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Voyageurs humanistes 
Curiosité, quête personnelle, besoin viscéral de voir ailleurs… Quel que 
soit le motif, que ce soit pour des escapades à quelques encablures de 
chez soi ou pour des épopées lointaines, pour explorer l’inconnu ou pour 
revenir sur des terres chéries, le voyage aura toujours une saveur exquise. 
De l’excitation du départ aux souvenirs qui restent, de l’adrénaline 
du premier pas sur un autre continent à la découverte de différentes 
cultures, il nous renvoie à l’importance de s’enrichir de savoirs nouveaux, 
de se laisser toucher par une universalité emplie de grâce.

C’est ce qui nous motive en tant que compagnie de croisières, leader 
des expéditions polaires et tropicales, découvreurs dans l’âme : vous 
proposer des échappées qui vous ouvrent les portes de nouveaux 
mondes. Mondes polaires, mondes sous-marins, mondes de 
la connaissance. Cette saison encore, évadez-vous dans la région  
sauvage du Kimberley en couverture de cette brochure, aux confins 
de l’Arctique, dans les plus beaux ports de Méditerranée ou dans les  
îles idylliques de Polynésie. 

Nos équipes ont créé des itinéraires inédits propices à l’enchantement 
et à l’étonnement. L’occasion de découvrir de nouvelles escales à Malte 
ou en Italie, d’embarquer pour une traversée de l’Atlantique sur les 
traces de Napoléon à Sainte-Hélène ou encore de s’émerveiller devant 
les paysages méconnus et insolites du Japon lors de trois croisières 
d’expédition, véritables premières mondiales. 

À bord de nos navires comme à terre, vous serez accompagnés par nos 
partenaires, des experts, des guides-naturalistes, des conférenciers ou 
invités de marque, qui auront à cœur de partager leurs passions. Lors 
des croisières du Commandant Charcot, vous côtoierez des scientifiques 
et pourrez participer à certaines expériences, concrétisant le projet 
PONANT Science pour la connaissance, dans le sillage des voyageurs 
humanistes.  

À très bientôt à bord,

Hervé Gastinel
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Explorez le monde avec PONANT

 

En immersion :  
nos destinations comme si vous y étiez !
Visez le pictogramme ci-contre avec le lecteur de QR code de votre  
téléphone portable ou rendez-vous sur www.ponant.com/immersion-360.
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*Cette référence vous permet de retrouver facilement cette croisière via la barre de recherche de notre site internet www.ponant.com

Calendrier des croisières

M
AR

S

24 mars 2023 Le Soléal Keelung • Osaka 7 SO240323 ASIE                                                   | INÉDIT | 134

AV
RI

L

1er avril 2023 Le Paul Gauguin Papeete • Papeete 14 PG010423 POLYNÉSIE 137

4 avril 2023 Le Dumont-d'Urville Las Palmas • Las Palmas 9 EU040423 ATLANTIQUE 87

10 avril 2023 L'Austral Lisbonne • Bordeaux 9 AU100423 ATLANTIQUE                 | GASTRONOMIE | 84

11 avril 2023 Le Soléal Otaru • Himeji 11 SO110423 ASIE                                                   | INÉDIT | 133

11 avril 2023 Le Bellot Ponta Delgada • Ponta Delgada 7 EE110423 ATLANTIQUE 88

15 avril 2023 Le Paul Gauguin Papeete • Papeete 11 PG150423 POLYNÉSIE 135

15 avril 2023 Le Champlain Aqaba • La Valette 10 EC150423 MÉDITERRANÉE 118

18 avril 2023 Le Lyrial Las Palmas • Málaga 8 LY180423 ATLANTIQUE 86

18 avril 2023 Le Lyrial Las Palmas • La Valette 29 VOYAGE AU LONG COURS 147

18 avril 2023 Le Bellot Ponta Delgada • Lisbonne 7 EE180423 ATLANTIQUE 88

19 avril 2023 L'Austral Bordeaux • Dublin 8 AU190423 ATLANTIQUE       | CROISIÈRE FIDÉLITÉ | 85

26 avril 2023 Le Lyrial Málaga • Nice 8 LY260423 MÉDITERRANÉE 102

26 avril 2023 Le Paul Gauguin Papeete • Papeete 10 PG260423 POLYNÉSIE 136

26 avril 2023 Le Jacques-Cartier Athènes • La Valette 9 EX260423 MÉDITERRANÉE 113

27 avril 2023 L'Austral Dublin • Glasgow 7 AU270423 EUROPE DU NORD                 | MUSIQUE | 83

27 avril 2023 Le Bougainville Athènes • La Valette 7 EG270423 MÉDITERRANÉE 112

M
AI

1er mai 2023 Le Commandant Charcot Brest • Reykjavik 4 CC010523 VOYAGE EN MER 149

3 mai 2023 Le Bellot Londres • Fairlie 8 EE030523 EUROPE DU NORD 83

4 mai 2023 L'Austral Glasgow • Longyearbyen 13 AU040523 EUROPE DU NORD 81

4 mai 2023 Le Lyrial Nice • Civitavecchia 6 LY040523 MÉDITERRANÉE 104

5 mai 2023 Le Commandant Charcot Reykjavik • Reykjavik 10 CC050523 ARCTIQUE 66

6 mai 2023 Le Paul Gauguin Papeete • Papeete 7 PG060523 POLYNÉSIE 136

8 mai 2023 Le Boréal Honfleur • Bergen 11 BO080523 EUROPE DU NORD                 | MUSIQUE | 80

8 mai 2023 Le Boréal Honfleur • Longyearbyen 29 VOYAGE AU LONG COURS 148

10 mai 2023 Le Lyrial Civitavecchia • La Valette 7 LY100523 MÉDITERRANÉE 107

10 mai 2023 Le Champlain La Valette • Lisbonne 11 EC100523 MÉDITERRANÉE                            | INÉDIT | 103

DÉPART NAVIRE ITINÉRAIRE                                                            NUITS RÉFÉRENCE* RÉGION PAGE
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*Cette référence vous permet de retrouver facilement cette croisière via la barre de recherche de notre site internet www.ponant.com

EXPÉDITION POLAIRE EXPÉDITION TROPICALE

EXPEDITION

POLAIRE

   
   E

XPEDITION

TRO PI C ALE

EXPÉDITION POLAIRE EXPÉDITION TROPICALE

EXPEDITION

POLAIRE

   
   E

XPEDITION

TRO PI C ALE

M
AI

11 mai 2023 Le Bellot Fairlie • Honfleur 8 EE110523 ATLANTIQUE 83

13 mai 2023 Le Paul Gauguin Papeete • Papeete 7 PG130523 POLYNÉSIE 136

15 mai 2023 Le Soléal Osaka • Fukuoka 7 SO150523 ASIE                                                   | INÉDIT | 134

15 mai 2023 Le Commandant Charcot Reykjavik • Reykjavik 10 CC150523 ARCTIQUE 66

17 mai 2023 L'Austral Longyearbyen • Longyearbyen 7 AU170523 ARCTIQUE 55

17 mai 2023 Le Lyrial La Valette • Nice 7 LY170523 MÉDITERRANÉE 106

17 mai 2023 Le Jacques-Cartier La Valette • Nice 7 EX170523 MÉDITERRANÉE 106

19 mai 2023 Le Boréal Bergen • Longyearbyen 11 BO190523 EUROPE DU NORD 81

20 mai 2023 Le Paul Gauguin Papeete • Papeete 11 PG200523 POLYNÉSIE 135

24 mai 2023 L'Austral Longyearbyen • Longyearbyen 7 AU240523 ARCTIQUE 55

25 mai 2023 Le Commandant Charcot Reykjavik • Reykjavik 14 CC250523 ARCTIQUE 66

29 mai 2023 Le Lyrial Nice • Venise 10 LY290523 MÉDITERRANÉE 107

29 mai 2023 Le Champlain Londres • Stockholm 11 EC290523 EUROPE DU NORD 82

30 mai 2023 Le Boréal Longyearbyen • Longyearbyen 7 BO300523 ARCTIQUE 55

31 mai 2023 L'Austral Longyearbyen • Longyearbyen 7 AU310523 ARCTIQUE 55

31 mai 2023 Le Paul Gauguin Papeete • Papeete 10 PG310523 POLYNÉSIE 136

JU
IN

1er juin 2023 Le Bougainville La Valette • Athènes 7 EG010623 MÉDITERRANÉE 112

4 juin 2023 Le Bellot Reykjavik • Reykjavik 7 EE040623 ARCTIQUE 54

6 juin 2023 Le Boréal Longyearbyen • Longyearbyen 7 BO060623 ARCTIQUE 55

6 juin 2023 Le Soléal Kobe • Darwin 13 SO060623 VOYAGE EN MER 149

7 juin 2023 L'Austral Longyearbyen • Longyearbyen 7 AU070623 ARCTIQUE 55

7 juin 2023 Le Jacques-Cartier Venise • Venise 7 EX070623 MÉDITERRANÉE 110

8 juin 2023 Le Lyrial Venise • Venise 7 LY080623 MÉDITERRANÉE 110

8 juin 2023 Le Commandant Charcot Reykjavik • Reykjavik 14 CC080623 ARCTIQUE 66

8 juin 2023 Le Bougainville Athènes • Athènes 7 EG080623 MÉDITERRANÉE 114

10 juin 2023 Le Paul Gauguin Papeete • Papeete 7 PG100623 POLYNÉSIE 136

11 juin 2023 Le Bellot Reykjavik • Reykjavik 7 EE110623 ARCTIQUE 54

DÉPART NAVIRE ITINÉRAIRE                                                            NUITS RÉFÉRENCE* RÉGION PAGE
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*Cette référence vous permet de retrouver facilement cette croisière via la barre de recherche de notre site internet www.ponant.com

JU
IN

13 juin 2023 Le Boréal Longyearbyen • Longyearbyen 7 BO130623 ARCTIQUE 55

14 juin 2023 Le Jacques-Cartier Venise • Venise 7 EX140623 MÉDITERRANÉE 110

15 juin 2023 Le Lyrial Venise • Venise 7 LY150623 MÉDITERRANÉE 110

15 juin 2023 Le Bougainville Athènes • Athènes 7 EG150623 MÉDITERRANÉE 114

17 juin 2023 Le Paul Gauguin Papeete • Papeete 7 PG170623 POLYNÉSIE 136

21 juin 2023 L'Austral Longyearbyen • Longyearbyen 7 AU210623 ARCTIQUE 55

21 juin 2023 L'Austral Longyearbyen • Kangerlussuaq 34 VOYAGE AU LONG COURS 146

21 juin 2023 Le Jacques-Cartier Venise • Venise 7 EX210623 MÉDITERRANÉE 110

22 juin 2023 Le Lyrial Venise • Venise 7 LY220623 MÉDITERRANÉE                          | MUSIQUE | 110

22 juin 2023 Le Commandant Charcot Reykjavik • Longyearbyen 18 CC220623 ARCTIQUE                                           | INÉDIT | 69

24 juin 2023 Le Paul Gauguin Papeete • Papeete 7 PG240623 POLYNÉSIE 136

26 juin 2023 Le Bougainville Athènes • La Valette 6 EG260623 MÉDITERRANÉE                                | INÉDIT | 109

27 juin 2023 Le Boréal Longyearbyen • Longyearbyen 7 BO270623 ARCTIQUE 55

28 juin 2023 L'Austral Longyearbyen • Kangerlussuaq 14 AU280623 ARCTIQUE 56

28 juin 2023 Le Jacques-Cartier Venise • Athènes 7 EX280623 MÉDITERRANÉE 116

29 juin 2023 Le Lyrial Venise • Athènes 7 LY290623 MÉDITERRANÉE              | GÉOPOLITIQUE | 116

JU
IL

LE
T

1er juillet 2023 Le Paul Gauguin Papeete • Papeete 11 PG010723 POLYNÉSIE 135

2 juillet 2023 Le Bougainville La Valette • Nice 10 EG020723 MÉDITERRANÉE   | KID'S CLUB | | INÉDIT | 105

3 juillet 2023 Le Dumont-d'Urville Bergen • Oslo 7 EU030723 EUROPE DU NORD 80

4 juillet 2023 Le Boréal Longyearbyen • Longyearbyen 7 BO040723 ARCTIQUE 55

5 juillet 2023 Le Jacques-Cartier Athènes • Athènes 7 EX050723 MÉDITERRANÉE                      | KID'S CLUB | 114

6 juillet 2023 Le Lyrial Athènes • Istanbul 7 LY060723 MÉDITERRANÉE                      | KID'S CLUB |  115

10 juillet 2023 Le Commandant Charcot Longyearbyen • Longyearbyen 17 CC100723 ARCTIQUE 67

10 juillet 2023 Le Dumont-d'Urville Oslo • Bergen 7 EU100723 EUROPE DU NORD 80

12 juillet 2023 L'Austral Kangerlussuaq • Kangerlussuaq 13 AU120723 ARCTIQUE 59

12 juillet 2023 Le Paul Gauguin Papeete • Papeete 10 PG120723 POLYNÉSIE 136

12 juillet 2023 Le Bougainville Nice • La Valette 10 EG120723 MÉDITERRANÉE   | KID'S CLUB | | INÉDIT | 105

13 juillet 2023 Le Lyrial Istanbul • Istanbul 11 LY130723 MÉDITERRANÉE                      | KID'S CLUB |  117

17 juillet 2023 Le Dumont-d'Urville Bergen • Oslo 7 EU170723 EUROPE DU NORD 80

19 juillet 2023 Le Jacques-Cartier Athènes • Athènes 7 EX190723 MÉDITERRANÉE                     | KID'S CLUB | 114

22 juillet 2023 Le Paul Gauguin Papeete • Papeete 7 PG220723 POLYNÉSIE 136

DÉPART NAVIRE ITINÉRAIRE                                                            NUITS RÉFÉRENCE* RÉGION PAGE
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*Cette référence vous permet de retrouver facilement cette croisière via la barre de recherche de notre site internet www.ponant.com

JU
IL

LE
T

22 juillet 2023 Le Bougainville La Valette • Nice 10 EG220723 MÉDITERRANÉE   | KID'S CLUB | | INÉDIT | 105

24 juillet 2023 Le Lyrial Istanbul • Istanbul 11 LY240723 MÉDITERRANÉE                       | KID'S CLUB |  117

24 juillet 2023 Le Dumont-d'Urville Oslo • Bergen 7 EU240723 EUROPE DU NORD 80

25 juillet 2023 L'Austral Kangerlussuaq • Kangerlussuaq 16 AU250723 ARCTIQUE 58

26 juillet 2023 Le Jacques-Cartier Athènes • Athènes 7 EX260723 MÉDITERRANÉE                       | KID'S CLUB |  114

27 juillet 2023 Le Commandant Charcot Longyearbyen • Longyearbyen 15 CC270723 ARCTIQUE 67

29 juillet 2023 Le Paul Gauguin Papeete • Papeete 14 PG290723 POLYNÉSIE 137

31 juillet 2023 Le Boréal Reykjavik • Reykjavik 11 BO310723 ARCTIQUE                                          55

AO
Û

T

1er août 2023 Le Bougainville Nice • La Valette 10 EG010823 MÉDITERRANÉE   | KID'S CLUB | | INÉDIT | 105

2 août 2023 Le Jacques-Cartier Athènes • Istanbul 7 EX020823 MÉDITERRANÉE                       | KID'S CLUB |  115

4 août 2023 Le Lyrial Istanbul • Venise 9 LY040823 MÉDITERRANÉE                       | KID'S CLUB |  116

6 août 2023 Le Bellot Reykjavik • Reykjavik 7 EE060823 ARCTIQUE 54

7 août 2023 Le Dumont-d'Urville Oslo • Bergen 8 EU070823 EUROPE DU NORD 80

10 août 2023 L'Austral Kangerlussuaq • Kangerlussuaq 16 AU100823 ARCTIQUE 58

11 août 2023 Le Boréal Reykjavik • Reykjavik 7 BO110823 ARCTIQUE 54

11 août 2023 Le Commandant Charcot Longyearbyen • Longyearbyen 15 CC110823 ARCTIQUE 67

11 août 2023 Le Bougainville La Valette • Nice 10 EG110823 MÉDITERRANÉE   | KID'S CLUB | | INÉDIT | 105

12 août 2023 Le Paul Gauguin Papeete • Papeete 14 PG120823 POLYNÉSIE 137

15 août 2023 Le Dumont-d'Urville Bergen • Toronto 13 EU150823 VOYAGE EN MER 149

18 août 2023 Le Boréal Reykjavik • Kangerlussuaq 13 BO180823 ARCTIQUE 56

18 août 2023 Le Champlain Copenhague • Oslo 10 EC180823 EUROPE DU NORD                          | INÉDIT | 82

20 août 2023 Le Lyrial Venise • Venise 7 LY200823 MÉDITERRANÉE                       | KID'S CLUB | 110

20 août 2023 Le Bellot Reykjavik • Toronto 15 EE200823 ARCTIQUE                                           | INÉDIT | 61

26 août 2023 Le Commandant Charcot Longyearbyen • Reykjavik 15 CC260823 ARCTIQUE 67

26 août 2023 Le Paul Gauguin Papeete • Papeete 7 PG260823 POLYNÉSIE 136

27 août 2023 Le Lyrial Venise • Athènes 7 LY270823 MÉDITERRANÉE 116

28 août 2023 Le Soléal Broome • Darwin 10 SO280823 AUSTRALIE 132

28 août 2023 Le Bougainville Barcelone • Nice 7 EG280823 MÉDITERRANÉE 102

28 août 2023 Le Champlain Oslo • Edinbourg 2 EC280823 VOYAGE EN MER 149

29 août 2023 Le Jacques-Cartier Venise • Venise 7 EX290823 MÉDITERRANÉE 110

31 août 2023 Le Boréal Kangerlussuaq • Nome 24 BO310823 ARCTIQUE 63

DÉPART NAVIRE ITINÉRAIRE                                                            NUITS RÉFÉRENCE* RÉGION PAGE
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*Cette référence vous permet de retrouver facilement cette croisière via la barre de recherche de notre site internet www.ponant.com

SE
PT

EM
BR

E

2 septembre 2023 Le Paul Gauguin Papeete • Papeete 7 PG020923 POLYNÉSIE 136

3 septembre 2023 Le Lyrial Athènes • Athènes 7 LY030923 MÉDITERRANÉE 114

4 septembre 2023 Le Bellot Toronto • Milwaukee 7 EE040923 GRAND NORD AMÉRICAIN 60

4 septembre 2023 Le Bougainville Nice • Livourne 7 EG040923 MÉDITERRANÉE 104

7 septembre 2023 Le Soléal Darwin • Broome 10 SO070923 AUSTRALIE 132

9 septembre 2023 Le Paul Gauguin Papeete • Papeete 11 PG090923 POLYNÉSIE 135

10 septembre 2023 Le Lyrial Athènes • Athènes 7 LY100923 MÉDITERRANÉE 114

11 septembre 2023 Le Commandant Charcot Reykjavik • Nome 24 CC110923 ARCTIQUE 68

11 septembre 2023 Le Bellot Milwaukee • Toronto 7 EE110923 GRAND NORD AMÉRICAIN 60

17 septembre 2023 Le Soléal Broome • Darwin 10 SO170923 AUSTRALIE 132

18 septembre 2023 L'Austral Nome • Vancouver 14 AU180923 ARCTIQUE 62

20 septembre 2023 Le Paul Gauguin Papeete • Papeete 10 PG200923 POLYNÉSIE 136

20 septembre 2023 Le Champlain Honfleur • Lisbonne 11 EC200923 ATLANTIQUE 84

24 septembre 2023 Le Lyrial Venise • Civitavecchia 7 LY240923 MÉDITERRANÉE     | INÉDIT |  | MUSIQUE | 111

26 septembre 2023 Le Jacques-Cartier Athènes • La Valette 7 EX260923 MÉDITERRANÉE 112

27 septembre 2023 Le Soléal Darwin • Broome 10 SO270923 AUSTRALIE 132

30 septembre 2023 Le Paul Gauguin Papeete • Papeete 14 PG300923 POLYNÉSIE 137

O
CT

O
BR

E

1er octobre 2023 Le Lyrial Civitavecchia • Málaga 7 LY011023 MÉDITERRANÉE                        | MUSIQUE | 110

1er octobre 2023 Le Champlain Lisbonne • Barcelone 7 EC011023 MÉDITERRANÉE 102

7 octobre 2023 Le Soléal Broome • Darwin 10 SO071023 AUSTRALIE                         | GRAND MÉDIA | 132

8 octobre 2023 Le Lyrial Málaga • Dakar 6 LY081023 VOYAGE EN MER 149

9 octobre 2023 Le Bellot Milwaukee • Toronto 7 EE091023 GRAND NORD AMÉRICAIN 60

14 octobre 2023 Le Lyrial Dakar • Santos 20 LY141023 AMÉRIQUE DU SUD   | INÉDIT | | HISTOIRE | 89

16 octobre 2023 Le Champlain Civitavecchia • Athènes 6 EC161023 MÉDITERRANÉE 109

16 octobre 2023 Le Dumont-d'Urville Milwaukee • Toronto 7 EU161023 GRAND NORD AMÉRICAIN 60

23 octobre 2023 Le Dumont-d'Urville Toronto • Gloucester 14 EU231023 GRAND NORD AMÉRICAIN 59

24 octobre 2023 Le Jacques-Cartier Nice • Antalya 10 EX241023 MÉDITERRANÉE 108

25 octobre 2023 Le Bougainville Athènes • Athènes 7 EG251023 MÉDITERRANÉE                        | MUSIQUE | 114

29 octobre 2023 Le Champlain Athènes • Aqaba 10 EC291023 MÉDITERRANÉE 118

N
O

V.

3 novembre 2023 Le Jacques-Cartier Antalya • Aqaba 9 EX031123 MÉDITERRANÉE 119

DÉPART NAVIRE ITINÉRAIRE                                                            NUITS RÉFÉRENCE* RÉGION PAGE
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La croisière de

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

15

DEMAIN



Pour un tourisme  
plus responsable et durable

16

Pour en savoir plus, rendez-vous sur  
www.ponant.com/tourisme-durable 

Pour vivre des aventures grandioses et mémorables, notre passage  
dans les lieux que nous visitons doit être minimal et transitoire.  
Voilà pourquoi, depuis 30 ans, nous œuvrons au quotidien en faveur  
d’un tourisme responsable et durable. 
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Tous nos navires de la série 
Explorers et  

Le Commandant Charcot  
sont équipés de RCS 
(réduction catalytique 

sélective) pour éliminer plus de 
85% des oxydes d’azote

Découvrez nos engagements 
environnementaux 

de A à Z

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

distribution de gourdes  
à bord

10 000 kilos de 
plastiques à usage 

unique évités en 
2019

KG

Tous nos navires sont en 
cours d’équipement de 

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

l’atmosphère

1ère
compagnie de 

croisières au monde à 
avoir abandonné  

le fuel lourd

100%  
des déchets  

et des eaux usées  
triés et traités à bord

75% d’économie 
d’électricité grâce  aux ampoules  

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

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

La Fondation PONANT

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

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

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

18
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Un engagement reconnu

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

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

Notre engagement est régulièrement salué par divers 
organismes de référence.

• Tous nos navires sont certifiés Clean Ship et 
Clean Ship Super, les certifications les plus élevées 
décernées par Bureau Veritas.

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

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

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



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

Voyager en toute sérénité
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Pour en savoir plus sur notre protocole sanitaire, visez le pictogramme  
ci-contre avec le lecteur de QR code de votre téléphone portable  
ou rendez-vous sur www.ponant.com/naviguez-en-toute-serenite.
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Le respect des réglementations 
Nous respectons strictement les conditions d'accès à l'intérieur 
des frontières émises par les différentes autorités locales. Ces 
conditions pouvant évoluer, nous vous informons des formalités 
à remplir pour vous assurer l'accès à bord et l'entrée dans les 
pays concernés par votre croisière. 

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

Une vigilance accrue 
La direction médicale de la compagnie maintient une veille quotidienne concernant la situation sanitaire des pays où nous nous rendons. 
À bord, un médecin et un infirmier sont présents durant toute la durée de votre croisière. Ils vous accompagnent lors des excursions et 
peuvent être contactés 24 heures sur 24. Ils ont accès à nos hôpitaux embarqués, équipés de technologies de pointe, pour toute opération 
de petite chirurgie ou pour réaliser des tests en cas de suspicion. 

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

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

Document non contractuel, soumis à ajustement en fonction des avancées médicales, sanitaires et scientifiques, des réglementations ainsi que des conditions administratives au 
moment du départ. Afin de consulter la dernière version en date de notre protocole sanitaire, rendez-vous sur notre site : www.ponant.com/naviguez-en-toute-serenite. 



