos, archipel 
composé de deux îles, Cayo Menor et Cayo Grande, et de 
treize cayes d’origine corallienne. Situé sur la grande barrière 
de corail méso-américaine dans une réserve marine créée en 
1994, ses fonds marins sont des jardins coralliens où s’égaient 
des nuées de poissons tropicaux. Dans ce cadre idyllique, les  
moments de baignade procurent une joie infinie et les activités 
nautiques offrent une parenthèse délicieuse près de rivages 
parmi les plus beaux des Caraïbes.

Les temps forts ne représentent que des expériences possibles et ne peuvent être garantis.



VOS TEMPS FORTS :
• Célébrez le Nouvel An à bord et savourez des moments 

d’exception dans un cadre idyllique.   
• Des escales inédites : Placencia, Roatán et Bocas del Toro. 
• La rencontre avec le peuple garifuna, issu du métissage 

d’esclaves affranchis et des peuples caraïbe et arawak. 
• Depuis Santo Tomás de Castilla, une extension possible vers  

les célèbres pyramides de Tikal, étonnants témoignages  
de la civilisation maya.  

• La possibilité de rencontrer la plus grande communauté 
autochtone du Panama, les Ngöbe-Buglé, et de découvrir leurs 
traditions. 

• Les paysages : plages bordées de palmiers, lagons bleutés, 
îles paradisiaques, mangrove, forêt tropicale humide, récifs 
coralliens, riches fonds marins, rivières, canaux.  

• La faune : singes hurleurs, singes à tête blanche, paresseux, 
loutres, agoutis, tatous, porcs-épics, poissons multicolores, 
oiseaux tropicaux parmi lesquels le toucan, l’ibis vert, la frégate, 
le bihoreau à couronne jaune, le héron.  

Odyssée tropicale  
en Amérique centrale

Santo Tomás
de Castilla 

Mer des Caraïbes

GUATEMALA

BÉLIZE

PANAMA

COSTA RICA Puerto Limón

BELIZE CITY

COLÓN

Placencia

Bocas 
del Toro

Roatán
HONDURAS

NICARAGUA Corn Island

Water Caye

BELIZE CITY • COLÓN   
11 jours / 10 nuits 

Le Dumont-d’Urville : le 28 décembre 2023       

à partir de 5 360 € au lieu de 6 990 € (1)  
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Placencia, escale inédite 
Nous vous emmenons pour la première fois visiter cet ancien 
village de pêcheurs ancré au sud du Bélize. Ici, ambiance afro-
caribéenne, maisons traditionnelles aux couleurs éclatantes, 
grand bleu de la mer des Caraïbes et paysages enchanteurs 
invitent à l’évasion. Véritable sanctuaire naturel terrestre et 
marin, Placencia est devenue une écodestination de plus en 
plus prisée dans les Caraïbes, notamment par les amateurs 
de plongée et de faune marine. Son somptueux lagon abrite, 
entre autres, lamantins, crocodiles d’eau salée, dauphins et de 
nombreuses espèces de poissons tropicaux.
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VOS TEMPS FORTS :
• L’accompagnement éclairé des guides-naturalistes tout au long  

de la croisière.
• Les sites Unesco : les fortifications de Portobelo, le parc national 

du Darién et sa sublime jungle depuis Playa Muerto. 
• Au Costa Rica, les sorties au cœur de la réserve naturelle  

de Curú, un sanctuaire de nature préservée. 
• L’archipel paradisiaque des San Blas, ses fonds marins  

et la possibilité de découvrir l'artisanat et les traditions  
de la communauté kuna qui y habite. 

• La traversée du canal de Panama. 
• Une navigation autour de l’île Pacheca pour observer le ballet 

envoûtant de nombreuses espèces d’oiseaux tropicaux. 
• L’archipel des Perles, parenthèse inattendue entre plages 

enchanteresses et biodiversité marine féérique.
• La faune et la flore : forêt tropicale, singes hurleurs, paresseux, 

oiseaux tropicaux. 
• La rencontre avec la tribu indigène des Emberas dans le parc 

national du Darién. 

Secrets d’Amérique centrale 

Réserve naturelle
de Curú

COLÓN

PANAMA

Mer des Caraïbes

PUNTARENAS  
COSTA RICA

Océan Paci�que 

 Canal de Panama  

Playa Muerto

Îles San Blas

Parc national 
du Darién

Portobelo

Archipel des Perles
Île Pacheca

Île de 
Cébaco

Río Esquinas

COLÓN • PUNTARENAS   
11 jours / 10 nuits

Le Dumont-d’Urville : les 7 et 24 janvier 2024 

à partir de 5 660 € au lieu de 6 960 € (1)  

Les îles San Blas, éden caribéen 
Situé le long de la côte nord-est du Panama, l’archipel des 
San Blas égrène ses îles coralliennes en plein cœur de la mer 
des Caraïbes. Plus de 300 îlots se répartissent sur près de  
300 kilomètres, offrant aux voyageurs en quête de  
dépaysement une multitude de trésors et de mouillages  
plus paradisiaques les uns que les autres. L'archipel est  
habité par les Kunas, un peuple qui garde fièrement ce  
territoire sacré et conserve un mode de vie traditionnel.  
Ils se déplacent d'île en île pour faire le commerce de leur 
artisanat, tout particulièrement les molas, des tissages 
multicolores aux motifs variés qui ornent leurs vêtements.
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1 - Aigrette neigeuse dans le parc national naturel de Tayrona, Colombie. 
2 - Catamaran dans une baie de Saint-Vincent-et-Les-Grenadines.
3 - Vue des plages de Pigeon Island, à Sainte-Lucie.
4 - Bord de mer aux Saintes, Guadeloupe.
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Excursions  
pendant votre croisière

English Harbour, Antigua
• Découverte d'Antigua (3 h)    
• Aventure et plage (3 h 30)   

Antigua-et-Barbuda

South Friars Bay, Saint-Kitts
• Navigation et randonnée palmée (4 h 15)    
• Yoga sous le ciel des Caraïbes (2 h 45)   

Saint-Kitts-et-Nevis

Pigeon Island Beach
• Soufrière, entre terre et mer (7 h)     

Soufrière
• La Soufrière et jardin botanique (3 h 30)    
• Soufrière magique (2 h)   

Sainte-Lucie

Kingstown
• Découverte de Saint-Vincent (2 h 30)   
• Volcan et côte ouest en catamaran (3 h 30)    

Port Elizabeth, île Bequia
• Catamaran et randonnée palmée (3 h 30)    
• Catamaran et coucher du soleil (3 h 30)    

Saint-Vincent-et-les-Grenadines

White Bay, Jost Van Dyke
• Croisière autour de Jost Van Dyke (3 h)    

Îles Vierges britanniques

Portsmouth
• Le chocolat : entre histoire et dégustation (3 h)    
• Traditionnel Kalinago (5 h)   

Dominique

Les Saintes
• Visite à pied et fort Napoléon (4 h)    
• Les Saintes en bateau et baignade (2 h 45)    

Guadeloupe

Gustavia
• Aventure en quad (2 h)    
• Tour en bateau et randonnée palmée (1 h 30)   

Saint-Barthélemy

Carthagène des Indes
• Mangrove en canoë traditionnel (3 h)    
• Îles du Rosaire, entre nature et relaxation (6 h)    

Santa Marta
• Les ruines Tayronaka (7 h)    
• Randonnée à la Quebrada et cascade (4 h 45)   

Colombie

Le programme complet des excursions est disponible 12 mois avant le départ sur www.ponant.com ou auprès de votre conseiller voyage,  
et envoyé avec les documents de voyage de votre croisière. PONANT vous offre également la possibilité de pré-réserver vos excursions environ  
2 mois avant le départ. La facturation se fait à bord.

Prix :  = moins de 50 €,   = de 50 à 100 €,    = de 100 à 150 € ,     = plus de 150 €
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Lors de la plupart de vos escales, nous vous proposons d’agrémenter votre voyage  
par des excursions optionnelles, culturelles ou plus sportives, spécialement conçues pour vous. 



Prestations proposées en groupe, ces programmes sont disponibles avant ou après la croisière et doivent être réservés avant votre départ. 
Le programme complet est disponible 12 mois avant le départ sur www.ponant.com ou auprès de votre conseiller voyage. 
Plus de renseignements au sujet des programmes et tarifs sur notre site ou auprès de votre conseiller.  

Nous vous proposons de prolonger votre voyage par des escapades  
spécialement créées pour vous, en correspondance avec les vols sélectionnés par PONANT. 
Retrouvez ci-dessous quelques exemples des programmes proposés en Amérique centrale  

pour la saison hiver 2023-2024. 

Programmes 
avant et après croisière

Vers Belize City, Bélize   
Sur les traces de la civilisation maya    
(5 nuits, programme avant croisière) 

Offrez-vous une parenthèse sportive et culturelle à l’occasion 
de ce programme en itinérance, conçu pour un petit groupe, 
comprenant des trajets en bus et des changements d’hôtel 
quotidiens. Au départ de l’aéroport de Cancún, vous 
découvrirez plusieurs sites emblématiques de la culture 
maya, parmi lesquels les anciennes cités de Chichén Itzá et 
de Calakmul, toutes deux classées Unesco. Vous poursuivrez  
votre exploration en quittant les sentiers battus, à la recherche 
de témoignages moins connus mais tout aussi précieux de 
cette civilisation. Au programme également, la dégustation de 
mets locaux, une immersion pédestre dans la jungle mexicaine  
et une nuitée près de Bacalar, la lagune aux sept nuances de 
bleu. La traversée de la frontière entre Mexique et Bélize est 
incluse dans votre séjour. 

Depuis Puntarenas, Costa Rica    
Merveilles naturelles  
du Costa Rica     
(3 nuits, programme après croisière) 

Profitez de trois jours pour découvrir la nature sauvage des 
parcs nationaux du Costa Rica. Prenez le temps de ralentir  
pour vivre au rythme de la pura vida, la célèbre devise 
costaricaine. Entrez en communion avec votre environnement 
et immergez-vous dans des eaux thermales à l’occasion 
de deux nuitées dans un écolodge. Partez en randonnée 
pour approcher le cratère de l’emblématique volcan Arenal.  
Admirez les eaux turquoise du río Celeste dans le parc national 
du volcan Tenorio. Descendez la rivière Peñas Blancas à  
travers une forêt luxuriante et délectez-vous du spectacle et 
des sons de sa riche faune tropicale. Au cours de ce séjour,  
vous aurez peut-être la chance d’observer des grenouilles, 
papillons, singes, paresseux, iguanes, crocodiles et de 
nombreux oiseaux tropicaux.  

Vers Belize City, Bélize  
Découverte de Tulum et transfert 
vers le Bélize  
(2 nuits, programme avant croisière) 

Imprégnez-vous de la civilisation maya avant d’embarquer 
pour votre croisière lors d’un programme en itinérance entre 
Cancún et Belize City, incluant la traversée de la frontière  
entre Mexique et Bélize. Partez à la découverte de 
l’incontournable cité de Tulum, riche de symboles. Construite 
et habitée par les Mayas, elle connut son apogée entre les 
XIIe et XVe siècles et réussit à survivre environ 70 ans après  
le début de l’occupation du Mexique par les Espagnols. 
Profitez de deux nuitées sur la Riviera Maya, bordant la mer  
des Caraïbes, à Playa del Carmen et Tulum. Vous aurez  
également l’occasion de déguster des mets et boissons 
mexicains, pour une plongée gustative dans l’un des 
répertoires culinaires les plus populaires de la planète.  

Vers Colón, Panama   
Patrimoine culturel et naturel  
du Panama    
(3 nuits, programme avant croisière)  

Prélude idéal à votre embarquement, ce programme vous 
mène à la découverte de l’histoire et des écosystèmes délicats 
du Panama. Dans la capitale éponyme, Casco Antiguo, 
centre historique et bouillonnant, vous dévoilera ses trésors 
d’architecture coloniale et baroque. Parfois surnommées  
« huitième merveille du monde », les écluses de Miraflores 
ouvrent le passage d’un océan à l’autre à de gigantesques  
navires : ne manquez pas de visiter leurs salles d’exposition, 
précieuses mines d’informations sur l’histoire et le 
fonctionnement du canal de Panama, son impact sur 
le commerce international, la relation étroite que cette 
impressionnante voie navigable entretient avec son 
environnement… Familiarisez-vous enfin avec la biodiversité 
panaméenne en visitant notamment le Biomuseo, également 
appelé musée Gehry en l’honneur de l’architecte qui l’a dessiné. 
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1 - Sculpture maya à Chichén Itzá, au Mexique. 
2 - Cité maya de Tulum, au Mexique.
3 - Cascade du río Celeste, Parc National du volcan Tenorio, Costa Rica.
4 - Les écluses de Miraflores, canal de Panama.
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L'océan Indien, 
l'Asie et  

le Moyen-Orient 
Saisissants. Puissants. Fascinants.  
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Explorer 
avec PONANT
Les Seychelles, essentielles 
Poussière d’îles éparpillées dans l’océan Indien, l’archipel 
des Seychelles distille calme et beauté sur fond de cocotiers, 
de sable blanc et d’eau cristalline, avec des escales 
incontournables telles que La Digue, Praslin, Aride, Astove ou 
Curieuse. Au sein des nombreux parcs et réserves naturelles, 
observez une faune exceptionnelle, des tortues géantes 
jusqu'aux nombreuses espèces marines peuplant les eaux 
turquoise. C'est bien de cela dont il est d'ailleurs question 
à Aldabra, atoll classé au patrimoine mondial de l'Unesco. 
Escale inédite, l’île de Cousin abrite le plus grand nombre de 
plantes et d'animaux endémiques des Seychelles. 

Inédits du golfe Persique
Face aux villes nouvelles à l’effervescence singulière 
que sont Doha, Dubaï ou Abu Dhabi se cachent encore 
quelques trésors patinés par des siècles d’histoire. C'est 
le cas à Manama, escale inédite sur l'île de Bahreïn. Des 
traces de la civilisation Dilmun, remontant à 5 000 ans 
avant J.-C., y sont dévoilées. Autre pays, autre découverte  
inédite : en Arabie saoudite, Dammam est la porte d’entrée 
de l’oasis d'Al-Ahsa, la plus vaste au monde, classée Unesco. 
Les sites archéologiques attestent d’une présence humaine 
sédentaire sur le territoire depuis la période néolithique.  
À Oman, les îles Daymaniyat, exclusivité PONANT, permettent 
de découvrir le sultanat d'une autre manière, par la voie  
sous-marine.

Doux parfums d’Inde 
L’Inde côtière, de Mumbai à Chennai, est une destination 
incontournable pour les voyageurs en quête d’authenticité, 
de découverte et d’évasion. La fascinante Mumbai offre une 
véritable immersion au cœur de la culture hindoue. Vous 
serez émerveillé par Cochin, plus grande ville de la région du  
Kerala. Son riche patrimoine culturel allie anciennes  
demeures coloniales, méthodes de pêche ancestrales et 
paysages enchanteurs des backwaters. À l’image du massala,  
ce mélange d’épices qui relève les plats, l’Inde, véritable 
melting-pot savoureux, saura vous transporter dans un univers 
aux mille visages.  

1 - L'atoll d'Aldabra, aux Seychelles.
2 - Ruines du fort de Qal'at près de Manama, à Bahreïn.

3 - Péniche traditionnelle dans les backwaters du Kerala, en Inde.
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Dans le regard de Francine Kreiss 

Sous la surface   
Championne du monde d’apnée,  

guide-naturaliste, photographe sous-marine, 
Francine Kreiss partage avec fougue sa vision 

d’un milieu hypnotique qui, aux Seychelles,  
permet des découvertes inégalées.

««         Les Seychelles sont une destination où l'on trouve encore  
des endroits sauvages. Si vous prenez les bonnes personnes  
qui vous emmènent au bon endroit, vous accédez à l’origine  
du monde. Il y a une sorte de sauvagerie endémique, belle, brute, 
que l’on peut retrouver si l’on est bien accompagné. 

Aux Seychelles, en sortant des sentiers touristiques, vous pouvez 
découvrir des récifs bien vivants, des coraux colorés. C’est assez 
marquant à une époque où le fatalisme est fort. Certaines sorties 
sous-marines m’ont procuré des sentiments que je n’avais  
pas ressentis depuis l'enfance. Le Mur d’Astove par exemple  
est exceptionnel ! C’est un mur vertical où, dans sa zone claire,  
j’ai pu prendre des photos incroyables : il y avait de la couleur 
partout, des poissons, des tortues…  J’aime aussi beaucoup 
Assomption, où j’ai repéré un très joli spot avec des barracudas, 
des carangues, et où l’eau est très claire le matin. Sur la terre 
ferme, je conseille l’île de Curieuse, où se trouvent des tortues 
centenaires, et un très beau sentier de randonnée qui part dans 
la mangrove, que l’on peut traverser grâce à un pont en bois  
(ce qui est rare). En passant de l’autre côté, on atterrit  
sur une plage magnifique. Il y a aux Seychelles de vrais joyaux !  »

Retrouvez l'interview complète   
de Francine Kreiss  
sur notre blog Escales.

L'océan Indien, l'Asie et le Moyen-Orient    |



Cochin, joyau de la côte de Malabar   
Port important du sud-ouest de l’Inde, Cochin (Kochi) est l’un 
des endroits les plus fascinants de la côte de Malabar, où se 
mêlent les senteurs de cardamome et de girofle. C’est ici que 
débarqua, voilà 500 ans, Vasco de Gama. Mais combien furent-ils  
avant lui – Phéniciens, Grecs, Arabes, Romains – à jeter l’ancre dans 
les eaux turquoise de la mer d’Oman ? Autant de peuples qui, du 
temps où la valeur du poivre de Malabar rivalisait avec celle de 
l’or, repartaient chargés des précieuses épices. Aujourd’hui, la 
surprenante métropole présente une identité multiple à laquelle 
participe la richesse de son patrimoine culturel et naturel.  
Itinéraire : Trésors des Indes, page 92.

Les Incontournables

Îles Daymaniyat,  
exclusivité PONANT 
En croisière, nous sommes les seuls à vous emmener 
dans l’archipel des Daymaniyat, réserve naturelle depuis 
les années 1980, dans le golfe d’Oman. À une quarantaine 
de kilomètres de Mascate, les rivages découpés de ces 
îlots forment des piscines naturelles qui accueillent une 
incroyable biodiversité. Les différents types de récifs 
coralliens, les tortues qui y nichent et les nombreuses 
espèces de poissons en font un site privilégié pour 
la plongée et les randonnées palmées. Ce paysage 
rocheux est aussi un repaire pour de nombreux oiseaux, 
endémiques ou migrateurs.  
Itinéraires : Splendeurs et civilisations orientales, page 96 ;  
Trésors du golfe Persique, page 97.
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Aldabra, paradis des tortues géantes    
Situé au cœur de l’archipel paradisiaque des Seychelles, l’atoll 
d’Aldabra est considéré comme l’un des derniers sanctuaires 
quasi-vierges de notre planète. La plus importante population 
de tortues terrestres géantes du monde y a trouvé refuge. 
Classée Unesco, cette immense ellipse de terre est formée 
de petites îles de récifs coralliens, séparées par des passes 
étroites et renfermant un lagon aux eaux émeraude, bordé de 
mangroves et de plages de sable fin. Laissez-vous charmer par 
cette merveille naturelle, qui figure en bonne place dans la liste 
des plus grands atolls du monde.
Itinéraire : Zanzibar, Aldabra et trésors de l’océan Indien, page 93. 



Éléphants et léopards au Sri Lanka  
Grand port de pêche d’origine malaise, Hambantota se 
découvre sur la côte sud de l’ancienne Ceylan. Établi entre 
deux lagunes, il est réputé pour la présence d’éléphants  
sauvages dont la population représente 10 % du nombre total 
d'individus dans le pays. Une faune foisonnante peut aussi être 
observée à quelques kilomètres, dans le parc national de Yala,  
le deuxième plus grand parc srilankais. Il constitue une 
occasion unique d’observer ours-paresseux, mangoustes, 
crocodiles, singes, buffles et élégants léopards. 
Itinéraires : Trésors des Indes et Expédition des Seychelles au Sri Lanka, 
page 92.

Pemba, l’île Verte  
Deuxième plus grande île de l'archipel de Zanzibar, bordée 
de sable fin et baignée d’une mer aux camaïeux infinis de  
turquoise, l’île de Pemba étonne par la blancheur de ses rivages 
et par sa foisonnante forêt tropicale. Vallonnée et pourvue 
de collines aux terres fertiles, elle porte le surnom de  
« l’île Verte ». Vous serez séduit par ses rivages peu fréquentés,  
vibrants d’authenticité. Bananiers, cocotiers, girofliers,  
muscadiers :  sa végétation luxuriante lui assure une production 
locale d’épices dont elle tire sa réputation. 
Itinéraire : Zanzibar, Aldabra et trésors de l’océan Indien, page 93.  

Spectacle sous-marin aux Seychelles   
Au large de Mahé, le parc national marin de Sainte-Anne  
protège depuis 1973 les richesses naturelles des îlots  
verdoyants et des lagons turquoise de Sainte-Anne, Longue, 
Ronde, Moyenne et Cerf. Ces îles aux plages de sable blanc 
bordées de rochers granitiques, d’eaux cristallines et 
de cocotiers vous promettent d’inoubliables moments de  
détente. Autour de leurs récifs colorés, de leurs rochers de  
granit ou au-dessus de leurs grandes prairies sous-marines 
évoluent une multitude de poissons tropicaux, plusieurs espèces 
de raies dont la raie manta, des tortues de mer et des dauphins.
Itinéraire : L’essentiel des Seychelles, page 94.

Madagascar, enivrante île rouge      
L’isolement de Madagascar, détachée du continent il y a 
240 millions d’années, explique la présence de nombreuses 
espèces endémiques. On compte ainsi près de mille orchidées  
différentes et un grand nombre de lémuriens, qui animent la 
forêt de leurs vocalises et de leurs acrobaties. Sur fonds de 
baobabs et de terres ocre, cette île-continent vous transportera 
pour un voyage hors du temps. Dans la région septentrionale 
de l’île, où vous ferez escale, terre et mer s’entrelacent et les 
effluves de vanille et d’ylang-ylang vous accompagnent.
Itinéraires : Aventure à Madagascar, page 94 ;  
Aventure entre Madagascar et les Mascareignes, page 95.  
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VOS TEMPS FORTS :
• Les sites classés Unesco : Galle et ses fortifications, les églises  

et couvents de Goa, les grottes d’Elephanta et la gare 
Chhatrapati Shivaji (anciennement gare Victoria) à Mumbai. 

• Depuis Hambantota, la possibilité de découvrir le parc 
d'Udawalawe, où plus de 400 éléphants sauvages  
se promènent en totale liberté.

• L’escale à Trivandrum, entre édifices victoriens et palais  
de Padmanabhapuram, ancienne demeure des princes  
du Kerala évoquant les formes des pagodes d’Extrême-Orient. 

• Les paysages luxuriants du Kerala lors d’une sortie dans  
les backwaters – rivières bordées de palmiers, rizières, villages 
de pêcheurs. 

• Le patrimoine culturel de Goa, ancienne colonie portugaise. 
• Des nuitées à Cochin et à Mumbai pour découvrir l’architecture 

éclectique, l’atmosphère et l’effervescence de ces cités indiennes. 

VOS TEMPS FORTS :
• L’accompagnement éclairé des guides-naturalistes tout  

au long de la croisière. 
• Les sites classés Unesco : la réserve naturelle de la vallée  

de Mai à Praslin, la réserve de biosphère de l’atoll de Baa,  
la vieille ville de Galle et ses fortifications. 

• Le parc national de Yala au Sri Lanka, réputé pour abriter  
l’une des plus grandes concentrations de léopards au monde. 

• Depuis Hambantota, la possibilité de découvrir le parc 
d'Udawalawe, où plus de 400 éléphants sauvages 
 se promènent en totale liberté. 

• La faune marine : raies mantas, napoléons, requins-marteaux,  
tortues marines et terrestres, coraux… 

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

Trésors des Indes 
Expédition des Seychelles 

au Sri Lanka 
COLOMBO • MUMBAI    

13 jours / 12 nuits 
Le Jacques-Cartier : le 19 janvier 2024      

à partir de 4 750 € au lieu de 6 150 € (1)  

VICTORIA, MAHÉ • COLOMBO     
16 jours / 15 nuits  

Le Jacques-Cartier : le 4 janvier 2024       
à partir de 7 180 € au lieu de 9 330 € (1)  
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Kerala
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SRI LANKA

INDE
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Galle

Trivandrum

Hambantota

Cochin
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Rasdhoo
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Océan Indien

Galle

Aride

MALDIVES

SRI LANKA
COLOMBO
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Praslin / Curieuse

Hambantota
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VITÉ D'HONNEUR
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  E

XPÉDITION

TROPICALE

En partenariat avec LE TIGRE YOGA CLUB,  
et avec la présence exceptionnelle de sa fondatrice, 

Élodie Garamond, professeure de yoga.
Une invitation à la quiétude lors d’un voyage intérieur,  
entre séances d’initiation au yoga et à la méditation,  
ateliers bien-être et marches en pleine conscience.

PAYSAGES. Îlots paradisiaques, fonds marins envoûtants, 
plages bordées de cocotiers... On ne présente plus le Sri Lanka, 
les Seychelles et les Maldives. Pourquoi choisir ?  PONANT vous 
propose de combiner la découverte de leurs trésors au cours 
d'un seul et même voyage. L'occasion, peut-être, de les comparer, 
mais surtout, de se laisser aller à leurs délices sans égal !



Zanzibar, Aldabra et trésors de l’océan Indien 
VICTORIA, MAHÉ • ZANZIBAR    

13 jours / 12 nuits 
Le Bougainville : le 8 février et le 3 mars 2024 

 Le Champlain : le 19 février 2024 
à partir de 6 220 € au lieu de 8 100 € (1)  

ZANZIBAR • VICTORIA, MAHÉ    
13 jours / 12 nuits 

Le Champlain : le 7 février et le 2 mars 2024 
Le Bougainville : le 20 février 2024 

à partir de 6 220 € au lieu de 8 100 € (1)  

Kilwa Kisiwani, histoire d’une cité d’or 
Proche de la côte tanzanienne, à 300 km environ au sud de  
Dar es Salaam, l’île de Kilwa Kisiwani est inscrite au patrimoine 
mondial de l’Unesco. Au XIVe siècle, sa cité éponyme fut  
décrite par l’explorateur marocain Ibn Battûta comme  
« l’une des plus belles villes du monde ». Ancienne ville 
commerçante swahilie, elle a prospéré autour du commerce 
de l’or et de l’ivoire de l’arrière-pays. Les vestiges de cette 
ancienne cité portuaire couvrent une grande partie de l’île.  
Ceux de sa superbe Grande Mosquée, la plus ancienne  
mosquée qui subsiste sur la côte d’Afrique de l’Est, méritent 
une visite.  

VOS TEMPS FORTS :
• L’accompagnement éclairé des guides-naturalistes tout au long 

de la croisière. 
• Les débarquements en zodiac sur des plages idylliques. 
• Les sites classés Unesco : Aldabra, le plus grand atoll émergé  

au monde, les ruines de Kilwa Kisiwani et la ville de pierre  
de Zanzibar. 

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

• La possibilité d’observer des tortues et de nombreuses espèces 
d’oiseaux à Aldabra. 

• Les plages de l’île de l'Assomption, représentant un site  
de ponte et de reproduction majeur pour les tortues marines.

• L'escale à Misali, zone de conservation protégée et réputée pour 
ses fonds marins. 

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

VICTORIA, MAHÉ

SEYCHELLES

Océan Indien

La Digue

ZANZIBAR

TANZANIE
Kilwa Kisiwani

Misali / Pemba

Assomption

Aldabra

Astove
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VOS TEMPS FORTS :
• L’accompagnement éclairé des guides-naturalistes tout  

au long de la croisière. 
• Un site classé Unesco : la réserve naturelle de la vallée de Mai,  

à Praslin. 
• L'escale inédite sur l'île Cousin, abritant le plus grand nombre 

d'animaux endémiques des Seychelles.
• L'île corallienne de Rémire, destination intimiste  

à la végétation luxuriante. 
• La réserve naturelle d’Aride, avec 73 hectares de végétation  

et plus d'un million d'oiseaux. 
• Les terres rouges et nues de Curieuse, île granitique  

des Seychelles, avec la possibilité d’y observer des tortues. 
• L’anse Source d’Argent, plage la plus célèbre de La Digue, 

entourée de gros blocs de granit et frangée de cocotiers. 
• La possibilité de plongée sous-marine (Niveau 2 ou équivalent) 

et de randonnée palmée.

VOS TEMPS FORTS :
• L’accompagnement éclairé des guides-naturalistes tout  

au long de la croisière. 
• Les sites classés Unesco : 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. 

• Les paysages : récifs coralliens, lagons, forêts humides ou épineuses, 
baobabs, plages de sable blanc, îles granitiques, volcans. 

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

• La rencontre exceptionnelle avec les Vezos, l’un des derniers 
peuples de « nomades des mers » de la planète. 

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

L’essentiel des Seychelles Aventure à Madagascar 
VICTORIA, MAHÉ • VICTORIA, MAHÉ     

9 jours / 8 nuits 
Le Champlain : le 14 mars 2024       

à partir de 4 210 € au lieu de 5 170 € (1)  

VICTORIA, MAHÉ • PORT LOUIS 16 jours / 15 nuits  
Le Champlain : le 18 novembre, le 29 décembre* 2023  
et le 13 janvier 2024  |  Le Jacques-Cartier : le 22 novembre  

et le 20 décembre* 2023
à partir de 7 450 € au lieu de 9 690 € (1)  
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Départ du 20 décembre 2023 : vivez un Noël  
et un jour de l'An féérique en plein cœur  

de l’océan Indien.

Départ du 29 décembre 2023 : passez  
le jour de l'An en plein cœur de l’océan Indien.

* Itinéraires en sens inverse.
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OISIÈRE NOËLINSOLITE. La tortue géante des Seychelles étonne par ses 

mensurations : les mâles peuvent atteindre 1,20 mètre et peser 
jusqu’à 300 kilogrammes. Plusieurs d’entre elles ont dépassé 
les 140 ans, remportant le titre de plus vieil animal terrestre 
vivant. Ainsi, la tortue Jonathan a fêté ses 190 ans en 2022 !



Aventure entre Madagascar  
et les Mascareignes 

PORT LOUIS • PORT LOUIS     
14 jours / 13 nuits  

Le Champlain : les 3 et 16 décembre 2023  |  Le Jacques-Cartier : le 7 décembre 2023  
à partir de 6 740 € au lieu de 8 770 € (1)  

Les Mascareignes, nature à l’état pur
Escale inédite, Rodrigues est la plus petite et méconnue des 
îles Mascareignes. Dans la charmante capitale régionale de 
Port Mathurin, la population vit au rythme du soleil. Le grand 
marché aux effluves d’épices est le point de rassemblement 
des Rodriguais qui viennent s’y ravitailler pour composer une 
cuisine locale aux influences multiples, à goûter absolument. 
Depuis ce port pittoresque, partez à la découverte de 
Rodrigues, entre monts d’origine volcanique et vallées 
profondes, lagons turquoise et criques secrètes, barrière 
de corail et rivages frangés de cocotiers. La biodiversité 
incroyablement riche de l’île en fait un véritable paradis pour 
les amoureux de la nature. 

VOS TEMPS FORTS :
• Une escale inédite à Port Mathurin, concentrant les charmes  

de cet océan unique : plages de sable blanc bordées  
de palmiers, végétation luxuriante, lagon aux eaux translucides 
et marché pittoresque.  

• La région des pitons, cirques et remparts de l’île de la Réunion, 
classée au patrimoine mondial de l’Unesco. 

• La découverte du nord-est de Madagascar, de sa faune et flore 
endémiques et préservées, et de sa riche culture locale.

• L'île aux Nattes, entourée d’une barrière de corail, aux rivages 
ourlés de piscines naturelles.  

• Des nuitées à Pointe des Galets sur l’île de la Réunion,  
à Port Mathurin sur l’île de Rodrigues et à Port Louis  
sur l’île Maurice, pour prendre le temps de s’imprégner  
de l’atmosphère et des coutumes insulaires. 

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

   
  E

XPÉDITION

TROPICALE
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Départ du 16 décembre 2023 : 
vivez un Noël féérique en plein cœur  

de l’océan Indien. 
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Splendeurs et civilisations orientales
MASCATE • DOHA      

11 jours / 10 nuits  
Le Bougainville : le 18 novembre 2023   

à partir de 5 350 € au lieu de 6 240 € (1)  

DOHA • MASCATE       
11 jours / 10 nuits  

Le Bougainville : le 28 novembre 2023   
à partir de 5 870 € au lieu de 7 670 € (1)  

Escale inédite à Manama 
Carrefour des routes commerciales depuis l’Antiquité, Manama, 
capitale de Bahreïn, garde les traces de ce que fut l’économie 
du golfe Persique durant des siècles : la culture perlière et la 
construction des dhows – les navires traditionnels. Mais les 
vestiges d’une présence humaine datant de près de 5 000 ans 
constituent indéniablement l'intérêt majeur de la petite île de 
Bahreïn. L’ancien port et capitale du pays antique de Dilmun, 
Qal’at al-Bahreïn, représente, avec les tombes de la culture 
Dilmun réparties sur l’île, un témoignage essentiel de cette 
civilisation mésopotamienne, ce qui vaut à tous ces sites d’être 
classés au patrimoine mondial de l’Unesco.

VOS TEMPS FORTS :
• La découverte des trésors de la culture islamique, entre tradition 

et modernité. 
• Depuis Dammam, la possibilité de découvrir pour la première 

fois Al-Ahsa, la plus grande oasis au monde, classée Unesco. 
• Depuis Manama, escale inédite, la possibilité de visiter le site 

Unesco de Qal’at al-Bahreïn.  
• L’escale exclusive sur les îles Daymaniyat, une réserve marine 

réputée pour sa faune et pour les activités sous-marines.
• Sour, port renommé pour son chantier naval où les Omanais 

perpétuent des méthodes ancestrales, avec la possibilité  
de découvrir un wadi, oasis en plein cœur du désert. 

• La visite des fjords du Musandam ou « fjords d’Arabie », entre 
canyons, oasis et déserts de dunes. 

• Une nuitée à Abu Dhabi pour profiter des trésors de la capitale 
culturelle des Émirats (musée du Louvre, Grande Mosquée, etc.).  

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

MASCATE

OMAN

Dubaï

ÉMIRATS ARABES
UNIS

Khasab

DOHA
QATAR

Golfe Persique

Abu Dhabi

Golfe d’Oman

Sour

Îles DaymaniyatDammam
Manama

ARABIE 
SAOUDITE

BAHREÏN

Départ du 28 novembre 2023 : croisière  
Musique des mille et une nuits,  

en partenariat avec RADIO CLASSIQUE  
et avec la présence d'Alain Duault  

et d'un plateau d'artistes. 

Départ du 18 novembre 2023 : avec la présence 
exceptionnelle de Hubert Védrine. 

96 VOS PROGRAMMES AVANT ET APRÈS CROISIÈRE, TRANSFERTS ET EXCURSIONS OPTIONNELLES  pages 98 à 101.
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Trésors du golfe Persique  
MASCATE • DOHA       

8 jours / 7 nuits  
Le Bougainville : les 8 et 22 décembre 2023 et le 5 janvier* 2024 

à partir de 3 440 € au lieu de 4 470 € (1)  

La « Norvège d’Arabie » 
Depuis Khasab, les fjords du Musandam, également nommés  
« fjords d'Arabie », modèlent un paysage étonnant, entre canyons, 
oasis et déserts de dunes. Surnommée la « Norvège d’Arabie »,  
cette région méconnue a su préserver une nature sauvage 
et un mode de vie authentique. Les villages de pêcheurs se 
succèdent et, çà et là, de petites embarcations mouillent 
sur des eaux translucides. Il est d’ailleurs possible de voir 
comment ces boutres sont encore fabriqués de façon 
traditionnelle. Fait marquant : c’est sur Telegraph Island que 
les Anglais installèrent, en 1864, un poste de télégraphe relié 
par un câble sous-marin à l’Inde et au Pakistan.  

VOS TEMPS FORTS :
• Sour, port de pêche traditionnel, renommé pour son chantier naval 

où les Omanais perpétuent des méthodes ancestrales,  
et la possibilité de découvrir un wadi, oasis en plein cœur du désert. 

• L’escale exclusive sur les îles Daymaniyat, une réserve marine 
réputée pour sa faune abondante et pour les activités  
de plongée et de randonnée palmée. 

• La visite des « fjords d’Arabie » entre canyons, oasis et déserts 
de dunes. 

• La découverte de Dubaï, entre folies architecturales, plus haut 
gratte-ciel du monde, souks et quartiers traditionnels.

• Une nuitée à Abu Dhabi pour profiter des trésors de la capitale 
culturelle des Émirats, avec son magnifique musée du Louvre,  
sa féérique Grande Mosquée et la possibilité de découvrir  
les sites d’Al-Aïn, classés Unesco. 

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

MASCATE

OMAN

Dubaï

ÉMIRATS ARABES
UNIS

Khasab

DOHA
QATAR

Golfe Persique

Abu Dhabi

Golfe d’Oman

Sour

Îles Daymaniyat
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DOHA • MASCATE 
8 jours / 7 nuits  

Le Bougainville : les 15 et 29 décembre 2023
à partir de 3 950 € au lieu de 5 150 € (1)  

Départ du 22 décembre 2023 : 
vivez un Noël féérique au large  

de la péninsule arabique. 
Départ du 29 décembre 2023 : 
passez le jour de l'An au large  
des côtes du golfe Persique.
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OISIÈRE NOËL

CR
O

ISI
ÈR

E  JOUR  DE  L'AN

Départ du 15 décembre 2023 : croisière francophone en 
exclusivité pour les membres du PONANT Yacht Club. 

Avec la présence exceptionnelle de Hervé Gastinel, 
président de PONANT (sauf cas de force majeure). 

*Le débarquement s'effectuera à Dubaï et non pas à Doha.
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1 - Désert de Dubaï, Émirats arabes unis. 
2 - Grottes d’Al Qarah dans l’oasis d’Al-Ahsa, province orientale de l’Arabie saoudite.
3 - Pêcheur sur échasses, à Galle, au Sri Lanka.
4 - Basilique de Bom Jesus, à Goa, en Inde.
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Excursions  
pendant votre croisière

Lors de la plupart de vos escales, nous vous proposons d’agrémenter votre voyage  
par des excursions optionnelles, culturelles ou plus sportives, spécialement conçues pour vous. 

Manama
• Patrimoine culturel de Bahreïn (4 h)     
• Manama, capitale de Bahreïn (8 h)     

Bahreïn

Dammam
• Al-Ahsa, l'oasis oubliée (8 h)      

Arabie saoudite

Abu Dhabi
• Mosquée Sheikh Zayed (3 h 30)    
• Circuit Yas Marina (3 h 30)    
• Le Louvre Abu Dhabi (3 h)   
• Passé, présent et futur d'Abu Dhabi (6 h 30)    
• Rencontre avec une famille émiratie (4 h)     

Dubaï
• Expérience culinaire avec un chef émirati (4 h)    
• Musée du Futur et Dubaï Frame (4 h 15)   
• Instantané de Dubaï en hélicoptère (3 h 30)     
• Safari en jeep et dîner dans le désert (6 h 30)     

Émirats arabes unis

Cochin
• Croisière sur les canaux et kathakali (4 h)    
• Les backwaters d'Alleppey en péniche (7 h)    

Mormugão (Goa)
• Les églises du Vieux-Goa (4 h 15)     
• Musée ethnographique et manoir portugais (7 h 45)    

Inde

Khasab
• Fjord du Musandam en dhow (3 h 30)    
• Montagnes de Jebel Harim en 4x4 (4 h)   

Sour
• Traditions ancestrales et paysage  

de wadi omanais (6 h 30)      

Oman

Galle
• Pêcheurs sur échasses et thé blanc (3 h 30)    
• Thé blanc et fort de Galle (4 h 30)    

Hambantota
• Les éléphants de Udawalawe  (7 h 30)      
• Parc national de Yala  (6 h)      

Sri Lanka

Le programme complet des excursions est disponible 12 mois avant le départ sur www.ponant.com ou auprès de votre conseiller voyage,  
et envoyé avec les documents de voyage de votre croisière. PONANT vous offre également la possibilité de pré-réserver vos excursions environ  
2 mois avant le départ. La facturation se fait à bord.

Prix :  = moins de 50 €,   = de 50 à 100 €,    = de 100 à 150 € ,     = plus de 150 €
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Mumbai (ex Bombay)
• Culture de Mumbai (4 h 30)    
• Marchés de Mumbai (3 h 30)   

Trivandrum
• Palais Kuthiramalika et musée Napier (5 h)     
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Prestations proposées en groupe, ces programmes sont disponibles avant ou après la croisière et doivent être réservés avant votre départ. 
Le programme complet est disponible 12 mois avant le départ sur www.ponant.com ou auprès de votre conseiller voyage. 
Plus de renseignements au sujet des programmes et tarifs sur notre site ou auprès de votre conseiller.  

Nous vous proposons de prolonger votre voyage par des escapades  
spécialement créées pour vous, en correspondance avec les vols sélectionnés par PONANT. 

Retrouvez ci-dessous quelques exemples des programmes proposés au Moyen-Orient,  
en Asie et dans l'océan Indien pour la saison hiver 2023-2024. 