22



23

Art de vivre, gastronomie, espaces de détente 
et enrichissement culturel : nos croisières sont 
conçues pour vous offrir une parenthèse sereine 
dans une atmosphère raffinée, que vous optiez 
pour le calme d’une croisière de yachting  
ou l'aventure d’une croisière d’expédition.

L' univers
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Lignes épurées et technologies innovantes font la force  
et l’unicité de notre flotte dernière génération.  
Conçus pour se fondre dans les paysages tout en conservant  
un haut niveau de standing, nos navires participent à la réussite de votre 
voyage dans le plus grand respect des environnements visités.

La flotte
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Éco-responsabilité
On protège mieux ce que l’on connaît. C’est avec cette idée en tête 
que PONANT a toujours souhaité vous embarquer à la découverte 
d’écosystèmes qui sont bien souvent inaccessibles. Nos navires à taille 
humaine, dotés de 16 à 165 cabines, favorisent les échanges à bord 
comme à terre et les excursions en petits groupes. Avec l’emploi de plus en 
plus fréquent de technologies propres (hybride, électrique ou à voile), de  
circuits de recyclage et de matériaux non polluants, les seules traces que 
nous souhaitons laisser sont les récits et les images de nos voyageurs, 
ambassadeurs d’une nature à protéger.

Modernité
Leader sur le marché de la croisière d’exploration, PONANT possède 
aussi la flotte la plus récente. Du Commandant Charcot, dont la croisière 
inaugurale s'est déroulée en novembre 2021, au Ponant, premier navire 
de la compagnie qui doit reprendre la mer en été 2022 après deux ans 
de travaux, tous nos navires disposent d'aménagements récents. Les 
nouvelles technologies et équipements sont ici au service d’un confort à 
bord et d’immersions sensorielles sans précédent.

Élégance
Aménagés par le designer de renom Jean-Philippe Nuel, nos navires 
perpétuent l’héritage d’un « chic à la française ». Un luxe sans ostentation,  
fait de belles matières, couleurs douces, formes harmonieuses et ce  
je-ne-sais-quoi de poétique qui vous invite à la contemplation et 
vous ressource. Depuis vos cabines ouvrant toutes sur l’horizon, vous 
bénéficiez d’un service personnalisé pour vous faciliter la vie à bord et 
vous concentrer sur l’essentiel : la découverte de nouvelles cultures et 
paysages.

« Œuvrer pour un tourisme durable, c’est déjà penser à des navires  
respectueux de l’environnement, avant même leur fabrication. »  

Mathieu Petiteau, Directeur des constructions neuves chez PONANT

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

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

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

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

Le Bureau Veritas certifie régulièrement l’ensemble de la flotte PONANT et a en particulier validé  
le protocole sanitaire mis en place par la compagnie.
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Saine, gourmande, élégante, responsable.  
PONANT met la gastronomie à l’honneur, quelles  
que soient les destinations. Goûtez aux plaisirs  
d’une cuisine haut de gamme, élaborée  
par des Chefs talentueux. 

La gastronomie
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Les restaurants  
À bord, nous vous proposons deux concepts de restauration différents. 
Au restaurant gastronomique, les repas à la carte sont servis à table. 
Lors du déjeuner, une sélection de plats d’inspiration brasserie française 
contemporaine vous est proposée. Au dîner, place à la grande tradition de la 
gastronomie française. Au restaurant grill, l’ambiance est plus décontractée 
avec la formule buffet. 

« Être chef cuisinier sur l’eau, c’est unique. On part en Australie, le mois 
d’après on est au Japon. Bien entendu, les mets sont différents et le Chef doit 
soigneusement sélectionner les produits locaux pour les mettre en valeur 
devant les passagers », Philippe Tremel, Chef corporate PONANT. 

Fidèles à notre volonté d’œuvrer pour un tourisme raisonné et responsable, 
lorsque cela est possible, nous nous approvisionnons directement dans les 
lieux où nous accostons tout en nous engageant à respecter les ressources 
locales.

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

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

Chaque jour, notre boulanger français prépare et cuit votre pain à bord. 
Baguettes bio, pains de mie et pains spéciaux enrichissent les buffets de vos 
petits-déjeuners, déjeuners et dîners.

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

« Notre partenariat repose sur une conception commune du bien vivre et du 
bien manger, centrée sur l’excellence à la française », Jérôme Lacressonnière, 
Chef Directeur de DUCASSE Conseil.
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           Une journée avec Ponant 
Du matin au soir, vivez des moments inoubliables, selon vos envies.

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

Prenez soin de vous au sein de l’espace bien-être comprenant un spa, un hammam (à bord  
des Sisterships), un sauna (à bord des PONANT Explorers et du Commandant Charcot), un salon  
de coiffure et un espace fitness. Lieux privilégiés pour vivre des moments conviviaux, piano-bar, 
théâtre, bibliothèque, salons, boutique ou espace photo et vidéo proposent différentes ambiances  
à tout moment de la journée. 

8 h 00

12 h 00

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

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

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

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

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

• Flânez à la Boutique, au Salon Panoramique ou au sein du Blue Eye  
sur les PONANT Explorers, avec une coupe de champagne.

16 h 00

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

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

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

14 h 00

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

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

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



3131

Richesses terrestres
À chaque escale, des excursions de qualité vous sont proposées. Sites 
archéologiques emblématiques, trésors naturels, traditions culturelles : 
nos équipes conçoivent pour vous des programmes diversifiés. Ce plaisir 
est prolongé à bord par des conférences données par des spécialistes qui 
partagent avec vous leurs connaissances en rapport avec les lieux visités.

Voyage et passions
Chaque saison, la musique, les arts, l'histoire ou encore la géopolitique sont 
mis à l'honneur lors de nos croisières thématiques. 

Au travers de nos croisières musicales, nous avons toujours proposé à 
nos passagers des concerts exclusifs. Opéra, récitals de piano, concerts 
en mer ou à terre : de nombreux artistes reconnus vous font goûter à une 
expérience enchanteresse. Cette saison, le jazz vient embellir cette offre 
grâce à une nouvelle croisière inédite (p. 111). 

Conservateurs de musées nationaux et internationaux évoquent les 
richesses des escales parcourues sous le prisme de l’histoire de l’art. Selon 
les possibilités, des visites privées peuvent être organisées sur demande. 

Femmes et hommes issus du monde de la culture, journalistes, écrivains 
et philosophes font part de leur passion lors de conférences captivantes et 
de moments d’échange. L’occasion de s’ouvrir à de nouvelles perspectives, 
faites de découvertes et de savoirs partagés.

Des invités d’exception
Chaque année, une cinquantaine de personnalités nous font l'honneur de monter à bord pour partager leur analyse, 
leur art ou leur passion lors de rencontres et conférences. 

Christophe Barbier

Yann QueffélecChristian Makarian

Alain Frachon Élodie GaramondMaud Fontenoy

Malene Rydahl

Alain Duault

Éric-Emmanuel SchmittFranz-Olivier Giesbert
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Chaque saison, nous vous proposons une sélection de croisières dont le programme est enrichi  
par la présence de partenaires et invités de choix. Musées, institutions ou encore grands médias mettent  
à l’honneur des valeurs sur lesquelles nous construisons des voyages qui ont du sens. Ils sont représentés 
à bord comme à terre par des invités choisis pour leur personnalité inspirante, leur envie de partager  
leur savoir ou leur passion en vous faisant vivre des expériences inédites. Autant d'éléments forts qui 
éclaireront votre croisière d'un jour nouveau. 

Des partenaires et invités engagés

Géopolitique  
Sur certains départs, nous vous proposons de découvrir la 
région visitée avec des experts pour décrypter ses enjeux 
culturels, civilisationnels et géopolitiques. Nos médias 
partenaires comme Le Point ou Paris Match, ainsi que des 
journalistes, essayistes, diplomates, historiens, membres de 
l’Institut Montaigne ou chercheurs de l’Institut français de 
relations internationales proposent des analyses de fond à 
propos des mutations de notre société, en participant avec 
intelligence aux débats actuels. Des personnalités telles 
que Christian Makarian, Alain Frachon, Christophe Barbier, 
Franz-Olivier Giesbert ou bien encore Hubert Védrine sont le 
gage d’un éclairage de qualité sur l’actualité internationale. 
Lors de conférences ou discussions plus informelles, ils vous 
permettront de comprendre les dessous parfois complexes 
de la géopolitique internationale. Les ressources naturelles, la 
production d’énergie, la gestion de l'espace maritime et des 
frontières, la mondialisation des échanges : chaque thème 
abordé peut être l'objet de débats passionnants.

Culture
Vibrer à l’écoute d’un concerto, découvrir une œuvre sous 
le prisme de l’histoire, partir en quête des plus grandes ou 
insolites collections muséales ou à la rencontre d’artistes 
contemporains : l’art de voyager n’est pas un vain mot chez 
PONANT. Nous organisons nos croisières thématiques avec 
de grandes institutions culturelles comme le Musée du quai 
Branly - Jacques Chirac et le Musée des civilisations de 
l'Europe et de la Méditerranée (Mucem). Depuis plusieurs 
années, Radio Classique met en musique de nombreuses 
croisières grâce à des musiciens et des chanteurs lyriques 
de renom invités par Alain Duault. Pour la première fois l’été 
prochain, le jazz sera aussi à l’honneur avec le Festival jazz 
des cinq continents de Marseille et ses nombreux virtuoses 
à l’affiche (page 111). La littérature n’est pas en reste grâce 
à une croisière avec le romancier et homme de théâtre  
Éric-Emmanuel Schmitt qui jouera à bord deux de ses pièces 
et animera un atelier d'écriture. L'histoire sera passée en  
revue avec brio par Franck Ferrand et les meilleurs spécialistes 
de la discipline, notamment lors d'une croisière retraçant 
l'épopée napoléonienne (page 89).  
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Planète 
Au-delà de l’exercice responsable de son métier et de son 
engagement à promouvoir un tourisme durable, notre compagnie 
s’investit dans la protection des océans et des pôles à travers 
les actions concrètes de sa Fondation et de PONANT Science, 
programme qui contribue à la recherche et à la connaissance 
scientifique. Cet engagement est partagé avec des partenaires 
prestigieux comme l'Institut océanographique de Monaco, qui 
s'engage à faire « aimer, connaître et protéger » l'océan au plus 
grand nombre. Nous concevons aussi des itinéraires spécifiques 
avec des grands médias tels que NATIONAL GEOGRAPHIC 
ou GÉO, qui proposent un regard différent sur le voyage et la 
découverte du monde. Bénéficiez ainsi de l'accompagnement 
des experts et photographes NATIONAL GEOGRAPHIC ou 
participez à des ateliers photos et à la création d'un mini-
magazine avec GÉO afin de vous immerger totalement dans les 
régions visitées. 

Retrouvez ces croisières thématiques et bien d’autres encore sur www.ponant.com.

Art de vivre  
La croisière est une excellente parenthèse pour prendre soin 
de soi et revenir à l’essentiel. Entre sagesse, hédonisme et 
épicurisme, nous vous proposons des expériences 100 % 
déconnexion qui conjuguent gastronomie saine et gourmande, 
activité physique, mais aussi des ateliers à la découverte 
des sagesses et spiritualités du monde. Des intervenantes 
comme Élodie Garamond, fondatrice du Tigre Yoga Club, ou 
la philosophe Cynthia Fleury vous aideront à connaître votre 
schéma corporel, votre champ énergétique et physiologique afin 
de trouver les clés d'une introspection heureuse. Avec Cuisine  
et Vins de France, la cuisine française est sublimée par des chefs 
étoilés présents à bord, des dîners de gala, des démonstrations 
culinaires et de grands vins. La croisière Saveurs, vignes et 
océan (page 84) vous emmène à la découverte des grands crus 
le long des côtes atlantiques, en exclusivité avec Château Latour. 
Le concept du Kid's Club a été totalement repensé par Maud 
Fontenoy afin de participer à l'épanouissement des enfants à 
bord et à leur sensibilisation à la protection des océans.



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

L’expédition



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

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

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

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

EXPEDITION

POLAIRE

   
   E

XPEDITION

TRO PI C ALE
« Toute croisière 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



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

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

L’exploration fait partie de l’ADN de NATIONAL GEOGRAPHIC. C’est ce 
désir de découverte profondément ancré qui a mené à la création de 
National Geographic Expéditions. Engagés et respectueux des régions que 
nous visitons, nous proposons des expériences uniques et inspirantes, 
permettant aux voyageurs de mieux connaître notre planète, de l’explorer 
de façon responsable et, ainsi, de la protéger.

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

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

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

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.natgeo.com.
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Afin de vous accompagner dans la réalisation  
de votre croisière et de vous assurer des meilleures 
conditions et opportunités de voyage, nous vous 
garantissons un suivi adapté à votre envie d’évasion. 

Vos avantages 
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Attentionné et professionnel, notre équipage vous offre un service 
personnalisé au cœur même des régions les plus reculées.  
Lors de votre voyage en notre compagnie, de nombreuses prestations  
sont incluses. Prenez ainsi le temps d’apprécier cette parenthèse  
en toute quiétude.

Une offre complète
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« Au quotidien, nous nous assurons du bien-être des passagers. 
De l'accueil aux assiettes que nous servons, du confort des cabines  

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

Frédéric Zana, Directeur de l’hôtellerie à bord 

Les prestations incluses
Art de vivre à la française, service attentionné, cuisine gastronomique 
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 à bord. 
Celles-ci comprennent :  

•  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 
•  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 des guides-

naturalistes
•  Une parka offerte lors des expéditions polaires
•  La location de bottes en caoutchouc lors des expéditions polaires

Toutes les boissons sont incluses (champagne de croisière, sélection 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, Suite 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.



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

nous vous accompagnons dans toutes vos démarches.

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

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

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

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

Nous vous rappelons la date de votre départ. 

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

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

Départ de votre croisière

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

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

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

14 h 00

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

Nous vous invitons à découvrir et à préréserver les excursions 
disponibles sur votre itinéraire (hors croisières d’expédition).
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Vos réductions et offres spéciales
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Les voyages se partagent ou se vivent en toute intimité. Ils sont l’occasion de célébrer une union,  
une amitié ou de parcourir le monde à la découverte de soi et des autres.  
Parce que vous nous faites confiance pour vous choyer dans ces moments,  
nous avons élaboré pour vous plusieurs avantages.

Offre Single Privilège
Nous avons sélectionné pour vous de nombreux itinéraires sans  
« supplément single » : bénéficiez d’une cabine double sans 
supplément de prix.

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

Famille & Amis
Dès la cinquième personne d’un même dossier de réservation, 
tout le dossier bénéficie de 5 % de réduction sur la même 
croisière en port/port (hors taxes portuaires).

Les enfants et adolescents jusqu’à 17 ans partageant leur cabine  
avec deux adultes bénéficient également de la gratuité. 
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Enchaînements de croisières
Prolongez le plaisir en enchaînant plusieurs croisières et bénéficiez 
des offres suivantes :    
• Sur l’ensemble de nos croisières : -10 % sur toute croisière 

enchaînée.
• Sur une sélection particulière de croisières :
     -20 % quand la croisière est en 2e position
     -30 % quand la croisière est en 3e position
     -40 % quand la croisière est en 4e position

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

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

Pour toute croisière effectuée dans les douze mois qui suivent la 
célébration de votre mariage ou de votre Pacs(1), PONANT vous 
offre : 
• 5 % de réduction sur votre croisière ;
• Une bouteille de champagne ;
• Un rendez-vous photographe avec cinq photos de couple(2) ;
• Deux soins au Spa : montant maximum par soin : 120 € (2) ; 
• Des surprises à bord.

Sur Le Paul Gauguin, bénéficiez d’une bénédiction traditionnelle 
polynésienne, ainsi que d’une photographie de cet instant. 

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

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

Parrainez vos proches
Faites découvrir PONANT autour de vous ! En tant que parrain, 
vous bénéficiez d’une réduction de 500 € par cabine sur votre 
prochaine croisière (dès la réservation de votre filleul). Celui-ci 
bénéficie d’une réduction de 500 € sur sa première croisière. Le 
nombre de filleuls n’étant pas limité, vous pouvez cumuler vos 
réductions. 
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Prolongez le plaisir de voyager en notre compagnie en intégrant,  
dès votre deuxième croisière, le PONANT Yacht Club.  
En tant que membre, vous bénéficiez d'attentions particulières,  
de prestations exclusives à bord comme à terre ainsi que de services privilégiés.

PONANT Yacht Club
Prolongez le plaisir de voyager en notre compagnie en intégrant,  
dès votre deuxième croisière, le PONANT Yacht Club.  
En tant que membre, vous bénéficiez d'attentions particulières,  
de prestations exclusives à bord comme à terre ainsi que de services privilégiés.



MAJOR AMIRAL GRAND AMIRAL COMMODORE

Après la confirmation  
de votre 2e croisière

Après la confirmation  
de votre 4e croisière

Après la confirmation  
de votre 7e croisière

Après la confirmation  
de votre 20e croisière

Réduction garantie sur vos 
prochaines croisières à tout 
instant 

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

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

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

Blanchisserie offerte à bord √ √ √ √

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

Surclassement à bord √ √ √

Modification sans frais de votre 
choix de croisière √ √

Ligne téléphonique dédiée √

Embarquement prioritaire √

Découvrez vos avantages

AMIRALMAJOR

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

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

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

les différentes pages thématiques, en fonction de votre destination, du navire ou encore de votre statut de fidélité.
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Pour en savoir plus sur le PONANT Yacht Club, visez  

le pictogramme ci-contre avec le lecteur de QR code de votre 
téléphone portable ou rendez-vous sur 

www.ponant.com/les-avantages.



48



49

L'Arctique et 
le Grand Nord 

américain
Après un très long hiver, ce territoire se défait  

en partie de son manteau de glace et se métamorphose 
lors de la saison estivale. 
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À ne pas manquer 

Hospitalité arctique
Peu de peuples dans le monde 
fascinent autant que les autochtones 
circumpolaires. La quarantaine de 
groupes ethniques différents, parmi 
lesquels Inuits, Saami, Aléoutes, Tlingits 
ou autres Yupiks, sont les pièces 
d’une mosaïque de cultures vastes 
et diverses qui perdurent depuis des 
millénaires dans un isolement extrême. 
S'ils perpétuent encore largement leur 
héritage ancestral, ils ne sont pas moins 
connectés aux dernières technologies.
Rencontrer ces peuples indigènes est 
une chance exceptionnelle. L’hospitalité 
faisant partie de leurs coutumes, ils 
ouvrent grand leur porte et partagent 
leurs traditions, techniques d’artisanat, 
ou quelques mots et chants dans leurs 
langues. C'est l'occasion aussi d'observer 
le lien étroit entretenu avec leur terre 
grâce à la pêche, la chasse ou l’élevage 
de rennes.  

Cache-cache  
dans le Grand Nord
Certes, sa majesté l’ours polaire trône 
en seigneur du Grand Nord. Mais son 
royaume est aussi peuplé de morses, 
baleines, narvals, phoques, rennes du 
Svalbard, loutres de mer, petits rorquals, 
renards arctiques et près de trois cents 
espèces d’oiseaux. Il faudra se munir 
de patience et bien ouvrir l’œil pour 
découvrir cette faune passionnante, 
car si elle a su perdurer dans un 
environnement parmi les plus hostiles 
au monde, c’est essentiellement parce 
qu’elle est parvenue à l’apprivoiser et 
à s’y fondre. À bord, les naturalistes 
savent examiner les indices et guider 
l’observation pour apercevoir quelques 
individus, passés maîtres en parties 
de cache-cache. Une quête singulière 
pour des découvertes qui ne le sont pas 
moins.

Les mille facettes  
du cercle polaire
Naviguer dans cette région du monde, 
c’est faire l'expérience d'un prodigieux 
voyage. Une variété incroyablement 
riche de paysages s’offre aux regards. 
Ici, un majestueux et éblouissant 
iceberg se dresse au milieu d’une mer 
de glace aux mille teintes de blanc et 
de bleu. Là, un fjord vertigineux se 
profile, encerclé de falaises de basalte 
sombres et escarpées. Plus loin, une 
rivière scintillante serpente dans une 
large vallée glaciaire. Ailleurs, c’est 
la toundra sauvage qui se pare d’un 
tapis luxuriant de lichens, mousses et 
graminées aux couleurs tendres. À pied, 
avec des raquettes, depuis un zodiac ou 
à bord du navire, l’exploration autour 
du cercle polaire est un émerveillement 
continu.

Les régions arctiques, à l’approche du solstice d’été, vivent une incroyable transformation. 
Progressivement, le soleil ne se cache plus et dessine des couchers qui semblent sans fin,  

avec des formes et teintes spectaculaires. La faune, abondante, s’anime et se laisse parfois observer.  
La beauté brute de ces terres éclate alors dans toute sa splendeur, se présentant sous la forme  

d’une myriade de paysages, habillés de mille couleurs.
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À voir, à faire,  
à vivre 

 ✓ Le narval, ou « licorne de mer », visible 
uniquement dans les eaux de l’Arctique. 
Les mâles sont dotés d’une défense qui 
peut dépasser trois mètres de long. 

 ✓ Les derniers vestiges de la Nouvelle-
France, singulier territoire français  
en Amérique du Nord, dans l’archipel  
de Saint-Pierre-et-Miquelon.

 ✓ La navigation au milieu des icebergs 
dans le fjord Tsaa, avec vue sur le 
glacier Guyot, ou à Icy Bay en Alaska, 
qui permet de laisser le temps et les 
paysages défiler. 

 ✓ Les derniers chasseurs du pôle, dans 
la mer de Baffin, au Groenland, qui 
perpétuent les traditions ancestrales 
inuites. 

 ✓ Les sculpteurs des peuples 
autochtones du Grand Nord qui 
façonnent de véritables œuvres d’art 
avec leurs techniques de gravure sur 
ivoire ou sur bois. 

 ✓ Les côtes ciselées du Spitzberg, 
dernière île avant le pôle Nord, qui 
donnent à voir les vestiges d’anciens 
baleiniers. 

 ✓ Le plus haut totem du monde  
(60 mètres), situé dans le village tlingit 
de Kake, au nord de la côte ouest 
américaine.
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« Mon travail de doctorat sur les baleines à bosse m’amène à 
observer les eaux de cette région. Les populations de baleines 
réagissent encore à la chasse industrielle du XXe siècle et le 
changement climatique entraîne le retrait de la glace de mer, 
ce qui modifie les habitats. La faune marine de l'Arctique est 
unique, parce qu'à de si hautes latitudes, les espèces ont 
évolué pour faire face à l'environnement le plus saisonnier de la 
planète. Il y a, au-dessus du cercle polaire, des périodes durant 
lesquelles le soleil ne se lève pas. Les animaux doivent donc 
soit migrer, soit apprendre à vivre avec l'extrême nuit polaire, 
ce qui donne lieu à des adaptations remarquables. Lorsque 
je me trouve en Arctique, je pense souvent aux explorateurs, 

aux baleiniers, aux chasseurs, notamment de phoques, qui 
sont arrivés dans ces eaux au XVIIe siècle, ainsi qu'aux peuples 
indigènes qui se sont installés à des latitudes extrêmes il y a 
des milliers d'années... Nous voyageons dans un grand confort 
en comparaison avec ceux qui sont venus ici avant nous ! Il 
est appréciable aussi que des équipes de guides-naturalistes 
(et une plateforme scientifique sur Le Commandant Charcot) 
puissent embarquer à bord. Les croisières PONANT offrent 
ainsi un accès unique à une profondeur d'expérience et 
d'apprentissage qui complète parfaitement un voyage dans 
des latitudes extrêmes. »

Dans le regard de Ted Cheeseman 
L’adaptation remarquable de la faune arctique

Biologiste marin au centre de recherche en écologie marine de la Sorbonne, Ted Cheeseman voyage, 
guide et étudie dans l’Arctique depuis près de dix ans. En 2015, il a fondé Happywhale, un outil  
de recherche participatif dédié à l’étude des baleines.

Escales et découvertes

L’Islande, terre de feu et de glace 
Sur cette terre sauvage parmi les plus volcaniques au monde, 
où vivent seulement deux habitants au kilomètre carré, le temps 
semble ne jamais avoir eu de prise. Les Islandais l’appellent  
« le pays de la création du monde ». Les paysages d’eau, glace,  
lave, sable noir et rocs sont à peine troublés par la présence de 
moutons ou chevaux sauvages. La nature est d’une beauté brute et 
puissante. Derrière cet imposant glacier, le vent mordant hurle de 
tout son souffle. Près de cette spectaculaire cascade, rien ne peut 
arrêter le grondement des eaux vives. Les sources bouillonnantes 
offrent quant à elles le spectacle insolite des geysers. À 360 degrés 
autour de soi, c’est un vif sentiment de liberté.
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L'immensité des Grands Lacs 
Il aura fallu la fonte des glaciers il y a 14 500 ans pour former les 
Grands Lacs américains que nous connaissons aujourd'hui. À 
cheval entre les États-Unis et le Canada, ces gigantesques mers 
intérieures forment le plus grand groupe de lacs d'eau douce au 
monde (20 % de l'eau douce de la planète). La navigation au gré 
des lacs Ontario, Érié, Huron, Michigan et sur la voie maritime 
du Saint-Laurent donne à voir une myriade de sites à couper le 
souffle. Parmi les incontournables des paysages nord-américains 
et canadiens, citons la réserve de biosphère de la baie Georgienne 
– classée Unesco – et les fameuses chutes du Niagara.