Programmes 
avant et après croisière

Vers Doha, Qatar    
Magnifique Pétra et traditions 
jordaniennes   
(3 nuits, programme avant croisière)  

Au cœur de la région d’Amman, l’une des plus vieilles villes du 
monde, partez à la découverte de la culture, de la gastronomie 
et des grands sites de Jordanie, avant de vous rendre au Qatar 
pour votre embarquement à Doha. En particulier, Pétra, la 
fabuleuse cité des Nabatéens, vous attend cachée derrière 
d’étroits défilés. Entre épices, effluves, couleurs et traditions 
culinaires, les terres jordaniennes vous offriront un véritable 
festival de sensations.

Depuis et vers Zanzibar, Tanzanie     
Safari dans le parc national  
du Serengeti    
(3 nuits, programme avant et après croisière)   

Deuxième plus grand parc animalier d’Afrique, classé Unesco, 
avec une population de quatre millions d’animaux, le parc 
national du Serengeti est un paradis pour le safari. Depuis 
votre lodge 5*, idéalement situé pour vivre au rythme de la 
nature, votre véhicule vous emmènera quotidiennement à 
la découverte de ce précieux écosystème. Vivez des instants 
suspendus à la rencontre des seigneurs de la savane. Ce séjour 
comprend l’acheminement depuis ou vers l’île de Zanzibar.

Depuis Victoria, Mahé, Seychelles       
Évasion relaxante au cœur  
d’une nature authentique     
(2 nuits, programme avant et après croisière) 

Profitez de deux nuits dans un hôtel 5* écoresponsable niché 
entre le parc national du Morne Seychellois, le parc national 
marin et la réserve naturelle de Port Launay. L’établissement 
propose une large gamme d’activités, afin de satisfaire toutes 
les envies et curiosités. Le lendemain de votre arrivée, deux 
activités optionnelles vous seront proposées : un atelier avec un 
peintre local et un cocktail exclusif dans un domaine privatisé  
à Cap Lazare, face au coucher du soleil.

Depuis Port Louis, île Maurice      
Séjour mythique à l’île Maurice    
(2 nuits, programme avant croisière)   

Depuis Mascate, Oman   
Les trésors du désert d’Oman   
(3 nuits, programme avant et après croisière)  

Offrez-vous une immersion dans la culture omanaise, en 
commençant par la capitale du sultanat, Mascate. Profitez 
d’une nuitée dans le désert pour apprécier le dépaysement 
offert par ses dunes aux couleurs changeantes. Entre piscines 
naturelles, palmiers et gorges, l’oasis de Wadi Bani Khalid 
vous promet rafraîchissement et émerveillement. Le désert 
abrite également une faune discrète : au lever du soleil, vous 
distinguerez peut-être dans le sable les traces du passage de 
ces hôtes furtifs...

Profitez du confort de votre hôtel, l’un des plus prestigieux de 
l’île Maurice, avant de vous promener dans le jardin botanique 
de Pamplemousse, célèbre pour ses 85 variétés de palmiers 
provenant des quatre coins de la planète. Véritable joyau du 

XIXe siècle, le château de la Bourdonnais vous plongera dans le 
charme d’antan des demeures créoles. La visite de la distillerie 
de rhum du domaine vous donnera l’occasion de déguster de 
savoureuses créations.
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1 - Cité nabatéenne de Pétra, Jordanie. 
2 - Oasis de Wadi Bani Khalid dans le désert omanais.
3 - Coucher de soleil sur l'île de Mahé, Seychelles.
4 - Éléphants d’Afrique dans les plaines du Serengeti, Tanzanie.
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L'Océanie
et la Polynésie

Paradisiaques. Douces. Envoûtantes.
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Explorer 
avec PONANT

Parlez-vous papou ?  
Terre du bout du monde, la Papouasie-Nouvelle-Guinée 
rassemble plus de 600 îles en majorité volcaniques, toujours 
en activité. Promesse d’une parenthèse hors du temps, en 
plein cœur d’une nature sauvage où se mêlent à merveille 
décors montagneux couverts de forêts tropicales et plages 
de sable fin baignées d’une eau turquoise, la Papouasie-
Nouvelle-Guinée est aussi luxuriante qu’enivrante. Habité par 
des tribus vivant en quasi-autarcie, ce pays aux mille cultures, 
où près de 800 langues sont parlées, promet des rencontres 
riches et des découvertes exaltantes, entre méthodes de 
chasse et de pêche traditionnelles et rituels animistes.  

Magie polynésienne
La Polynésie, ensorcelante, fascinante et dotée de paysages 
paradisiaques, tient toutes ses promesses. Découvrez les 
atolls polynésiens, idylliques îlots coralliens et sablonneux 
émergeant à la surface de l’océan Pacifique. Créés par 
l’abaissement d’un volcan, leurs reliefs sont abrupts et 
luxuriants. Émerveillez-vous devant leurs eaux turquoise, 
repaires de centaines d’espèces de poissons tropicaux, et 
laissez-vous guider par la bienveillance des Polynésiens, 
dont l’accueil chaleureux reflète un vrai art de vivre et une 
philosophie apaisée du quotidien.  

Ancestrale identité maorie
Partez à la rencontre d’une culture ancestrale, celle des  
valeureux guerriers maoris, population polynésienne installée 
en Nouvelle-Zélande par vagues successives depuis le  
XIIIe siècle. Mode de vie tribal très ancien, la culture maorie 
perdure de génération en génération. La langue et la gestuelle 
des chants et des danses de ce peuple sont au cœur de 
l’identité néo-zélandaise, tout comme l’impressionnante 
pratique de l’art du tatouage. Wellington, capitale de la 
Nouvelle-Zélande et ancien site maori, abrite le musée 
national Te Papa Tongarewa, qui lève le voile sur cette culture 
envoûtante.

1 - Motu à Bora Bora, en Polynésie.
2 - Sculpture maorie, en Nouvelle-Zélande.

3 - Cérémonie papoue à Tufi, en Papouasie-Nouvelle-Guinée.
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Dans le regard de Serge Guiraud

Différentes façons d’habiter la Terre  
Ethnologue spécialisé en anthropologie visuelle, 
expert des peuples d’Amazonie et de Mélanésie  

et guide-naturaliste PONANT depuis 2011,  
Serge Guiraud nous partage son point  

de vue sur l’ethnotourisme.

««         L’ethnotourisme consiste à aller à la rencontre de l’autre. 
Quel que soit le degré d’isolement de la population visitée, 
il faut comprendre que cette communauté est une société 
contemporaine non figée dans le temps. Les attributs extérieurs 
comme les vêtements, montres, téléphones portables  
et téléviseurs ne sont rien d’autre que le signe de leur capacité  
à emprunter à l’extérieur ces éléments et à les intégrer à leur 
culture. Ces emprunts n’enlèvent rien à leur perception singulière 
de l’univers et leur façon d’agir et d’interagir au sein de leur 
communauté et avec le monde qui les entoure. 
Souvent, l’échange se passe par le biais d’une cérémonie, 
d’une danse ou d’un chant. Les participants ont revêtu leurs 
habits d’apparat : des pagnes, des peintures et des ornements 
corporels. C’est un moyen d’affirmer une identité  
et une relation singulière avec l’univers. Ils présentent  
aux visiteurs un évènement hors du quotidien. Le visiteur  
est automatiquement impliqué, en observant ou en participant. 
Cette observation n’est pas à sens unique. En effet, le visiteur  
est lui aussi observé par l’autochtone.  
L’équipe de guides-naturalistes tient un rôle important dans 
le succès de ces rencontres. Bien informer et conceptualiser 
l’expérience est indispensable pour sensibiliser les passagers  
au fait qu’il existe différentes façons de vivre la condition humaine 
et d’habiter la Terre. »

Retrouvez les articles  
de Serge Guiraud  
sur notre blog Escales.
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Grandiloquente Tasmanie  
Immersion en Tasmanie, à 199 km de la côte sud-est de 
l’Australie, dans un environnement préservé. Sur la péninsule 
de Tasman surgissent de la mer d’impressionnantes flèches 
de dolérite, constituant les plus hautes falaises marines 
d’Australie. Des formations rocheuses saisissantes qui 
surprennent, à l'instar des quadrillages de Tessellated 
Pavement, du Blowhole, grotte faisant jaillir de l’eau à sa 
surface, de Tasman's Arch et Devil’s Kitchen, creusés par 
l’assaut des vagues… Sans oublier les réserves marines de 
Port Davey et de l'île Maria, classées Unesco. Le tout abritant 
otaries à fourrure australiennes, manchots pygmées (plus 
petite espèce de manchot au monde), baleines, dauphins…
Itinéraires : Découverte de la Tasmanie et Tasmanie : terroir, 
vignobles et Sydney-Hobart Yacht Race, page 111.

Grande Barrière de corail : l’eau vive    
Pour se rendre compte de l’importance de la Grande Barrière  
de corail, rien de mieux que quelques chiffres. Avec une 
superficie de 348 000 km², il s’agit de l’écosystème de récifs 
coralliens le plus étendu du monde. On y dénombre 2 900 récifs, 
900 îles, 400 espèces de coraux, 1 500 espèces de poissons,  
4 000 espèces de mollusques et près de 240 espèces d’oiseaux. 
Une richesse inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco,  
qui précise qu'aucun autre bien du patrimoine mondial ne 
contient une telle biodiversité.
Itinéraire : Îles et récifs du Queensland, page 110.

Les Incontournables

106

Millénaire Fiordland  
On vient ici pour se ressourcer. Plus grand parc national 
de Nouvelle-Zélande, le Fiordland, qui dépend de la région 
de Te Wāhipounamu, inscrite au patrimoine mondial de 
l’Unesco, propose une échappée sauvage. Dusky Sound, 
Doubtful Sound ou encore Milford Sound : vous découvrirez 
ces fjords modelés par 100 000 ans de glaciations et bordés 
de majestueuses falaises. Ils abritent de nombreuses espèces 
telles que les cormorans, goélands, otaries à fourrure de 
Nouvelle-Zélande et gorfous du Fiordland, une espèce rare  
et endémique.
Itinéraires : Fjords millénaires et îles préservées du sud de la  
Nouvelle-Zélande, page 109 ; À la découverte du Fiordland, page 110.



Dépaysement culturel au Vanuatu  
Imaginez un petit pays composé de 83 îles, pour la plupart 
d’origine volcanique, qui abritent environ 280 000 habitants  
parlant 113 langues différentes, auxquelles se rattachent  
souvent plusieurs dialectes. La république de Vanuatu, 
indépendante depuis 1980, concentre la plus grande diversité 
culturelle et linguistique eu égard au faible nombre de ses 
habitants. Ces derniers perpétuent leurs traditions à travers  
des chants, des danses et une sensibilité artistique qui 
s’exprime dans leurs masques, coiffes, tatouages, ainsi que 
dans des sculptures élaborées. 
Itinéraires : Découverte du Vanuatu, page 115 ; De la Nouvelle-Calédonie  
à la Micronésie, page 116.

Atolls inédits en Micronésie   
À nouvelle saison, nouvelles découvertes ! En plein cœur du 
Pacifique Nord, nous vous convions dans les atolls coralliens 
de Lamotrek et de Ifalik. Tous deux font partie de l’archipel 
des Carolines, qui compte l’une des plus grandes variétés 
d’espèces de coraux et de poissons tropicaux au monde. 
Sous l’eau, le ravissement est donc total. À la surface, les 
plages de sable blanc complètent ce décor idyllique. Au 
loin, les chants traditionnels aux sonorités envoûtantes 
des quelque 300 insulaires résonnent dans cette nature  
à nulle autre pareille.
Itinéraire : De la Nouvelle-Calédonie à la Micronésie, page 116. 

Îles de la Société, parfum polynésien     
L’archipel de la Société est à lui seul un concentré de rêve. 
Dans le camaïeu tendre des eaux de son lagon, Bora Bora 
déploie son majestueux décor volcanique autour duquel les 
motu dessinent une ceinture féérique. Depuis le belvédère de 
Moorea, la silhouette du mont Rōtui, montagne sacrée auréolée 
de légendes, apparaît. Taha'a, « l'île Vanille », est célébrée 
pour sa douceur de vivre. Notre petit paradis privatisé, le Motu 
Mahana, vous réserve quant à lui des moments hors du temps.  
Itinéraires : Tahiti et les îles de la Société ; Îles Cook et îles de la Société ; 
Îles de la Société et Tuamotu ; Marquises, Tuamotu et îles de la Société, 
pages 118 et 119.

Les Marquises, sauvages et mystérieuses      
L’archipel le plus isolé de la Polynésie française est composé 
de douze îles dont le charme réside dans une beauté sauvage. 
Chacune des îles de la « Terre des Hommes » rivalise de majesté. 
Au cœur de forêts denses et luxuriantes se cachent encore de 
mystérieux pétroglyphes millénaires, ainsi que des vestiges de 
marae, temples dont la fonction était religieuse et politique. 
Réputés dans toute la Polynésie pour le raffinement de leur 
artisanat, les Marquisiens se démarquent par leur savoir-faire 
ancestral. Ils sculptent le bois, la pierre ou l’os, mais s'illustrent 
également à travers leur maîtrise de l’art complexe du tatouage.
Itinéraire : Marquises, Tuamotu et îles de la Société, page 119.
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VOS TEMPS FORTS :

• L’accompagnement éclairé des guides-naturalistes tout au long 
de la croisière.

• Une initiation à l'histoire et à la diversité de la flore et de la faune 
locales, notamment au cours de vos explorations en zodiac.

• La rencontre avec le peuple maori, valeureux guerriers  
aux coutumes et traditions ancestrales.

• L'archipel isolé des Chatham, vieux de 80 millions d'années, 
repaire de diverses espèces endémiques d’oiseaux. 

• La diversité exceptionnelle des paysages néo-zélandais.
• Depuis Tauranga ou Whakatane (itinéraires Auckland • Wellington) : 

la possibilité de rejoindre le site géothermique de Wai-O-Tapu, 
entre volcans, sources d’eau chaude, geysers, rivières, gorges, 
lacs, etc.

• Départ du 18 novembre 2023 : l'escale à Napier, où la pureté  
des lignes des bâtiments Art déco s’entremêle à des motifs 
maoris traditionnels.

Nouvelle-Zélande : 
îles du Nord et Chatham 

AUCKLAND • WELLINGTON     
8 jours / 7 nuits 

Le Soléal : le 9 décembre 2023 | Le Lapérouse : le 8 février 2024 
à partir de 4 100 € au lieu de 5 360 € (1) 

WELLINGTON • WELLINGTON     
8 jours / 7 nuits 

Le Lapérouse : le 18 novembre 2023       
à partir de 4 440 € au lieu de 5 810 € (1)  

NOUVELLE-ZÉLANDE

Océan 
Paci�que Sud

AUCKLAND

WELLINGTON

Gisborne

Îles Chatham

Whakatane
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Les îles Chatham,  
inédites et confidentielles 
Faites-en l’expérience autour de vous : même les voyageurs 
aguerris ne connaissent pas les îles Chatham. Il paraît que 
certains Australiens non plus. Et c’est tant mieux. Situé à 800 km 
des côtes de l’île du Sud, cet archipel néo-zélandais composé 
d’une dizaine d’îles, dont deux seulement sont habitées, garde 
ainsi tout son charme et son authenticité. Cette escale inédite 
et confidentielle vous donnera l’occasion de découvrir une 
faune endémique et de nombreux oiseaux, notamment des 
merles noirs ou des albatros des Chatham, qui évoluent en 
toute tranquillité (seuls 700 habitants résident dans l’archipel).  

INÉDIT

Départ du 18 novembre 2023 : l'escale à Whakatane 
est remplacée par une escale à Napier. 

Départ du 8 février 2024 : l'escale à Whakatane est 
remplacée par une escale à Tauranga.



VOS TEMPS FORTS :
• L’accompagnement éclairé des guides-naturalistes tout  

au long de la croisière.
• L'archipel isolé des Chatham, vieux de 80 millions d'années, 

repaire de diverses espèces endémiques d’oiseaux. 
• La visite du centre historique d’Akaroa, ancienne colonie 

française, et de ses baies pittoresques, formées  
par des volcans millénaires. 

• Les formations calcaires spectaculaires de Kaikoura, péninsule 
où de nombreux animaux marins peuvent être aperçus  
à proximité des rives : baleines, dauphins, phoques, lions  
de mer, oiseaux marins...

• Départ du 25 novembre 2023 : une escale à Marlborough 
Sounds, vaste réseau de vallées submergées situé de l'autre 
côté du détroit de Cook, en face de Wellington.

VOS TEMPS FORTS :
• L'accompagnement éclairé des guides-naturalistes tout  

au long de la croisière. 
• Les sites classés Unesco : le parc national de Fiordland  

et les îles Snares, archipel des îles Subantarctiques  
de Nouvelle-Zélande comptant plus d’oiseaux marins nicheurs 
que tout le royaume des îles britanniques réuni.  

• Ulva Island, paradis pour les amateurs d'oiseaux et l'une  
des rares îles du large de la Nouvelle-Zélande à posséder  
une forêt de podocarpes largement intacte.

• Les paysages : fjords de plus de 100 000 ans, forêts primaires. 
• La faune : mammifères marins (otaries à fourrure, lions  

de mer), oiseaux marins (albatros, puffins fuligineux, gorfous 
des Snares).

Nouvelle-Zélande : îles  
du Sud et Chatham 

Fjords millénaires  
et îles préservées du sud 
de la Nouvelle-ZélandeWELLINGTON • DUNEDIN       

9 jours / 8 nuits - Le Lapérouse : le 25 novembre 2023 
DUNEDIN • WELLINGTON      

8 jours / 7 nuits - Le Lapérouse : le 22 février 2024
à partir de 4 440 € au lieu de 5 810 € (1)  

DUNEDIN • DUNEDIN       
8 jours / 7 nuits - Le Lapérouse : le 3 décembre 2023       

à partir de 4 440 € au lieu de 5 810 € (1)  

NOUVELLE-
ZÉLANDE

DUNEDIN

Akaroa

Kaikoura

Océan Paci�que
Sud

WELLINGTONMarlborough 
Sounds

Îles 
Chatham

Détroit de Cook NOUVELLE-ZÉLANDEMer 
de Tasman

DUNEDINDusky Sound

Doubtful Sound

Milford Sound

Ulva Island
Océan 

Paci�que Sud

Îles Snares

INSOLITE. En août 2019, une équipe de scientifiques a 
annoncé avoir authentifié le fossile d’un manchot géant en 
Nouvelle-Zélande, sur l’île du Sud. Vivant il y a 66 à 56 millions 
d’années, il mesurait 1,60 mètre et pesait 80 kg. Il était donc  
40 centimètres plus grand et quatre fois plus lourd que les 
manchots actuels.
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Départ du 22 février 2024 :  
l'escale dans les Marlborough Sounds ne sera pas effectuée.

Les temps forts ne représentent que des expériences possibles et ne peuvent être garantis.



110 VOS PROGRAMMES AVANT ET APRÈS CROISIÈRE, TRANSFERTS ET EXCURSIONS OPTIONNELLES  pages 120 à 123.

Îles et récifs  
du Queensland 

CAIRNS • BRISBANE        
9 jours / 8 nuits   

Le Lapérouse : le 5 novembre 2023  
à partir de 3 660 € au lieu de 4 750 € (1)  

AUSTRALIE

Mer de Corail

BRISBANE

Hardy Reef

Île Percy

Île Lady Musgrave

Île Willis

Île Fraser

CAIRNS

   
  E

XPÉDITION

TROPICALE

NATURE. Des 51 îlots et cayes et des 30 récifs et atolls 
distincts qui composent la mer de Corail, l'île Willis 
est la seule île habitée en permanence. Une station de 
surveillance météorologique, établie en 1921, anticipe la 
formation de cyclones dans le Queensland grâce aux quatre 
météorologistes vivant sur l’île.

VOS TEMPS FORTS :
• La découverte des trésors de la Grande Barrière de corail, 

entre îles préservées et lagons turquoise à la biodiversité 
exceptionnelle. 

• L'accompagnement éclairé des guides-naturalistes tout  
au long de la croisière. 

• De nombreuses baignades, randonnées palmées et moments 
de détente sur des îles préservées, entre plages de sable blanc 
et eaux limpides. 

• L'archipel préservé de Willis et ses magnifiques cayes,  
que vous explorerez en zodiac. 

• Depuis Hardy Reef, la possibilité d’observer des fonds  
sous-marins parmi les plus beaux du monde, où les récifs 
coralliens et la faune aquatique variée composent des scènes 
et décors inoubliables. 

• Un moment de détente sur l'île Percy, véritable carte postale.

VOS TEMPS FORTS :
• L'accompagnement éclairé des guides-naturalistes tout  

au long de la croisière. 
• Une initiation à l'histoire, la culture et l'incroyable biodiversité 

des lieux avec notre équipe d'experts.
• Les débarquements en zodiac sur des plages désertes 

idylliques.
• L’exploration de Te Wāhipounamu, zone du sud-ouest  

de la Nouvelle-Zélande abritant le parc national de Fiordland, 
classée au patrimoine mondial de l’Unesco.  

• Les paysages : fjords glaciaires vieux de 100 000 ans, forêts 
primaires, chutes d’eau spectaculaires, etc. 

• La faune : les gorfous du Fiordland, les otaries à fourrure  
de Nouvelle-Zélande, les dauphins d’Hector ou dauphins  
de Nouvelle-Zélande, la vie marine exceptionnelle  
de Kaikoura, etc. 

À la découverte  
du Fiordland 

WELLINGTON • DUNEDIN       
8 jours / 7 nuits 

Le Soléal : le 16 décembre 2023 
Le Lapérouse : le 15 février 2024        

à partir de 4 100 € au lieu de 5 360 € (1)  

NOUVELLE-
ZÉLANDE

Mer de Tasman

DUNEDIN
Dusky Sound

Doubtful Sound

Milford Sound

Ulva Island

Akaroa

Kaikoura

Océan Paci�que
Sud

WELLINGTON

PAYSAGES. La navigation dans le parc national de Fiordland 
réserve de multiples surprises. Lacs miroitants et forêts 
primitives rivalisent de beauté dans le Dusky Sound. La 
verticalité des cascades, falaises et sommets qui bordent 
Milford Sound donne le vertige. Avec ses trois bras atteignant 
jusqu’à 421 mètres de profondeur, Doubtful Sound est quant à 
lui l’un des plus grands fjords de Nouvelle-Zélande.
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VOS TEMPS FORTS :
• L'accompagnement éclairé des guides-naturalistes tout  

au long de la croisière. 
• Les débarquements en zodiac sur des plages désertes 

idylliques.
• Les sites classés Unesco : Port Davey, Port Arthur et l'île Maria. 
• À Port Davey, l'exploration de l'une des dernières étendues  

de nature sauvage tempérée au monde. 
• La dégustation de vins de climat frais de renommée mondiale 

et de produits artisanaux de la côte est de la Tasmanie. 
• Les spectaculaires falaises peintes de l'île Maria, haut lieu pour 

l'observation des oiseaux (céréopse cendré, pardalote  
de Tasmanie...). 

• La découverte de l'histoire coloniale de la Tasmanie. 
• La faune : otaries à fourrure australiennes, dauphins, puffins  

à bec grêle, prions colombes, etc. 

VOS TEMPS FORTS :
• Une croisière placée sous le signe de la gastronomie avec  

la découverte des saveurs et des produits de l’île King,  
la dégustation des meilleurs vins primés de la Tamar Valley  
et la participation au plus grand et ancien festival australien 
du vin et de la gastronomie. 

• L'accompagnement éclairé des guides-naturalistes tout  
au long de la croisière. 

• Les débarquements en zodiac sur des plages désertes 
idylliques.

• Les sites classés Unesco : Port Davey, Port Arthur et l'île Maria. 
• La faune : otaries à fourrure australiennes, dauphins, puffins  

à bec grêle, prions colombe, etc. 
• Admirer le feu d’artifice du Nouvel An depuis Constitution 

Dock à Hobart. 

Découverte  
de la Tasmanie

Tasmanie : terroir, vignobles 
et Sydney-Hobart Yacht Race 

HOBART • HOBART         
10 jours / 9 nuits 

Le Lapérouse : le 14 décembre 2023
à partir de 5 000 € au lieu de 6 520 € (1)  

HOBART • HOBART         
11 jours / 10 nuits 

Le Lapérouse : le 23 décembre 2023 
à partir de 7 030 € au lieu de 8 190 € (1)  

HOBART

Port Davey

Île King

Tamar Valley

Île des Phoques
Île Maria

Port Arthur / Péninsule 
de Tasman

Tasmanie

HOBART

Port Davey

Île King

Tamar Valley

Île des Phoques
Île Maria

Port Arthur / 
Péninsule de Tasman

Tasmanie

ENVIRONNEMENT. La Tasmanie est considérée par les 
scientifiques comme l'endroit au monde où l’air est le plus pur.  
Cela s’explique par son relatif isolement : au nord, 240 km  
séparent l’île du continent. À l’ouest, l’Argentine se situe  
à plus de 8 000 km. Au sud, on ne trouve que l’Antarctique. 
Ainsi, l’air poussé par les 40es rugissants arrive en Tasmanie 
vierge de toute pollution. 

ÉVÉNEMENT. Amoureux de gastronomie et de navigation à la 
voile, profitez de moments uniques lors d'une circumnavigation 
gourmande et intense autour de la Tasmanie. Suivez en direct 
l’arrivée de la course la plus prisée et la plus difficile d’Australie :  
la Sydney-Hobart Yacht Race. Le détroit de Bass représente en 
effet un défi pour tous les participants ! 
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Les temps forts ne représentent que des expériences possibles et ne peuvent être garantis.
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VOS TEMPS FORTS :
• L'accompagnement éclairé des guides-naturalistes tout  

au long de la croisière.
• La visite de l’archipel reculé des îles Tami et les rencontres 

avec les artisans locaux.
• La découverte des cultures et traditions de la région  

de Morobe et des cérémonies traditionnelles des Asaro 
Mudmen de la région de Madang. 

• La découverte de l’histoire coloniale de l’île Samarai et de celle 
de la Papouasie-Nouvelle-Guinée pendant la Seconde Guerre 
mondiale. 

• Une balade dans le décor idyllique des îles Lusançay, 
composées de récifs coralliens et de plages de sable blanc 
préservées. 

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

VOS TEMPS FORTS :
• L'accompagnement éclairé des guides-naturalistes tout  

au long de la croisière.
• La rencontre avec les populations locales et la découverte  

de leurs cultures et traditions.
• Une baignade et une randonnée palmée dans les eaux 

chaudes et tropicales de la mer des Salomon. 
• Une randonnée à travers les paysages variés de l’île Fergusson 

et l'observation des sources chaudes de Dei Dei qui, avec leurs 
fumées et geysers, constituent un spectacle magique. 

• La possibilité d’une randonnée palmée sur le site de l'épave 
du World Discoverer dans la baie de Roderick. 

• La découverte de l’histoire de la Papouasie-Nouvelle-Guinée 
pendant la Seconde Guerre mondiale. 

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

Îles et cultures de 
Papouasie-Nouvelle-Guinée  

Cultures ancestrales de 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 

CAIRNS • CAIRNS      
11 jours / 10 nuits 

Le Soléal : le 2 novembre 2023        
à partir de 5 260 € au lieu de 6 840 € (1)  

CAIRNS • HONIARA       
12 jours / 11 nuits  

Le Soléal : le 12 novembre 2023        
à partir de 5 410 € au lieu de 7 040 € (1)  

CAIRNS

AUSTRALIE

PAPOUASIE-
NOUVELLE-GUINÉE

Mer de Corail

Tu�

Alotau

Îles Tami

Madang

Morobe Harbour Îles Lusançay

Île Samarai
Alotau

Île Fergusson

Ghizo / Njari
Baie de 
Roderick

Île
Malaita

HONIARA

CAIRNS

Mer
des Salomon

AUSTRALIE

Île Dobu
Île Kiriwina

PAPOUASIE-
NOUVELLE-GUINÉE

Vol Brisbane

Tu�
Îles Lusançay

GOURMANDISE. Les habitants de Papouasie-Nouvelle-Guinée 
consomment essentiellement les fruits et légumes qu’ils 
cultivent, principalement la patate douce, le taro, le sagou, 
l’arbre à pain, la banane, la papaye, la mangue et la noix de 
coco. Seuls les villages proches de la mer ou des rivières se 
nourrissent de poisson. Ailleurs, le poulet et le porc sont les 
viandes les plus répandues.

TRADITIONS. Le kula est un système d’échange, présent 
dans 18 communautés des îles Trobriand. Les objets échangés 
permettent aux individus d’accroître leur statut social et 
garantissent le maintien de relations solides et durables.
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Inclus dans votre croisière : le vol retour Honiara / Brisbane  
et le transfert du port à l’aéroport le jour du débarquement.
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VOS TEMPS FORTS :
• L'accompagnement éclairé des guides-naturalistes tout au long 

de la croisière. 
• Une escale inédite à Dregerhafen, fortement marquée  

par la Seconde Guerre mondiale. 
• Depuis Tufi, balade en canoë traditionnel dans les « fjords »  

de cap Nelson. 
• L'escale dans l’archipel reculé des îles Tami et les rencontres 

avec les artisans locaux. 
• La découverte des cérémonies traditionnelles des Asaro 

Mudmen de la région de Madang. 
• La découverte de l’histoire coloniale de l’île Samarai.
• La visite des îles Trobriand, surnommées « les îles de l’amour ». 
• Une balade dans le décor idyllique des îles Lusançay, 

composées de récifs coralliens et de plages de sable blanc 
préservées. 

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

Cultures et nature de Papouasie-Nouvelle-Guinée 
CAIRNS • CAIRNS       

13 jours / 12 nuits  
Le Lapérouse : le 7 mars 2024         

à partir de 6 650 € au lieu de 8 170 € (1)  

CAIRNS

AUSTRALIE

PAPOUASIE-
NOUVELLE-GUINÉE

Mer de Corail

Tu�

Alotau

Îles Tami

Madang

Îles Lusançay

Île Samarai

Île Fergusson / Dobu

Dregerhafen

Îles Trobriand
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Madang la multiculturelle 
La ville de Madang, surnommée « la plus belle ville du Pacifique 
Sud », est située sur une péninsule regorgeant de parcs, 
d'arbres luxuriants et de cours d’eau ombragés. De petites îles 
tropicales chatoyantes s’y éparpillent. La province de Madang 
est remarquable pour la variété des cultures qu'elle abrite, 
reflétée dans les 170 langues qui y sont couramment parlées. 
Cette diversité s’exprime lors du festival de Madang où de 
nombreux groupes culturels viennent se produire depuis toute 
la province. Parmi eux, les mystérieux Asaro Mudmen, aux  
corps recouverts d'argile, qui reconstituent un épisode guerrier  
de leur histoire en portant des masques de boue.

Les temps forts ne représentent que des expériences possibles et ne peuvent être garantis.



114 VOS PROGRAMMES AVANT ET APRÈS CROISIÈRE, TRANSFERTS ET EXCURSIONS OPTIONNELLES  pages 120 à 123.

VOS TEMPS FORTS :
• L'accompagnement éclairé des guides-naturalistes tout au long 

de la croisière.
• La visite de l’archipel reculé des îles Tami et les rencontres avec 

les artisans locaux. 
• La découverte des cultures et traditions de la région de Morobe 

et des cérémonies traditionnelles des Asaro Mudmen  
de la région de Madang. 

• La baie de Cenderawasih, visitée régulièrement  
par les requins-baleines, plus grands poissons du monde.

• À Triton Bay, l'exploration à bord de nos zodiacs  
des spectaculaires îles karstiques du Triangle de Corail. 

• Les îles Kei, abritant des récifs coralliens multicolores  
et de magnifiques sites de snorkelling, et les sublimes plages  
de sable blanc des Moluques. 

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

Odyssée en Nouvelle-Guinée 
CAIRNS • DARWIN        

17 jours / 16 nuits  
Le Lapérouse : le 19 mars 2024 

à partir de 8 880 € au lieu de 10 900 € (1)  

CAIRNSAUSTRALIE

DARWIN

INDONÉSIE

Alotau
Tu�

Îles Tami
Madang

KoparJayapura

PAPOUASIE-
NOUVELLE-

GUINÉE

Baie de
Cenderawasih

Triton Bay
Kitikiti

Waterfall
Îles Kei
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Tufi, la « Scandinavie des tropiques » 
Les spectaculaires fjords volcaniques de Tufi offrent un 
panorama unique, avec leurs parois verticales s’élevant à 
plus de 150 mètres au-dessus de l’eau. Les habitants des 
villages isolés sur la côte du cap Nelson et les pentes du 
mont Trafalgar y vivent toujours de manière traditionnelle. 
Ils fabriquent le tapa, une étoffe végétale élaborée à partir 
de l’écorce battue du mûrier et habilement décorée. Lors de 
cette escale exceptionnelle, vous traverserez des mangroves 
anciennes pour assister à l’un des spectacles traditionnels les 
plus typiques et colorés de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Vous 
aurez également l’occasion de nager dans les eaux claires de 
Kamoa Beach.
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Le phare du Pacifique 
Une visite du Vanuatu ne serait pas complète sans une 
étape pour admirer le mont Yasur sur l’île de Tanna. Ce 
volcan, considéré comme le plus accessible au monde, est  
remarquable pour son activité volcanique spectaculaire, de 
type strombolien (de régulières explosions plus ou moins 
fortes). Il est en éruption plus ou moins continuelle depuis que 
le Capitaine Cook le découvrit en 1774. Surnommé le « phare  
du Pacifique », c’est son éclat qui guida le célèbre explorateur 
vers Tanna, durant ce qui fut la première expédition européenne 
dans ces lieux. Aujourd’hui, le volcan est sacré pour les adeptes 
du curieux culte du cargo de John Frum, qui croient que leur 
divinité y a élu résidence.

VOS TEMPS FORTS :
• L'accompagnement éclairé des guides-naturalistes tout au long 

de la croisière.
• L’exploration des îles peu visitées du Vanuatu, que d'aucuns 

considèrent comme le « pays le plus heureux au monde ». 
• Sur l'île Vanikoro, une immersion dans les mystères entourant  

le naufrage des deux navires de l'explorateur Jean-François  
de La Pérouse.

• La navigation autour de la caldeira de l’île d’Ureparapara. 
• Depuis Espiritu Santo, le spectacle des  « water music women ». 
• Sur l’île de Tanna, l'approche du sommet du mont Yasur,  

un volcan en activité, pour y admirer un feu d’artifice incomparable. 
• La découverte des arts et traditions de la culture kanak,  

des tribus des « Big Nambas » sur l’île de Malekula,  
et des célèbres danses Rom des habitants de l'île d'Ambrym.

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

Découverte du Vanuatu  
HONIARA • NOUMÉA       

11 jours / 10 nuits  
Le Soléal : le 23 novembre 2023 

à partir de 5 880 € au lieu de 7 230 € (1)  

Malekula

Île de Tanna

Île Espiritu Santo

Île d’Ambrym

Île d’Ureparapara

ÎLES SALOMONHONIARA

Île VanikoroÎle de Santa Ana

Mer de
Corail

NOUVELLE-
CALÉDONIE

NOUMÉA
Lifou

VANUATU 

Vol Brisbane
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Les temps forts ne représentent que des expériences possibles et ne peuvent être garantis.

Inclus dans votre croisière : le vol aller
 Brisbane / Honiara et le transfert le jour 

de l’embarquement. 
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De la Nouvelle-Calédonie à la Micronésie
NOUMÉA • GUAM       

17 jours / 16 nuits  
Le Soléal : le 8 mars 2024 

à partir de 7 630 € au lieu de 9 910 € (1)

PAPOUASIE-
NOUVELLE-GUINÉE

ÎLES SALOMON

Rabaul

NOUVELLE-CALÉDONIE

GUAMGUAM

Île Espiritu Santo

Île de Santa Ana
Honiara

MICRONÉSIE

Chuuk
Île de PulapAtoll de Gaferut

VANUATU

Lifou
NOUMÉA

Atoll d’Ifalik
Atoll de Lamotrek Océan

Paci�que Sud
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Atoll de Chuuk, musée sous-marin  
Chuuk, ensemble composé de 16 îles volcaniques, constitue 
l'un des quatre États fédérés de Micronésie. Bordé de 
mangroves, Chuuk abrite un lagon bien particulier, se 
présentant comme l'un des sites les plus renommés au 
monde pour la plongée sur épaves. Entre 15 et 40 mètres de  
profondeur, les plongeurs peuvent y explorer un véritable 
musée sous-marin provenant de la flotte militaire terrestre, 
aérienne et maritime japonaise bombardée par les Américains 
en février 1944, en représailles de l’attaque de Pearl Harbor. 
Ces épaves favorisent le développent de nouveaux récifs 
coralliens et d’une faune marine exceptionnelle.

VOS TEMPS FORTS :
• L'accompagnement éclairé des guides-naturalistes tout au long 

de la croisière.
• Des escales inédites dans les atolls de Lamotrek et Ifalik, entre 

plages paradisiaques et peuples aux traditions millénaires.  
• La visite de villages traditionnels et les nombreuses rencontres 

avec les populations locales ; la découverte de leurs traditions, 
danses et artisanat lors de spectacles culturels. 

• Depuis Espiritu Santo, le spectacle des  « water music women ».
• L'escale à Rabaul, port tropical entouré de six volcans, dont  

l’un est toujours actif. 
• Des régions fortement marquées par la Seconde Guerre 

mondiale, notamment à Chuuk (Micronésie), dont les fonds sont 
jonchés d’épaves de la flotte japonaise, et Honiara, qui abrite  
le site de la bataille de Henderson Field. 

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

INÉDIT
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Odyssée tropicale indonésienne 
DARWIN • BALI      
12 jours / 11 nuits  

Le Lapérouse : le 11 octobre 2023   
à partir de 6 190 € au lieu de 7 600 € (1)    

Le roi de Komodo  
Entre les îles de Sumbawa et Florès, le parc national de 
Komodo, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, vous 
accueille à la découverte de ses merveilles naturelles. En plein 
cœur de l’archipel indonésien, les trois îles qui le constituent 
– Komodo, Rinca et Padar – doivent leur renommée aux  
célèbres dragons éponymes, qui habitent sa savane herbeuse. 
Il s’agit des plus gros lézards du monde, pouvant atteindre  
plus de deux mètres. Ces animaux fascinants sont traités  
avec le plus grand respect par les autochtones qui les 
considèrent comme la réincarnation de leurs proches. 

VOS TEMPS FORTS :
• L'accompagnement éclairé des guides-naturalistes tout au long 

de la croisière.
• Le parc national de Komodo, abritant les célèbres varans, classé 

au patrimoine mondial de l’Unesco. 
• La rencontre avec les populations locales, à la découverte  

de leurs coutumes et de leur culture. 
• La découverte des Moluques, avec les îles Kei, Banda et Barat 

Daya, paradis naturel jalonnant la route des épices. 
• Banda Neira, à la croisée des influences architecturales 

portugaise, néerlandaise et britannique.
• À Triton Bay, l'exploration à bord de nos zodiacs  

des spectaculaires îles karstiques du Triangle de Corail,  
qui abritent une biodiversité exceptionnelle.

• Les possibilités de baignade et randonnées palmées dans  
des sites paradisiaques. 

• La possibilité de plongée sous-marine (Niveau 2 ou équivalent) 
avec un moniteur expérimenté. 

DARWIN

AUSTRALIE

Mer de Timor
BALI Îles Barat 

Daya

Kalabahi

INDONÉSIE

Parc national
de Komodo

PAPOUASIE 
OCCIDENTALE

Îles Kei
MOLUQUES

Triton Bay

Kitikiti
Waterfall

Banda Neira

Maumere

   
  E

XPÉDITION

TROPICALE

Les temps forts ne représentent que des expériences possibles et ne peuvent être garantis.
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VOS TEMPS FORTS :
• Offrez-vous une parenthèse de détente sur l’île reculée  

de Huahine : explorez le village à pied, promenez-vous dans  
ses forêts tropicales, ou laissez-vous simplement bercer  
par les eaux cristallines des lagons. 

• Profitez pleinement d’une journée inoubliable dans le décor 
idyllique du Motu Mahana, notre petit paradis privatisé. 

• Passez une nuit à Bora Bora, et explorez les sommets 
spectaculaires de cette île chaleureuse, au lagon turquoise. 

• Explorez Moorea, et promenez-vous le long de son lagon 
émeraude, de ses plages de sable blanc et de ses jardins 
verdoyants. 

• La possibilité de plongée sous-marine (Niveau 1 ou équivalent).

VOS TEMPS FORTS :
• Une nuit à Bora Bora, avec la possibilité d'explorer  

ses sommets spectaculaires et son lagon turquoise.
• Les rencontres avec les communautés locales. 
• Un moment de partage autour d'un barbecue polynésien 

traditionnel et de boissons à base de noix de coco, sur notre 
îlot de Motu Mahana. 

• La découverte de Moorea, « l’île magique » qui inspira plus 
d'un artiste, à l'instar de Paul Gauguin et Jacques Brel. 

• La faune : requins-citrons, requins à pointes noires, raies 
léopard, raies mantas, coraux, tortues de mer, murènes vertes 
javanaises, empereurs, napoléons, poissons-papillons... 

• La possibilité de plongée sous-marine (Niveau 1 ou équivalent).

Tahiti  
et les îles de la Société

Îles Cook  
et îles de la Société

PAPEETE • PAPEETE      
8 jours / 7 nuits  

Le Paul Gauguin : les 14 et 21 octobre,  
2 et 9 décembre 2023, et les 17 février et 6 avril 2024

à partir de 2 560 € au lieu de 3 610 € (1)    

PAPEETE • PAPEETE      
12 jours / 11 nuits  

Le Paul Gauguin : le 28 octobre 2023  
et les 13 janvier et 24 février 2024 

à partir de 4 930 € au lieu de 6 120 € (1)    

Océan Pacifique

POLYNÉSIE FRANÇAISE

Îles de la Société
Bora Bora

Taha’a
Motu Mahana

Huahine

Moorea
PAPEETE

Tahiti

ÎLES COOK

Océan Paci�queRarotonga

Aitutaki
Tahiti

PAPEETE

Huahine
Bora Bora

Moorea

Taha’a
Motu Mahana

Îles de la Société

POLYNÉSIE FRANÇAISE

MUSIQUE. La musique polynésienne est notamment 
représentée par les himene, des airs mêlant anciens chants 
polynésiens et influences protestantes, accompagnés 
d’instruments traditionnels comme des sortes de flûtes  
et de ukulélés, importés depuis Hawaï par les marins. 