Les secrets de la mer de Baffin  
Aux confins des terres extrêmes, là où la banquise se fragmente 
le temps d’un court été, entre déserts de glace, terres vierges 
des premiers matins du monde et immensité de l’océan polaire : 
vous êtes en mer de Baffin. Prenez le temps de regarder. Vous 
découvrirez une part secrète d’un trésor préservé : ours polaires, 
baleines à bosse, phoques et oiseaux migrateurs y ont élu domicile. 
Nous vous proposons plusieurs sorties en zodiac, pour observer 
cette faune d’exception, au cœur de paysages uniques.

L'art du totem sur la côte Ouest
On associe communément les totems à la culture amérindienne. 
C’est pourtant un raccourci erroné. Ces poteaux sculptés dans de 
grands cèdres et peints de couleurs vives sont caractéristiques 
des peuples autochtones du nord de la côte Ouest (par la 
suite déplacés par les Européens dans les musées et parcs 
nationaux). Les totems racontent les croyances, les antécédents 
familiaux et culturels d'une nation, d'une famille ou d'un individu. 
Représentant des personnes, animaux ou êtres surnaturels, ils 
font généralement face aux rives des cours d'eau ou de l’océan, 
comme en attestent les mâts du parc historique national de Sitka, 
en Alaska, œuvres des Indiens tlingits.

Sur les traces d'Erik le Rouge 
Il y a plus de 1 000 ans, Erik le Rouge, banni de ses terres d’Islande et 
contraint à l’exil, accoste au sud du Groenland. Il découvre une terre 
aux paysages accueillants, composés de fjords et de vallées vertes 
fertiles, et la nomme « Greenland » (terre verte). C’est alors l’été dans 
cette région qui abrite le plus grand réseau de fjords au monde – 
le Scoresby Sund. Durant cette courte saison, aujourd'hui comme 
hier, la nature révèle des atours insoupçonnables : les montagnes 
verdissent, les eaux de fonte et les cascades se rejoignent, les 
fleurs s'épanouissent, les animaux sortent pour jouer, les oiseaux 
quadrillent le ciel en tous sens, et les mers s'animent de baleines et 
poissons bondissants.



Vos temps forts :
• Une excursion optionnelle du « Cercle d’Or » : 3 sites  

reconnus comme les plus emblématiques d’Islande. 
• La beauté et la diversité des paysages traversés : vastes glaciers, 

fjords vertigineux, plateaux volcaniques, colonnes de basalte, 
falaises découpées, nombreux geysers. 

• L'observation de la faune : macareux moines*, fous de Bassan*, 
sternes arctiques, petits rorquals, baleines à bosse, chevaux 
islandais.  

• La présence à bord d'un conférencier passionné.
• Grímsey et Akureyri, tout près du cercle polaire. 
• L'escale dans le fjord d'Ísafjörður : l'occasion d'explorer des terres 

sauvages, entre vallées perdues et falaises vertigineuses.  
Sous conditions météo et glace. Les temps forts ne représentent que des 
expériences possibles et ne peuvent être garantis.
*Sauf en août.

Mosaïque islandaise 
REYKJAVÍK • REYKJAVÍK  8 jours/7 nuits 
LE BELLOT  Les 4, 11 juin et 6 août 2023 
LE BORÉAL  Le 11 août 2023 

à partir de 6 010 € 

REYKJAVÍK

ISLANDE

Mer du Nord

Heimaey

Ísafjörður

Grímsey

Akureyri

Grundarfjörður

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE

1 Reykjavík (Islande)  
Embarquement de 16.00 à 17.00               

2 Grundarfjörður (Islande) Après-midi

3 Grímsey (Islande) Après-midi

4 Akureyri (Islande) Journée

5 Ísafjörður (Islande) Journée

6 Heimaey, îles Vestmann (Islande) Après-midi

7 Reykjavík (Islande) Journée et soirée

8 Reykjavík (Islande)
Débarquement

La baie de Grundarfjörður
Cette escale boréale secrète se fait au pied du volcan Kirkjufell, 
véritable cône de lave dressé à l’entrée de la baie abritant 
Grundarfjörður. À quelques pas seulement de la jetée, vous 
découvrirez des ruisseaux limpides, des toundras et des 
plages donnant sur les eaux céruléennes du Breiðafjörður. 
Aérée par des pelouses émeraude, la ville est composée de 
maisons à colombages et d’édifices qui se fondent dans la 
nature environnante. Trois excursions sont possibles à partir de 
Grundarfjörður : la visite de la péninsule de Snæfellsnes, entre 
villages de pêcheurs et paysages volcaniques ; une randonnée 
entre grottes, cratères et criques ; enfin, une balade au pied du 
Snæfellsjökull. Dénominateur commun de ces excursions, ce 
dernier est l’un des volcans-glaciers les plus connus d’Islande :  
c’est dans l’un de ses cratères que Jules Verne, dans son  
Voyage au centre de la Terre, localise le passage vers les 
profondeurs de la planète.
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JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE
1 Reykjavík (Islande) - Embarquement de 16.00 à 17.00               

2 Navigation autour de l'île Surtsey
Heimaey, îles Vestmann (Islande)

Matinée
Après-midi

3 Grundarfjörður (Islande) Après-midi
4 Ísafjörður (Islande) Journée
5 Djúpavík (Islande) Journée

6 Siglufjörður (Islande)
Grímsey (Islande)

Matinée
Après-midi

7 Akureyri (Islande) Journée
8 Húsavík (Islande) Matinée
9 Seyðisfjörður (Islande) Journée
10 Hornafjörður (Islande) Journée
11 En mer
12 Reykjavík (Islande) - Arrivée : 07.00. Débarquement.
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Vos temps forts :

Fjords et glaciers  
du Spitzberg 

LONGYEARBYEN • LONGYEARBYEN   8 jours/7 nuits 
L’AUSTRAL  Les 17, 24 et 31 mai, 7 et 21 juin 2023 
LE BORÉAL  Les 30 mai, 6, 13 et 27 juin  
et 4 juillet 2023 
à partir de 7 990 € 

LONGYEARBYEN
Mer du

Groenland
SPITZBERG

MåkeøyaneGlacier de
Monaco

Ny-Ålesund
Kongsfjorden

Vols Paris

Raudfjorden
Smeerenburg

Bellsund

Glacier Horn

Banquise

• Une croisière à la découverte des richesses du Svalbard. 
• Les sorties et débarquements en zodiac avec une équipe 

expérimentée de guides-naturalistes. 
• Les paysages : banquise, icebergs, calottes et fronts glaciaires, 

vallées encaissées, montagnes découpées, parois vertigineuses.  
• La possibilité de faire des randonnées. 
• La découverte de Ny-Ålesund, ville la plus septentrionale au 

monde et point de départ de nombreuses expéditions vers le 
pôle Nord dès 1926 avec Nobile et Amundsen. 

• Des moments de navigation intenses à la recherche de la 
banquise. 

• La navigation au cœur des fjords du Spitzberg. 
• La faune : ours polaires, renards et sternes arctiques, rennes 

du Svalbard, morses, baleines. 
Sous conditions météo et glace. Les temps forts ne représentent que des 
expériences possibles et ne peuvent être garantis.  

JOUR PROGRAMME

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

2 Hornsund (Norvège)

3 Bellsund, Spitzberg (Norvège)

4 Navigation vers la banquise

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

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

7 Ny-Ålesund, Spitzberg (Norvège)
Kongsfjorden (Baie du Roi), Spitzberg (Norvège)

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

Vos temps forts :

Nature et traditions 
islandaises 

REYKJAVÍK • REYKJAVÍK  
LE BORÉAL  12 jours/11 nuits  
Le 31 juillet 2023  

à partir de 7 150 €

REYKJAVÍK

ISLANDE

Mer de NorvègeHeimaey

Ísafjörður 

Grímsey

Akureyri

Grundarfjörður

Siglufjörður 

Seyðisfjörður

Hornafjörður

Îles Vestmann

Djúpavík
Húsavík

• Une circumnavigation de l’Islande, terre d’extrêmes  
et de contrastes à la limite du cercle polaire, à la découverte 
d’une nature sauvage et grandiose.  

• La visite de Reykjavík, capitale islandaise aux nombreuses 
richesses culturelles. 

• La découverte de la culture et des traditions islandaises,  
y compris culinaires, autour de la pêche. 

• Excursions possibles à la réserve naturelle de Skálanes.
• La découverte de la lagune glaciaire de Jökulsárlón  

et de Diamond Beach. 
• Les paysages : glaciers, fjords, plateaux volcaniques, colonnes  

de basalte, geysers, champs de lave, plages de sable noir, grottes, 
champ géothermique, lac.

• La présence à bord d’un conférencier passionné.  
• La faune : oiseaux de mer, petits rorquals, baleines à bosse, 

orques, dauphins, marsouins, chevaux islandais. 

EXPEDITION

POLAIRE
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Vos temps forts :
• Les sorties et débarquements en zodiac avec une équipe 

expérimentée de guides-naturalistes. 
• La possibilité de faire des randonnées. 
• L’exploration de la côte est du Groenland et de ses territoires 

encore vierges, jadis foulés par les explorateurs français Jules de 
Blosseville, Jean-Baptiste Charcot et Paul-Émile Victor. 

• La visite de villages traditionnels et les rencontres avec le peuple 
inuit. 

• La faune : sternes et lièvres arctiques, bœufs musqués, renards, 
rorquals, phoques et orques. 

• La navigation dans le Prins Christian Sund, étroit passage  
de 100 km de long serpentant entre falaises et glaciers.  

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

Le Groenland des grands 
explorateurs 

LONGYEARBYEN • KANGERLUSSUAQ   
L’AUSTRAL  15 jours/14 nuits 
Le 28 juin 2023   

à partir de 13 230 € 

GROENLAND

LONGYEARBYEN

Côte de Blosseville Île Jan Mayen

KANGERLUSSUAQ

Nansen Harbor
Tasiilaq

Prins Christian Sund

SPITZBERG

Fjord de Narsaq

Evighedsfjorden
Vol Paris

Skjoldungen

Isbukta Vol
Paris

JOUR PROGRAMME

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

2 Stellingfjellet, Svalbard (Norvège) - Isbukta, Spitzberg (Norvège)
3 En mer
4 Île Jan Mayen, Svalbard (Norvège)
5 En mer
6 Fjord Watkins (Groenland)
7 Tugtilik (Groenland) - Île Storo (Groenland)
8 Fjord Sermilik (Groenland) - Tasiilaq (Groenland)
9 Qingminguartalik (Groenland) - Nansen Harbor (Groenland)
10 Skjoldungen (Groenland)
11 Prins Christian Sund (Groenland) - Augpilatok (Groenland)
12 Igaliku (Groenland) - Fjord de Narsaq (Groenland)
13 En mer
14 Evighedsfjorden (Groenland)

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

POLAIRE
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Vos temps forts :
• Les sorties et débarquements en zodiac avec une équipe 

expérimentée de guides-naturalistes. 
• La possibilité d'explorer les lieux à travers des randonnées. 
• Le fjord glacé d’Ilulissat, classé Unesco. 
• La visite de villages traditionnels, de Nuuk, capitale du 

Groenland, et les rencontres avec le peuple inuit. 
• Sur les traces des premiers Vikings, de la côte est du Groenland 

jusqu’à Hvalsø, abritant d’anciens vestiges. 
• La découverte du glacier Eqi, au fond de la baie de Disko, et de 

la base Paul-Émile Victor, qui marqua le départ de nombreuses 
expéditions vers la calotte glaciaire. 

• Les paysages : fjords, glaciers et icebergs irisés, toundra sauvage, 
lacs, massifs alpins.

• La faune : baleines à bosse, orques, phoques, bœufs musqués, 
renards polaires.

Sous conditions météo et glace. Les temps forts ne représentent que des 
expériences possibles et ne peuvent être garantis. 
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Expédition à la lisière  
de l’inlandsis 

REYKJAVÍK • KANGERLUSSUAQ  
LE BORÉAL  14 jours/ 13 nuits 
Le 18 août 2023 

à partir de 9 000 €

Fjord de
Narsaq

GROENLAND

Skjoldungen

KANGERLUSSUAQ
Vol Paris

Nuuk

Mer de
Ba�n

Océan Atlantique Nord 

Tasiilaq

Augpilatok

Ivigtut

Sisimiut

Baie de Disko

Glacier Eqi

Itilleq

REYKJAVÍK

ISLANDE

JOUR PROGRAMME
1 Reykjavík (Islande) - Embarquement
2 Reykjavík (Islande)
3 En mer
4 Tasiilaq (Groenland) - Fjord Sermilik (Groenland)
5 Skjoldungen (Groenland)
6 Augpilatok (Groenland)
7 Hvalsø (Groenland) - Fjord de Narsaq (Groenland)
8 Ivigtut (Groenland)
9 Nuuk (Groenland)
10 Sisimiut (Groenland)
11 Base Paul-Émile Victor, glacier Eqi (Groenland)
12 Baie de Disko (Groenland)
13 Itilleq (Groenland)

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

EXPEDITION

POLAIRE
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Vos temps forts :
• Les sorties et débarquements en zodiac avec une équipe 

expérimentée de guides-naturalistes. 
• L'observation des plus gros icebergs de l'hémisphère Nord et 

de la faune locale dans la baie de Disko, classée au patrimoine 
mondial de l'Unesco.

• La navigation entre la banquise et les icebergs dans la région de Thulé. 
• La découverte de villages traditionnels parmi les plus 

septentrionaux du monde et les rencontres avec le peuple inuit. 
• Les couleurs ocre, jaune et orange de l'île d'Akulleq, qui offre une 

vue panoramique sur les icebergs.
• L'observation de la faune : ours polaires, baleines à bosse, 

sternes arctiques, bélugas, phoques barbus, orques, narvals. 
Sous conditions météo et glace. Les temps forts ne représentent que des 
expériences possibles et ne peuvent être garantis.

Cap sur la région de Thulé 
KANGERLUSSUAQ • KANGERLUSSUAQ   
L’AUSTRAL  17 jours/16 nuits 
Le 25 juillet et le 10 août 2023   

à partir de 16 240 €  

Sisimiut
Baie de Disko

Savissivik

Fjord Icy Arm

CANADA

Mer de 
Ba�n

GROENLAND

Kullorsuaq

KANGERLUSSUAQEvighedsfjorden

Fjord Sam Ford
Baie Isabella

Vols Paris

Glacier Eqi
Akulleq

Fjord Karrat

Région de
Thulé

Pond Inlet

JOUR PROGRAMME

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

2 Sisimiut (Groenland)
3 Baie de Disko (Groenland)
4 Base Paul-Émile Victor, glacier Eqi (Groenland)
5 Côte Kuannit (Groenland)
6 Akulleq (Groenland) - Fjord Karrat (Groenland)
7 Kullorsuaq (Groenland)
8 Savissivik (Groenland)
9, 10 Région de Thulé (Groenland)
11 Pond Inlet, Nunavut (Canada)
12 Fjord Icy Arm (Canada)
13 Baie Isabella, réserve nationale de faune Ninginganiq (Canada)
14 Fjord de Sam Ford, Nunavut (Canada)
15 En mer
16 Evighedsfjorden (Groenland)

17 Kangerlussuaq (Groenland) - Arrivée : 07.00  
Débarquement et transfert. Vol Kangerlussuaq/Paris. 
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La baie Isabella, Nunavut
Bienvenue au royaume des cétacés ! Ici, les admirateurs des 
géants de l’Arctique ne savent plus où donner de la tête. Située 
sur la côte nord-est de l'île de Baffin et intégrée dans la réserve 
nationale de faune Ninginganiq, la baie Isabella est un haut 
lieu d’observation des baleines boréales : la présence de failles 
sous-marines de plus de 300 mètres de profondeur attire les 
cétacés, qui viennent s’y alimenter. Depuis votre navire, vous 
pourrez observer le somptueux ballet des baleines du Groenland, 
stars incontestables de ces lieux. La réserve Ninginganiq abrite 
également d'autres espèces que vous aurez peut-être la chance 
d'apercevoir, telles que les phoques annelés, narvals, ours blancs, 
eiders à tête grise, mergules nains et fulmars boréaux.



Vos temps forts :
• Les sorties et débarquements en zodiac avec une équipe 

expérimentée de guides-naturalistes. 
• La possibilité de faire des randonnées. 
• La visite de villages traditionnels et les rencontres avec les Inuits. 
• La découverte de la baie de Disko, classée au patrimoine 

mondial de l’Unesco, à la rencontre des plus gros icebergs de 
l’hémisphère Nord. 

• Les paysages : montagnes découpées, glaciers, toundra sauvage, 
falaises escarpées et calottes polaires. 

• La faune : ours polaires, morses, sternes arctiques, bœufs 
musqués, baleines et orques.

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

Les secrets  
de la mer de Baffin

KANGERLUSSUAQ • KANGERLUSSUAQ   
L’AUSTRAL  14 jours/13 nuits 
Le 12 juillet 2023  

à partir de 15 020 € 

KANGERLUSSUAQ
CANADA

Baie de Disko
Glacier Eqi 

Savissivik

Pond Inlet

Fjord Sam Ford

Baie Isabella

Sisimiut

Fjord Karrat

Kullorsuaq

Vols Paris

Mer
de Ba�n

GROENLAND

Akulleq 

Evighedsfjorden

Fjord Icy Arm

JOUR PROGRAMME

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

2 Sisimiut (Groenland)
3 Baie de Disko (Groenland)
4 Base Paul-Émile Victor, glacier Eqi (Groenland)
5 Akulleq (Groenland) - Fjord Karrat (Groenland)
6 Kullorsuaq (Groenland)
7 Savissivik (Groenland)
8 Pond Inlet, Nunavut (Canada)
9 Fjord Icy Arm (Canada)
10 Baie Isabella, réserve nationale de faune Ninginganiq (Canada)
11 Fjord de Sam Ford, Nunavut (Canada)
12 En mer
13 Evighedsfjorden (Groenland)

14 Kangerlussuaq (Groenland) - Arrivée : 07.00  
Débarquement et transfert. Vol Kangerlussuaq/Paris. 
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Vos temps forts :
• Une croisière alliant observation de la nature à la fin de l’été 

indien et histoire des premiers colons américains. 
• La navigation sur le lac Ontario, à la frontière entre États-Unis et 

Canada. 
• La découverte de Montréal, ville cosmopolite et dynamique. 
• La navigation sur le Saint-Laurent, grand fleuve aux allures 

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

et de villages de pêcheurs authentiques et préservés. 
• L’observation des mammifères marins à l’embouchure de la 

rivière Saguenay.

Du Canada  
à la côte est américaine

TORONTO • GLOUCESTER  
LE DUMONT-D’URVILLE  15 jours/14 nuits 
Le 23 octobre 2023    

à partir de 9 000 €  

Montréal

ÉTATS-UNIS
Océan Atlantique  

CANADA

Saguenay
Tadoussac

Lunenburg

Percé

Louisbourg
Bar Harbor

GLOUCESTER

Cap-aux-
MeulesQuébec

TORONTO

Baddeck

Lac Ontario

Fleuve
Saint-Laurent

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE
1 Toronto (Canada) - Embarquement de 16.00 à 17.00                

2 Navigation sur le lac Ontario (États-Unis)
Navigation sur le fleuve Saint-Laurent et passage de ses écluses (Canada)

3 Montréal (Canada) Journée

4 Québec (Canada) Journée

5 Saguenay (Canada) Après-midi et soirée

6 Tadoussac (Canada) Journée

7 En mer
8 Percé (Canada) Matinée

9 Cap-aux-Meules, îles de la Madeleine (Canada) Journée

10 Baddeck (Canada) Journée

11 Louisbourg (Canada) Matinée

12 Lunenburg (Canada) Après-midi

13 En mer
14 Bar Harbor (États-Unis) Matinée

15 Gloucester (États-Unis) - Arrivée : 07.00
Débarquement



Vos temps forts :

Les Grands Lacs américains 
TORONTO • MILWAUKEE  
LE BELLOT  8 jours/7 nuits 
Le 4 septembre 2023   

à partir de 4 200 €  

MILWAUKEE • TORONTO  
LE BELLOT  8 jours/7 nuits -  Les 11 septembre et 9 octobre 2023   
LE DUMONT-D’URVILLE  8 jours/7 nuits -  Le 16 octobre 2023   

à partir de 4 200 € 

TORONTO

CANADA

MILWAUKEE

ÉTATS-UNIS

Île Mackinac

Sault-Sainte-Marie

Little Current

Parry Sound

Port Colborne

Lac Huron

Lac Érié
Lac

Michigan

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE

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

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

3 Sault-Sainte-Marie (Canada) Journée

4 Little Current (Canada) Journée

5 Parry Sound (Canada)
Navigation sur le lac Huron (Canada)

Après-midi

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

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

8 Toronto (Canada) - Arrivée : 07.00
Débarquement

Parry Sound, lac Huron
Sur les traces de Samuel de Champlain, premier Européen à 
avoir exploré et cartographié la région, vous aurez l’occasion de 
découvrir les trésors de la baie Georgienne, réserve de biosphère 
classée Unesco. À l’est de la baie, la charmante ville de Parry 
Sound bénéficie d’un cadre naturel d'exception, flamboyant 
lorsqu’il se pare des couleurs de l’été indien. La cité et ses 
alentours offrent un condensé de ce que la région des Grands Lacs 
a de plus beau : forêts de conifères balayées par le vent, berges 
rocheuses caractéristiques du bouclier canadien, plages de sable 
fin, eaux claires et calmes donnant naissance à de magnifiques 
reflets évoluant au fil de la journée et de la luminosité… Véritable 
paradis pour l’observation de la faune et de la flore, l’endroit 
ravira les passionnés de nature et de photographie.

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

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

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

• Une excursion possible aux chutes du Niagara. 
• Une escale sur l’île Mackinac, qui conserve son atmosphère 

d'antan avec ses élégantes calèches et ses bâtiments victoriens 
préservés.

• La possibilité de visiter Chicago avant votre croisière.
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Vos temps forts :
• Les sites classés Unesco : L'Anse-aux-Meadows, site archéologique 

viking datant du XIe siècle, et la vieille ville de Québec. 
• L'observation de la faune : oiseaux marins, caribous, bœufs 

musqués, baleines et orques. 
• La traversée du passage du Prins Christian Sund, étroit et long 

de 100 km, serpentant entre falaises et glaciers. 
• La découverte de Percé, l’un des plus beaux villages du Québec, 

situé à côté d’un parc national réputé pour son patrimoine 
géologique et historique. 

• La possibilité d’observer des mammifères marins à l’embouchure 
de la rivière Saguenay. 

Du Groenland au Canada  
par Saint-Pierre-et-Miquelon

REYKJAVÍK • TORONTO  
LE BELLOT  16 jours/15 nuits 
Le 20 août 2023   

à partir de 7 830 € 

CANADA

GROENLAND

REYKJAVÍK

ISLANDE

Prins Christian Sund
Glacier Kujalleq

Océan Atlantique
L'Anse-aux-Meadows

TORONTO

Tadoussac
Québec

Fleuve Saint-Laurent

Augpilatok

Saint-John’s
Saint-Pierre-et-Miquelon

Cap-aux-Meules
Percé

Lointaine terre française
Seul territoire français d’Amérique du Nord, au large des côtes 
canadiennes, l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ravira les 
amoureux des grands espaces. L'île Saint-Pierre, dont le nom fait 
référence au saint patron des pêcheurs, est pourvue d’un port 
naturel et s’est développée autour de l’industrie de la pêche. 
Baleines, rorquals, dauphins, phoques, macareux et pétrels 
peuvent s’offrir à votre regard au cours de votre exploration de 
l’île. À l’entrée du golfe du Saint-Laurent, non loin des grands 
bancs de Terre-Neuve, vous découvrirez Miquelon. Composée 
de trois presqu’îles reliées entre elles par de longs cordons 
sablonneux, cette terre sauvage est célèbre pour abriter la seule 
forêt boréale française. La faune, riche et variée, vous promet de 
belles rencontres, que ce soit dans l’intérieur des terres, peuplé 
de cerfs de Virginie et d’aigles à tête blanche, ou le long des côtes, 
refuges pour de nombreux oiseaux marins et phoques gris.