SCIENCES. Durant leurs expéditions sous-marines en 
Polynésie française, les scientifiques français du projet  
« Under the Pole » ont mis en évidence le fait que les 
coraux migrent et trouvent refuge vers les profondeurs. 
Cette découverte inédite pourrait représenter un espoir 
extraordinaire pour restaurer les coraux de surface.

Départ du 17 février 2024 : une escale supplémentaire  
sera effectuée à Raiatea.
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VOS TEMPS FORTS :
• Une nuit à Bora Bora, avec la possibilité d'explorer  

ses sommets spectaculaires et son lagon turquoise.
• Un site classé Unesco : la réserve de biosphère de Fakarava. 
• La découverte de « l’infini lagon », le plus grand atoll de Polynésie 

française, célèbre pour son « mur » de requins, à Rangiroa. 
• Un moment privilégié autour d'un authentique barbecue 

polynésien dans le décor idyllique du Motu Mahana, notre 
petit paradis privatisé.

• La découverte de la vie traditionnelle et des coutumes 
polynésiennes. 

• La faune : raies mantas, raies léopard, raies aigle, requins-citrons, 
requins à pointes noires, tortues marines et poissons multicolores. 

• La possibilité de plongée sous-marine (Niveau 1 ou équivalent).

VOS TEMPS FORTS :
• Une initiation à l’histoire et la culture de Hiva Oa, qui abrite  

les plus grandes sculptures en pierre des Marquises, 
directement liées, dit-on, aux célèbres tiki de l’île de Pâques. 

• La découverte de la culture polynésienne : l'artisanat ancestral 
à Fatu Hiva, les 7 000 pétroglyphes de Taiohae, etc.

• Un site classé Unesco : la réserve de biosphère de Fakarava.
• Une journée inoubliable dans le décor idyllique du Motu 

Mahana, notre petit paradis privatisé.
• Les paysages : pics vertigineux, imposantes falaises, 

plantations, forêts, lagons turquoise, plages vierges, criques 
désertes, cavernes sous-marines. 

• La possibilité de plongée sous-marine (Niveau 1 ou équivalent).

Îles de la Société 
et Tuamotu 

Marquises, Tuamotu  
et îles de la Société

PAPEETE • PAPEETE      
11 jours / 10 nuits  

Le Paul Gauguin : le 8 novembre 2023  
et les 24 janvier et 6 mars 2024

à partir de 4 700 € au lieu de 6 650 € (1)    

PAPEETE • PAPEETE      
15 jours / 14 nuits  

Le Paul Gauguin : les 18 novembre, 16 et 30 décembre 2023  
et les 3 février et 16 mars 2024

à partir de 6 280 € au lieu de 7 790 € (1)    

Océan Paci�que

Îles de la Société

Tahiti
PAPEETEMoorea

TuamotuBora Bora

Fakarava
Taha’a

Motu Mahana
Huahine

Rangiroa

POLYNÉSIE FRANÇAISE Océan Paci�que

PAPEETE
Tahiti

Moorea

Taha’a
Motu Mahana

Îles de la Société

Tuamotu

Bora Bora

Huahine

Fatu Hiva

Fakarava

Hiva OaTahuata
Nuku Hiva

Îles des Marquises

POLYNÉSIE FRANÇAISE

GOURMANDISE. Le poisson est omniprésent en Polynésie 
française. On le consomme dès le matin. Les filets de bonite 
ou de thon sont mis à mariner avec du jus de citron, du lait 
de coco, des oignons, de la tomate, de la ciboulette et de 
l’ail. Une recette qui fait penser au ceviche d’Amérique du 
Sud, à goûter absolument ! 

Départ du 16 décembre 2023 : 
vivez un fabuleux réveillon de Noël au large  
des plus belles îles polynésiennes françaises. 

Départ du 30 décembre 2023 : vivez un jour de l’An 
féérique au cœur des îles polynésiennes françaises.CR

O
ISI

ÈR
E  JOUR  DE  L'AN

CR
OISIÈRE NOËL
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1 - Plage de sable blanc à Aitutaki, îles Cook. 
2 - Faune sous-marine à Bora Bora, îles de la Société.
3 - Plage de Teahatea, Fakarava, îles Tuamotu. 
4 - Bungalow sur pilotis, île de Moorea.
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Excursions  
pendant votre croisière

Aitutaki
• Safari découverte à Aitutaki (3 h 30)    
• Excursion autour de l’île (2 h 30)   
• Croisière sur le lagon et moment  

de détente à la plage (6 h)     

Rarotonga
• Safari en camion 4x4 à Rarotonga (3 h)     
• Pa, « Fils de Rarotonga » (3 h)    
• Croisière sur le lagon de Muri (3 h)    

Îles Cook

Atuona, îles Marquises
• D’Atuona à Taaoa (3 h 30)     

Bora Bora, îles de la Société
• Journée à la plage (Bora Bora) (6 h)     
• Croisière sur le lagon et banquet polynésien (5 h)     
• Excursion sur le lagon avec Maohi Nui (3 h)    
• Lagoonarium – Expérience de snorkelling  

dans un aquarium à ciel ouvert (3 h 30)    
• Survol de 30 minutes en hélicoptère  

de Bora Bora et Tupai (1 h)     
• Randonnée palmée dans le récif corallien (3 h 30)    
• Safari aquatique – Randonnée sous-marine (2 h)    
• Escapade sur le lagon bleu (4 h)     
• Rencontre avec les raies et les requins (3 h)    
• Croisière au coucher du soleil  

en pirogue à balancier (2 h)    

Fakarava, îles Tuamotu
• Randonnée palmée sur les crêtes de Fakarava (3 h 30)    
• Visite guidée en quad (1 h 30)     
• Demi-journée à la plage de Teahatea (3 h 30)    
• Scooter des mers et randonnée palmée (1 h 30)     
• Journée à la Passe Sud et randonnée palmée (7 h)     
• Balade à vélo électrique à Rotoava et la Côte Nord (2 h)   

Polynésie française

Le programme complet des excursions est disponible 12 mois avant le départ sur www.ponant.com ou auprès de votre conseiller voyage,  
et envoyé avec les documents de voyage de votre croisière. PONANT vous offre également la possibilité de pré-réserver vos excursions environ  
2 mois avant le départ. La facturation se fait à bord.

Prix :  = moins de 50 €,   = de 50 à 100 €,    = de 100 à 150 € ,     = plus de 150 €. 
Les excursions sont vendues à bord du Paul Gauguin en dollars US. La conversion indicative dollar / euro ci-dessus est effectuée selon le taux  
de change en date de juillet 2022. Le prix définitif de l’excursion vous sera communiqué à bord. 

Hapatoni, Tahuata, îles Marquises
• Découverte d’Hapatoni (3 h 30)     

Huahine, îles de la Société
• Tour de l’île en bateau et snorkelling (3 h)      
• Croisière et randonnée palmée dans le lagon (3 h)    
• Pique-nique sur un Motu privé (6 h)    
• Points forts culturels de Huahine (3 h)   
• Exploration de l'île par bateau et 4x4 (3 h 30)    
• Sites sacrés et lieux légendaires (4 h)    
• Huahine Iti à vélo électrique (4 h)   

Moorea, îles de la Société
• Expédition d'observation des dauphins (8 h 30)     
• Expédition d'observation des baleines  

avec Ocean Addict (3 h 30)     
• Découverte du lagon et randonnée palmée (3 h 30)    
• Safari hors-piste à Aito (3 h 30)   
• Randonnée sous-marine (3 h 30)    
• Croisière au coucher du soleil (1 h 30)    
• Aventure photographique à Moorea (4 h)    
• Barbecue sur un Motu et snorkelling (5 h)    

Motu Mahana, île Taha'a, îles de la Société
• Randonnée palmée et visite de la Ferme  

de perles noires (3 h 30)     
• Excursion culturelle à Taha'a (3 h 30)   
• Vol panoramique de 45 minutes en hydravion  

– Taha'a, Bora Bora et Tupai (1 h 30)     
• Snorkelling au gré du courant  

dans le jardin de corail (3 h 30)    

Omoa, Fatu Hiva, îles Marquises
• Randonnée à la découverte  

des pétroglyphes d’Omoa (3 h)    
• Un trajet pittoresque jusqu’à Hanavave (3 h 30)    

Rangiroa, îles Tuamotu
• Bateau à fond de verre (1 h 30)    
• Ferme de perles noires (1 h 30)   
• Randonnée palmée dans l’aquarium de Rangiroa (1 h 30)   

Taiohae, Nuku Hiva, îles Marquises
• Visite de la vallée de Taipivai (4 h)     

Lors de la plupart de vos escales, nous vous proposons d’agrémenter votre voyage  
par des excursions optionnelles, culturelles ou plus sportives, spécialement conçues pour vous. 



Prestations proposées en groupe, ces programmes sont disponibles avant ou après la croisière et doivent être réservés avant votre départ. 
Le programme complet est disponible 12 mois avant le départ sur www.ponant.com ou auprès de votre conseiller voyage. 
Plus de renseignements au sujet des programmes et tarifs sur notre site ou auprès de votre conseiller.  

Nous vous proposons de prolonger votre voyage par des escapades  
spécialement créées pour vous, en correspondance avec les vols sélectionnés par PONANT. 

Retrouvez ci-dessous quelques exemples des programmes proposés en Océanie et en Polynésie  
pour la saison hiver 2023-2024. 

Nos programmes confort et détente ont été spécialement conçus pour vous permettre de vous reposer et 
de profiter, en toute liberté, du cadre préservé d’un hôtel de prestige sélectionné par nos soins en Polynésie. 
Choisissez l’option qui vous convient le mieux : pour un moment de détente d'une journée avec ou sans 
nuitée, à moins que vous ne préfériez prolonger la féérie de ces îles et savourer, à votre rythme, les plaisirs 
qu'elles procurent. 

Programmes 
avant et après croisière

Confort et détente 

Depuis Nouméa, Nouvelle-Calédonie  
Évasion en brousse calédonienne    
(3 nuits, programme avant croisière) 

Entre mer et montagnes, laissez-vous envoûter par les trésors 
de Nouvelle-Calédonie. Vous visiterez Bourail, charmante 
ville rurale de la Grande Terre, avant de vous rendre sur le  
site de la Roche Percée, célèbre pour son monolithe de 
quartz sculpté par les vagues. Le lendemain, c’est le parc des  
Grandes Fougères qui vous accueillera pour un moment 
hors du temps. Vous rejoindrez enfin Nouméa pour un tour 
panoramique. 

Depuis Wellington, Nouvelle-Zélande  
Merveilles naturelles et culturelles 
de l’île du Nord   
(4 nuits, programme avant et après croisière) 

Cette traversée de l’île du Nord vous mènera à la découverte, 
entre autres, de la culture maorie. Point de départ de cette 
escapade, Wellington dégage une énergie contagieuse. Sur 
votre chemin, vous visiterez Auckland mais également Rotorua, 
célèbre pour l’activité géothermique intense qui s’y déploie. 
Fumerolles, cratères, geysers, sources d’eau chaude et froide y 
composent un décor presque surnaturel. 

Depuis / vers Dunedin, Nouvelle-Zélande 
Beautés naturelles de l’île du Sud   
(4 nuits, programme avant et après croisière) 

Offrez-vous une parenthèse ressourçante sous les latitudes 
australes : au programme, randonnées, visite de vignobles 
et immersion en pleine nature. Bordant le lac Wakatipu, 
Queenstown est à la fois réputée pour sa gastronomie et 
son offre variée d’activités de plein air. Le parc national du 
Fiordland, classé Unesco, abrite des paysages façonnés par 
les lacs, rivières, forêts pluviales et fjords : l’occasion d’observer, 
entre autres, l'espère rare des gorfous du Fiordland. 

Depuis Papeete, Tahiti  
Séjour aux îles Marquises   
(6 nuits, programme avant croisière)  

Au commencement de ce long prélude à votre croisière, les 
tombes de Jacques Brel et de Paul Gauguin, ainsi que les 
centres culturels dédiés à leur mémoire, attendront votre visite 
à Atuona, sur l’île de Hiva Oa. La vallée de Puamau, abritant 
les plus grands tiki de Polynésie française, puis la vallée de 
Hatiheu, sur l'île de Nuku Hiva, raviront les férus de nature 
et patrimoine. Donnez enfin libre cours à votre créativité à 
l’occasion d’un atelier de sculpture sur bois. 
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1 journée après votre croisière*
•  1 chambre de jour au Hilton Hotel Tahiti   

1 nuit avant votre croisière*   
•  1 nuit à l’Intercontinental Tahiti  

1 nuit après votre croisière * 
•  1 nuit au Hilton Hotel Tahiti 

2 nuits avant votre croisière* 
•  2 nuits à Le Tahiti by Pearl Resorts 

3 nuits après votre croisière 
•  3 nuits à l'Intercontinental Bora Bora Resort & Thalasso Spa 
•  3 nuits au Sofitel Kia Ora Moorea Beach Resort 
*Prestations proposées en correspondance avec les vols 
internationaux.



1 - Vue de la chaîne de montagnes de Queenstown, en Nouvelle-Zélande. 
2 - Roche Percée près de Bourail, en Nouvelle-Calédonie.
3 - Parc thermal de Te Puia, Rotorua, Nouvelle-Zélande.
4 - Site archéologique de Kamuihei, sur l'île de Nuku Hiva.
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Les voyages  
au long cours
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VOS TEMPS FORTS :
• L’accompagnement éclairé des guides-naturalistes tout au 

long de la croisière. 
• Les débarquements sur des plages désertes idylliques. 
• Les sites classés Unesco : Te Wāhipounamu et Milford Sound, 

Dusky Sound et Doubtful Sound ; les îles Subantarctiques de 
Nouvelle-Zélande ; l’île Macquarie. 

• L'archipel isolé des Chatham, vieux de 80 millions d'années, 
repaire de diverses espèces endémiques d’oiseaux.

• Ulva Island, paradis pour les amateurs d'oiseaux et l'une  
des rares îles du large de la Nouvelle-Zélande à posséder  
une forêt de podocarpes largement intacte. 

• Les paysages : fjords glaciaires vieux de 100 000 ans, forêts 
primaires, chutes d’eau spectaculaires, etc.

• La faune : albatros royaux ; gorfous du Fiordland, des Snares ;  
otaries à fourrure de Nouvelle-Zélande, lions de mer, 
éléphants de mer, dauphins d’Hector ou dauphins  
de Nouvelle-Zélande, etc. 

• L’observation des oiseaux marins nicheurs de l’archipel  
des Snares, plus nombreux à cet endroit que dans tout  
le royaume des îles britanniques réuni. 

AUCKLAND • DUNEDIN    
29 jours / 28 nuits  

Le Soléal : du 9 décembre 2023 au 6 janvier 2024       

à partir de 17 510 € au lieu de 18 850 € (1)   
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Ce voyage se compose des croisières suivantes :
• Nouvelle-Zélande : îles du Nord et Chatham  

du 9 décembre 2023 - voir page 108

•  À la découverte du Fiordland  
du 16 décembre 2023 - voir page 110

• Îles Subantarctiques de Nouvelle-Zélande  
du 23 décembre 2023 - voir page 51

Retrouvez les formalités de cet itinéraire en vous reportant aux formalités 
spécifiques de chaque croisière concernée.

NOUVELLE-ZÉLANDE

AUCKLAND

Whakatane
Gisborne

Wellington

Kaikoura

Akaroa

Îles Chatham
Ulva Island

Doubtful Sound 
Dusky Sound

Milford Sound

DUNEDIN

Océan Paci�que
Sud

Mer de Tasman

Îles des Antipodes

Île Campbell
Île Macquarie

Île Enderby

Îles Snares

EX
PÉDITION

PO L A IR E

   
  E

XPÉDITION

TROPICALE

À la découverte de la Nouvelle-Zélande  
et de ses îles Subantarctiques 

Au départ d’Auckland, vous naviguerez vers Rotorua depuis  
Tauranga, où vous serez ébahi par des paysages 
spectaculaires, entre volcans, sources d’eau chaude, rivières 
et lacs. Vous mettrez ensuite le cap sur la ville de Gisborne 
qui se distingue par sa culture maorie. À l’Est, les îles 
Chatham, petit paradis néo-zélandais méconnu, abritent de 
nombreuses espèces endémiques d’oiseaux et de plantes. 
Vous continuerez votre voyage jusqu’à Te Wāhipounamu, 
région classée Unesco, à la riche biodiversité. Sur l’île d’Ulva, 
l’un des derniers sanctuaires naturels de Nouvelle-Zélande, 
vous observerez de nombreuses espèces d’oiseaux. Vous 
mettrez ensuite le cap sur les îles Snares, refuge pour la faune 
et la flore sauvages, l’île Macquarie, territoire perdu dans 
l'extrême sud du Pacifique, puis les îles Antipodes.



VOS TEMPS FORTS :
• Les sites classés Unesco : les fortifications de Portobelo ; 

Carthagène des Indes, ancienne cité coloniale ; Willemstad, 
capitale de l’île de Curaçao ; le parc national de la forteresse 
de Brimstone Hill à Saint-Kitts-et-Nevis ; le parc national  
de Morne Trois Pitons sur l’île de la Dominique ; les pitons 
rocheux de Sainte-Lucie.

• Les îlots paradisiaques des San Blas et des Grenadines et leurs 
magnifiques fonds marins.

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

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

• La découverte de l’archipel des îles Vierges britanniques,  
où les plages de sable blanc rivalisent de beauté.

• Sur l’île de la Dominique, le parc national des Cabrits et le fort 
Shirley.

• La possibilité de plongée sous-marine (Niveau 1 ou équivalent).

COLÓN • FORT-DE-FRANCE  
25 jours / 24 nuits 

Le Dumont-d'Urville : du 9 mars au 2 avril 2024        

à partir de 9 670 € au lieu de 10 130 € (1)
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Ce voyage se compose des 
croisières suivantes :
• Panama, Colombie et îles des Caraïbes 

du 9 mars 2024 - voir page 77
• L'essentiel des Caraïbes 

du 21 mars 2024 - voir page 76

Retrouvez les formalités de cet itinéraire en vous 
reportant aux formalités spécifiques de chaque 
croisière concernée.

Mer des Caraïbes
FORT-DE-FRANCEMARTINIQUE

Portsmouth DOMINIQUE

ÎLES VIERGES BRITANNIQUES
Jost Van Dyke

Gustavia
SAINT-BARTHÉLEMY

SAINT-KITTS-ET-NEVIS
Saint-Kitts

GUADELOUPE
Les Saintes

Port Elizabeth

Pigeon Island / Soufrière

SAINT-VINCENT-ET-
LES-GRENADINES

COLOMBIE
PANAMA

Tobago Cays / Mayreau 

SAINTE-LUCIE

COLÓN

Portobelo
Îles San Blas

Carthagène des Indes

Santa Marta

Willemstad

Antigua

Kingstown

Du Panama aux îles des Caraïbes  
en passant par la Colombie 

De l’Amérique centrale aux Caraïbes, laissez-vous charmer 
par les richesses et la diversité des cultures, entre sites 
historiques et plages de sable blanc. Vous plongerez dans 
cette atmosphère typiquement afro-caribéenne. Depuis 
Colón, vous débuterez votre périple par la magnifique 
baie de Portobelo entourée d’une végétation luxuriante. 
Puis vous serez envoûté par l’archipel des San Blas où vit 
le peuple Kuna, connu pour son artisanat traditionnel des 
molas, tissages colorés entièrement réalisés à la main. Vous 
longerez la Colombie pour découvrir Carthagène des Indes, 
Santa Marta, et Willemstad, la capitale de Curaçao. Vous 
mettrez ensuite le cap sur les eaux paradisiaques de la mer 
des Caraïbes, à la découverte d’îles fascinantes comme 
Sainte-Lucie et ses pitons rocheux, l’île volcanique de  
Saint-Kitts, Jost Van Dyke, Les Saintes aux paysages de  
rêve, Tobago Cays et son chapelet d’îles aux criques  
secrètes, ou encore l’île paradisiaque de Saint-Barthélemy. 



La Norvège, entre traditions nordiques  
et fjords enneigés 
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TROMSØ • COPENHAGUE    
21 jours / 20 nuits  

Le Bellot : du 31 mars au 20 avril 2024       

à partir de 13 700 € au lieu de 14 310 € (1)  

Ce voyage se compose des croisières suivantes :
• Découvertes et traditions nordiques  

du 31 mars 2024 - voir page 66

• Traditions millénaires et fjords norvégiens  
du 10 avril 2024 - voir page 67

Retrouvez les formalités de cet itinéraire en vous reportant aux formalités 
spécifiques de chaque croisière concernée.