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE

1 Reykjavík (Islande) 
Embarquement de 16.00 à 17.00                

2 En mer
3 Prins Christian Sund (Groenland) - Glacier Kujalleq (Groenland)

4 Augpilatok (Groenland) Journée

5, 6 En mer
7 L'Anse-aux-Meadows, Terre-Neuve (Canada) Matinée

8 Saint-John's, Terre-Neuve (Canada) Après-midi

9 Île Saint-Pierre, Saint-Pierre-et-Miquelon (France) Après-midi et soirée

10 Île Miquelon, Saint-Pierre-et-Miquelon (France) Matinée

11 Cap-aux-Meules, îles de la Madeleine (Canada) Matinée

12 Percé (Canada) Matinée

13 Tadoussac (Canada) Après-midi

14 Québec (Canada) Journée

15 Navigation sur le fleuve Saint-Laurent et passage de ses écluses

16 Toronto (Canada) - Arrivée : 08.00 
Débarquement 

INÉDIT



Vos temps forts :

L’Alaska des trappeurs 
NOME • VANCOUVER 
L’AUSTRAL  15 jours /14 nuits 
Le 18 septembre 2023    

à partir de 10 060 € 

Océan 
Paci�que Nord

Dutch Harbor

Prince Rupert
Alert Bay

CANADA

VANCOUVER

Sitka / KakeSaint-
Paul

NOME

ALASKA
Saint-Matthieu

Mer de Béring

Icy Bay
Fjord Tsaa

Île Unga

Geographic
Harbor

Vol
Seattle

JOUR PROGRAMME

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

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

14 Alert Bay (Canada) 
Navigation dans le détroit de Johnstone (Canada)

15 Vancouver (Canada) - Arrivée : 07.00
Débarquement 

Icy Bay, Alaska
Formée par le recul des glaciers Guyot, Yahtse et Tyndall au cours 
des cent dernières années, Icy Bay fait partie de ces lieux hors 
du temps où le silence règne en maître. Laissez-vous subjuguer 
par la beauté des paysages, sublimés par la vue saisissante sur 
la chaîne du mont Saint-Élie, culminant à plus de 5 400 mètres 
d'altitude. La baie, large de plusieurs kilomètres, est souvent 
encombrée d’icebergs glissant sur des eaux claires et profondes. 
Votre navire pourra accéder à plusieurs de ses bras de mer, parmi 
lesquels le fjord Tsaa, tout près du glacier Guyot. De nombreux 
mammifères marins et oiseaux de mer ont élu domicile sur ce 
territoire très peu visité du sud de l’Alaska.

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

• La possibilité d'explorer les lieux à travers des randonnées. 
• La visite de villages traditionnels et les rencontres avec les 

peuples du Grand Nord : Aléoutes, Tlingits, Kwakwaka'wakws, 
Yupiks, Haïdas. 

• Les paysages : fjords, montagnes découpées, glaciers, falaises 
escarpées, forêts primaires. 

• L'observation de la faune : ours noirs, grizzlis, sternes arctiques, 
phoques communs, baleines et orques. 

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

Le passage du Nord-Ouest,  
dans le sillage de Roald Amundsen 

KANGERLUSSUAQ • NOME  
LE BORÉAL  25 jours/24 nuits 
Le 31 août 2023      

à partir de 21 930 € 

NOME

KANGERLUSSUAQ

ALASKA

Cercle polaire
Arctique

GROENLAND

Seattle

Mer de
Beaufort

Pôle Nord
géographique

Île
Herschel

Baie
Franklin

Jesse
Harbour

Holman

Île
d’Edinburgh

Gjoa Haven

Île
Beechey Pond

Inlet

Kullorsuaq
Baie de
Disko

Savissivik

King
Island

Paris

CANADA
JOUR PROGRAMME

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

2 En mer - Sisimiut (Groenland)

3 Kitsissuarsuit (l'île aux Chiens) (Groenland)

4 Baie de Disko (Groenland)

5 Qeqertarsuaq (Groenland)

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

7 Fjord Upernavik (Groenland)

8 Kullorsuaq (Groenland)

9 Savissivik (Groenland)

10 Pond Inlet, Nunavut (Canada)

11 Île Beechey, Nunavut (Canada)

12 Fury Beach, Nunavut (Canada)

13 Fort Ross, Nunavut (Canada) - Détroit de Bellot (Canada)

14 Gjoa Haven, Nunavut (Canada)

15 En mer

16 Île d'Edinburgh, Nunavut (Canada)

17 Holman (Ulukhaktok) (Canada)

18 Smoking Hills (Canada)

19 Jesse Harbour (Canada)

20 Baie Franklin (Canada)

21 Île Herschel (Canada)

22, 23 Mer de Beaufort

24 Mer de Beaufort - King Island, Alaska (États-Unis)

25 Nome, Alaska (États-Unis) - Arrivée : 08.00 
Débarquement et transfert. Vol Nome/Seattle. 

Aux confins du Grand Nord
Partez pour plus de trois semaines d'aventure au cœur des 
chenaux labyrinthiques du passage du Nord-Ouest. Le long de la 
côte ouest du Groenland, des icebergs monumentaux sillonneront 
avec vous la mer du Labrador pour remonter vers la mer de Baffin.  
À Gjoa Haven, vous découvrirez le site d’hivernage de l’expédition 
réalisée entre 1903 et 1906 par Amundsen, premier explorateur à 
ouvrir cette voie mythique qui relie l’océan Atlantique à l’océan 
Pacifique par la route du Nord. Sur l’île Beechey, vous partirez 
sur les traces de l’expédition Franklin, avant de vous émerveiller 
devant le sublime canyon de Fury Beach. 
Tout au long de votre voyage, vous vous engouffrerez dans de 
majestueux fjords et naviguerez à la lisière de la banquise, dans 
l’espoir d’apercevoir le seigneur du Grand Nord, l’ours polaire. 
Dans la mer de Beaufort, vous tenterez de repérer les baleines 
franches du Groenland, alors que les baleines grises occupent le 
territoire du détroit de Béring avant leur migration vers le sud du 
continent. Un voyage d’exception mêlant faune emblématique 
et rencontres inoubliables avec le peuple inuit, qui perpétue 
ses traditions ancestrales en harmonie avec des paysages  
grandioses et oniriques.

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

• La possibilité de rencontrer le peuple inuit groenlandais et canadien 
pour partager un moment unique, à Holman et Gjoa Haven.   

• Sur les traces des grands explorateurs des pôles, la découverte 
du lieu d’hivernage d’Amundsen à Gjoa Haven, tout près des 
mythiques épaves de l’Erebus et du Terror de John Franklin. 

• La côte ouest du Groenland, baignée par la mer de Baffin,  
et ses villages traditionnels encerclés d’icebergs, de glaciers,  
de toundra et de montagnes somptueuses. 

• La baie de Disko, classée au patrimoine mondial de l’Unesco.
• Les paysages : banquise, îles dentelées, fjords, glaciers, 

montagnes aux sommets enneigés, icebergs monumentaux.
• La faune : renards polaires, oiseaux marins, bélugas, narvals, 

baleines franches du Groenland, bœufs musqués, morses ; 
possibilité de voir des ours polaires.  

Chaque départ est unique. L'itinéraire, les débarquements, l'observation de la 
faune, les activités sont soumis aux conditions météo et glace. 
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« L'Arctique occupe une place spéciale dans mon cœur en 
raison de ses paysages spectaculaires, de son incroyable 
faune et des gens merveilleux qui y vivent. J'ai eu le privilège de 
passer du temps avec les Inuits de l'Extrême-Arctique canadien 
et ai réalisé un film sur leurs savoirs traditionnels. J'aime y 
retourner dès que cela est possible. Je me sens à chaque fois 
honorée de voyager dans une région sauvage aussi éloignée 
pour y découvrir cette nature majestueuse. Il n’y a aucun autre 
endroit au monde tel que celui-ci ! Parmi mes aventures dans 
l'Arctique, j’ai notamment campé sur la banquise avec des 
chasseurs inuits, nagé avec des narvals et des bélugas au 
Nunavut et réalisé huit voyages au pôle Nord. Les images et les 
sons y sont captivants et restent gravés en moi pour toujours. 
Écouter la glace qui craque sous ses pas, ou bien se déplacer 

en zodiac le long d'un glacier et écouter les bulles d'air qui se 
dégagent des bancs de glace à la dérive procure un sentiment 
magique. Pour moi, voir un ours polaire chasser un phoque 
annelé, ou bien une mère jouer avec son petit, est toujours 
une expérience très émouvante. Les Inuits ont un mot spécial – 
ilira – pour qualifier le sentiment d'excitation ressenti lorsqu’ils 
croisent un ours polaire. 

Beaucoup de personnes pensent que la glace est uniquement 
blanche mais elle comporte tellement de couleurs différentes, 
comme le bleu, le turquoise, le vert... La photo parfaite, c’est 
pour moi celle qui capture la lumière époustouflante d’un 
paysage ou d’un moment spécial avec des animaux sauvages 
ou bien des autochtones. Et peut-être même les trois… »

Dans le regard de Sue Flood
Émotions arctiques

Zoologiste de formation, la Galloise Sue Flood a longtemps travaillé en tant que cinéaste animalière, 
collaborant notamment avec la BBC. Elle est ensuite devenue photographe professionnelle, et voyage 
dans les pôles depuis plus de 25 ans. En Arctique, elle a capturé de nombreux moments de vie aux côtés 
des Inuits, mais aussi des ours polaires, bélugas, narvals, baleines boréales et autres animaux sauvages. 
Elle est à présent ambassadrice photo pour PONANT.

Escales et découvertes
À bord du Commandant Charcot, premier navire de haute exploration polaire,  
embarquez pour les latitudes les plus extrêmes du Grand Nord en naviguant  

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

Immersion polaire 
Les activités proposées à bord du Commandant Charcot promettent 
une immersion totale, un voyage à la rencontre des traditions 
passées, à l’image d’une sortie en kayak, embarcation conçue il y a 
environ 4 000 ans par les Inuits pour se déplacer, chasser et pêcher. 
La partie de pêche blanche est une autre tradition inuite qui invite 
à la méditation. Il faut s’armer de patience afin d’espérer attraper 
un omble arctique. Pratique millénaire, la randonnée en raquettes 
offre, quant à elle, un sentiment de plénitude et de liberté, surtout 
lorsqu’elle permet d’atteindre des zones où l’homme n’est 
pratiquement jamais passé. Enfin, le plongeon polaire (en maillot 
de bain) et la baignade en combinaison étanche augurent une 
expérience vivifiante et ultra-sensorielle. 

Voyage vers l’éphémère  
Plaques de banquise et crêtes de compression de parfois plusieurs 
mètres, chenaux libres de glace et nilas, fines couches d’eau de mer 
solide… Avant de rejoindre le pôle Nord géographique, point le 
plus septentrional de la planète, il faut pouvoir se frayer un chemin 
dans les méandres de l’océan Arctique. De nombreux explorateurs 
ont voué leur vie entière à sa découverte. L’atteindre, aujourd’hui 
encore, reste un privilège rare et émouvant. Un instant éphémère 
par essence, la banquise – à perte de vue – étant en perpétuel 
mouvement, tout comme ses occupants (mouettes, fulmars, 
phoques ou même parfois ours polaires). Une expérience aussi 
fugace que marquante. 

Traditions printanières chez les Inuits 
Au début du printemps, les Inuits vivent au rythme de la banquise. 
Après les longs mois de nuit polaire de l’hiver arctique, période 
pendant laquelle ils se mettent au repos, le jour réapparaît. La glace  
et la banquise n’ont pas encore disparu. Elles deviennent un espace 
d’interaction, une « place de village », un lieu de convivialité au sein 
des communautés qui les peuplent. C’est à cette période qu’elles 
sortent leurs traîneaux à chien, traquent des ours et chassent le 
phoque selon une méthode ancestrale. Habillés en blanc, les 
Inuits rampent sur la banquise, cachés derrière une armature en  
bois recouverte d’un drap blanc. En vous faisant découvrir ce  
mode de vie et prendre part à certaines de leurs activités, PONANT 
vous fait vivre un véritable échange avec ce peuple.
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Vos temps forts : Vos temps forts :
• La rencontre avec le peuple inuit au sortir de l’hiver, et le partage 

de moments uniques sur la banquise autour des traditions 
printanières de nos hôtes et d'activités pensées avec eux, dont 
une balade en traîneau à chiens. 

• Un voyage sur les traces des grands explorateurs qui tentèrent 
d’approcher la côte orientale du Groenland, une région restée 
longtemps isolée et uniquement accessible en cette saison grâce 
au Commandant Charcot. 

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

• Les paysages : sommets alpins, calottes polaires, fjords, glaciers, 
gigantesques icebergs, plaques de banquise dérivant depuis  
le pôle Nord. 

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

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

• La découverte du parc national du Nord-Est du Groenland, 
réserve de biosphère de l’Unesco, au moment magique où la 
nature se réveille.  

• Les sorties et débarquements en zodiac ou en aéroglisseur* 
£avec une équipe renforcée de guides-naturalistes.  

• La visite d’anciennes cabanes de trappeurs norvégiens,  
qui ont fait la saveur des Racontars arctiques de Jørn Riel,  
narrant la vie des populations du Groenland. 

• Les paysages : montagnes zébrées aux strates de multiples 
couleurs, fjords, glaciers, icebergs, banquise, hummocks, toundra 
sauvage et calottes polaires. 

• Une faune riche : ours polaires, narvals, phoques, bœufs 
musqués, renards et lièvres arctiques, orques, oiseaux marins.   

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

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

Rencontres inuites et 
traditions printanières 

Exploration du parc 
national du Nord-Est  
du Groenland  

REYKJAVÍK • REYKJAVÍK  
LE COMMANDANT CHARCOT  
11 jours/10 nuits  Les 5 et 15 mai 2023      

à partir de 14 220 € 

REYKJAVÍK • REYKJAVÍK  
LE COMMANDANT CHARCOT  
15 jours/14 nuits  Les 25 mai et 8 juin 2023      

à partir de 19 900 € 

REYKJAVÍK

ISLANDE

Région
d’Ammassalik

GROENLAND
Côte de

Blosseville

Banquise

Nansen
Harbor

Kangerlussuaq (Est Groenland)

Île Storo

Banquise

ISLANDE

GROENLAND

REYKJAVÍK

Parc national du
Nord-Est du Groenland

Dodmansbugten Danmarkshavn

Myggbukta

Région 
d’Ittoqqortoormiit

Île de France

EXPEDITION

POLAIRE

EXPEDITION

POLAIRE

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

2 En mer 

3 Nansen Harbor (Groenland)

4 à 6 Région d'Ammassalik (Groenland)

7 Île Storo (Groenland)

8 Kangerlussuaq (Est Groenland) (Groenland)

9 Exploration de la côte de Blosseville (Groenland)

10 En mer 

11 Reykjavík (Islande) - Arrivée : 06.30. Débarquement. 

JOUR PROGRAMME
1 Reykjavík (Islande) - Embarquement de 16.00 à 17.00                
2, 3 En mer 

4 à 6 Région d'Ittoqqortoormiit (Groenland)

7 Dodmansbugten (Groenland)

8 Danmarkshavn (Groenland)

9, 10 Exploration du parc national du Nord-Est (Groenland)

11 Île de France (Groenland)

12 Myggbukta (Groenland)

13, 14 En mer 
15 Reykjavík (Islande) - Arrivée : 06.00. Débarquement. 

PA
RKA OFFERTE

  L
OC

ATION OFFERTE

PA
RKA OFFERTE

  L
OC

ATION OFFERTE

66 VOS PROGRAMMES AVANT & APRÈS CROISIÈRE, TRANSFERTS & EXCURSIONS OPTIONNELLES  pages 70 à 73.



Vos temps forts :
• Vous ferez partie des rares personnes au monde à partir en quête 

du pôle Nord géographique. 
• Les sorties et débarquements en zodiac ou en aéroglisseur*  

avec une équipe renforcée de guides-naturalistes.   
• Les paysages : la banquise, aux textures et reflets variés ;  

les glaciers et montagnes découpées du Spitzberg.
• La faune : ours polaires, fulmars boréaux, mouettes ivoire, 

phoques, baleines.  
• L'expérience unique d'une navigation au cœur de la banquise.
• De nombreuses activités inédites : kayak, randonnée à pied ou 

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

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

Le pôle Nord géographique

LONGYEARBYEN

SPITZBERG

Pôle Nord
géographique

Banquise

Vols depuis
et vers Paris 

EXPEDITION

POLAIRE

JOUR PROGRAMME

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

2 En mer le long du Spitzberg (Norvège)

3 à 7 Navigation banquise

8 Pôle Nord géographique

9 à 13 Navigation banquise

14, 15 En mer le long du Spitzberg (Norvège)

16 Longyearbyen, Spitzberg (Norvège) - Arrivée : 06.00  
Débarquement et transfert. Vol Longyearbyen/Paris. 
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Les confins de la Terre
Le pôle Nord, cet ailleurs mythique et si difficile d’accès, emblème 
de la quête absolue d’aventure, inspire, fascine et attire. Et si  
Le Commandant Charcot réalisait ce rêve, jusqu’à vous permettre 
– peut-être – d'approcher ce point quasiment hors d’atteinte ?  
Sur les traces des explorateurs qui jadis essayèrent d'aborder 
l'insaisissable, là où se déploie l'infinie banquise, à 700 km des 
terres émergées, vous ferez partie des quelques élus à tenter 
l'odyssée. Vous rallierez le Spitzberg et naviguerez dans les eaux 
boréales, là où les paysages se transforment perpétuellement 
au gré des glaces et des jeux de lumière. La nature y règne 
en majesté et abrite une faune foisonnante : ours polaires, 
phoques et baleines seront vos hôtes. Votre découverte de ce 
monde silencieux, figé par le froid, se poursuivra jusqu’à tenter 
d’atteindre le but ultime de tout explorateur polaire. Entraînée 
par les vents et les courants, la banquise dérive sans cesse et le 
commandant de votre navire devra manœuvrer avec précision 
et humilité pour tenter d’atteindre le point le plus septentrional 
de notre planète.

67Plus d'informations sur www.ponant.com L'Arctique et le Grand Nord américain    |

LONGYEARBYEN • LONGYEARBYEN  Les 27 juillet et 11 août 2023 
LONGYEARBYEN • REYKJAVÍK  Le 26 août 2023 
LE COMMANDANT CHARCOT  16 jours/15 nuits     

à partir de 29 720 € 

LONGYEARBYEN • LONGYEARBYEN  Le 10 juillet 2023  
LE COMMANDANT CHARCOT  
18 jours/17 nuits  

à partir de 34 530 €

Départ du 10 juillet 2023 : un itinéraire de 18 jours, dont  
trois consacrés à la découverte du parc national du Nord-Ouest  
du Spitzberg, ancien repaire des baleiniers et territoire témoin  

des premières expéditions vers le pôle Nord.
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Vos temps forts :
• La traversée du passage du Nord-Ouest par une voie de navigation 

unique, jamais empruntée, uniquement accessible grâce  
au Commandant Charcot, capable de naviguer au cœur même  
des glaces.    

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

• La traversée de passages inexplorés dans le bassin de Foxe  
et le détroit de Fury et Hecla, pris dans les glaces  
et infranchissables pour les navires traditionnels.  

• La rencontre avec une communauté inuite canadienne à l'entrée 
du détroit de Fury et Hecla.   

• La faune : ours polaires, renards polaires, oiseaux marins, bélugas, 
baleines franches du Groenland, bœufs musqués, morses.   

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

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

Le passage du Nord-Ouest 
REYKJAVÍK • NOME 
LE COMMANDANT CHARCOT  
25 jours/24 nuits  Le 11 septembre 2023      

à partir de  35 650 € 

NOME

REYKJAVÍK
ISLANDE

ALASKA

Île
Banks

Navigation 
glaces

Détroit de
Fury et Hecla

Sud du
Groenland

Détroit
d’Hudson

Banquise

Cercle polaire
Arctique

GROENLAND

Seattle

Mer de
Beaufort

Pôle Nord
géographique

Bassin
de Foxe

JOUR PROGRAMME
1 Reykjavík (Islande) - Embarquement de 16.00 à 17.00             
2 En mer 
3, 4 Côte sud du Groenland (Groenland)
5, 6 En mer 
7 à 9 Détroit d'Hudson (Canada)
10, 11 Bassin de Foxe (Canada)
12 Détroit de Fury et Hecla (Canada)
13 à 18 Traversée des glaces du passage du Nord-Ouest
19, 20 Île Banks (Canada)
21 à 24 Navigation banquise en mer de Beaufort

25 Nome, Alaska (États-Unis) - Arrivée : 06.00  
Débarquement et transfert. Vol Nome/Seattle. 

PA
RKA OFFERTE

  L
OC

ATION OFFERTE

Un passage inexploré entre deux océans
Explorez l’immensité du monde arctique lors d’une odyssée 
polaire extraordinaire qui vous mènera de l’Islande à l’Alaska, à 
travers le mythique passage du Nord-Ouest. Vous serez entraîné 
dans un véritable labyrinthe de chenaux englacés : détroit 
d’Hudson, bassin de Foxe, détroit de Fury et Hecla, les patronymes 
légendaires se succèdent et vous transformeront en explorateur 
des temps modernes. Sur votre route, vous pourrez contempler 
l’île Banks, célèbre pour l’épave du HMS Investigator reposant au 
large de ses côtes et pour son parc national, accueillant la plus 
grande concentration de bœufs musqués au monde. Au-delà  
du cercle polaire Arctique, vos sens se déploieront et le  
spectacle de la banquise scintillante, des glaciers bleutés et de 
la toundra vallonnée vous envoûteront. Longtemps fantasmé 
avant d’être découvert au début du XXe siècle, la traversée du 
passage du Nord-Ouest vous promet un voyage synonyme de 
retour à l’essentiel.  

EXPEDITION

POLAIRE
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Dans les glaces de l’Arctique, 
du Groenland au Svalbard 

REYKJAVÍK • LONGYEARBYEN   
LE COMMANDANT CHARCOT  
19 jours/18 nuits  Le 22 juin 2023      

à partir de 26 600 €

Banquise

ISLANDE
REYKJAVÍK

Parc national
du Nord-Est

du Groenland

Scoresby
Sund

Parc national
du Nord-Ouest

du Spitzberg
GROENLAND

LONGYEARBYEN
NORVÈGE

Danmarkshavn 

Vol Paris

Dodmansbugten
Myggbukta

Réserve
naturelle

du Nord-Est
du Svalbard

Kvitøya

JOUR PROGRAMME
1 Reykjavík (Islande) - Embarquement de 16.00 à 17.00             
2, 3 En mer
4, 5 Scoresby Sund (Groenland)
6 Parc national du Nord-Est du Groenland (Groenland)
7 Dodmansbugten (Groenland)
8 Danmarkshavn (Groenland)
9 Exploration du parc national du Nord-Est (Groenland)
10 Myggbukta (Groenland)
11, 12 En mer
13 Navigation vers la banquise
14 à 16 Réserve naturelle du Nord-Est du Svalbard (Norvège)
17 Navigation dans le détroit d'Hinlopen (Norvège)
18 Parc national du Nord-Ouest du Spitzberg (Norvège)

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

PA
RKA OFFERTE

  L
OC

ATION OFFERTE

Le Scoresby Sund
Avec ses 13 700 km2, le Scoresby Sund est non seulement le plus 
grand, mais aussi le plus profond réseau de fjords du monde. Il 
tient son nom de l’explorateur et chasseur de baleines William 
Scoresby, qui cartographia la région en 1822. Ouvert sur la mer 
du Groenland au nord de la côte de Blosseville, dans la région 
d’Ittoqqortoormiit, c’est un territoire sauvage et désertique où 
se déploient des panoramas intacts d’une incroyable beauté. 
Les hauts sommets enneigés y côtoient des icebergs immergés 
dans des eaux limpides aux reflets bleutés. Les falaises rouges de 
Rode Fjord, teintées par le minerai de fer, composent un décor 
singulier. À l’instar du Commandant Charcot, profondément 
attaché à la terre des Inuits, la découverte de ces lieux vous 
inspirera un profond respect.

EXPEDITION

POLAIRE

INÉDIT

Vos temps forts :
• Les sorties et débarquements en zodiac ou en aéroglisseur*  

avec une équipe expérimentée de guides-naturalistes. 
• Le parc national du Nord-Est du Groenland, le plus grand au 

monde, réserve de biosphère de l’Unesco.
• La circumnavigation autour de la Terre du Nord-Est, plus grande 

calotte glaciaire d’Europe.
• La faune : ours polaires, narvals, phoques, bœufs musqués, 

renards et lièvres arctiques, morses, orques, rennes du Svalbard, 
oiseaux marins. 

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

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



70

En prévente

La pré-réservation et le pré-paiement de ces excursions sont obligatoires dès votre inscription ou au plus tard 60 jours avant le départ. Prix communiqués à 
titre indicatif et susceptibles d’être modifiés. Ces excursions sont soumises à un minimum de participants.