VOS TEMPS FORTS :
• La découverte des somptueux paysages de la Norvège en 

hiver, entre sommets montagneux immaculés et cultures 
ancestrales.

• Les traditions et les coutumes de l’un des derniers peuples 
autochtones européens, les Samis.

• Les sites classés Unesco : l’arc géodésique de Struve de 
Hammerfest, le fjord de Geiranger et Bryggen, ancien port 
hanséatique de Bergen.

• Deux escales inédites : Hammerfest et Honningsvåg.
• Les paysages : sommets enneigés, fjords, plaines couvertes 

d'un fin manteau blanc, villages pittoresques aux maisons 
traditionnelles en bois rouge ou blanc.

• Le passage du cercle polaire Arctique.
• L’accompagnement éclairé des guides-naturalistes sur la 

croisière Tromsø – Tromsø.
• L’initiation aux activités nordiques : traîneau à chiens, pêche 

blanche, randonnée en raquettes, chasse aux aurores 
boréales, si les conditions météorologiques le permettent 
(activités optionnelles).

TROMSØ

NORVÈGE

Reine
Leknes

Bergen

COPENHAGUE

Alta

Narvik

Hammerfest

Honningsvåg

DANEMARK

Mer de Norvège

Mer de Barents

Trollfjorden

Bjørnøya

Lofoten

Vol Paris

Geiranger

Embarquez pour une croisière à la découverte des beautés 
naturelles de la Norvège en hiver. Entre fjords majestueux 
et paysages givrés, sillonnez ces contrées féériques au-
delà du cercle polaire Arctique. Depuis Tromsø, vous 
naviguerez dans le royaume du peuple autochtone sami, 
éleveur de rennes. Puis, cap au sud : vous serez émerveillé 
par le charme mystérieux de l’archipel des Lofoten. Vous 
passerez ensuite dans le fjord Trollfjorden pour vivre une 
expérience incontournable. Vous ferez escale dans l’une 
des villes les plus septentrionales du monde, Hammerfest 
et son charmant port de pêche. Vous visiterez également 
Geiranger et son sublime fjord, classé au patrimoine mondial 
de l’Unesco. Vous vivrez, enfin, une incroyable aventure entre 
balade en chiens de traîneau, pêche blanche, chasse aux 
aurores boréales ou encore randonnée en raquettes.

Inclus dans votre croisière :   
le vol aller Paris / Tromsø et le transfert de l’aéroport  

au port le jour de l’embarquement.
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Nos voyages en mer
Amoureux de la mer, rêveurs, méditatifs, observateurs attentifs des horizons sans fin… Embarquez pour nos voyages en mer, ces  
traversées sans escales durant lesquelles vous vivrez une expérience atypique, partageant au plus près la vie de nos équipages, tout en 
bénéficiant du confort luxueux et des équipements de nos yachts de dernière génération.

Au fil des jours, profitez du charme et de la tranquillité qu’offrent ces traversées exceptionnelles. À bord, vous pouvez choisir de 
vous détendre autour de la piscine avec le ciel en toile de fond ou bien entretenir votre forme en profitant de la salle de sport et du  
hammam. La bibliothèque vous accueille pour un instant de lecture, tandis que le bar vous offre un espace convivial où l’ambiance  
cosy et tamisée ne manquera pas de vous séduire.

NOS VOYAGES EN MER SANS ESCALE POUR LA SAISON HIVER 2023-2024 :

« J’en rêvais depuis quelques années… embarquer 
pour un voyage en mer, loin de tout, et me laisser 
porter par les vents marins. Il y a quelques mois, je me 
suis décidé et j’ai opté pour une traversée de l’océan 
Atlantique, reliant la Guyane au Sénégal. Neuf jours 
en mer, vivant au rythme de l’équipage. Depuis les 
levers de soleil où l’horizon s’embrase jusqu’aux nuits 
étoilées passées en compagnie de l’officier de quart 
en passerelle, j’ai vécu une expérience unique. Chaque 
moment passé à bord était une parenthèse, hors du 
temps, au cœur de l’océan. L’occasion rêvée de vivre 
pleinement ma passion de la navigation. Ma femme 
quant à elle a pu profiter de la salle de fitness, mais 

aussi de la bibliothèque et du magnifique spectacle 
sur la mer offert au travers des immenses baies vitrées. 
Nous adorions également nous installer au pont 
piscine, sur un transat, le regard rivé sur l’horizon.

Le soir, après avoir partagé un moment autour d’un 
verre avec un couple de journalistes rencontrés à 
bord, nous dinions parfois avec plusieurs officiers. 
Le commandant s’est aussi montré extrêmement 
disponible pour répondre à nos questions et nous a fait 
découvrir les techniques de navigation.

Ce fut l’un des beaux voyages de ma vie, une expérience 
à nulle autre pareille. »

Alain F., Paris

Témoignage

GLOUCESTER • FORT-DE-FRANCE  
7 jours / 6 nuits 

Le Bellot : le 30 octobre 2023        
à partir de 1 460 € au lieu de 2 010 € (1)

FORT-DE-FRANCE • TROMSØ  
18 jours / 17 nuits 

Le Bellot : le 13 février 2024        
à partir de 3 780 € au lieu de 5 320 € (1)

AUCKLAND • AUCKLAND  
7 jours / 6 nuits 

Le Lapérouse : le 2 février 2024        
à partir de 1 580 € au lieu de 2 180 € (1)

HOBART • LYTTELTON 
6 jours / 5 nuits 

Le Lapérouse : le 2 janvier 2024        
à partir de 1 350 € au lieu de 1 850 € (1)

GLOUCESTER • BELIZE CITY
9 jours / 8 nuits 

Le Dumont-d'Urville : le 6 novembre 2023        
à partir de 1 880 € au lieu de 2 610 € (1)

BRISBANE • WELLINGTON  
6 jours / 5 nuits 

Le Lapérouse : le 13 novembre 2023        
à partir de 1 350 € au lieu de 1 850 € (1)

DUNEDIN • HOBART  
5 jours / 4 nuits 

Le Lapérouse : le 10 décembre 2023        
à partir de 1 120 € au lieu de 1 520 € (1)

« J’en rêvais depuis quelques années… embarquer 
pour un voyage en mer, loin de tout, et me laisser 
porter par les vents marins. Il y a quelques mois, je me 
suis décidé et j’ai opté pour une traversée de l’océan 
Atlantique, reliant la Guyane au Sénégal. Neuf jours 
en mer, vivant au rythme de l’équipage. Depuis les 
levers de soleil où l’horizon s’embrase jusqu’aux nuits 
étoilées passées en compagnie de l’officier de quart 
en passerelle, j’ai vécu une expérience unique. Chaque 
moment passé à bord était une parenthèse, hors du 
temps, au cœur de l’océan. L’occasion rêvée de vivre 
pleinement ma passion de la navigation. Ma femme 
quant à elle a pu profiter de la salle de fitness, mais 

aussi de la bibliothèque et du magnifique spectacle 
sur la mer offert au travers des immenses baies vitrées. 
Nous adorions également nous installer au pont 
piscine, sur un transat, le regard rivé sur l’horizon.

Le soir, après avoir partagé un moment autour d’un 
verre avec un couple de journalistes rencontrés à 
bord, nous dinions parfois avec plusieurs officiers. 
Le commandant s’est aussi montré extrêmement 
disponible pour répondre à nos questions et nous a fait 
découvrir les techniques de navigation.

Ce fut l’un des beaux voyages de ma vie, une expérience 
à nulle autre pareille. »

Alain F., Paris

Témoignage
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Bienvenue 
à bord
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Les Sisterships :  
L’ Austral, Le Boréal, Le Soléal  
et Le Lyrial
Avec leur silhouette élancée et leur décoration épurée, ces quatre navires
sont fidèles à la philosophie PONANT : voyager sur des navires à taille
humaine où règne une atmosphère raffinée et discrète.

132



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

Nombre de cabines et suites : 122 ou 132
Membres d’équipage : 145
Puissance électrique installée : 6 400 KW
Années de livraison : de 2009 à 2015
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La série des Sisterships  
symbolise la volonté  

de la compagnie de construire  
le navire de croisière idéal  

et de faire voyager l’art de vivre  
à la française à travers le monde. 
Yachts à taille humaine, L’Austral,  

Le Boréal, Le Soléal et Le Lyrial  
ont accès à des lieux isolés  

ou à des ports réservés à de petites 
unités. Ils sont ainsi fidèles à l’ADN 

PONANT : explorer le monde  
avec une curiosité  

sans cesse renouvelée.
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Les prestations par suite ou cabine
• Climatisation individuelle
• Lit double ou deux lits simples selon cabines, possibilité  

de cabines communicantes (accueil enfants)
• Mini bar
• Écran plat, chaînes de télévision via satellite
• Enceinte Bluetooth Bose
• Papier à lettre
• Coffre-fort électronique

• Sélection de produits de bain Hermès
• Coiffeuse et sèche-cheveux
• Ligne téléphonique directe par satellite
• Installation 110 / 220 volts
• Room service 24h / 24
• Accès Internet Wifi illimité gratuit*
*Selon les zones de navigation, le Wifi peut ne pas être accessible pour  
des raisons indépendantes de notre volonté.

1 - Le Boréal
2 - Cabine Prestige à bord du Lyrial

3 - Balcon d'une Cabine Prestige à bord du Boréal
4 - Suite Prestige de L'Austral

1 - Spa, Le Lyrial
2 - Le restaurant grill sur le pont 6 du Lyrial
3 - La piscine sur le pont 6
4 - Le salon Observatoire à bord du Boréal
5-  La bibliothèque
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Configuration : L’Austral : (1) Vestiaire (2) Hamman (3) Vestiaire - Le Boréal : (1)  Massage (2) Hamman (3) Vestiaire - Le Soléal : (1) Hammam (2) Vestiaire (3) Vestiaire.

Le Lyrial

Suite de l’Armateur 
Pont 6
Suite Grand Privilège 
Pont 6 (Le Lyrial)
Suites Privilège 
Pont 6 (Le Lyrial)

Suites Prestige  
Pont 6 - 5 (Sauf Le Lyrial)
Suites Grand Deluxe  
Pont 6 (Le Lyrial)
Suites Deluxe 
Pont 6

Cabines Prestige 
Pont 4 - 5 - 6
Cabines Deluxe 
Pont 3
Cabines Supérieures  
Pont 3

Zodiac®

Zodiac®
BAR PLEIN AIR

7

RESTAURANT 
GRILLPISCINE SALON 

PANORAMIQUE

Suite de 
l’armateur Suite 

Deluxe

Suite 
Deluxe

Suite 
Deluxe BIBLIOTHÈQUE

TERRASSE
PANORAMIQUE

INTERNET

624 622 620 618 616 614 612 610 608

625

626

539 623 621 619 617 615 611 609 607 605 603 601

602

6

534 532 530 528 526 524 522 520 518 516 514 512 510   

537

536

539 535 533 531 529 527 525 523 521 519 517 515 511  507 505 503 501

508 506 504 502

509

HAMMAM

ESPACE PHOTO
PASSERELLE

(1)

(2) (3)5

THÉÂTRE

434 432 430 428 426 424 422 420 418 416 414 412 410   408

437 435 433 431 429 427 425 423 421 419 417 415 411  409 407 405 403 401

406 404 402

4

GRAND SALON

334 332 330 328 326 324 322 320 318 316 314 312 310   308

337 335 333 331 329 327 325 323 321 319 317 315 311  309 307 305 303 301 300

306 304 302BUREAU DES 
EXCURSIONS

RÉCEPTION
BOUTIQUE

3

RESTAURANT 
GASTRONOMIQUEMARINA2

RESTAURANT 
GRILLPISCINE SALON 

PANORAMIQUE

Suite Grand 
Deluxe

Suite de 
l’armateur

Suite 
Deluxe

Suite 
Deluxe

Suite 
Deluxe BIBLIOTHÈQUE

TERRASSE
PANORAMIQUE

INTERNET

612 610 608 606
604

615

614

611 609 607
605 603 601

602

6

Visitez  
nos Sisterships 

en scannant  
ce pictogramme
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Découvrez votre cabine

Les Sisterships   |

Balcon

WC WCDouche

Dressing

Salle à
manger

Baignoire
Balneo

Sofa

Tv Tv

Bar Bureau

Suite Armateur - AUSTRAL - UK
PONT 6

SUITE DE L’ARMATEUR   
(45 m2 + 9 m2 de balcon privé avec baies 
vitrées coulissantes)

SUITE DE L’ARMATEUR sur Le Lyrial  
(55 m2 + 12 m2 de balcon privé avec baies vitrées coulissantes)

Dressing

Douche

Douche

WC WC

Balcon

Baignoire

Suite Grand Privilège - LYRIAL
PONT 6

Tv

Bar

Tv

Tv

Dressing

SUITE GRAND PRIVILÈGE sur Le Lyrial 
(55 m2 + 12 m2 de balcon privé avec baies vitrées coulissantes)

SUITE GRAND DELUXE sur Le Lyrial 
(45 m2 + 10 m2 de balcon privé avec baies vitrées 
coulissantes)

Sofa

8 SUITES PRIVILÈGE sur Le Lyrial 
(37 m2 + 8 m2 de balcon privé avec baies 
vitrées coulissantes)

Balcon

WC WC

DressingDressing

Douche Douche

WCWC

Sofa

Tv Tv

Bar Bar

Balcon

WC

Dressing Dressing

Douche(1)Douche

WC WC

Sofa

Suites Prestige - AUSTRAL
PONTS  6 - 5

Tv Tv

Bar Bar

(1) Suites Prestige à bord du Boréal et du Soléal :   
    1 douche et 1 baignoire.

20 SUITES PRESTIGE  - 11 sur Le Lyrial  
(37 m2 + 8 m2  de balcon  privé avec baies  
vitrées coulissantes)

Balcon

WC Dressing

Tv

M
ér

id
ie

nn
e

Douche
Bar

Balcon

WCDressing

Tv
Douche

Bar

Suites Deluxe - AUSTRAL
PONT 6

M
ér

id
ie

nn
e

3 SUITES DELUXE
(27 m2 + 6 m2 de balcon privé  
avec baie vitrée coulissante)

Suites Deluxe à bord du Boréal :  
1 douche et 1 baignoire.

WC

Douche(2)

Balcon

Dressing

Tv

Bar

Douche

WC

Balcon

Dressing

Cabines Prestiges - AUSTRAL - UK
PONTS  4 - 5 - 6

WC

Douche

Balcon

Dressing

Douche

WC

Balcon

Dressing

Sofa Sofa Tv

Bar

Tv

Bar

Tv

Bar

(2) Cabines Prestige à bord du  Boréal et du Soléal,  
ponts 5 et 6 : 1 douche ou 1 baignoire selon les cabines.  

92 CABINES PRESTIGE - 73 sur Le Lyrial   
(18,5 m2 + 4 m2 de balcon privé avec baie vitrée coulissante)

Pont 4 Ponts 5-6

WC

Douche

Balcon

Dressing

Tv

Bar

WC

Douche

Balcon

Dressing

Tv

Bar

Cabines Deluxe - AUSTRAL - UK
PONT 3

WC

Douche

Dressing

Tv

Méridienne

Bar

WC

Douche

Dressing

Tv

Méridienne

Bar

Cabines Supérieures - AUSTRAL - UK
PONT 3

28 CABINES DELUXE 
(18 m2 + 4 m2 de balcon privé 
avec porte-fenêtre)

8 CABINES  
SUPÉRIEURES
(21 m2)
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Les PONANT Explorers :
Le Lapérouse, Le Champlain,
Le Bougainville, Le Dumont-d’Urville,  
Le Bellot et Le Jacques-Cartier
Avec cette subtile alliance entre le désir d’explorer les régions les plus 
reculées du monde et le confort d’un navire intimiste, ces six yachts 
d'exception sont dotés  d'équipements innovants et respectueux  
de l’environnement. 
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Longueur : 131 m
Largeur : 18 m
Tirant d’eau : 4,7 m
Vitesse moyenne de croisière : 13,5 nœuds  

Nombre de cabines et suites : 92
Membres d’équipage : 118
Puissance électrique installée : 6 400 KW
Années de livraison : de 2018 à 2020
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La série des PONANT Explorers  
est conçue pour vous faire vivre  

l’expédition autrement.  
Dotés d’un salon sous-marin 
multisensoriel, le Blue Eye,  

et des dernières technologies  
limitant l’impact  

sur l’environnement, Le Lapérouse, 
Le Champlain, Le Bougainville,  
Le Dumont-d’Urville, Le Bellot  

et Le Jacques-Cartier vous 
permettent de faire escale dans  

des territoires reculés.
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1 -  Le Bougainville
2 - La Suite de l'Armateur

3 - La Suite de l'Armateur, sa terrasse privée et son jacuzzi
4 - La Suite Privilège

1 -  Le Blue Eye, salon multi-sensoriel sous-marin
2 - Le Spa, en association avec SOTHYS
3 - Le pont piscine et son solarium
4 - Le restaurant panoramique, ouvert sur l'extérieur
5 - Le théâtre, où ont lieu les conférences, spectacles et représentations

Les prestations par suite ou cabine
• Climatisation individuelle
• Un lit double ou deux lits simples selon cabine, possibilité  

de cabines communicantes (accueil enfants)
• Mini bar
• TV écran plat, chaînes de télévision via satellite
• Vidéos à la demande
• Enceinte Bluetooth Bose
• Bureau avec papier à lettre

• Coffre-fort électronique
• Sélection de produits de bain Hermès*
• Coiffeuse et sèche-cheveux
• Ligne téléphonique directe par satellite
• Installation 110 / 220 volts
• Room service 24 h / 24
• Accès Internet Wifi illimité gratuit**
*Sur Le Jacques-Cartier, Clarins. **Selon les zones de navigation, le Wifi peut ne 
pas être accessible pour des raisons indépendantes de notre volonté.
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Suite de l’Armateur  
Pont 5 (Pont 6 à bord du Lapérouse  
et du Champlain)
Suites Privilège 
Ponts 5 - 6  

Suites Grand Deluxe 
Ponts 5 - 6 
Suites Prestige 
Ponts 5 - 6  

Suites Deluxe 
Ponts 3 - 4 - 5 - 6 
Cabines Prestige 
Ponts 4 - 5 - 6

Cabines Deluxe 
Pont 3

SPA

FITNESS

PONT 6

SALON
OBSERVATOIRE

GALERIE D’ART /
PHOTO VIDEO /
OCEAN YOUNG 

EXPLORERS

PISCINE

GRILL

GRAND SALON

WC

BUREAU DES 
EXCURSIONS

RÉCEPTION

MARINA

RESTAURANT

WC

PASSERELLE

THÉÂTRE

BOUTIQUE

(1)

Cabine Deluxe
Pont 3

Cabine Prestige
Pont 4 - Pont 5 - Pont 6

Suite Deluxe
Pont 3 - Pont 4 - Pont 5 - Pont 6

Suite Prestige
Pont 5 - Pont 6

Suite Privilège
Pont 5 - Pont 6

Suite de l’Armateur
Pont 6

Suite Grand Deluxe 
Pont 5 - Pont 6

PONT 7

PONT 4

PONT 3

PONT 2

PONT 5

Fitness -Ponant Yacht Spa - Pont Soleil

Salon Observatoire - 14 cabines Prestige (dont 10 cabines Prestige convertibles en 5 suites Prestige) - 2 suites Deluxe - 2 suites Privilège - 1 suite Grand Deluxe - 1 suite de l’Armateur

Passerelle - 29 cabines Prestige (dont  1 pour personne à mobilité réduite et  26 cabines Prestige convertibles en 13 suites Prestige) - 1 suite Deluxe - 2 suites Privilège - 2 suites Grand Deluxe

Restaurant - 23 cabines Prestige (dont 1 pour personne à mobilité réduite) - 1 suite Deluxe

Réception - Bureau des Excursions - Grand Salon - Pont piscine - Boutique - Centre médical - Théâtre - 13 cabines Deluxe - 1 suite Deluxe 

Marina

7

(1) À bord du Lapérouse et du Champlain, la Suite de l’Armateur se situe au Pont 6 (Suite 621).