Saguenay, Canada
Survol du Saguenay en hydravion  
(45 min, prix par personne : nous consulter)

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

Baie de Disko, Groenland
Survol du glacier en hélicoptère  
(2 h, prix par personne : nous consulter) 

C’est à bord d’un hélicoptère que vous embarquerez pour un 
vol d’une heure. Vous survolerez le fjord Kangia, profitant ainsi 
d'une vue spectaculaire sur cette immense étendue glacée, et 
vous vous dirigerez vers le célèbre glacier Sermeq Kujalleq, classé 
au patrimoine mondial de l'Unesco, qui donne naissance à de 
majestueux icebergs.

Reykjavík, Islande
Aventure au cœur d'un glacier  
(9 h 30, prix par personne : 320 €)

À bord d’un véhicule tout-terrain spécialement équipé pour rouler 
sur la neige, dirigez-vous vers Thingvellir, premier parc national 
islandais, au milieu d’un impressionnant site naturel où siégeait 
le plus ancien parlement de l’Histoire. Puis vous vous élèverez 
par la route vers la vallée de Kaldidalur, après une succession de 
hauts plateaux qui s’étendent entre le mont Ok, coiffé de neiges 
éternelles, et le glacier de Langjökull, deuxième plus grand 
champ de glace du monde. Vous ferez une halte également à 
Deildartunguhver, où vous découvrirez les plus grandes sources 
d’eau chaude d'Europe. Vous terminerez votre excursion en 
empruntant de superbes routes à travers les montagnes, bordées 
de lacs et de vallées, surplombant les plus beaux fjords du pays. 

Reykjavík, Islande
À l'intérieur d’un volcan  
(5 h 30, prix par personne : 320 €) 

Le Thríhnúkagígur est un volcan endormi dont la dernière éruption 
remonte à plus de 4 000 ans. Son nom, imprononçable pour 
quiconque n’est pas du pays, peut se traduire par « le cratère aux 
trois sommets ». Sa beauté réside dans la diversité des couleurs 
que l’on trouve à son intérieur, et dans sa taille gigantesque.  
Sur place, vous entamerez une randonnée à la fois facile et 
très pittoresque à travers les champs de lave, pour atteindre 
l’ouverture du cratère. Au camp de base, vous descendrez dans 
une nacelle ouverte qui dessert l’intérieur du volcan, à 120 mètres 
de profondeur. Après les 7 à 8 minutes de trajet, vous pourrez 
passer environ 30 minutes sur le sol de la chambre magmatique.

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

Culturelles (visite des sites, monuments et musées emblématiques des régions traversées)  
ou plus sportives (randonnées, sorties à vélo ou en kayak), vous trouverez certainement  

celles qui vous conviennent dans le large éventail que nous vous proposons.

Excursions  
pendant votre croisière

1 - Paysage d'Islande, dans la région de Thingvellir.
2 - La majestueuse rivière Saguenay, Québec, Canada.
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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 €

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

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

Little Current 
• La baie Georgienne en hélicoptère (30 min)    
• Randonnée sur le sentier Cup and Saucer (3 h 30)  
• Randonnée à cheval dans la baie de Honora (3 h)   
• Kayak sur la rivière Kagawong (3 h 30)  
• Traditions de l'île Manitoulin (3 h 30)  

Louisbourg 
• La forteresse de Louisbourg (3 h)   

Montréal 
• Montréal historique à pied (3 h)  

Parry Sound 
• Survol de la baie Georgienne (30 min)   
• Parc Killbear (3 h)  

Percé
• Île Bonaventure et fous de Bassan (3 h 30)   
• Kayak de mer au rocher Percé (3 h)   

Port Colborne 
• Chutes du Niagara et Niagara-on-the-Lake (4 h 30)   
• Chutes du Niagara et centre du canal Welland (4 h 30)  

Québec 
• Québec historique (3 h)  

Saguenay 
• Marche dans le parc du Fjord-du-Saguenay (4 h)   
• Spectacle "La Fabuleuse" (2 h) INCLUS

Saint-John's, Terre-Neuve 
• Découverte de Saint-John's (3 h)   

Sault-Sainte-Marie 
• Panoramas côtiers du lac Supérieur (9 h)    
• Cabane à sucre et canoë (8 h 30)     

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

Bar Harbor 
• Parc national d'Acadia et mont Cadillac (2 h 30)    
• Visite à pied et découverte de l'âge d'or (2 h)  

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

Akureyri
• Charmes de la région de Mývatn (8 h 15)   
• Goðafoss et Akureyri (4 h)   
• Bains thermaux et Goðafoss (5 h)    

Grundarfjörður 
• Grottes, cratères et criques (5 h)    
• La péninsule de Snæfellsnes (4 h 45)   
• Au sommet du Diamant (3 h 15)     

Heimaey, îles Vestmann 
• Circumnavigation d'Heimaey (2 h)  
• Randonnée sur le volcan Eldfell (3 h 15)   
• Heimaey, la Pompéi du Nord (3 h)    

Ísafjörður 
• Balade en kayak sur le fjord (2 h)   
• Charme de la vallée isolée (2 h 30)   
• Histoire de Hesteyri (4 h 30)    
• Rencontres islandaises (2 h)    

Reykjavík 
• L'expérience Sky Lagoon (3 h 15)    
• Le Cercle d'Or (9 h 00)     
• Paysages volcaniques et histoire viking (4 h)   

Baie de Disko 
• Soirée au pied des icebergs (2 h)   
• Sermermiut et le fjord de glace (2 h) INCLUS
• Le fjord de glace par la mer (2 h)   

Canada

États-Unis

Islande

Groenland
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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. Les programmes avec le logo « Accompagnateur » 
bénéficient d’un accompagnement PONANT (soumis à un nombre minimum de 20 participants). 

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 Arctique  
et dans le Grand Nord américain pour la saison été 2023.

Programmes 
avant & après croisière

Depuis Reykjavík, Islande
Aventure islandaise et bien-être  
(3 nuits, prix : nous consulter)

Partez au cœur de l'Islande sauvage et reculée, où l'homme n'est 
qu'un hôte de la nature, à la découverte de la vallée glaciaire de 
Thórsmörk. À bord de votre véhicule tout-terrain, vous explorerez 
cette réserve naturelle composée de nombreux vallons, de forêts 
de bouleaux, de gorges spectaculaires et d’impressionnantes 
cascades. Profitez des spectacles inouïs qu'offrent les rencontres 
entre la terre, le ciel et l'eau. Vous rejoindrez ensuite le célèbre 
circuit du Cercle d’Or, rassemblant les sites emblématiques de 
l’île : les « chutes d’or » de Gullfoss, le parc national de Thingvellir 
et les sources d'eau chaude du Secret Lagoon. De retour à 
Reykjavík, vous disposerez de temps libre pour visiter la ville 
puis vous débuterez un tour panoramique en bus avant votre 
embarquement. 

Depuis Reykjavík, Islande
Détente au Blue Lagoon 
(1 nuit, prix : nous consulter)

Relaxez-vous lors d’un programme de deux jours dans le 
magnifique hôtel The Retreat at Blue Lagoon. Ses chambres, 
à la décoration très contemporaine, s’ouvrent entièrement 
sur l’extérieur, pour une vue exclusive sur les champs de lave 
noire. Son spa creusé dans la roche volcanique vous garantit un 
moment de détente hors du temps. Un après-midi et une matinée 
de libre vous permettront également de découvrir la capitale 
islandaise. En option, vous aurez la possibilité de découvrir 
l’Islande par les airs lors d’un vol en hélicoptère. Survolez Glymur, 
la plus haute cascade d’Islande, ainsi que le parc national de 
Thingvellir, véritable symbole pour les Islandais, et profitez de 
deux atterrissages exceptionnels, sur le glacier Thórisjökull et 
dans la zone géothermique de Hengill.

Depuis Milwaukee, États-Unis
Chicago, ville d'art et d'architecture 
(2 nuits, prix : nous consulter)

Ce programme très complet vous fera découvrir Chicago, la « ville 
des vents », ses principaux monuments, ses chefs-d’œuvre d’art 
moderne, ses gratte-ciel interminables et ses célèbres musées. 
Culture, science et gastronomie rythmeront votre séjour pour 
satisfaire toutes vos curiosités. Vous commencerez par le parc 
Millennium en bordure du lac Michigan avec une promenade 
dans les jardins botaniques de Lurie. Ensuite, vous parcourrez le 
« Loop », quartier de toutes les audaces architecturales, jalonné 
d’œuvres de Picasso, Chagall ou Miró. Une croisière panoramique 
sur la rivière Chicago vous mènera au cœur de la ville et de son 
histoire. Au programme également, l’Art Institute of Chicago, un 
des plus beaux musées du monde, et la tour panoramique offrant 
une vue à 360° sur la ville. 

Depuis Nome (Alaska), États-Unis
Joyaux de la péninsule Olympique
(4 nuits, prix : nous consulter)

Classé réserve de biosphère par l’Unesco et situé sur la 
péninsule du même nom dans l’État de Washington, le parc 
national Olympique est doté de toutes les merveilles que notre 
imaginaire associe aux grands parcs nationaux américains. Entre 
paysages montagneux, forêts primaires, lacs glaciaires, vous 
serez transporté au cœur d’une nature encore sauvage que vous  
pourrez explorer en parcourant de nombreux chemins de 
randonnée, à l’occasion d’un séjour itinérant qui inclut de la 
marche et des trajets routiers. Vous serez initié aux particularités 
de la faune et de la flore locale et à l’histoire des peuples 
amérindiens qui vivent dans la région. Avec ses rivages ouverts 
sur le Pacifique, le littoral de la péninsule complètera votre quête 
de grands espaces, propices à la contemplation et au retour à 
l’essentiel. 

AC
CO

MPAGNATEU
R

Ce programme avant croisière est disponible depuis le port  
de Reykjavík en Islande. Plus de renseignements sur  

www.ponant.com ou auprès de votre conseiller voyage.

Ce programme avant croisière est disponible depuis le port 
de Milwaukee aux États-Unis. Plus de renseignements sur  
www.ponant.com ou auprès de votre conseiller voyage.

Ce programme avant et après croisière est disponible depuis  
le port de Reykjavík en Islande. Plus de renseignements sur  

www.ponant.com ou auprès de votre conseiller voyage.

Ce programme avant croisière est disponible depuis le port  
de Nome aux États-Unis. Plus de renseignements sur  

www.ponant.com ou auprès de votre conseiller voyage.
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1 - « Chutes d'or » de Gullfoss, Islande.
2 - Blue Lagoon, Islande.
3 - Vue des escaliers et de la coupole du Chicago Cultural Center, quartier du Loop.
4 - Parc national Olympique, État de Washington, États-Unis.
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L'Europe du Nord 
et l'Atlantique

Le tumulte de l’océan Atlantique,  
les étendues sauvages et la diversité surprenante  

des paysages contribuent à la richesse du Vieux Continent.
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À ne pas manquer 

L'Europe du Nord, 
la nature à l’état pur
Tout au nord de l’Europe, le frisson du 
monde polaire se fait ressentir. Paisible, 
l’île enneigée du Spitzberg donne un 
avant-goût des paysages du Groenland. 
Non loin de là, la Norvège continentale 
révèle ses fjords vertigineux, presque 
surnaturels. D’après les Norvégiens, c’est 
un spectacle que chacun devrait voir au 
moins une fois dans sa vie. En Irlande 
et en Écosse, les collines verdoyantes 
foisonnent de secrets et de légendes 
celtes vieilles comme le monde. En 
Bretagne, les vagues s’écrasent sur les 
falaises des côtes rocheuses. Enfin, 
plus au sud, les plages volcaniques 
de l'archipel des Açores finissent de  
sublimer la diversité des paysages 
européens. 

À la rencontre des 
légendes celtiques
Les verts paysages de l’Irlande, de l’Écosse 
et de la Bretagne sont des bastions celtes 
qui évoquent l’imaginaire enchanté du 
conte. De la Chaussée des Géants aux 
futaies de Brocéliande, en passant par 
les Hautes Terres d'Écosse ou le tombeau 
de la reine Maeve, plaines, collines et îles 
aux falaises escarpées invitent à marcher 
sur les traces des peuples anciens. Ici, 
un édifice aux pierres grises sans artifice, 
doté de meurtrières, laisse supposer 
d’anciennes batailles en armure. Là, 
l’abbaye de Iona, érigée en 563 et  
devenue un haut lieu du christianisme 
celtique, est toujours sur pieds. Un  
voyage au cœur des contrées celtes  
pour une épopée légendaire.   

Les villes baltes, 
mémoire de l’Europe
Savoureux mélange des héritages 
germanique et soviétique, les villes baltes 
sont des hauts lieux culturels. Face à 
la mer Baltique, le dédale des petites 
rues pavées de Riga et Tallinn dévoile 
des styles architecturaux disparates 
et médiévaux, ainsi qu’une étonnante 
ambiance festive et branchée, à l’image 
du quartier bohème de Kalamaja. En 
Scandinavie, vous découvrirez des 
villes majeures de la Ligue hanséatique, 
classées au patrimoine mondial de 
l'Unesco : cités fortifiées, anciens 
entrepôts et demeures de marchands 
forment un ensemble charmant, comme 
à Visby sur l'île de Gotland, ou Lübeck en 
Allemagne. Ces villes de la Baltique ont su 
garder leurs traditions historiques et se 
projeter dans le futur grâce aux nouvelles 
technologies. 

Fjords, glaciers, landes verdoyantes, côtes sauvages ou îles volcaniques… 
Les paysages européens se laissent admirer sous de multiples aspects. 
Ces vastes espaces, berceaux historiques de l’épopée napoléonienne, 

des légendes celtes ou encore des Vikings, réservent découvertes et émotions : 
autant de plaisirs pour les yeux que pour l’esprit.
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À voir, à faire,  
à vivre  

 ✓ L’escalier en bois le plus long  
du monde à Flørli, dans le Lysefjord :  
4 444 marches culminant à 740 m. 

 ✓ Les maisons de marchands à haut 
pignon et aux façades colorées de Riga, 
Travemünde ou Gdańsk, représentation 
de l’héritage culturel de la Ligue 
hanséatique.

 ✓ La ville fortifiée de Visby, première 
fortification de Scandinavie, inscrite  
au patrimoine mondial de l’Unesco. 

 ✓ La Chaussée des Géants, à l’origine 
de légendes celtes populaires et dont 
Belfast est la porte d’entrée. 

 ✓ Tallinn, l'une des villes médiévales  
les mieux préservées d’Europe, avec  
1,9 km de remparts et 23 tours. 

 ✓ Les remparts de la cité corsaire  
de Saint-Malo qui surplombent les 
marées aux eaux tantôt grises, tantôt 
turquoise. 

 ✓ Les Orgues de la Gomera, aux Canaries, 
devenues le symbole de l’île,  
une création remarquable de la nature. 

 ✓ Le pont Vizcaya en Espagne, 
construction remarquable  
de la révolution industrielle et premier 
pont au monde à avoir intégré  
le patrimoine mondial de l’Unesco.
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« Des personnalités célèbres ont connu l’exil dans les îles 
atlantiques durant les siècles derniers. Au XIXe siècle, le 
romancier portugais Almeida Garrett est exilé aux Açores 
pour ses idées libérales ; près d’un siècle plus tard, le dernier 
empereur d’Autriche-Hongrie, Charles Ier, deux fois déchu, 
se retrouve en exil avec sa famille dans l’île portugaise de 
Madère. À la même époque, le régime espagnol de Primo de 
Rivera exile aux Canaries l’écrivain Miguel de Unamuno. Le cas 
de Napoléon Ier est le plus sévère, car il sait après 1818 qu’il 
ne sortira pas vivant de son île. Les mystères qui planent sur 
les causes de la mort de l’Empereur et sur le rapatriement de 
ses cendres tiennent pour beaucoup à cet éloignement. Plus 
encore, l’espèce de long martyre infligé à ce géant politique et 
stratégique va beaucoup contribuer à sa légende. 

Les îles, surtout océaniques, symbolisent la coupure avec le 
monde, l’éloignement. Elles offrent l’atout du contrôle et de 
la sécurité aux régimes qui voudraient tenir une personnalité 
à l’écart et empêcher son évasion. La beauté du site, la 
tranquillité des lieux, une éventuelle douceur de vivre insulaire 
sont autant d’avantages pour des vacanciers de passage, 
sans doute, ou pour des résidents ayant choisi leur sort. Mais 
l’isolement de l’île est, pour l’exilé, un motif de souffrance 
morale implacable. Aucun exil n’est agréable – le mot contient 
en soi une dimension sacrificielle. Mais il est certain que, pour 
Victor Hugo par exemple, l’expatriation ne se doublait pas 
d’une assignation à résidence. À plusieurs reprises, Napoléon III  
l’a même convié à rentrer en France, en vain. »

Dans le regard  
de Franck Ferrand 
Exils atlantiques 

Écrivain, animateur de radio et de télévision 
passionné d’Histoire, Franck Ferrand intervient  
à bord des croisières PONANT en Europe du Nord  
et en Atlantique en tant qu'invité d'honneur.  
À travers l’exemple de Napoléon exilé  
à Sainte-Hélène, il partage avec nous sa vision  
du rapport entre île et exil. 

Escales et découvertes

La beauté glacée du fjord Geiranger 
Incontournable de la Norvège, Geiranger offre un tableau d’une 
éblouissante beauté, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco 
depuis 2005. Niché au creux d'une des branches du Storfjord, il 
s’étend sur plus de 100 km. Ses falaises à pic, ses cascades comme 
les Seven Sisters ou la Suitor, son eau cristalline ainsi que ses roches 
sombres font la renommée de ce lieu majestueux. Aux abords des 
fjords, la route sinueuse de l’Aigle donne accès aux courageux 
randonneurs à une vue panoramique sur l’ensemble du site.  
La petite ville de seulement 250 habitants et ses fermes  
construites à flanc de colline permettent de profiter du charme et 
des douceurs locales. 
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Demeures de marchands à Visby
Visby est une ancienne cité hanséatique qui se situe sur la côte 
ouest de Gotland, île suédoise de la mer Baltique. Par-delà les 
remparts, la vieille ville, classée au patrimoine mondial de l’Unesco, 
recèle de riches demeures de marchands, ainsi que de charmantes 
ruelles bordées de maisons basses en bois. La cathédrale  
Sainte-Marie, aux tourelles à bulbes, ainsi que la tour de la  
Poudre, le long des fortifications, sont des édifices médiévaux 
surprenants et incontournables. Une halte dans l’un des cafés 
ornés de roses, fleur reine de la ville, pour y goûter la spécialité 
de l’île, des crêpes safranées aux fruits rouges, est un must à ne  
pas manquer. 

Méditation et recueillement à Iona 
De toutes les îles qui composent les Hébrides intérieures, Iona 
est de loin celle qui invite le plus au repos et à profiter de chaque 
seconde. Uniquement accessible par la mer, elle paraît hors du 
temps. Bien qu’on ne s’y attende pas, l’île dévoile des petites 
plages de sable blanc, une eau turquoise, ainsi qu’une végétation 
verdoyante typique de l'Écosse. Terre celtique historique et sacrée, 
c’est ici que saint Colomba débarqua d’Irlande vers 563 pour 
évangéliser l’Écosse. Surplombant le paysage depuis sa colline avec 
sa croix celtique d’époque, l’abbaye de Iona occupe aujourd’hui 
l’emplacement de l’ancien monastère fondé par le missionnaire. 

Le sanctuaire volcanique des Açores 
Posé sur l’Atlantique Nord, ce chapelet d’îlots volcaniques invite à 
parcourir des paysages intacts et à découvrir l’héritage de l’ancienne 
Europe coloniale. Au cœur d’un écrin minéral de plages de sable 
noir et de falaises basaltiques, les Açores témoignent de la position 
maritime stratégique du Portugal d’autrefois. Sur São Miguel, la 
plus grande île de l'archipel, le port de Ponta Delgada recevait 
jadis les navires qui naviguaient vers les Indes. Sur « l’île bleue »  
de Faial, la vaste caldeira est bordée d’une végétation exubérante 
composée d'hortensias, de cèdres, de hêtres, de mousses et de 
genévriers. Ancienne base spécialisée dans la pêche à la baleine, 
la petite commune de Lajes do Pico est un lieu de mémoire des 
explorateurs de l’Atlantique. 

Le dernier géant de glace à Olden  
Petites maisons, églises en bois rouges et blanches et vue 
imprenable sur l’embouchure de la rivière Oldeelva : Olden est un 
modeste village niché au creux des paysages de carte postale les 
plus célèbres de Norvège. À quelques kilomètres, le parc de Jostedal 
abrite la plus grande calotte glaciaire d’Europe. Sur le sentier qui 
conduit jusqu’aux langues bleutées du glacier de Briksdal, les lacs 
aux couleurs émeraude sont bordés d’immenses montagnes. Un 
parfait contraste entre la douceur des eaux et l’austérité des fjords. 
Face à un environnement qui a été façonné au fil des siècles, il y a 
de quoi se sentir humble et minuscule. 
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Vos temps forts :

Vos temps forts :

Fjords norvégiens
BERGEN • OSLO   Les 3 et 17 juillet 2023 
OSLO • BERGEN  Les 10 et 24 juillet et le 7 août 2023 

LE DUMONT-D’URVILLE  8 jours/7 nuits       
à partir de 4 510 €  

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

• Le fjord de Geiranger, un site classé Unesco.
• La possibilité de balade au pied du glacier de Briksdal,  

l’un des plus beaux d’Europe, depuis Olden. 
• Dans le Lysefjord, « le fjord de la lumière », vous pourrez admirer 

le plus long escalier en bois du monde. 
• Les canaux de Göteborg, avec leurs boutiques hippie chic, cafés 

bohèmes et maisons traditionnelles en bois. 
• La découverte de la pittoresque Ålesund, à l'architecture  

Art nouveau surprenante.

• Une croisière exceptionnelle à la découverte de villes 
emblématiques d’Europe du Nord et des fjords de Scandinavie. 

• Les sites classés Unesco : les canaux d’Amsterdam, le centre 
historique de Bruges depuis Ostende, Bryggen, ancien port 
hanséatique de Bergen, la cathédrale Notre-Dame d'Anvers,  
le fjord de Geiranger. 

• La possibilité de randonnées inoubliables dans les fjords 
norvégiens. 

• La navigation inédite dans le Hardangerfjord, considéré comme 
le verger de la Norvège. 

Mer du Nord

BERGEN

Olden

NORVÈGE

Ålesund

Sandnes Lysefjorden

Geiranger / Hellesylt

OSLO

Arendal

Göteborg

SUÈDE

Olden

BERGEN

NORVÈGE

Geiranger/Hellesylt
Mer 

de Norvège
Ålesund

Lysefjorden
Hardangerfjord

Ulvik

Stavanger

HONFLEUR

Ostende Anvers

FRANCE
BELGIQUE

PAYS-BAS
Amsterdam

Mer du
Nord

Florø

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE

1 Oslo (Norvège) 
Embarquement de 16.00 à 17.00                  

2 Göteborg (Gothenburg) (Suède) Après-midi

3 Arendal (Norvège) Matinée

4 Sandnes (Norvège)
Navigation dans Lysefjorden 

Matinée

5 Olden (Norvège) Après-midi

6 Geiranger (Norvège)
Hellesylt (Norvège)

Matinée
Après-midi

7 Ålesund (Norvège) Matinée

8 Bergen (Norvège) - Arrivée : 08.00
Débarquement

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE
1 Honfleur (France) - Embarquement de 15.30 à 16.30                  
2 Ostende (Belgique) Après-midi
3 Anvers (Belgique) Matinée
4 Amsterdam (Pays-Bas) Journée
5 En mer

6 Stavanger (Norvège)
Navigation dans Lysefjorden (Norvège)

Matinée

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

8 Florø (Norvège) Après-midi
9 Ålesund (Norvège) Journée

10 Geiranger (Norvège)
Hellesylt (Norvège)

Matinée
Après-midi

11 Olden (Norvège) Matinée
12 Bergen (Norvège) - Arrivée : 07.00.  Débarquement.

Romantismes  
du Nord 

HONFLEUR • BERGEN    
LE BORÉAL  12 jours/11 nuits 
Le 8 mai 2023   

à partir de 6 120 € 

Une croisière musicale en partenariat avec RADIO CLASSIQUE  
avec la présence d’Alain Duault, de Pascal Amoyel (piano)  

et d’un plateau artistique d’exception : Shani Diluka (piano), 
Emmanuelle Bertrand (violoncelle), Thomas Bettinger (ténor), 

Chloé Chaume (soprano), Anna Göckel (violon)  
et Irina Stopina (soprano).

Départ du 17 juillet : pas d’escale à Geiranger.
Départ du 7 août : une croisière de 9 jours avec une escale 

inédite à Nordfjordeid.