SPA

FITNESS

PONT 6

SALON
OBSERVATOIRE

GALERIE D’ART /
PHOTO VIDEO /
OCEAN YOUNG 

EXPLORERS

PISCINE

GRILL

GRAND SALON

WC

BUREAU DES 
EXCURSIONS

RÉCEPTION

MARINA

RESTAURANT

WC

PASSERELLE

THÉÂTRE

BOUTIQUE

(1)

Cabine Deluxe
Pont 3

Cabine Prestige
Pont 4 - Pont 5 - Pont 6

Suite Deluxe
Pont 3 - Pont 4 - Pont 5 - Pont 6

Suite Prestige
Pont 5 - Pont 6

Suite Privilège
Pont 5 - Pont 6

Suite de l’Armateur
Pont 6

Suite Grand Deluxe 
Pont 5 - Pont 6

PONT 7

PONT 4

PONT 3

PONT 2

PONT 5

Fitness -Ponant Yacht Spa - Pont Soleil

Salon Observatoire - 14 cabines Prestige (dont 10 cabines Prestige convertibles en 5 suites Prestige) - 2 suites Deluxe - 2 suites Privilège - 1 suite Grand Deluxe - 1 suite de l’Armateur

Passerelle - 29 cabines Prestige (dont  1 pour personne à mobilité réduite et  26 cabines Prestige convertibles en 13 suites Prestige) - 1 suite Deluxe - 2 suites Privilège - 2 suites Grand Deluxe

Restaurant - 23 cabines Prestige (dont 1 pour personne à mobilité réduite) - 1 suite Deluxe

Réception - Bureau des Excursions - Grand Salon - Pont piscine - Boutique - Centre médical - Théâtre - 13 cabines Deluxe - 1 suite Deluxe 

Marina

6

(2) À bord du Lapérouse et du Champlain, les Suites 534 et 535 du Pont 5 sont des Suites Grand Deluxe.

SPA

FITNESS

PONT 6

SALON
OBSERVATOIRE

GALERIE D’ART /
PHOTO VIDEO /

KID’S CLUB

PISCINE

GRILL

GRAND SALON

WC

BUREAU DES 
EXCURSIONS

RÉCEPTION

MARINA

RESTAURANT

WC

PASSERELLE

THÉÂTRE

BOUTIQUE

Cabine Deluxe
Pont 3

Cabine Prestige
Pont 4 - Pont 5 - Pont 6

Suite Deluxe
Pont 3 - Pont 4 - Pont 5 - Pont 6

Suite Prestige
Pont 5 - Pont 6

Suite Privilège
Pont 5 - Pont 6

Suite de l’Armateur
Pont 6

Suite Grand Deluxe 
Pont 5 - Pont 6

PONT 7

PONT 4

PONT 3

PONT 2

PONT 5

Fitness -Ponant Yacht Spa - Pont Soleil

Salon Observatoire - 14 cabines Prestige (dont 10 cabines Prestige convertibles en 5 suites Prestige) - 2 suites Deluxe - 2 suites Privilège - 1 suite Grand Deluxe - 1 suite de l’Armateur

Passerelle - 29 cabines Prestige (dont  1 pour personne à mobilité réduite et  26 cabines Prestige convertibles en 13 suites Prestige) - 1 suite Deluxe - 2 suites Privilège - 2 suites Grand Deluxe

Restaurant - 23 cabines Prestige (dont 1 pour personne à mobilité réduite) - 1 suite Deluxe

Réception - Bureau des Excursions - Grand Salon - Pont piscine - Boutique - Centre médical - Théâtre - 13 cabines Deluxe - 1 suite Deluxe 
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Passerelle - 29 cabines Prestige (dont  1 pour personne à mobilité réduite et  26 cabines Prestige convertibles en 13 suites Prestige) - 1 suite Deluxe - 2 suites Privilège - 2 suites Grand Deluxe

Restaurant - 23 cabines Prestige (dont 1 pour personne à mobilité réduite) - 1 suite Deluxe

Réception - Bureau des Excursions - Grand Salon - Pont piscine - Boutique - Centre médical - Théâtre - 13 cabines Deluxe - 1 suite Deluxe 
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Découvrez votre cabine

Terrasse

Dressing Dressing

Mini Bar

TV

TV

WC

WC

Douche

Baignoire balnéo

Suite Privilege

Dressing

Dressing

Balcon

Mini Bar TV

WC

Douche

Dressing Dressing

Mini Bar

TV

TV

WC

WC

Douche

Baignoire balnéo

Jacuzzi

Terrasse

5 SUITES DELUXE
(27.5 m2 + 6 m2 de balcon privé 
avec baie vitrée coulissante)

13 CABINES DELUXE
(19 m2 + 4 m2 de balcon privé avec porte-fenêtre)

Dressing

Balcon

WC

Douche

TV

Mini Bar

Dressing

Balcon

WC

Douche

TV

Mini Bar

Balcon

WC

Douche

TV

Dressing

Mini Bar

Suite Deluxe

Dressing

Dressing

Balcon

Mini BarTV

WC

Douche

Suite Prestige

Balcon Balcon

WCWC

DoucheDouche

TVTV
Sofa 
convertible

Dressing

Mini Bar

Dressing

Mini Bar

(*30 m2 de terrasse privée à bord du Lapérouse et du Champlain)

Pont 4 Ponts 5 et 6

(*Sauf à bord du Lapérouse et du Champlain)

SUITE DE L’ARMATEUR
(45 m2 + 40 m2 de terrasse privée* avec jacuzzi et baies vitrées coulissantes)

3 SUITES GRAND DELUXE
(45 m2 + 30 m2 de terrasse privée et baies vitrées coulissantes ; sur le Pont 5 : 40 m2  
de terrasse privée avec jacuzzi* et baies vitrées coulissantes)

4 SUITES PRIVILÈGE
(32 m2 + 8 m2 de balcon privé avec  
baie vitrée coulissante)

18 SUITES PRESTIGE
(38 m2 + 8 m2 de balcon privé 
avec baie vitrée ou porte-fenêtre)

66 CABINES PRESTIGE
(19 m2 + 4 m2  de balcon privé 
avec baie vitrée ou porte-fenêtre)

 Visitez nos  
PONANT Explorers  

en scannant  
ce pictogramme
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Le Commandant Charcot
En référence au Gentleman des pôles dont il porte le nom,  
Le Commandant Charcot a été conçu pour vous faire vivre,  
en conscience, de véritables odyssées polaires et vous emmener  
sur les traces des grands explorateurs, dans un écrin raffiné.  
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Longueur : 150 m
Largeur : 28 m
Tirant d’eau : 10 m
Vitesse moyenne de croisière : 15 nœuds  

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

145



 

Le Commandant Charcot concentre 
une conception responsable 
comprenant une propulsion 
hybride jamais vue en milieu 
polaire. En totale communion  

avec la nature, il vous embarque  
en toute sécurité et confort au-delà 

des terres connues. 
À bord, deux laboratoires 

permettent à des scientifiques  
de collecter les données

qui nourrissent la connaissance
des pôles.
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Les prestations par suite ou cabine
• Balcon privé pour 100 % de nos cabines et suites
• Terrasse pour les Suites Duplex et Suite de l’Armateur
• Service majordome et embarquement prioritaire :  

Suite de l’Armateur, Suites Duplex, Suites Privilège et 
Suites Grand Prestige

• Climatisation individuelle
• Lit double ou deux lits simples selon cabine, possibilité de 

cabines communicantes, accueil enfants
• Mini bar – Room service 24 h / 24
• TV écran plat, chaînes de télévision via satellite 

 

• Vidéos à la demande
• Enceinte Bluetooth Bose
• Coffre-fort électronique
• Sélection de produits de bain haut de gamme Dyptique Paris
• Coiffeuse et sèche-cheveux
• Ligne téléphonique directe par satellite
• Installation 110 / 220 volts
• Accès Internet Wifi illimité gratuit*

*Selon les zones de navigation, le Wifi peut ne pas être accessible pour  
des raisons indépendantes de notre volonté.

1 - Le Commandant Charcot
2 - Le premier niveau de la Suite Duplex, pont 6

3 - L'espace nuit de la Suite de l'Armateur, pont 8
4 - Le salon de la Suite de l'Armateur, pont 8

1 - Le sauna, au sein de l'espace bien-être qui regroupe le Spa Biologique Recherche,  
      le salon de coiffure et de manucure, la salle de fitness, la cabine de neige
2 - L'espace piscine, avec une piscine intérieure chauffée, un espace relaxation
3 - L'atrium
4 - Le restaurant Sila (le ciel, l’extérieur), pont 9
5 - L'espace Blue Lagoon, à l'arrière du pont 9
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Découvrez votre cabine
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4 SUITES DUPLEX  
(94 m² + 26 m² de terrasse privée avec jacuzzi - baignoire balnéo)

7 SUITES PRIVILÈGE
(48 m² + 12,5 m² de balcon privé - baignoire balnéo)
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2 SUITES GRAND  
PRESTIGE  
(42 m² + 5 m² de balcon privé)
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17 SUITES PRESTIGE 
(40 m² + 10 m² de balcon privé) 
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CABINE PRESTIGE

71 CABINES PRESTIGE 
(20 m² + 5 m² de balcon privé) 

50 SUITES DELUXE
(28 m² +  5 m² de balcon privé) 
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CABINE PRIVILÈGE

SUITE DE L’ARMATEUR 
(115 m² + 186 m² de terrasse privée avec jacuzzi - baignoire balnéo)

Visitez  
Le Commandant Charcot

en scannant 
ce pictogramme
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Le Ponant
C’est par lui que l’aventure PONANT a commencé il y a plus de trente ans.  
Dans sa nouvelle livrée, Le Ponant réinvente la croisière au fil de l’eau : 
authentique, intime et hédoniste. Que vous soyez passionné de navigation  
à la voile ou amateur de dolce vita, vous goûterez au plaisir d’une reconnexion 
harmonieuse aux éléments, au coeur de décors grandioses.

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

Nombre de cabines et suites : 16
Membres d’équipage : 33
Propulsion hybride : voiles, moteurs diesel
Année de livraison : 1991, rénové en 2021
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Découvrez les plans 
des ponts du Ponant 

en scannant 
ce pictogramme 
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SUITE DE L’ARMATEUR 
(47 m2 + 9 m2  de balcon privé)

CABINE PRESTIGE ALIZÉS  
(16 m2 + 8 m2  de balcon privé)

SUITE PRIVILÈGE ALIZÉS 
(30 m2 + 9 m2 de balcon privé)

SUITE GRAND PRIVILÈGE ALIZÉS 
(49 m2 + 13 m2 de balcon privé)

SUITE PRESTIGE MISTRAL 
(27 m2 + hublot)

SUITE JUNIOR MISTRAL 
(22 m2 + hublot)

CABINE ALIZÉS 
(19 m2 + 4 m2 de balcon privé)

CABINE PRESTIGE MISTRAL
(16 m2 + hublot)

CABINE MISTRAL
(14 m2 + hublot)

Découvrez votre cabine

Le Ponant   | 153



Le Paul Gauguin
Si l’on devait représenter le parfait éden, nul doute que la Polynésie 
française et les îles du Pacifique Sud fourniraient les plus belles images.  
C’est dans leurs criques à la beauté sauvage et picturale que notre navire  
se fond, à la rencontre de cultures fascinantes.  
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Longueur : 156 m
Largeur : 22 m
Tirant d’eau : 5,15 m
Vitesse moyenne de croisière : 18 nœuds  

Nombre de cabines et suites : 165
Membres d’équipage : 209
Propulsion : diesel électrique 
Année de livraison : 1998, rénové en 2021
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Spécialement conçu pour naviguer 
dans les eaux peu profondes  

du Pacifique Sud,  
Le Paul Gauguin approche  

au plus près de lagons  
et de baies confidentielles.  

À bord, les Gauguins  
et les Gauguines vous  

transmettront leur joie de vivre 
et contribueront à l'atmosphère 

décontractée qui règne  
sur le navire.  
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Les prestations par suite ou cabine
• Lit double queen size de 160 cm (exceptées les cabines 

disposant de deux lits simples, certaines cabines 
disposent en plus d’un lit pliant additionnel) 

• Mini bar
• Prises de courant 110V / 220V
• Télévision écran plat, lecteur CD / DVD
• Téléphone
• Coffre-fort
• Climatisation individuelle

• Salle de bains en marbre avec baignoire (exceptées  
7 cabines avec douche uniquement)

• Produits de toilette de la marque Algotherm et  
sèche-cheveux

• Service 24 h / 24
• Service majordome pour les Suites de l’Armateur,  

les Grandes Suites GS, les Suites Véranda A et B
• Accès Internet Wifi illimité gratuit*

*Selon les zones de navigation, le Wifi peut ne pas être accessible pour  
des raisons indépendantes de notre volonté.

1 -  Le Paul Gauguin 
2 - La Grande suite GS

3 - La Suite Armateur 701
4 - La Cabine avec balcon C

1 - Le Spa Algotherm, pour des soins et massages à base de cosmétiques marine
2 - La piscine, pour des moments de relaxation au soleil, avec son bar
3 - Le restaurant grill, sur le pont 8
4 - Le restaurant gastronomique l’Étoile
5 - Le salon-bar La Palette, ouvert sur l'extérieur
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Cabine ou Suite
avec 2 lits simples
qui se convertissent
en un lit en 160 cm. 

Cabine ou Suite
à occupation triple

La Cabine 415 est accessible aux
personnes à mobilité réduite.

Suite de l’Armateur (2)

Grande Suite (2)

Suite Véranda (5)

Cabine Véranda (16)

Cabine avec balcon (63)

Cabine avec balcon (26)

Cabine avec fenêtre (37)

Cabine avec 2 hublots (13)

Note: Les canapés-lits sont 
légèrement plus petits 
qu'un lit jumeau standard

La superficie des Suites et 
Cabines varient entre 18,5 et 
54,5 m2. Ces mesures incluent 
les balcons et les vérandas dans 
les catégories D et supérieures. 
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Suites de l’Armateur 
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Grandes Suite 
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Suites Véranda 
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Cabines Véranda 
Pont 8 (16)
Cabines avec balcon 
Pont 7 (63)
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Pont 6 (26)
Cabines avec fenêtre 
Pont 4 (37)
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GS

OS
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Cabine ou Suite  avec 2 lits simples  qui se convertissent  en un lit de 160 cm. 
Cabine ou Suite  à occupation triple.
Cabine 415 accessible aux personnes à mobilité réduite.

Notes : Les canapés-lits sont légèrement plus petits qu’un lit jumeau standard.  
La superficie des Suites et Cabines varie entre 18,5 et 54,5 m2.  
Ces mesures incluent les balcons et les vérandas dans les catégories D  
et supérieures.

•
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SUITE ARMATEUR 701  (42 m2 + véranda 7 m2)
La salle de bains comprend une douche séparée et 
un dressing.

GRANDE SUITE GS  (30 m2 + véranda 18 m2)
Deux suites disponibles : la Suite Paul Gauguin (801), 
la Suite Flora Tristan (802). 

SUITE ARMATEUR 7002  (49 m2 + véranda 5 m2)
La suite possède un lit double. La salle de bains comprend  
une baignoire et un dressing.

SUITE VÉRANDA A  (28 m2 + véranda 5 m2)
Suites disponibles : Suite Tahiti (709), Suite Pont 
Avent (710),  Suite Atuona (711), Suite Arles (712).  
La Suite Véranda 7004 possède un lit double. 

CABINE BALCON D  
(19 m2 + balcon 3 m2)
Les cabines 616, 618 et 626 
sont équipées d’un canapé-lit 
pour la troisième personne.

CABINE FENÊTRE-SABORD E - 
CABINE AVEC 2 HUBLOTS F (19 m²)
Les cabines 405, 406, 408, 416, 418, 425, 428, 
435, 436 et 438  sont équipées d’un canapé-lit 
pour la troisième personne.

CABINE VÉRANDA B (24 m2 + véranda 5 m2)
La cabine 7003 dispose d’une cabine  de douche  
et d’un lit double. CABINE BALCON C (19 m2 + balcon 3 m2)

Les cabines 708, 716, 718, 728, 738, 746 et 748 sont 
équipées d’un canapé-lit pour la troisième personne. 
La cabine 7006 dispose d’une salle de bains de taille 
réduite avec douche. Les cabines 763, 764, 765, 766 
et 767 varient en taille et disposent d’une cabine de 
douche sans baignoire.

Découvrez  
Le Paul Gauguin

en scannant 
ce pictogramme
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Découvrez votre cabine
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Formalités
POUR TOUTES LES CROISIÈRES

Les informations ci-dessous sont valables uniquement pour les ressortissants français, belges ou suisses au moment de l'impression 
de cette brochure et sujettes à modification sans préavis. Pour toutes les autres nationalités, veuillez vérifier auprès des autorités 
compétentes, les formalités obligatoires à l'entrée et la sortie des pays visités lors de votre voyage. Les formalités pouvant évoluer, nous 
vous conseillons de vous rapprocher des autorités compétentes en amont de votre voyage. 
Passeport valable six (6) mois après votre date de retour. Il est fortement recommandé d'avoir au minimum deux pages vierges de tout tampon 
dans votre passeport. Une page avec des marques d'encre ou des tampons (même petits) ne peut être considérée comme une page blanche. 
Les passagers qui dévieraient du programme d'embarquement et de débarquement proposé, doivent impérativement se renseigner auprès des 
autorités compétentes pour connaître les formalités nécessaires à leur voyage.

FORMALITÉS SPÉCIFIQUES

ANTARCTIQUE
LE COMMANDANT CHARCOT
PUNTA ARENAS • USHUAIA du 3 novembre 2023 (1)

USHUAIA • USHUAIA du 17 et 29 novembre, 13 et 27 décembre 2023 (1)

USHUAIA • LYTTELTON du 8 janvier 2024 (1)

USHUAIA • MONTEVIDEO du 4 mars 2024 (1)

LE SOLÉAL
DUNEDIN • DUNEDIN du 23 décembre 2023, 6 et 20 janvier, 10 février 2024 (2)

(1) IMPORTANT pass mobilité Chili : une formalité importante conditionne 
votre départ : afin de pouvoir arriver sur le territoire chilien, un pass 
de mobilité est exigé, le délai d’obtention étant de 30 jours, nous vous 
demandons de faire votre demande le plus tôt possible. Pour cela, il 
vous faut valider votre schéma vaccinal sur le site https://mevacuno.
gob.cl/ afin d’obtenir ce pass de mobilité ( jusqu’à 30 jours de délai à 
partir de votre demande).

(2) Nouvelle Zélande : solliciter obligatoirement avant votre départ, l'ETA 
(= autorisation de voyage) via internet sur www.immigration.govt.nz/
new-zealand-visas. Une copie de votre ETA doit être impérativement 
envoyée à PONANT au plus tard 45 jours avant la date de départ. Nous 
vous demandons également de l’imprimer et de la conserver dans votre 
passeport tout au long de votre voyage.  À compter du 1er octobre 2019,  
le paiement d’une taxe touristique et pour la préservation de la 
nature (IVL, International Visitor Conservation and Tourism Levy) sera 
obligatoire pour tous les voyageurs se rendant en Nouvelle-Zélande. 
L’IVL devra être acquittée au moment de la demande d’ETA.

ASIE ET OCÉAN INDIEN
LE BOUGAINVILLE
MAHÉ • ZANZIBAR du 8 février et 15 mars 2024 (1) (2)

ZANZIBAR • MAHÉ DU 20 février 2024 (1) (2)

DOHA • MASCATE du 15 et 29 décembre 2023 (3) (4) (5)

MASCATE • DOHA du 18 novembre, 8 et 22 décembre 2023, 
5 janvier 2024 (3) (4) (5)

LE CHAMPLAIN
MAHÉ • PORT LOUIS du 18 novembre 2023 et 13 janvier 2024 (6)

MAHÉ • ZANZIBAR du 19 février 2024 (1) (2)

PORT LOUIS • PORT LOUIS du 3 et 16 décembre 2023 (6)

PORT LOUIS • MAHÉ du 29 décembre 2023 (6)

ZANZIBAR • MAHÉ du 7 février et 2 mars 2024 (1) (2)

LE JACQUES-CARTIER
MAHÉ • PORT LOUIS du 22 novembre 2023 (6)

PORT LOUIS • PORT LOUIS du 7 décembre 2023 (6)

PORT LOUIS • MAHÉ du 20 décembre 2023 (6)

MAHÉ • COLOMBO du 4 janvier 2024 (7)

(1) Tanzanie : la réglementation interdisant l’usage de sacs plastique en 
Tanzanie est en vigueur depuis le 1er juin 2019. Il est donc interdit aux 
voyageurs étrangers d’importer dans leurs bagages tout type de sac 
plastique. Les autorités autorisent néanmoins les sacs plastique à 
fermeture imposés par les compagnies aériennes pour le transport de 
produits sanitaires.

(2) Tanzanie : visa délivré et facturé à bord (50 € sujet à modification), 
valable 90 jours. 

(3) Oman : Les ressortissants français, belges et suisses n'ont plus besoin 

d'un visa pour tout séjour de moins de 14 jours.
(4) Arabie Saoudite : visa de transit obligatoire (modalités en cours).
(5) Qatar : un visa est obligatoire et peut être obtenu gratuitement à 

l’aéroport de Doha sous présentation de vos documents de croisière 
et billet retour.

(6) Madagascar : visa délivré et facturé à bord (20 € sujet à modification), 
valable 14 jours. La mise à jour de la vaccination diphtérie-tétanos-
poliomyélite est indispensable. Le traitement anti-paludéen est 
fortement conseillé. Demandez conseil à votre médecin ou à un centre 
de vaccinations internationales.