CROISIÈRE MUSICALE

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

• Les paysages : fjords, falaises vertigineuses, banquise, 
montagnes découpées, icebergs, calottes glaciaires, vallées 
encaissées, glaciers gigantesques. 

• Le passage du cercle polaire Arctique. 
• L'ambiance féérique dans le très étroit Trollfjorden.
• La découverte de sites insoupçonnés, comme la cathédrale 

arctique de Tromsø, en forme de montagne.
• Une navigation au cœur des fjords du Spitzberg, à la recherche 

de la banquise, sur les traces des premiers explorateurs. 
• La navigation devant l'île aux Ours, réserve naturelle et refuge 

d'une immense colonie d'oiseaux marins. 

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

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

• Deux escales inédites sur l'archipel des Shetland, l'île de Mousa 
et l'île de Noss, à la découverte du patrimoine et de la culture 
vikings.  

• Le passage du cercle polaire Arctique, marquant l'entrée  
au cœur de paysages inoubliables : fjords, falaises vertigineuses, 
banquise, montagnes découpées, icebergs, calottes glaciaires, 
vallées encaissées, glaciers gigantesques. 

• L'observation de la faune polaire : baleines de Minke, rennes  
du Svalbard, morses, ours polaires, renards et sternes arctiques, 
macareux.

Olden
BERGEN

Hornsund

LONGYEARBYEN

NORVÈGE
Geiranger

Leknes
Tromsø

Bellsund
Mer du Groenland

SPITZBERG

Trollfjorden

Bjørnøya

Cercle polaire Arctique

Mer de Norvège

Vol Paris
Glacier Horn

LONGYEARBYEN

Tromsø

SPITZBERG

Bjørnøya

Cercle polaire Arctique

Mer de Norvège

Iona
Portree

Reine

Isbukta

NORVÈGE

ROYAUME-UNI
GLASGOW

Bellsund
Isfjorden

Vol Paris

Broch de Mousa / Île de Noss

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE

1 Bergen (Norvège)
Embarquement de 16.00 à 17.00                  

2 Olden (Norvège) Après-midi

3 Geiranger (Norvège) Après-midi

4 En mer

5 Leknes, Lofoten (Norvège) Après-midi

6 Navigation dans Trollfjorden (Norvège)

7 Tromsø (Norvège) Matinée

8 Navigation devant Bjørnøya (l'île aux Ours) (Norvège)

9 En mer

10 Hornsund (Norvège) Journée

11 Bellsund, Spitzberg (Norvège) Journée

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

JOUR PROGRAMME

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

2 Iona, îles Hébrides (Royaume-Uni)
3 Portree, île de Skye (Royaume-Uni)
4 Broch de Mousa, îles Shetland (Royaume-Uni) - Île de Noss (Royaume-Uni)
5, 6 En mer
7 Reine, Lofoten (Norvège)
8 Tromsø (Norvège)
9 Navigation devant Bjørnøya (l'île aux Ours) (Norvège)
10 Isbukta, Spitzberg (Norvège)
11 Hornsund (Norvège)
12 Bellsund, Spitzberg (Norvège)
13 Isfjorden (Norvège)

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

Fjords et Spitzberg De l’Écosse au Spitzberg
BERGEN • LONGYEARBYEN    
LE BORÉAL  12 jours/11 nuits 
Le 19 mai 2023    

à partir de 8 000 € 

GLASGOW • LONGYEARBYEN    
L’AUSTRAL  14 jours/13 nuits 
Le 4 mai 2023     

à partir de 8 070 € 

PA
RKA OFFERTE

  L
OC

ATION OFFERTE

EXPEDITION

POLAIRE
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De la mer Baltique  
à la mer du Nord

Échappée belle  
en mer Baltique

COPENHAGUE • OSLO     
LE CHAMPLAIN  11 jours/10 nuits 
Le 18 août 2023   

à partir de 6 700 €  

LONDRES • STOCKHOLM
LE CHAMPLAIN  12 jours/11 nuits 
Le 29 mai 2023   

à partir de 7 820 € 

• Une croisière inédite entre la mer Baltique et la mer du Nord, 
à la découverte des villes emblématiques et des somptueux 
paysages qui jalonnent le parcours. 

• Les sites classés Unesco : le port naval de Karlskrona (escale 
inédite), la ville hanséatique de Visby, le centre historique  
de Riga, l’isthme de Courlande depuis Klaipėda, la ville 
hanséatique de Lübeck depuis Travemünde.  

• S'asseoir dans un café face à la mer et admirer les cabines 
colorées de la station balnéaire de Travemünde.

• Sillonner Copenhague en se délectant de son patrimoine,  
de ses couleurs et de ses célèbres tartines smørrebrød.

• Une escale en Suède pour visiter Göteborg au fil de ses canaux, 
et savourer les poissons et crustacés qui font la réputation 
gastronomique de la ville. 

• Une croisière exceptionnelle à travers les villes d'Europe du Nord, 
dont six capitales (Londres, Copenhague, Riga, Tallinn, Helsinki 
et Stockholm), à la découverte de sept pays : Royaume-Uni, 
Allemagne, Danemark, Lettonie, Estonie, Finlande et Suède. 

• Les sites classés Unesco : le palais de Westminster et la Tour  
de Londres (port d’embarquement), la ville hanséatique de Visby,  
le centre historique de Riga, la vieille ville de Tallinn, la forteresse 
maritime de Suomenlinna depuis Helsinki. 

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

• Une promenade dans Rønne, chef-lieu de Bornholm, et une 
excursion exceptionnelle sur cette île, à la découverte de son 
histoire et de sa culture.

SUÈDE

Gdansk
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LITUANIE

Riga
LETTONIE
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COPENHAGUE
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Visby
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Rønne
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Canal de Kiel

Copenhague 

Rønne
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ESTONIE
Visby
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SUÈDE

FINLANDE
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du Nord
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LETTONIE
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JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE

1 Copenhague (Danemark)
Embarquement de 16.00 à 17.00                  

2 Karlskrona (Suède) Matinée

3 Visby, Gotland (Suède) Matinée

4 Riga (Lettonie) Matinée

5 Klaipėda (Lituanie) Après-midi

6 Gdańsk (Pologne) Journée

7 Rønne (Danemark) Après-midi

8 Travemünde (Allemagne) Journée

9 Copenhague (Danemark) Journée et soirée

10 Göteborg (Gothenburg) (Suède) Après-midi

11 Oslo (Norvège) - Arrivée : 08.00 
Débarquement

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE
1 Londres (Royaume-Uni) - Embarquement 

2 En mer

3 Traversée du canal de Kiel (Allemagne)

4 Copenhague (Danemark) Journée 

5 Rønne (Danemark) Matinée

6 Gdańsk (Pologne) Journée

7 Visby, Gotland (Suède) Après-midi

8 Riga (Lettonie) Après-midi et soirée

9 En mer

10 Tallinn (Estonie) Journée et soirée

11 Helsinki (Finlande) Matinée

12 Stockholm (Suède) - Arrivée : 08.30 
Débarquement
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Ballades musicales  
en terres celtes

Rivages britanniques  
et héritages celtes

DUBLIN • GLASGOW
L’AUSTRAL  8 jours/7 nuits 
Le 27 avril 2023    

à partir de 3 510 €  

LONDRES • FAIRLIE (GLASGOW)
LE BELLOT  9 jours/8 nuits 
Le 3 mai 2023     

à partir de 3 690 €  

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

• Depuis Belfast, le mystérieux site classé Unesco de la Chaussée 
des Géants et ses étonnantes colonnes basaltiques. 

• La découverte de l’île de Man et de Douglas, sa capitale, carte 
postale du Royaume-Uni d’antan à l’atmosphère victorienne. 

• Explorer les magnifiques paysages côtiers des Highlands depuis 
Oban, où se trouve l'une des plus anciennes distilleries de whisky 
d’Écosse. 

• Une parenthèse de recueillement et de méditation à Iona,  
île sacrée de l’Écosse, dont l'abbaye date du Haut Moyen Âge. 

• Les sites classés Unesco : le palais de Westminster et la Tour de 
Londres (port d’embarquement), les châteaux forts et enceintes 
du roi Édouard Ier dans l'ancienne principauté de Gwynedd 
depuis Holyhead. 

• Une escale inédite à Cowes, berceau de la voile, à la côte 
jalonnée de sites grandioses. 

• Admirer le pendant anglais du Mont-Saint-Michel à Penzance,  
en Cornouailles.

• Depuis Cobh, la possibilité de visiter l'imposante forteresse  
de Blarney, célèbre pour sa « Pierre de l'éloquence ». 

• La découverte de l’île de Man, où se mélangent les influences 
celtes et vikings.

ROYAUME-UNI

IRLANDE

DUBLIN

GLASGOW

Belfast

Tobermory

Iona

Douglas

Liverpool
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Mer 
d’Irlande
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JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE

1 Dublin (Irlande)
Embarquement de 16.00 à 17.00                  

2 Belfast, Irlande du Nord (Royaume-Uni) Journée

3 Fishguard (Royaume-Uni) Matinée

4 Liverpool (Royaume-Uni) Journée et soirée

5 Douglas (Île de Man) Matinée

6 Iona, îles Hébrides (Royaume-Uni)
Tobermory, île de Mull (Royaume-Uni)

Matinée
Après-midi

7 Oban, Écosse (Royaume-Uni) Journée

8 Glasgow, Écosse (Royaume-Uni) - Arrivée : 08.00 
Débarquement

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE
1 Londres (Royaume-Uni) - Embarquement 

2 Londres (Royaume-Uni) Matinée

3 Cowes (Royaume-Uni) Après-midi

4 Penzance (Royaume-Uni) Après-midi

5 Kinsale (Irlande) Journée

6 Cobh (Irlande) Journée

7 Holyhead, Pays de Galles (Royaume-Uni) Après-midi et soirée

8 Douglas (Île de Man) Journée

9 Fairlie (Glasgow), Écosse (Royaume-Uni) - Arrivée : 07.00 
Débarquement

CROISIÈRE MUSICALE

Une croisière musicale en partenariat avec RADIO CLASSIQUE  
avec la présence d’Alain Duault, du Trio Wanderer (piano, 

violoncelle et violon) et d’un plateau artistique d’exception : 
Lise Berthaud (altiste) et Jeanne Gérard (soprano). 

IN
VITÉ D'HONNEUR

Scannez ce pictogramme ou rendez-vous sur 
www.ponant.com pour découvrir l'itinéraire 
de la croisière Trésors d'Irlande et archipels 

britanniques, reliant Fairlie (Glasgow) et Honfleur 
en 9 jours à bord du Bellot, le 11 mai 2023.
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Cités fortifiées d’Atlantique 
et péninsule ibérique

Saveurs, vignes  
et océan

HONFLEUR • LISBONNE     
LE CHAMPLAIN  12 jours/11 nuits 
Le 20 septembre 2023    

à partir de 4 040 €  

LISBONNE • BORDEAUX     
L’AUSTRAL  10 jours/9 nuits 
Le 10 avril 2023     

à partir de 4 500 € 

• La variété des paysages et des reliefs du littoral, le long de la côte 
atlantique de trois pays : la France, l'Espagne et le Portugal. 

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

• Les escales françaises, pour (re)découvrir Cherbourg  
et Saint-Malo, et la beauté lumineuse de la nature belliloise. 

• Une escale entre tradition et innovation à Bilbao, ville  
à l'architecture avant-gardiste et aux monuments atypiques.

• La possibilité d'explorer les îles Cies, au large de Vigo, réserves 
naturelles dotées d'une biodiversité exceptionnelle.

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

• La découverte de la région du Pays basque au cours  
de deux escales : Saint-Jean-de-Luz et sa magnifique baie,  
et Bilbao, où vous pourrez admirer les collections d'art moderne  
et contemporain du musée Guggenheim. 

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

Océan 
Atlantique 

FRANCE

Leixões
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LISBONNE
PORTUGAL

ESPAGNE

Saint-Malo

Vigo Bilbao
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Talmont-sur-Gironde
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Océan Atlantique
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FRANCE
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Leixões

ESPAGNEVigo

Bilbao

Saint-Jean-de-Luz

Talmont-sur-Gironde

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE

1 Honfleur (France)
Embarquement de 16.00 à 17.00                  

2 Cherbourg (France) Après-midi

3 Saint-Malo (France) Matinée

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

5 Talmont-sur-Gironde (France) Après-midi et soirée

6 Bordeaux (France) Journée et soirée

7 Bordeaux (France) Matinée

8 Bilbao (Espagne) Journée

9 En mer

10 Vigo - Saint-Jacques-de-Compostelle (Espagne) Journée

11 Leixões - Porto (Portugal) Matinée

12 Lisbonne (Portugal) - Arrivée : 07.30 
Débarquement

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE

1 Lisbonne (Portugal) 
Embarquement de 16.00 à 17.00                  

2 Leixões - Porto (Portugal) Après-midi

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

4 En mer

5 Bilbao (Espagne) Après-midi

6 Saint-Jean-de-Luz (France) Journée

7 Talmont-sur-Gironde (France) Après-midi

8 Pauillac (France) Journée et soirée

9 Bordeaux (France) Journée et soirée

10 Bordeaux (France)
Débarquement

CROISIÈRE VIN & GASTRONOMIE

Une croisière autour du vin et de la gastronomie, 
en partenariat avec Château Latour.
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Paysages et îles d’Atlantique Nord 
BORDEAUX • DUBLIN     
L’AUSTRAL  9 jours/8 nuits  
Le 19 avril 2023     

à partir de 3 800 € 

• La présence exceptionnelle d'un membre de la direction 
générale de PONANT.

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

• La découverte de la culture bretonne, notamment à travers  
une escale à Roscoff et une excursion inédite sur l'île de Batz.

• La visite de l'Hôtel Magon : une soirée inoubliable dans  
la demeure d'un armateur et corsaire parmi les plus puissants  
de l'histoire de Saint-Malo, avec un dîner-spectacle.

• Marcher dans les pas d'Agatha Christie à Dartmouth, à l'occasion 
de scénettes jouées dans le décor de sa résidence d'été. 

• La navigation sur des voiliers historiques et des activités 
nautiques dans les îles Scilly.

• La découverte des paysages celtiques, plébiscités pour leur 
photogénie.

• Transfert et accueil de standing à Bordeaux, et un programme 
post-croisière exclusif à Dublin.

Océan Atlantique
Nord

Saint-Malo

FRANCE

ROYAUME-UNI
DUBLIN

Kinsale

Îles Scilly
Guernesey

IRLANDE

BORDEAUX

Dartmouth

Rosco�

Belle-Île-en-Mer

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE

1 Bordeaux (France)
Embarquement de 16.00 à 17.00                  

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

3 Roscoff (France) Après-midi

4 Saint-Malo (France) Journée et soirée

5 Guernesey, îles Anglo-Normandes (Guernesey) Journée

6 Dartmouth (Royaume-Uni) Journée

7 Îles Scilly (Royaume-Uni) Journée

8 Kinsale (Irlande) Matinée

9 Dublin (Irlande) - Arrivée : 08.00
Débarquement

CROISIÈRE FIDÉLITÉ

Une croisière inédite et exclusive
Venez vivre des instants PONANT lors d’une croisière réservée  
aux membres francophones du PONANT Yacht Club. Des 
excursions et événements exclusifs (privatisations, dégustations, 
intervention de spécialistes, etc.) ponctuent cet itinéraire, 
soigneusement étudié pour vous faire profiter du meilleur des 
escales proposées. À votre retour, nous aurons le plaisir de vous 
offrir un album photo « souvenirs de voyage » qui vous permettra 
d’en revivre les moments forts à tout instant. 
Vous partirez sur les traces des grands écrivains qui vécurent le 
long des rivages atlantiques et furent inspirés par l’atmosphère 
des lieux. Tous y ont laissé l’empreinte de leurs plus grandes 
œuvres et le souvenir de leur passage. Vous visiterez par exemple 
la maison de Sarah Bernhardt à la Pointe des Poulains, refuge 
estival de la comédienne à Belle-Île-en-Mer, et Hauteville House, 
résidence de Victor Hugo pendant son exil à Guernesey. Yann 
Queffélec, écrivain et marin, accompagnera vos découvertes 
de ses conférences et sera l’invité d’honneur de cette croisière 
inédite.

IN
VITÉ D'HONNEUR
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Canaries, Madère et Andalousie
LAS PALMAS • MÁLAGA     
LE LYRIAL  9 jours/8 nuits 
Le 18 avril 2023     

à partir de 2 880 € 

Funchal

Océan 
Atlantique

Madère

Santa Cruz 
de Tenerife

Îles Canaries

LAS PALMAS

MÁLAGA
Cadix

La Gomera

Arrecife de Lanzarote

ESPAGNE

• Une croisière entre l'océan Atlantique et la mer Méditerranée,  
à la découverte de deux archipels d'exception : les Canaries  
et Madère. 

• Les sites classés Unesco : le parc national de Garajonay sur l’île 
de La Gomera, le parc national du Teide à Santa Cruz de Tenerife. 

• Mosaïques polychromes, azulejos raffinés, boiseries dorées, 
jardin botanique : l'escale à Funchal, capitale de Madère,  
ne manquera pas de ravir tous vos sens. 

• La possibilité d’observer des baleines lors d’une excursion,  
si les conditions le permettent. 

• Les escales en Andalousie avec la visite de deux de ses joyaux,  
Cadix et Málaga. 

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE

1 Las Palmas de Gran Canaria, Canaries (Espagne) 
Embarquement de 16.00 à 17.00                  

2 Arrecife de Lanzarote, Canaries (Espagne) Matinée

3 San Sebastián de la Gomera, Canaries (Espagne) Journée

4 Santa Cruz de Tenerife, Canaries (Espagne) Matinée

5 Funchal, Madère (Portugal) Après-midi et soirée

6 Funchal, Madère (Portugal) Matinée

7 En mer

8 Cadix (Espagne) Après-midi

9 Málaga (Espagne) - Arrivée : 08.00
Débarquement

La Gomera, Canaries
La Gomera surgit des eaux comme un mirage. Cette île  
volcanique de l’archipel des Canaries se dessine entre falaises 
découpées, vallées tapissées de palmiers et plages de sable 
noir bordées d’eaux cristallines. Mais c’est en son cœur que 
l’on découvre son plus grand trésor : une exceptionnelle forêt 
laurifère, la laurisilva, un écosystème unique, répandu il y a 
quelques millions d’années dans les tropiques. L’île bénéficie 
d’un microclimat qui a permis à la végétation préhistorique de 
perdurer et de former aujourd’hui une réserve de biosphère 
classée Unesco : le parc national de Garajonay. L’idiome sifflé 
des Gomeros, le Silbo, est également classé au patrimoine 
mondial de l’Unesco. Hérité des Guanches, peuple autochtone 
des Canaries d’origine berbère, il permet aux habitants de l’île de 
communiquer d’une vallée à l’autre. 
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Splendeurs des Canaries et authentique Madère
LAS PALMAS • LAS PALMAS
LE DUMONT-D’URVILLE  10 jours/9 nuits 
Le 4 avril 2023     

à partir de 3 480 € 

Funchal

Océan 
Atlantique

Madère

Santa Cruz 
de Tenerife

Îles Canaries

LAS PALMASLa Gomera
Arrecife 

Santa Cruz 
de La Palma

Puerto del
Rosario

• Une croisière entre l'archipel des Canaries et Madère,  
à la découverte d’îles au patrimoine d'exception, entre nature  
et culture. 

• La beauté et la diversité des paysages insulaires : volcans, 
caldeiras, pics montagneux, collines verdoyantes, falaises, lacs, 
forêts, plages, arbustes, fleurs… 

• Les sites classés Unesco : le parc national de Garajonay sur l’île 
de La Gomera, le parc national du Teide à Santa Cruz de Tenerife. 

• La découverte de Lanzarote et de ses paysages lunaires. 
• L'architecture encore marquée par le passé colonial de Santa Cruz 

de La Palma, avec ses balcons en bois aux couleurs chatoyantes.

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE

1 Las Palmas de Gran Canaria, Canaries (Espagne) 
Embarquement de 16.00 à 17.00                  

2 Puerto del Rosario, Canaries (Espagne) Journée

3 En mer

4 Funchal, Madère (Portugal) Journée et soirée

5 Funchal, Madère (Portugal) Matinée

6 Santa Cruz de La Palma, Canaries (Espagne) Après-midi

7 San Sebastián de la Gomera, Canaries (Espagne) Journée

8 Santa Cruz de Tenerife, Canaries (Espagne) Journée

9 Arrecife de Lanzarote, Canaries (Espagne) Journée

10 Las Palmas de Gran Canaria, Canaries (Espagne) - Arrivée : 08.00 
Débarquement

Funchal, Madère 
La séduisante capitale de Madère est bâtie sur la côte sud de l’île 
et doit son nom au fenouil, abondant en ces lieux à l’époque de 
leur découverte par les colons portugais. Un climat favorable 
a permis à la région de cultiver des vignobles, aujourd’hui 
réputés pour leur qualité. Dans la vieille ville, ne manquez pas de 
regarder à vos pieds : le sol est pavé de mosaïques polychromes. 
Vous pourrez suivre ces motifs pour découvrir les stands 
appétissants du Mercado dos Lavradores, les azulejos raffinés 
du musée Frederico de Freitas, ou les boiseries dorées de la 
cathédrale da Sé. Sur le bord de mer, une promenade à l’ombre 
des palmiers vous mènera vers le téléphérique de Monte. Ses 
cabines panoramiques vous transporteront sur les hauteurs 
de la ville, jusqu’à l’entrée du pittoresque jardin botanique de 
Funchal, abritant plus de 2 000 espèces exotiques.
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L’essentiel des Açores Açores et Madère 
PONTA DELGADA • PONTA DELGADA     
LE BELLOT  8 jours/7 nuits 
Le 11 avril 2023     

à partir de 4 700 €  

PONTA DELGADA • LISBONNE     
LE BELLOT  8 jours/7 nuits 
Le 18 avril 2023      

à partir de 2 710 €  

• La découverte de six îles des Açores au cours de votre croisière : 
São Miguel, Faial, Graciosa, São Jorge, Terceira, Pico.

• Le sites classés Unesco : la ville d'Angra do Heroísmo depuis 
Praia da Vitória, le paysage viticole de l’île du Pico. 

• Des paysages de toute beauté et d’une grande diversité : volcans, 
caldeiras, pics montagneux, plages de sable immaculé, collines 
verdoyantes, falaises, lacs, arbustes, fleurs… 

• Les fresques peintes par des marins du monde entier à Horta. 
• Les sources d'eau chaude, entourées d'une nature luxuriante, 

dans la vallée volcanique de Furnas, sur l'île de São Miguel.
• Depuis Lajes do Pico et Horta, la possibilité d’observer  

des baleines, si les conditions le permettent.

• Une croisière loin des sentiers battus, à la découverte  
de deux archipels de l’Atlantique : les Açores et Madère. 

• Une nuitée à Lisbonne, avec ses sites classés Unesco : la tour  
de Belém et le monastère des Jerónimos. 

• La beauté et la diversité des paysages insulaires : volcans, 
caldeiras, pics montagneux, collines verdoyantes, falaises, lacs, 
forêts, plages, arbustes, fleurs… 

• La possibilité d’observer des baleines lors d’une excursion,  
si les conditions le permettent. 

• La découverte des levadas, un ingénieux système d’irrigation,  
et du village pittoresque de Camacha à Madère. 

• La possibilité de découvrir la culture viticole de Madère. 
• Fouler le sol pavé de mosaïques polychromes à Funchal.

Açores

PONTA DELGADA

Horta

Velas

Lajes do Pico

Praia da Vitória

Praia da Graciosa

Océan
Atlantique

PORTUGAL
LISBONNE

Açores

Madère
Funchal

Vila do Porto
PONTA DELGADA

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE

1 Ponta Delgada, Açores (Portugal)
Embarquement de 16.00 à 17.00                  

2 Horta, Açores (Portugal) Journée et soirée

3 Praia da Graciosa, Açores (Portugal) Journée et soirée

4 Velas, Açores (Portugal) Journée et soirée

5 Praia da Vitória, Açores (Portugal) Journée

6 Lajes do Pico, Açores (Portugal) Journée

7 Ponta Delgada, Açores (Portugal) Journée et soirée

8 Ponta Delgada, Açores (Portugal)  
Débarquement

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE

1 Ponta Delgada, Açores (Portugal)
Embarquement de 16.00 à 17.00                  

2 Vila do Porto, Açores (Portugal) Matinée

3 En mer

4 Funchal, Madère (Portugal) Journée et soirée

5 Funchal, Madère (Portugal) Matinée

6 En mer

7 Lisbonne (Portugal) Après-midi et soirée

8 Lisbonne (Portugal)  
Débarquement
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Napoléon Bonaparte,  
entre Histoire et patrimoine 

DAKAR • SANTOS 
LE LYRIAL  21 jours/20 nuits 
Le 14 octobre 2023       

à partir de 10 020 €  

• Une croisière exceptionnelle de 21 jours sur les traces du premier 
empereur des Français. 