(7) Sri Lanka : solliciter obligatoirement, avant votre départ, une autorisation 
électronique de voyage (ETA). Vous pouvez en faire la demande via le 
site officiel : http://www.eta.gov.lk/slvisa/

AMÉRIQUE DU SUD
LE DUMONT-D’URVILLE
BÉLIZE CITY • CÓLON du 28 décembre 2023 (1)

CÓLON • PUNTARENAS du 7 et 24 janvier 2024 (1)

CÓLON • FORT-DE-FRANCE du 9 mars 2024 (1)

(1) Il est recommandé de contacter un professionnel de santé bien avant 
votre départ pour tout conseil médical relatif à votre voyage à travers 
ces régions (notamment les vaccinations obligatoires).

OCÉANIE
Pour tous les départs à bord du Paul Gauguin
États-Unis : si votre vol transite par les États-Unis : solliciter obligatoirement,  
via internet, une autorisation électronique de voyage avant le départ, 
ESTA, voir https://esta.cbp.dhs.gov. L'autorisation ESTA permet de 
voyager mais ne constitue pas un droit d'entrée (visa) sur le territoire 
américain, lequel reste accordé ou refusé à l'arrivée par l'officier 
d'immigration. Nous vous demandons d’imprimer et de conserver dans 
votre passeport une copie de votre ESTA.
LE LAPÉROUSE
DARWIN • BALI du 11 octobre 2023 (3)

CAIRNS • BRISBANE du 5 novembre 2023 (1)

CAIRNS • CAIRNS du 7 mars 2024 (1) (2) (7)

CAIRNS • DARWIN du 19 mars 2024 (1) (2) (3) (4) (7)

HOBART • HOBART du 14 et 23 décembre 2023 (1)

LE SOLÉAL
CAIRNS • CAIRNS du 2 novembre 2023 (1) (2) (7)

CAIRNS • HONIARA du 12 novembre 2023 (1) (2) (4) (7)

HONIARA • NOUMEA du 23 novembre 2023 (4) (5)

NOUMÉA • GUAM du 8 mars 2024 (4) (5) (6) (7)

(1)Australie : visa tourisme (Autorisation de Voyage Electronique) 
obligatoire. Pour plus de détails, veuillez consulter www.australia.gov.au/
information-and-services/immigration-and-visas. Les autorités australiennes  
ont généralisé le visa électronique (e-visa). Aucune vignette n’est 
apposée dans le passeport, la délivrance du visa demandé étant notifiée 
par messagerie électronique (courriel précisant la date de délivrance 
ainsi que les caractéristiques du visa). Une copie de votre AVE doit 
être impérativement envoyée à PONANT au plus tard 45 jours avant  
la date de départ. Nous vous demandons également de l’imprimer et de 
la conserver dans votre passeport tout au long de votre voyage.
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Formalités   |

INFORMATIONS IMPORTANTES
Visas :  avant le départ, il convient de vérifier que la période de validité 
des visas obtenus correspond bien à la durée et aux dates du séjour 
demandées, au risque de faire face à des déconvenues très désagréables 
en cas de non-conformité à la durée de séjour autorisée.

Avertissement sur l’utilisation de drones : l’utilisation de drones à 
bord des navires PONANT, que ce soit en navigation, en escales ou au 
mouillage est strictement interdite. L’utilisation de drones à terre dans 
les zones Arctique et Antarctique est également strictement interdite 
par la réglementation internationale polaire. Dans les autres régions, 
l’utilisation éventuelle de drones à terre est soumise à l’obtention d’un 
permis auprès des autorités compétentes de chaque pays et chaque zone 

traversée, ainsi que d’un permis de pilotage à obtenir par l’utilisateur 
dans son pays d’origine. L’obtention de ces permis est à la charge des 
passagers ; les permis doivent être présentés à tout moment. Les 
passagers passant outre ces autorisations s’exposent à des poursuites 
judiciaires.

Santé : si vous suivez un traitement médical, n’oubliez pas votre 
prescription. Il est recommandé de contacter un professionnel de santé 
bien avant votre départ pour tout conseil médical relatif à votre voyage.

Programme Panama : les horaires de la traversée du canal de Panama 
dépendent de plusieurs paramètres et malgré nos efforts, la traversée de 
jour n’est pas garantie.

CROISIÈRES D’EXPÉDITION POLAIRE

•  Une parka expédition vous sera offerte à bord sur tous les programmes 
où le logo « Parka offerte » apparaît (non disponible pour les enfants, 
en cas d'enchaînement de différentes croisières, une seule parka 
offerte).

•  Une location gratuite de bottes vous sera proposée à bord (uniquement 
pour les adultes) sur les dates de croisières expéditions comportant le 
logo « Location de bottes offerte ».

•  Les escales, débarquements et sorties zodiac dépendent des 
conditions météorologiques, de la position des glaces, des vents et 
de l’état de la mer. Ces éléments peuvent à tout moment contraindre 
le Commandant ou le chef d’expédition à annuler, interrompre toute 
activité voire à modifier complètement l’itinéraire. La route définitive 
sera confirmée par le Commandant du navire, avec pour prérogatives 
la qualité touristique et la sécurité des passagers. Sa décision sera 
conforme à celle des autorités.

•  Compte tenu de l’éloignement de toute structure médicale complète, 
toute intervention médicale extérieure est le plus souvent aéroportée 
et extrêmement onéreuse. Sans couverture d’assurance, vous devrez 
supporter financièrement et immédiatement tous les frais des 
intervenants médicaux et les transports spéciaux à prévoir. Nous vous 
conseillons très fortement de souscrire une assurance complète et 

vous invitons à choisir avec soin votre contrat d’assurance annulation/
assistance/rapatriement et ce particulièrement si vous vous assurez 
via votre carte de crédit. PONANT vous propose un forfait assurance/
assistance très complet : interrogez-nous.

•  Avant votre départ, nous vous invitons à prendre connaissance de 
notre note informative concernant nos conditions d’embarquement 
et d’aptitude à voyager. Vous pourrez retrouver cette note « conditions 
d’embarquement et d’aptitude à voyager » sur notre site internet, 
section CGV, et la recevrez dès la réservation de votre croisière. 
Nous vous prions de noter que toute nouvelle réservation implique 
l’acceptation de ces conditions.

•  Le Commandant Charcot : veuillez prendre note que pour la pratique 
des activités plongeon polaire et baignade polaire en combinaison 
étanche, un ECG (électrocardiogramme) fourni par votre médecin 
traitant en plus du questionnaire médical obligatoire sera demandé.

•  Pour tous les navires à bord d’une croisière d’expédition polaire : 
pour les moins de 18 ans souhaitant pratiquer ces activités ainsi que 
le kayak, une attestation sur l’honneur des parents ou tuteurs de la 
bonne pratique de la natation ainsi que la présence d’un parent au 
moment de l’activité sera également requis.

   La politique des autorités australiennes en matière d’importation 
d’articles et de produits, notamment alimentaires, étant très 
stricte, il est fortement conseillé de prendre connaissance de la 
réglementation en vigueur avant son départ. Certains biens courants 
tels que la nourriture fraîche ou emballée, les fruits, les œufs, la 
viande, les plantes, les légumes, les graines, les peaux et les plumes 
sont également interdits. Pour plus de détails veuillez consulter : 
www.australia.gov.au/information-and-services/immigration-and-
visas/customs-clearance.

      Il est recommandé de contacter un professionnel de santé bien avant 
votre départ pour tout conseil médical relatif à votre voyage à travers 
ces régions, surtout concernant la prévention du paludisme et de la 
dengue.

(2) Papouasie-Nouvelle-Guinée : visa délivré à bord à titre gratuit.
(3) Indonésie : sur cette croisière, les ports d’entrée et/ou de sortie du 

territoire indonésien ne permettent pas d'être exempté de visa. Un 
visa sera délivré et facturé à bord (35 € sujet à modification), ce visa 
est valable pour 30 jours.

(4) Îles Salomon : pas de visa nécessaire pour une escale en transit.
(5) Vanuatu : pas de visa nécessaire.
(6) Guam - États-Unis : solliciter obligatoirement, via internet, une 

autorisation électronique de voyage avant le départ, ESTA, voir 
https://esta.cbp.dhs.gov. Une copie de votre ESTA doit être 
impérativement envoyée à PONANT au plus tard 45 jours avant la 
date de départ. Nous vous demandons également de l’imprimer et 
de la conserver dans votre passeport tout au long de votre voyage.

(7) Il est recommandé de contacter un professionnel de santé bien avant 
votre départ pour tout conseil médical relatif à votre voyage à travers 
ces régions (notamment les vaccinations obligatoires).

POUR LES CROISIÈRES PROPOSANT LA PLONGÉE SOUS-MARINE 

Les passagers pourront participer à des activités de plongée sous-
marine, sous réserve du respect de certaines conditions établies 
conformément aux mesures sanitaires, scientifiques et médicales 
applicables le jour de la plongée.

Les passagers souhaitant pratiquer la plongée bouteille doivent 
impérativement présenter au moniteur de plongée à bord un certificat 
médical de non contre-indication à la pratique de la plongée sous-
marine, ainsi que leur carte de certification et leur carnet de plongée 
à jour. Dans le cadre des protocoles sanitaires liés au Covid-19, il vous 
sera également demandé de compléter un formulaire de déclaration 
sanitaire. Ce formulaire vous sera remis lors de votre pré-réservation 
de plongée.

Pour les croisières dites « yachting », le Niveau 1 ou Plongeur CMAS 1 
étoile ou PADI Open Water Diver (ou équivalent) sera requis. La carte 

de certification, le carnet de plongée ainsi qu’un certificat médical de 
moins d’un an devront être présentés au début de la croisière à notre 
responsable plongée.

Pour les croisières d’expédition, le Niveau 2 ou Plongeur CMAS 2 étoiles 
ou PADI Advanced Open Water Diver (ou équivalent) sera requis. La 
carte de certification, le carnet de plongée ainsi qu’un certificat médical 
de moins d’un an devront être présentés au début de la croisière à notre 
responsable plongée.

Masque et tuba : pour des raisons sanitaires dues au Covid-19, nous 
vous recommandons fortement d’embarquer avec votre propre 
matériel masque et tuba. Il vous sera possible exceptionnellement d’en 
emprunter dans le respect des conditions sanitaires et la limite des 
stocks disponibles.

EXPEDITION

POLAIRE
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Consultez la liste complète de nos récompenses sur www.ponant.com.

L’expérience PONANT récompensée 
Notre concept unique de croisière, la qualité de notre flotte  

et de nos services ont maintes fois été salués par les professionnels du secteur : 

Prix « Best Adventure Cruise Line »  
(meilleure compagnie de croisière 
d’aventure) et « Best Expedition Cruises »  
(meilleures croisières d’expédition) 
décernés par les lecteurs du magazine  
de voyages de luxe Global Traveler,  
en 2022.

Prix de la « meilleure compagnie  
de croisières » décerné lors  
des Travel d'Or 2022.

Prix du « navire de croisière 
d’expédition de l’année » décerné  
au navire Le Commandant Charcot  
en 2021 lors de la 15e édition  
des Seatrade Cruise Awards.

L'Arctique à bord  
du Commandant Charcot, parmi  
les 50 plus beaux endroits du monde – 
Liste des « World's Greatest Places »  
du magazine TIME en 2022. 

Prix « Best Small Ship Ocean Cruise-Line »  
décerné à Paul Gauguin Croisières  
par le magazine Travel + Leisure en 2022.

Prix « Best Small-Ship Cruise Line » pour 
la sixième année consécutive décerné  
à Paul Gauguin Croisières par les lecteurs 
du magazine de voyages de luxe Global 
Traveler en 2021.

202
2

Le saviez-vous ? Le papier est recyclable jusqu’à sept fois et le carton jusqu’à huit fois.
Afin de réduire l’impact environnemental de nos brochures, enveloppes et courriers, nous avons adopté 

de bonnes pratiques pour une démarche responsable jusque dans vos boîtes aux lettres.
Vous pouvez les trier pour prolonger leur cycle de vie.

La vie d'une brochure

 ✓ Impression sur du papier recyclé
 ✓ Remplacement des films plastiques par des enveloppes recyclables
 ✓ Optimisation de la diffusion de nos supports en restant à l’écoute de vos besoins
 ✓ Envoi de nos supports obsolètes dans un centre de tri pour être transformés et réutilisés

Consultez les conditions générales  
de vente en scannant ce pictogramme

Consultez les conditions particulières  
de vente en scannant ce pictogramme

AWARD
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RENSEIGNEMENTS 
& RÉSERVATIONS

04 91 16 16 27
Belgique : 02 647 37 05 | Suisse : 0800 552 741

reservation@ponant.com

408 Avenue du Prado - 13008 Marseille - France
www.ponant.com

Licence 013060005 - Membre des EDV et de l’APST

PARUTION SEPTEMBRE 2022

(1
) P

rix
 p

ar
 p

er
so

nn
e 

su
r l

a 
ba

se
 d

’u
ne

 o
cc

up
at

io
n 

do
ub

le
. L

e 
ta

rif
 a

ffi
ch

é 
su

r c
ha

qu
e 

pr
od

ui
t c

or
re

sp
on

d 
au

 m
ei

lle
ur

 ta
rif

 d
is

po
ni

bl
e 

lo
rs

 d
e 

l’i
m

pr
es

si
on

 d
e 

la
 b

ro
ch

ur
e,

 e
n 

se
pt

em
br

e 
20

22
. C

e 
pr

ix
 v

ar
ie

 e
n 

fo
nc

tio
n 

de
s 

di
sp

on
ib

ili
té

s 
su

r l
a 

cr
oi

si
èr

e 
et

 p
eu

t d
on

c 
êt

re
 m

od
ifi

é 
sa

ns
 

pr
éa

vi
s.

 C
ré

di
ts

 p
ho

to
s :

 ©
St

ud
io

 P
O

N
AN

T 
: A

dr
ia

n 
Fr

ey
er

m
ut

h 
- C

ha
rle

y 
Vi

ei
ra

 - 
Cl

ém
en

t L
ou

in
ea

u 
- D

am
ie

n 
De

ca
ix

 - 
Gw

en
va

el
 E

ng
el

 - 
Ju

lie
 L

ac
om

be
 - 

La
ur

a 
Ge

lfg
ed

 - 
La

ur
e 

Pa
tr

ic
ot

 - 
La

ur
en

ce
 F

is
ch

er
 - 

Lé
a 

Pa
ul

in
 - 

M
ar

go
t S

ib
 - 

M
ar

go
t S

ib
ila

ud
 - 

M
or

ga
ne

 M
on

ne
re

t -
 N

at
ha

lie
 M

ic
he

l -
 

N
ic

ol
as

 L
ec

on
te

 - 
N

ic
ol

as
 M

at
he

us
 - 

O
liv

ie
r A

nr
ig

o 
- O

liv
ie

r B
la

ud
 - 

O
ph

él
ie

 B
le

un
ve

n 
- P

au
lo

 C
he

rm
on

t -
 S

er
va

ne
 R

oy
 B

er
to

n 
- V

io
le

tte
 V

au
ch

el
le

. ©
PO

N
AN

T 
: C

am
ill

e 
M

or
ab

ito
 - 

Ch
ris

to
ph

e 
Du

gi
ed

 - 
Da

ni
el

 E
rn

st
 - 

Fr
an

ci
ne

 K
re

is
s -

 F
ra

nç
oi

s L
ef

eb
vr

e 
- G

ill
es

 T
ril

la
rd

 - 
Ia

n 
Da

w
so

n 
- J

ul
ie

n 
Fa

br
o 

- L
uc

ile
 P

in
er

o 
- M

ic
k 

Fo
gg

 - 
M

ik
e 

Lo
ua

gi
e 

- N
ic

k 
Ra

in
s 

- O
liv

ie
r C

or
et

/ d
iv

er
ge

nc
e 

- S
er

ge
 G

ui
ra

ud
 - 

Su
e 

Fl
oo

d-
 T

am
ar

 S
ar

ki
ss

ia
n 

- T
éo

 Q
ui

lli
er

- V
u 

Th
ea

ra
 K

ha
m

. ©
Pa

ul
 G

au
gu

in
 -P

O
N

AN
T 

:  
Ti

m
 M

cK
en

na
 - 

Br
et

 W
eb

st
er

. ©
Is

to
ck

ph
ot

o 
: 8

vF
an

I -
 A

AG
 G

ra
ph

ic
s 

- A
lte

rY
ou

rR
ea

lit
y 

-  
An

de
rm

 - 
An

dr
eA

ni
ta

 - 
An

ge
lo

 D
’A

m
ic

o 
- A

ps
im

o1
 - 

Ba
rto

sz
 H

ad
yn

ia
k 

- B
en

ito
 L

in
ar

es
 - 

Bi
le

ts
ki

y_
Ev

ge
ni

y 
- B

ra
nd

on
 W

ill
ia

m
s 

- D
an

ie
l G

au
th

ie
r -

 D
em

er
ze

l2
1 

- D
ie

go
 C

ar
di

ni
 - 

Di
eg

o 
Gr

an
di

 - 
Dm

itr
y 

Ch
ul

ov
 - 

Em
 C

am
po

s 
- E

ric
 P

an
ad

es
 B

os
ch

 - 
Er

ik
 V

 - 
Fl

av
io

 V
al

le
na

ri 
- G

iv
ag

a 
- H

om
o 

Co
sm

ic
os

 - 
Ia

co
b 

M
AD

AC
I -

 Ia
ko

v 
Ka

lin
in

 - 
Ja

ko
b 

Fi
sc

he
r -

 J
eu

 - 
Jo

hn
 A

nd
er

so
n 

Ph
ot

o 
- K

ev
in

 X
io

ng
 - 

Ko
ke

rb
 - 

Ko
ns

tik
 - 

La
ra

 Ir
im

ee
va

 - 
M

ay
la

t -
 M

ic
he

l V
IA

RD
 - 

M
ik

eu
k 

- M
le

nn
y 

- M
oi

z 
Do

ss
aj

i -
 M

oi
z 

H
us

ei
n 

- N
itr

og
lis

er
in

 - 
O

rie
tta

 G
as

pa
ri 

- P
au

l S
zi

ge
ty

 - 
Pa

w
op

a3
33

6 
- P

et
r K

ah
an

ek
 -  

Pi
er

iv
b 

- P
ix

el
 D

ep
th

 - 
Pn

ie
se

n 
- R

an
i Z

er
af

a 
- R

ib
ei

ro
 R

oc
ha

 - 
Ri

ca
rd

o 
St

ep
ha

n-
 R

ob
er

t F
or

d 
- R

ob
er

t L
er

ic
h 

- R
ob

er
t_

Fo
rd

 - 
Ru

sm
 - 

Sa
ik

o3
p 

- S
am

ue
l B

lo
ch

 - 
Sa

nd
er

 G
ro

ffe
n 

- S
ha

ne
Gr

os
s 

- S
im

on
Da

nn
ha

ue
r -

 S
ta

ph
ie

 - 
St

re
et

 F
la

sh
 - 

Sz
ym

on
 B

ar
to

sz
 - 

TH
EP

AL
M

ER
 -T

ifo
n 

Im
ag

es
 - 

Tr
av

el
lin

gl
ig

ht
 - 

Ve
nt

ur
e 

De
si

gn
 - 

Vi
ta

ly
Ed

us
h 

- W
al

te
r M

ac
ed

o 
- W

as
si

liy
 - 

Xe
ni

4k
a.

 ©
Ad

ob
eS

to
ck

ph
ot

o 
: K

ev
in

 S
ch

af
er

/D
an

ita
 D

el
im

on
t -

 B
ar

ne
s I

an
 - 

Bl
ue

O
ra

ng
e 

St
ud

io
 - 

Ja
m

es
 K

el
le

y 
- M

ar
iu

s D
ob

ila
s –

 S
té

ph
an

e 
- T

ho
m

as
 J

as
tra

m
 - 

Ts
ug

ul
ie

v 
- Y

ev
ge

n 
Be

lic
h.

 ©
N

id
ay

 P
ic

tu
re

 L
ib

ra
ry

. 
©

Al
in

a 
Ka

rp
en

ko
. ©

Co
rb

is
. ©

Fl
am

m
ar

io
n 

- P
as

ca
l I

to
. ©

Ro
dr

ig
o 

Fl
or

es
. ©

RO
LE

X 
St

ud
io

. /
 T

ou
s d

ro
its

 ré
se

rv
és

. D
oc

um
en

ts
 e

t p
ho

to
s n

on
 c

on
tra

ct
ue

ls
. L

es
 p

ho
to

s e
xp

lo
ité

es
 d

an
s c

et
te

 b
ro

ch
ur

e 
ne

 re
pr

és
en

te
nt

 q
ue

 d
es

 e
xp

ér
ie

nc
es

 p
os

si
bl

es
 e

t n
e 

pe
uv

en
t d

on
c 

pa
s ê

tre
 g

ar
an

tie
s.

 
Co

nc
ep

tio
n 

et
 ré

al
is

at
io

n 
: C

&O
, L

e 
Ca

bi
ne

t d
e 

Co
m

m
un

ic
at

io
n.

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

facebook.com/ponant
facebook.com/LeCommandantCharcotFR

Instagram : @ponant
@lecommandantcharcot

Youtube : PONANTTwitter : @Cie_ponant