• L'escale sur l'île de l'Ascension, véritable refuge naturel pour  
les oiseaux, les mammifères marins et les tortues vertes.

• À Sainte-Hélène, visites « sur les traces de Napoléon » : le pavillon 
des Briars, le pavillon de Longwood, le cottage du général 
Bertrand et la « vallée du tombeau ». 

• Deux dîners gastronomiques inspirés des menus et des vins 
servis à l’Empereur lors de son exil. 

• Une conférence et deux concerts autour de la musique  
à l’époque napoléonienne, proposés par l’historien Peter Hicks. 

• Les escales dans l'enivrante Rio de Janeiro et l'authentique Paraty. 
• Le débarquement à Santos, l'une des premières colonies 

portugaises établies dans le Nouveau Monde.

SÉNÉGAL

Paraty

DAKAR

SANTOS 

Océan Atlantique

BRÉSIL

Rio de Janeiro

Georgetown

Jamestown
Île de l’Ascension

Île Sainte-Hélène

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE
1 Dakar (Sénégal) - Embarquement de 15.00 à 16.00                  
2 à 5 En mer

6 Georgetown, île de l'Ascension  
(Territoires britanniques d'outre-mer) Journée

7, 8 En mer

9 Jamestown, île Sainte-Hélène 
(Territoires britanniques d'outre-mer) Journée et soirée

10 Jamestown, île Sainte-Hélène 
(Territoires britanniques d'outre-mer) Journée et soirée

11 Jamestown, île Sainte-Hélène  
(Territoires britanniques d'outre-mer) Journée

12 à 17 En mer
18 Rio de Janeiro (Brésil) Après-midi et soirée
19 Rio de Janeiro (Brésil) Journée et soirée
20 Paraty (Brésil) Journée
21 Santos (Brésil) - Arrivée : 07.00. Débarquement.

Napoléon, un exilé légendaire
À l’occasion du bicentenaire de la publication du Mémorial de 
Sainte-Hélène, œuvre d’Emmanuel de Las Cases inspirée des 
propos de Napoléon en exil, nous vous proposons une croisière 
thématique dans l’Atlantique Sud, avec une escale de trois jours 
dans l’île où l’Empereur déchu passa, d’octobre 1815 à mai 1821, 
les dernières années de sa vie. Quelques-uns des plus grands 
spécialistes de l’Empire ont été réunis par Franck Ferrand pour 
évoquer la première et seconde abdication, les Cent-Jours,  
la déportation et l’ensemble de l’exil du grand homme, ainsi 
que les circonstances controversées de son décès et son 
quotidien dans la résidence impériale de Longwood, autour de 
figures familières : Bertrand, Gourgaud, Montholon, Las Cases, 
Marchand, Cipriani, Ali… 
Rassemblés autour de Franck Ferrand, Jean Tulard, de l’Institut 
de France, Thierry Lentz, directeur de la Fondation Napoléon, 
Peter Hicks, chercheur, collectionneur et musicien, et Michel 
Dancoisne-Martineau, conservateur des Domaines français 
de Sainte-Hélène, vous proposeront des causeries et des 
échanges, plusieurs tables rondes (dont une en duplex avec des 
conférenciers parisiens), ainsi qu’un festival en mer des films 
napoléoniens. 

INÉDIT

IN
VITÉ D'HONNEUR
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1. Île de Man, Royaume-Uni.
2. Dégustation de quatre crus au Château Beychevelle.
3. Vignoble de la route de Saint-Émilion.
4. Château Cos d’Estournel, Saint-Estèphe, Gironde.
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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 de qualité, spécialement conçues pour vous.  

Culturelles (visite des sites, monuments et musées emblématiques des régions traversées)  
ou plus sportives (randonnées, sorties à vélo ou en kayak), vous trouverez certainement  

celles qui vous conviennent dans le large éventail que nous vous proposons.

En prévente

La pré-réservation et le pré-paiement de ces excursions sont obligatoires dès votre inscription ou au plus tard 60 jours avant le départ. Prix communiqués à 
titre indicatif et susceptibles d’être modifiés. Ces excursions sont soumises à un minimum de participants.

Pauillac, France
Château Cos d'Estournel 
(3 h 30, prix par personne : 190 €) 

Amoureux de l’œnologie, prenez la route en plein cœur des 
vignobles du Médoc, pour découvrir les paysages des Château 
Lafitte Rothschild et Château Mouton Rothschild. Lors de cette 
escapade viticole, vous visiterez la propriété du Château Cos 
d'Estournel, Deuxième Grand Cru Classé du Médoc, avant de vivre 
un moment privilégié lors d’une dégustation.

Bordeaux, France
Château Pavie 1er Cru classé St-Émilion 
(3 h 15, prix par personne : 170 €) 

Vivez l’expérience privilégiée de pénétrer dans l’univers privé de 
Château Pavie, l’une des propriétés les plus confidentielles de 
Saint-Émilion avec son Premier Grand Cru Classé "A", dont une 
dégustation terminera votre visite en beauté. Ses bâtiments, 
complètement revus par le célèbre architecte et décorateur 
Alberto Pinto, affichent un ensemble tout en pierres et en 
transparence, dans un subtil dosage de sobriété contemporaine 
et de classicisme bordelais.

Bordeaux, France
Déjeuner au Château de Ferrand 
(5 h, prix par personne : 190 €) 

Vivez la délicieuse expérience d’un atelier Mets & Vins élaboré 
par le sommelier du château et le chef de La Table de Ferrand, 
étoilé au Michelin, autour des vins de la propriété, l’une des plus 
anciennes de Saint-Émilion. Le Château de Ferrand n’a connu 
que deux familles de propriétaires depuis le XVIIe siècle et a été 
classé Grand Cru de Saint-Émilion en 2012. Vous tomberez sous  
le charme de son architecture élégante et de son panorama sur  
la vallée de la Dordogne, qui lui donnent son caractère unique.

Douglas, Île de Man
Le Tourist Trophy on trike  
(2 h, prix par personne : nous consulter) 

Découvrez la beauté de l'île de Man d'une manière hors du 
commun, à bord d'une moto à trois places – ou trike – spécialement 
conçue pour ses routes. Cette île est liée à une longue tradition 
historique de courses de motos : tous les ans depuis 1907, 
les meilleurs coureurs du monde s'affrontent le long des  
60 kilomètres de routes publiques qui forment le légendaire 
circuit du Tourist Trophy, le « TT ». En compagnie d'un pilote 
chevronné, vous parcourrez l'itinéraire que les coureurs les plus 
audacieux de la planète empruntent chaque année.

Bordeaux, France
Cours de cuisine au Château Ambe 
Tour Pourret (5 h, prix par personne : 210 €) 

Devenez, le temps d’un déjeuner, le chef du Château Ambe Tour 
Pourret ! Situé sur la route de Saint-Émilion, le château, entouré 
de cinq hectares de vignes, est certifié « agriculture biologique »  
depuis 2015. Après la visite des installations, vous partagerez un 
moment convivial, gourmet et gourmand au cœur de ses cuisines. 
Vous réaliserez un menu autour des produits de saison issus du 
terroir, que vous dégusterez avec les vins de la famille Lannoye, 
propriétaire des lieux.

Pauillac, France
Château Beychevelle : les secrets  
du vigneron (3 h, prix par personne : 210 €) 

Plongez au cœur de trois siècles d’Histoire au sein de l’élégant 
Château Beychevelle. Entouré de ses vignes et somptueux jardins 
à la française, c'est l'une des plus belles propriétés du Médoc. 
Vous découvrirez l’art de la vinification, entre innovation et 
tradition, grâce à l’approche intime de professionnels du vin au 
cœur de leurs chais. Prenez part ensuite à une forme mystérieuse 
et unique de dégustation de quatre crus de la propriété.
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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. 

Douglas 
• Man historique (4 h)   
• Panoramas du sud de l'île de Man (4 h)   

Île de Man

Dublin, Littérature de Dublin (7 h 30)    

Kinsale, Cork et distillerie Old Jameson (4 h 30)   

Irlande

Amsterdam, La Haye et le musée Mauritshuis (5 h)    

Pays-Bas

Gdańsk 
• La ville de Gdańsk et concert de Chopin (5 h 15)    

Pologne

Riga, Les charmes de Riga et récital d'orgue (4 h)   

Lettonie

Ålesund, Ålesund et le musée en plein air (3 h)   

Arendal, Randonnée côtière à Hove (3 h 30)   

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

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

Olden, Le glacier de Briksdal (4 h)    

Sandnes, Expérience de marche nordique (3 h 30)    

Stavanger, Monastère d'Utstein et récital musical (3 h 30)    

Tromsø, Tromsø, capitale arctique (3 h 30)     

Ulvik, Le Centre norvégien pour la nature (4 h)     

Norvège

Anvers, Anvers, ville de Rubens (4 h)   

Ostende, Gand et croisière sur les canaux (5 h 30)    

Belgique

Copenhague, Les hauts lieux de la royauté (3 h)   

Rønne, Bornholm entre nature et villages (3 h 30)    

Danemark

Arrecife de Lanzarote, Canaries 
• Parc national de Timanfaya et vin de La Geria (4 h)   

Bilbao
• Œnologie entre modernité et traditions (9 h)     
• La côte basque (5 h)  

San Sebastián de la Gomera, Canaries 
• Randonnée dans le parc national de Garajonay (4 h)  

Santa Cruz de Tenerife, Canaries 
• Parc national du Teide (4 h 30)  

Vigo - Saint-Jacques-de-Compostelle 
• Pèlerinage à St-Jacques-de-Compostelle (8 h)    
• Pazo de Rubianes et dégustation de vin (4 h 30)   

Espagne

Tallinn, Trésors gothiques de Tallinn (3 h 30)  

Estonie

Helsinki, La forteresse de Suomenlinna (3 h 30)  

Finlande

Belle-Île-en-Mer 
• Randonnée à la Pointe des Poulains (4 h)    

Bordeaux 
• Domaine Caviar de Neuvic (4 h 30)   
• Sauternes : Château Lafaurie-Peyraguey (3 h)    
• Visite du Château Smith Haut Lafitte (2 h 30)    

Pauillac 
• Château Lafite Rothschild (2 h 15)    
• La célèbre "route des châteaux du Médoc" (3 h)    

Roscoff, Morlaix et mégalithes (5 h)   

Saint-Jean-de-Luz 
• Le train de La Rhune (4 h)    
• Musée Cristóbal Balenciaga (4 h)  

Saint-Malo, Mont-Saint-Michel (8 h)      

Talmont-sur-Gironde 
• Découverte de l'architecture de Royan (3 h 30)    

France
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Prix :  = moins de 50 €,   = de 50 à 100 €,    = de 100 à 150 € ,     = plus de 150 €

Göteborg (Gothenburg) 
• Tour de la ville de Göteborg (3 h)  
• Tour panoramique et croisière (3 h)    

Suède

Belfast, Irlande du Nord 
• La Chaussée des Géants (5 h 30)   

Cowes 
• Résidence Royale Osborne (4 h 30)    
• Tour de l'île de Wight en voiture de collection (3 h 30)    

Dartmouth, L'abbaye de Buckfast et Totnes (4 h 30)   

Fishguard, Picton Castle (3 h 30)   

Îles Scilly, Jardins de l'abbaye de Tresco (3 h)   

Iona, îles Hébrides 
• Abbaye d'Iona, berceau du christianisme (2 h) 
• Îles Iona et Mull (7 h 15)    

Liverpool, Découverte de Liverpool (4 h)  

Oban, Écosse 
• Kilmartin Glen, Stonehenge écossais (4 h 30)  

Penzance, Land's End et St Ives (5 h)   

Portree, île de Skye 
• Île de Skye et musée de la vie insulaire (3 h 30) INCLUS 

Tobermory, île de Mull 
• Découverte du parc Aros par la côte (3 h 30) 

Royaume-Uni

Funchal, Madère 
• Observation des baleines et des dauphins (3 h)      
• Randonnée vers les levadas (3 h 30)     
• Les jardins botaniques et Monte (4 h)      
• Jardins du palais de Monte et Eira do Serrado (4 h)    

Horta, Açores, L'observation des baleines (3 h 30)       

Lajes do Pico, Açores 
• L'observation des baleines (3 h 30)       

Leixões - Porto 
• Visite de Porto et dégustation de vin (4 h 30)   

Lisbonne 
• Visite en tramway de Lisbonne (3 h)    

Praia da Graciosa, Açores 
• Merveilles de Graciosa (3 h 45)      

Ponta Delgada, Açores 
• Vallée de Furnas et sources d'eau chaude (5 h)      

Praia da Vitória, Açores 
• Visite à pied d'Angra do Heroísmo (4 h)      

Velas, Açores 
• L'essentiel de l'île de São Jorge (3 h 30)      

Portugal
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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. 

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 Atlantique et Europe du Nord pour la saison été 2023.

Programmes 
avant & après croisière

Depuis Copenhague, Danemark 
Copenhague, ville d'art et d'Histoire 
(2 nuits, prix : nous consulter)

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. 

Depuis Bergen et Oslo, Norvège
Terres norvégiennes au fil du rail 
(3 nuits, prix : nous consulter)

Découvrez la Norvège au fil des paysages féériques qui servent 
d’écrin à la plus haute ligne de chemin de fer d'Europe du Nord, 
la Bergensbanen. Culminant à plus de 1 200 mètres d’altitude 
au niveau du plateau de Hardangervidda, elle relie Bergen et 
Oslo en sept heures et réalise l’un des parcours ferroviaires les 
plus pittoresques du monde. Elle traverse des paysages alpins, 
où vallées et montagnes boisées, lacs placides et torrents 
bouillonnants accompagnent les rêveries des voyageurs. Elle 
emprunte la Flåmsbanen, qui longe l’Aurlandsfjord et relie 
les stations de Flåm et Myrdal à travers une ligne sinueuse et 
escarpée offrant un panorama spectaculaire.

Depuis Dublin, Irlande 
Dublin et les montagnes de Wicklow 
(2 nuits, prix : nous consulter)

Depuis la capitale irlandaise, vous emprunterez une route 
panoramique qui vous mènera au cœur des montagnes de 
Wicklow, inscrites dans un parc naturel protégé. Vous y visiterez le 
site de Glendalough, qui abrite les ruines d’un ancien monastère, 
lieu de culte incontournable du pays. Avant de regagner Dublin, 
une dégustation de whisky vous sera proposée. Profitez de ce 
programme pour découvrir la ville de James Joyce et Oscar 
Wilde, notamment à travers la visite de musées dédiés à la 
culture irlandaise et à l’histoire des sports gaéliques. Vous aurez 
également la possibilité de participer à un dîner optionnel, avec 
spectacle de musique et danses traditionnelles. 

Depuis Glasgow, Écosse
À la découverte des Highlands écossais
(4 nuits, prix : nous consulter)

Partez à la découverte des Highlands, en quête de paysages parmi 
les plus pittoresques et sauvages d’Écosse. Vous traverserez 
ces terres isolées pour rejoindre l’île de Skye. Montagnes 
majestueuses, tourbières infinies, baies et lochs composent le 
décor de cette île, où les éléments offrent un spectacle toujours 
changeant. Vous serez convié au cours de votre périple à une 
dégustation de whisky, spiritueux emblématique de la région. 
Puis Édimbourg vous ouvrira ses portes, pour une nuitée dans la 
capitale écossaise. Avant votre vol international, vous aurez peut-
être la possibilité de parcourir librement la ville. Ne manquez pas 
de lever les yeux pour admirer son incontournable forteresse, 
puissant symbole national inscrit au patrimoine mondial de 
l’Unesco. 

Ce programme avant croisière est disponible depuis le port  
de Copenhague au Danemark. Plus de renseignements sur  

www.ponant.com ou auprès de votre conseiller voyage.

Ce programme avant croisière est disponible depuis le port  
de Dublin en Irlande. Plus de renseignements sur  

www.ponant.com ou auprès de votre conseiller voyage.

Ce programme avant et après croisière est disponible depuis  
les ports de Bergen et Oslo en Norvège. Plus de renseignements  

sur www.ponant.com ou auprès de votre conseiller voyage.

Ce programme après croisière est disponible depuis le port de 
Glasgow au Royaume-Uni. Plus de renseignements sur  

www.ponant.com ou auprès de votre conseiller voyage.
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1 - Ligne de chemin de fer de Oslo à Bergen. 
2 - Statue de Hans Christian Andersen devant les jardins de Tivoli à Copenhague.
3 - Vue du pont Samuel Beckett à Dublin.
4 - Paysage de l'île de Skye.
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La Méditerranée
De cette « mer entre les terres » naissent des histoires, 

des cultures, des panoramas, une gastronomie,  
mais aussi un accueil, une chaleur humaine  

dont on ne se lasse jamais.
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À ne pas manquer 

Le berceau de 
nombreuses civilisations
En multipliant les moyens de relier 
les peuples qui l'habitent, le bassin 
méditerranéen a permis aux cultures de 
se rencontrer et de fonder des civilisations 
connues pour leurs philosophes, artistes, 
écrivains et scientifiques. Impossible 
d’imaginer l’histoire du monde sans 
les multiples apports des époques 
égyptienne, hellénistique, romaine et 
ottomane. Le patrimoine méditerranéen 
est riche de leurs empreintes : Rome avec 
son Forum et son Colisée ; la ville antique 
de Pompéi figée dans les sédiments 
volcaniques ; Athènes, cœur de la Grèce 
antique ; les pyramides et le Sphinx de 
Gizeh ; le temple dynastique de Karnak ;  
la forteresse de Massada perchée dans 
le désert de Judée ; la cité rose de Pétra 
gravée dans le roc… Pour ne citer qu’une 
poignée des sublimes vestiges qui 
subsistent à travers les âges.

Le mélange des cultures
Modelées par leur passé ancestral et leur 
ouverture au monde, les grandes cités 
de Méditerranée sont un mélange de 
mémoire et d’une formidable capacité 
de résilience. Ces villes d’Histoire ont 
dû se transformer en recomposant, 
par touches successives, un paysage 
urbain, une atmosphère. La festive 
Barcelone se dévoile entre architecture 
séculaire gothique et œuvres modernes 
et surréalistes, comme celles de Gaudí 
ou Miró. La cosmopolite Istanbul se 
dessine entre Sainte-Sophie, palais de 
Topkapı, ruelles du quartier Galata, et les 
quartiers emblématiques de Beyoğlu et 
Ortaköy avec leurs artistes, créateurs et 
chefs avant-gardistes. Dans la vibrante 
Lisbonne cohabitent le quartier de 
Bélem, avec sa tour du XVIIe siècle et son 
monastère des Hiéronymites, et celui, 
futuriste, du Parc des Nations.

Douceur de vivre et  
bleu profond
En Méditerranée, la douceur du climat, 
qui fait la part belle au soleil, contribue 
au foisonnement d’une végétation 
diversifiée. On y retrouve forêts de 
pins, maquis, culture de la vigne, des 
céréales, des oliviers et des agrumes,  
mais également fleurs et plantes par 
milliers. Dans cette région aux multiples 
facettes, les paysages varient au gré des 
saisons, de la géologie, de la faune et de 
la flore. En Corse, les falaises de calcaire 
de Bonifacio sont taillées par le vent et 
les embruns. À Malte, l’île de Comino 
dissimule des criques confidentielles à 
l’eau translucide. À quelques kilomètres 
de Naples, les coulées de lave de 
la dernière éruption du Vésuve, en 
1944, sont encore bien visibles. Mais 
inlassablement, le regard se trouve 
toujours aimanté vers le bleu, du ciel ou 
de la mer.

La Méditerranée, c’est une lumière singulière, des couleurs vibrantes.  
C’est un soleil ardent qui dore la peau. C’est l’air chargé des embruns marins,  

les effluves boisés des pins, le parfum suave des fleurs d’agrumes, la saveur subtile de l’huile d’olive.  
C’est le clapot de la mer, le refrain des cigales. Mais c’est aussi l’histoire de multiples civilisations,  

un brassage de cultures et un art de vivre. Tout un monde.
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À voir, à faire,  
à vivre 

 ✓ La citadelle médiévale de Bonifacio, 
posée sur une falaise de calcaire, avec 
ses ruelles pavées, son chemin de ronde 
et son escalier sculpté dans la roche. 

 ✓ Les savoureux churros à déguster 
sur la Plaza de los Naranjos avant de 
visiter l’église Nuestra Señora de la 
Encarnación à Marbella, sur la Costa  
del Sol.  

 ✓ Le théâtre grec de Taormine, classé à 
l’Unesco, avec sa vue spectaculaire sur 
la mer et l’Etna en toile de fond.

 ✓ Le lézard Gallotia galloti, une espèce 
endémique des îles de Tenerife ou  
La Palma, que vous aurez peut-être  
la chance d’apercevoir.

 ✓ Le canal de Corinthe et son mince 
filet d'eau, accessible uniquement aux 
navires de moins de huit mètres de 
tirant d’eau. 

 ✓ La Pedamentina, parcours 
panoramique avec 414 marches et une 
vue admirable sur Naples et son golfe.

99



100100

Escales et découvertes

Les Cyclades, terres de mythes 
Ces 250 îles (dont 24 sont habitées), souvent montagneuses, 
aux panoramas idylliques, sont aussi les témoins d’une richesse 
culturelle qui prend sa source dans les croyances des Grecs  
anciens : les Cyclades sont des nymphes transformées en rochers 
par Poséidon après avoir provoqué sa colère. Elles doivent leur  
nom au cercle – kyklos en grec – qu'elles forment autour de l'île 
sacrée de Délos. Cette dernière, aujourd’hui musée à ciel ouvert 
inhabité, est le lieu de naissance d’Apollon et Artémis, fruits des 
infidélités de Zeus. À l’image du dieu ou du personnage fabuleux 
à qui elle se réfère, chaque île a ses particularités et recèle de 
sublimes trésors à découvrir.

« L’art lyrique est vivace en Méditerranée car il a toujours 
été porté par des artistes qui ont à cœur de le défendre. Les 
compositeurs voyageaient beaucoup d’un pays à un autre et 
les échanges culturels étaient nombreux au sein du bassin 
méditerranéen. L’art lyrique s’est donc facilement propagé au 
fil du temps. C’est une musique extraordinaire, on ne peut y 
rester insensible. Elle ne laisse jamais indifférent. M’exprimer 
et partager les émotions de la musique sont les raisons pour 
lesquelles j’ai décidé de devenir chanteuse lyrique. Peu importe 
le lieu dans lequel je me produis, que cela soit dans une salle 
fermée, sur un navire [ndlr : retrouvez Héloïse Mas lors du  
2e festival lyrique en mer en partenariat avec Radio Classique, 
durant la croisière du 1er octobre 2023, à bord du Lyrial]  

ou dans un théâtre antique comme celui d’Orange, j’aime 
partager cette passion avec mes spectateurs. C’est d’ailleurs 
toujours très impressionnant de chanter dans une arène parce 
que ce sont des scènes mythiques, chargées d'histoire. J’ai 
un rapport assez fort avec la Méditerranée car mon père est 
Espagnol. J’ai beaucoup de famille en Espagne, sur la Costa 
Blanca, au sud de Valence, en descendant vers Alicante. 
Beaucoup de mes souvenirs d’enfance sont liés à cette région. 
Dès que je reviens sur la côte méditerranéenne, je me sens 
comme ressourcée. J’associe l’Espagne mais aussi les plages 
de Méditerranée à des odeurs, un vent. L’air y a une odeur très 
particulière, même si celle-ci n’est pas la même en Espagne 
qu’à Nice. »

Dans le regard d’Héloïse Mas 
La Méditerranée, berceau de l’art lyrique 

Au cours de sa jeune carrière, la chanteuse lyrique mezzo-soprano Héloïse Mas s’est produite sur de 
nombreuses scènes, notamment dans des villes du pourtour méditerranéen telles que Nice, Marseille ou 
encore Monte-Carlo. Cette région, berceau de l’art lyrique, lui tient particulièrement à cœur. 
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Cultures ancestrales à Stari Grad 
L’île de Hvar en Croatie cache la plus ancienne ville du pays : Stari 
Grad. Colonisée par les Grecs au IVe siècle avant Jésus-Christ, la 
plaine fertile qui porte son nom est l’illustration d’un système 
exemplaire d’organisation agricole divisée en parcelles, avec 
l'utilisation de la collecte des eaux de pluie grâce à un système 
d'irrigation. Ce dispositif a permis une culture de vignes et d’oliviers 
ininterrompue depuis 2 400 ans. Classée à l’Unesco, la plaine se 
parcourt à pied ou à vélo en suivant les circuits viticoles et permet 
de découvrir des sites archéologiques de l’époque des premiers 
colons grecs, tels que les ruines d’une tour de guet ou d’une maison 
romaine.

Dolce Vita sur la côte amalfitaine 
Lovée entre le golfe de Salerne et celui de Naples, la côte amalfitaine 
est une ode à l’art de vivre. On ne peut rester insensible à ses 
charmes : déambuler dans les ruelles ombragées au détour d’une 
place centenaire, se poser en terrasse pour l’aperitivo avec une vue 
imprenable sur le coucher du soleil, ou siroter le limoncello, liqueur 
issue du nectar de citron, emblème d’un terroir aux cultures en 
terrasses. De la blanche Amalfi aux couleurs vives des maisons de 
Positano, villages et routes sont des joyaux creusés dans la roche 
des falaises. Ils ont composé certains des décors des plus belles 
œuvres du cinéma italien, lorsque l’on y croisait Sophia Loren, 
Claudia Cardinale ou Marcello Mastroianni en villégiature. 

Comino, la perle sauvage de Malte 
Il est un endroit, quelque part en Méditerranée, qui ressemble à 
se méprendre à un lagon polynésien : les eaux turquoise de l’île de 
Comino. Plus petite île de l’archipel maltais, Comino est appréciée 
pour son lagon céruléen, une piscine naturelle exceptionnelle 
entourée de deux îles rocheuses et arides. Un coin de paradis idéal 
pour s'adonner aux joies des activités nautiques. Sur ses terres 
arides pousse le cumin – d’où son nom – mais aussi des oliviers, 
figuiers, tamaris, pins et acacias qui laissent flotter un bouquet 
parfumé dans l'air. 

Incandescente Sicile
La Sicile et ses îles ont connu des bouleversements telluriques 
qui n’ont cessé de redessiner leurs horizons. Les paysages sont 
lunaires, tantôt gris, noirs, verts ou jaunes, souvent fumants, 
parfois incandescents. Bordé par la mer et les montagnes, l'Etna, 
volcan le plus actif d'Europe, a maintes fois fait déferler sa furie sur 
Catane. La ville a dû être reconstruite à sept reprises. Quant aux îles 
Éoliennes, elles abritent un spécimen remarquable : le Stromboli, 
phare de la Méditerranée toujours en activité et dont l’île est formée 
par ses coulées. La fertilité du sol volcanique est propice à la culture 
de la vigne et des agrumes.
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Rivages ibériques 
Rivages ibériques  
et Île de Beauté 

LISBONNE • BARCELONE      
LE CHAMPLAIN  8 jours/7 nuits 
Le 1er octobre 2023   

à partir de 2 880 € 

MÁLAGA • NICE      
LE LYRIAL 9 jours/8 nuits   Le 26 avril 2023
BARCELONE • NICE      
LE BOUGAINVILLE  8 jours/7 nuits   Le 28 août 2023 
à partir de 3 050 €  

LISBONNE

PORTUGAL

ESPAGNE
Valence

MálagaCadix

Palma de
Majorque

Mer
Méditerranée

Océan
Atlantique

BARCELONE

Baléares

MÁLAGA

Valence

ESPAGNE

NICEFRANCE

Palma de
Majorque

Mahon

Bonifacio

Calvi

Saint-
Florent

Mer Méditerranée

Baléares

Corse

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE

1 Lisbonne (Portugal)
Embarquement de 16.00 à 17.00                  

2 En mer

3 Cadix (Espagne) Journée

4 Málaga (Espagne) Journée et soirée

5 En mer

6 Palma de Majorque, Baléares (Espagne) Après-midi

7 Valence (Espagne) Journée

8 Barcelone (Espagne) - Arrivée : 08.30 
Débarquement

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE

1 Málaga (Espagne)
Embarquement de 16.00 à 17.00                  

2 En mer

3 Valence (Espagne) Journée

4 Palma de Majorque, Baléares (Espagne) Journée

5 Mahon, Baléares (Espagne) Matinée

6 Bonifacio, Corse (France) Après-midi et soirée

7 Calvi, Corse (France) Journée et soirée

8 Saint-Florent, Corse (France) Journée

9 Nice (France) - Arrivée : 08.00 
Débarquement

• Les sites classés Unesco : le monastère des Jerónimos et la tour 
de Belém à Lisbonne (port d’embarquement), la Bourse  
de la Soie à Valence, l’Alhambra de Grenade depuis Málaga, 
l’Alcázar de Séville depuis Cadix, les œuvres d'Antoni Gaudí  
à Barcelone (port de débarquement). 

• La traversée du mythique détroit de Gibraltar, seul passage 
maritime reliant l’océan Atlantique et la mer Méditerranée. 

• La cité andalouse de Cadix, une des plus anciennes villes  
de Méditerranée occidentale. 

• La découverte de l’archipel des Baléares avec Palma  
de Majorque, sa capitale. 

• L'escale à Valence, cité des Arts et des Sciences, où cohabitent 
modernité, avant-garde et tradition. 

• Les nombreuses possibilités offertes par Málaga : flâner entre  
son port de plaisance et ses plages, visiter ses deux forteresses 
ou encore la maison natale de Pablo Picasso. 

• Les rivages ibériques et les trésors insulaires de la Méditerranée 
occidentale, de l'archipel des Baléares à la Corse. 

• Un site classé Unesco : la Bourse de la Soie à Valence. 
• L'escale à Valence, ville aux multiples visages, où se mêlent 

harmonieusement les styles architecturaux passés et présents.
• L’archipel des Baléares à travers deux pépites : Mahon, avec  

ses maisons aux couleurs chaudes, et Palma de Majorque, avec 
sa cathédrale emblématique. 

• Se promener sur le chemin de ronde médiéval de Bonifacio,  
à la découverte de l'histoire et des rivages spectaculaires  
de la célèbre cité corse.

• La blancheur et les eaux saphir de Calvi, port niché dans un écrin 
naturel exceptionnel. 

• Saint-Florent, village de pêcheurs et station balnéaire réputée. 
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Des rivages méditerranéens aux côtes atlantiques 
LA VALETTE • LISBONNE       
LE CHAMPLAIN  12 jours/11 nuits 
Le 10 mai 2023    

à partir de 4 530 € 

LISBONNE
PORTUGAL

ESPAGNE

LA VALETTE

Valence

Málaga
Cadix

Palma de
Majorque

Mer Méditerranée

TrapaniCagliari
Sicile

Sardaigne

MALTE

ITALIE

Carthagène

Marbella

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE

1 La Valette (Malte)
Embarquement de 16.00 à 17.00                  

2 Trapani, Sicile (Italie) Après-midi

3 Cagliari, Sardaigne (Italie) Après-midi

4 En mer
5 Palma de Majorque, Baléares (Espagne) Journée

6 Valence (Espagne) Journée

7 Carthagène (Espagne) Après-midi

8 Málaga (Espagne) Après-midi et soirée

9 Marbella (Espagne) Journée

10 Cadix (Espagne) Journée et soirée

11 En mer

12 Lisbonne (Portugal) - Arrivée : 07.00 
Débarquement

• Une croisière d’exception entre la mer Méditerranée et l’océan 
Atlantique, à la découverte de quatre pays : Malte, l’Italie, 
l’Espagne et le Portugal. 

• Les sites classés Unesco : La Valette (port d’embarquement),  
la Bourse de la Soie à Valence, l’Alhambra de Grenade depuis Málaga, 
l’Alcázar de Séville depuis Cadix, le monastère des Jerónimos  
et la tour de Belém à Lisbonne (port de débarquement). 

• Une escale dans la cosmopolite Palma de Majorque, capitale  
de l'archipel des Baléares.

• L'art de vivre, l'atmosphère et les paysages insulaires de Sicile  
et de Sardaigne.

• Depuis Marbella, la possibilité de découvrir le Puente Nuevo, 
ouvrage majestueux franchissant les gorges qui séparent la ville 
de Ronda en deux.

Palma de Majorque, perle des Baléares
Criques idylliques, majestueuses falaises de calcaire plongeant 
dans les eaux saphir et turquoise de la Méditerranée, vastes 
plaines plantées d'amandiers, d’orangers, d'oliviers, de 
vignobles… Cette escale à Palma de Majorque, capitale de 
l’archipel des Baléares, vous dévoilera toute la richesse de ses 
terres. Profitez d’une balade pour découvrir ses monuments 
emblématiques, comme sa célèbre cathédrale de style 
gothique, tout en déambulant dans ses vieilles ruelles. Le 
patrimoine historique de Palma compose une ravissante toile 
de fond pour une ville à l'atmosphère cosmopolite et animée, 
imprégnée d'un art de vivre chaleureux. Deux excursions sont 
possibles à partir de cette escale : la visite de Valldemossa,  
petit village typiquement majorquin, et la découverte des 
principaux points d’intérêt de Palma.
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De la Côte d’Azur  
aux rivages italiens 

Rivages toscans  
et dolce vita 

NICE • CIVITAVECCHIA      
LE LYRIAL  7 jours/6 nuits  
Le 4 mai 2023    

à partir de 3 070 € 

NICE • LIVOURNE      
LE BOUGAINVILLE  8 jours/7 nuits  
Le 4 septembre 2023     

à partir de 3 460 € 

NICE

Mer 
Méditerranée

ITALIE

Porto�no

Portoferraio

Livourne

FRANCE

Porto Santo
Stefano

Cinque Terre

CIVITAVECCHIA
Corse

Calvi

NICE ITALIE

Porto�no

Porto Venere

Portoferraio

LIVOURNE
FRANCE

Porto Santo Stefano

Cinque Terre

Mer 
Méditerranée

Salerne

Gaeta

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE

1 Nice (France)
Embarquement de 16.00 à 17.00                  

2 Calvi, Corse (France) Après-midi

3 Navigation le long des Cinque Terre (Italie)
Portofino (Italie) Après-midi et soirée

4 Livourne (Italie) Journée

5 Portoferraio, île d'Elbe (Italie) Journée

6 Porto Santo Stefano (Italie) Journée

7 Civitavecchia (Rome) (Italie) - Arrivée : 07.00 
Débarquement

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE

1 Nice (France)
Embarquement de 16.00 à 17.00                  

2 Portofino (Italie) Après-midi et soirée

3 Navigation le long des Cinque Terre (Italie)
Porto Venere (Italie) Après-midi

4 Portoferraio, île d'Elbe (Italie) Journée

5 Gaeta (Italie) Après-midi

6 Salerne (Italie) Journée

7 Porto Santo Stefano (Italie) Après-midi

8 Livourne (Italie) - Arrivée : 07.00 
Débarquement

• Une croisière entre Nice et Civitavecchia (Rome), en passant  
par la Corse, la Riviera italienne et la Toscane. 

• Calvi et sa citadelle sur l’île de Beauté. 
• La navigation le long de la région des Cinque Terre, classée  

au patrimoine mondial de l’Unesco, entre petites plages  
et villages de pêcheurs suspendus, aux façades éclatantes. 

• Portofino, paisible village de pêcheurs aux maisons colorées,  
au cœur d'une réserve maritime protégée. 

• Livourne, ville cosmopolite, carrefour des religions :  
à la découverte des joyaux historiques et artistiques d'une ville 
majeure de la Toscane. 

• L’île d’Elbe et Portoferraio, terre d’exil de Napoléon. 
• Porto Santo Stefano, petit port confidentiel et pittoresque  

de la mer Tyrrhénienne, dont la citadelle offre  
une vue imprenable sur le port et le golfe de Talamone. 

• Une croisière entre Nice et Livourne, de la Riviera italienne  
à la Toscane : des régions dont l'art de vivre raffiné a conquis  
le monde entier. 

• La navigation le long de la région des Cinque Terre, classée  
au patrimoine mondial de l’Unesco : son littoral abrupt est 
parsemé de petites plages et de villages de pêcheurs multicolores. 

• Portofino, paisible village de pêcheurs aux maisons colorées, 
source d'inspiration pour de nombreux artistes. 

• L’île d’Elbe et Portoferraio, terre d’exil de Napoléon. 
• Gaeta, lieu de villégiature pittoresque et renommé depuis 

l'époque romaine.
• La province de Salerne, à la découverte de ses trésors 

archéologiques.
• Porto Santo Stefano, petit port confidentiel de la mer 

Tyrrhénienne aux ruelles escarpées.
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Richesses naturelles et terroir de Méditerranée 
LA VALETTE • NICE       
LE BOUGAINVILLE  11 jours/10 nuits   
Les 2 et 22 juillet et le 11 août 2023      

à partir de 5 420 €  

NICE • LA VALETTE        
LE BOUGAINVILLE  11 jours/10 nuits   
Le 12 juillet et le 1er août 2023       

à partir de 5 420 €  

NICE

Mer 
Méditerranée

ITALIE

LA VALETTE

FRANCE

Corse
Calvi

Lipari

MALTEMgarr
Comino

Porto Ercole
Giglio

Porto�no

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE
1 La Valette (Malte) - Embarquement de 16.00 à 17.00                  

2 La Valette (Malte)
Mġarr, île de Gozo (Malte)

Matinée
Après-midi et soirée

3 Mġarr, île de Gozo (Malte) Journée et soirée

4 Comino (Malte) Matinée

5 Navigation devant le Stromboli (Italie)
Lipari, îles Éoliennes (Italie) Journée

6 En mer
7 Porto Ercole (Italie) Journée et soirée

8 Giglio (Italie) Après-midi

9 Portofino (Italie) Journée et soirée

10 Calvi, Corse (France) Journée

11 Nice (France) - Arrivée : 08.00 
Débarquement

• Les sites classés Unesco : la vieille ville de La Valette (port 
d'embarquement), les temples de Ġgantija à Gozo, les îles 
Éoliennes. 

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

• Les sorties et débarquements en zodiac, les activités nautiques 
et la possibilité de randonner. 

• Les escales inédites à Comino, puis à Giglio et à Porto Ercole  
en Toscane. 

• L’île maltaise de Gozo, ses sites historiques emblématiques  
et ses vignobles à découvrir.  

• Les nuitées à La Valette et sur l’île de Gozo.  
• La possibilité de faire de la plongée sous-marine (Niveau 1 

ou Plongeur CMAS 1 étoile ou équivalent) avec un moniteur 
expérimenté.

INÉDIT

Porto Ercole, un port en Toscane
Collines vallonnées recouvertes de prairies verdoyantes, ruelles 
aux maisons colorées, sentiers pittoresques à l’ombre des 
pins… Porto Ercole est un village emblématique de Toscane. 
Dominé par une forteresse datant du XVIe siècle, ce petit village 
est célèbre pour avoir été témoin des derniers jours du peintre 
Caravage, qui y serait enterré. La presqu’île de Monte Argentario 
se prête parfaitement aux randonnées : pour les plus sportifs, 
l’effort sera récompensé par les magnifiques panoramas sur son 
anse cristalline. Vous aurez peut-être la possibilité de rencontrer 
les pêcheurs de la lagune d’Orbetello (classée réserve naturelle), 
qui perpétuent une méthode de pêche ancestrale. Vous pourrez 
aussi faire connaissance avec les producteurs locaux de vin, 
d’huile d’olive et de fromage.

Pour tous ces départs : croisières familiales  
PONANT Kid's Club.
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Côtes sauvages et 
volcaniques de la 
Méditerranée  

La Méditerranée, 
d’île en île 

LA VALETTE • NICE       
LE LYRIAL  8 jours/7 nuits   
Le 17 mai 2023     

à partir de 3 200 €  

LA VALETTE • NICE       
LE JACQUES-CARTIER  8 jours/7 nuits   
Le 17 mai 2023     

à partir de 3 460 €  

NICE

Mer 
Méditerranée

ITALIE

LA VALETTE

FRANCE

Corse

Sicile

Bonifacio

Portoferraio

Amal�

Lipari

Taormine

Ponza

Île d’Elbe

MALTE

Stromboli
Mer 

Méditerranée

FRANCE

Sicile

LA VALETTE

Syracuse

ITALIE

MALTE

Portoferraio

Porto-Vecchio

Cagliari

Palerme Catane

Corse
Île d’Elbe

Sardaigne

NICE

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE

1 La Valette (Malte)
Embarquement de 16.00 à 17.00                  

2 Taormine, Sicile (Italie) Journée

3 Lipari, îles Éoliennes (Italie)
Navigation devant le Stromboli (Italie)

Journée

4 Amalfi (Italie) Journée

5 Ponza (Italie) Matinée

6 Bonifacio, Corse (France) Journée et soirée

7 Portoferraio, île d'Elbe (Italie) Après-midi

8 Nice (France) - Arrivée : 08.00 
Débarquement

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE

1 La Valette (Malte)
Embarquement de 16.00 à 17.00                  

2 Syracuse, Sicile (Italie) Journée

3 Catane, Sicile (Italie) Journée

4 Palerme, Sicile (Italie) Journée

5 Cagliari, Sardaigne (Italie) Après-midi

6 Porto-Vecchio, Corse (France) Journée

7 Portoferraio, île d'Elbe (Italie) Journée

8 Nice (France) - Arrivée : 07.00 
Débarquement

• La découverte des magnifiques îles volcaniques de la mer 
Tyrrhénienne : Ponza, et la Sicile avec Lipari et Taormine. 

• Les sites classés Unesco : La Valette (port d’embarquement),  
la côte amalfitaine, l'archipel des îles Éoliennes et le merveilleux 
théâtre grec de Taormine, dominant les flots. 

• La navigation devant le Stromboli, un volcan toujours en activité 
aux éruptions fréquentes. 

• La côte amalfitaine, emblème de la dolce vita : un foisonnement 
de couleurs et de senteurs qui ravira tous vos sens. 

• Tel Ulysse, vous serez charmé par les contours sauvages  
de Ponza, îlot volcanique où naquit Circé.

• Véritable forteresse sculptée par les vents et les embruns, 
Bonifacio vous révèlera son cœur historique et ses longues 
ruelles pavées. 

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

• Les merveilles insulaires de la mer Tyrrhénienne : Malte, la Sicile, 
la Sardaigne, la Corse et l’île d’Elbe. 

• Les sites classés Unesco : La Valette (port d’embarquement), 
Syracuse, Catane la Baroque, Palerme arabo-normande  
et les cathédrales de Cefalù et Monreale. 

• À Syracuse, le parc archéologique de Néapolis et son majestueux 
théâtre du Ve siècle av. J.-C. 

• À Palerme, les mosaïques byzantines de la chapelle palatine, 
éblouissantes et fourmillant de détails. 

• La visite de Cagliari, dont les anciens remparts sont aujourd'hui 
d'agréables terrasses panoramiques.

• L'île de Beauté et la splendide Porto-Vecchio, ancienne citadelle 
génoise, aujourd'hui station balnéaire prisée des voyageurs pour 
ses plages paradisiaques. 

• L’île d’Elbe et Portoferraio, terre d’exil de Napoléon.
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Charmes et rivages 
d'Italie 

Joyaux des côtes 
italiennes 

CIVITAVECCHIA • LA VALETTE        
LE LYRIAL  8 jours/7 nuits   
Le 10 mai 2023      

à partir de 3 390 €  

NICE • VENISE         
LE LYRIAL  11 jours/10 nuits    
Le 29 mai 2023       

à partir de 4 840 €  

Mer 
Méditerranée

Sicile

ITALIE

CIVITAVECCHIA

Syracuse

MALTE LA VALETTE

Taormine
Palerme Lipari

Amal� / PositanoSorrente

Stromboli
ITALIE

Mer
Adriatique

VENISE
FRANCE

NICE

Amal�

Sicile
Taormine

Mer
Tyrrhénienne

Livourne
Cinque Terre

Porto�no

Porto Santo
Stefano

Otrante

Ancône

Mer Ionienne

Ravenne

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE

1 Civitavecchia (Rome) (Italie)
Embarquement de 16.00 à 17.00                  

2 Sorrente (Italie) Après-midi

3 Amalfi (Italie)
Positano (Italie)

Matinée
Après-midi

4 Navigation devant le Stromboli
Lipari, îles Éoliennes (Italie) Après-midi

5 Palerme, Sicile (Italie) Journée

6 Taormine, Sicile (Italie) Journée

7 Syracuse, Sicile (Italie) Journée

8 La Valette (Malte) - Arrivée : 07.00 
Débarquement

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE

1 Nice (France)
Embarquement de 16.00 à 17.00                  

2 Navigation le long des Cinque Terre
Portofino (Italie) Après-midi et soirée

3 Livourne (Italie) Journée

4 Porto Santo Stefano (Italie) Matinée

5 Amalfi (Italie) Journée

6 Taormine, Sicile (Italie) Après-midi

7 Otrante (Italie) Après-midi

8 En mer

9 Ancône (Italie) Journée

10 Ravenne (Italie) Journée

11 Venise (Italie) - Arrivée : 07.00 
Débarquement

• Les sites classés Unesco : Rome depuis Civitavecchia (port 
d’embarquement), le site archéologique de Pompéi depuis 
Sorrente, la côte amalfitaine, les îles Éoliennes, le mont Etna 
depuis Taormine et son théâtre antique, la vieille ville  
de Syracuse, Palerme arabo-normande et la cathédrale  
de Monreale, La Valette (port de débarquement). 

• La côte amalfitaine et le golfe de Naples : Sorrente, Amalfi  
et Positano, emblèmes de la dolce vita. 

• La navigation devant le Stromboli, volcan capricieux à l'activité 
ininterrompue. 

• Lipari, la plus grande des îles Éoliennes, entourée d'eaux 
cristallines, véritable havre de bien-être et de sérénité. 

• Les sites antiques et villes historiques parmi les plus beaux  
de Sicile : Syracuse, Taormine et son théâtre, Palerme. 

• Une croisière entre Côte d’Azur et Riviera italienne, en passant 
par les rivages des mers Ionienne et Adriatique. 

• Les charmes de la dolce vita. 
• Les sites classés Unesco : les huit monuments paléochrétiens  

de Ravenne, la région des Cinque Terre, la côte amalfitaine,  
le théâtre antique de Taormine, Venise et sa lagune (port  
de débarquement). 

• La navigation le long des Cinque Terre et la visite de Portofino, 
paisible village de pêcheurs aux maisons colorées. 

• Goûter à la douceur de vivre du Salento à Otrante et observer  
les détails du pavement en mosaïque de sa cathédrale.

• Ancône, cité à l'histoire millénaire, carrefour des peuples  
et des cultures.
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De la Côte d’Azur à la Côte Turquoise 
NICE • ANTALYA        
LE JACQUES-CARTIER  11 jours/ 10 nuits    
Le 24 octobre 2023      

à partir de 4 240 €  

Mer 
Méditerranée

ITALIE

ANTALYAPylos

GRÈCE

FRANCE

NICE

Bonifacio Salerne

Corse

Palerme Catane

Héraklion

Patmos
Rhodes

Sicile

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE

1 Nice (France)
Embarquement de 15.00 à 16.00                  

2 Bonifacio, Corse (France) Matinée

3 Salerne (Italie) Après-midi

4 Palerme, Sicile (Italie) Après-midi

5 Catane, Sicile (Italie) Après-midi

6 En mer

7 Pylos (Grèce) Matinée

8 Héraklion, Crète (Grèce) Après-midi

9 Patmos (Grèce) Journée

10 Rhodes (Grèce) Journée

11 Antalya (Turquie) - Arrivée : 09.00 
Débarquement

• Une croisière en Méditerranée entre la Côte d’Azur et les rivages 
turcs, entre paysages splendides et découvertes culturelles. 

• Les sites classés Unesco : la côte amalfitaine, Pompéi depuis 
Salerne, Palerme arabo-normande et les cathédrales de Cefalù  
et Monreale, Catane et ses édifices baroques, le monastère 
de saint Jean et la grotte de l’Apocalypse à Patmos, la ville 
médiévale de Rhodes. 

• La dolce vita sur la côte amalfitaine. 
• La visite des plus belles villes historiques et sites antiques  

de Sicile : Palerme et Catane. 
• Au cœur de la mer Égée, la découverte des îles grecques : 

Héraklion en Crète, Patmos et Rhodes. 

Bonifacio, joyau de la Corse
Accrochée à la pointe sud de la Corse, la ville de Bonifacio se love 
sur un étroit promontoire de roche blanche dominant les eaux 
turquoise de la Méditerranée. Aussi spectaculaire et photogénique 
que riche d’une histoire séculaire, c’est un lieu enchanteur qui ne 
vous laissera pas indifférent. Vous pourrez admirer ses falaises 
calcaires sculptées par le vent, avant de partir à la découverte de 
son patrimoine. Des ruelles pavées de l’antique ville haute jusqu’à 
la promenade à ciel ouvert du chemin de ronde médiéval, cette 
cité imprenable vous fera voyager dans le temps. Les alentours 
comptent de nombreuses plages, connues ou secrètes, à la 
hauteur des exigences de l'Île de Beauté.
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Civilisations antiques,  
de l’Italie à la Grèce 

Des rivages grecs  
aux côtes maltaises 

CIVITAVECCHIA • ATHÈNES        
LE CHAMPLAIN  7 jours/ 6 nuits    
Le 16 octobre 2023       

à partir de 2 540 €  

ATHÈNES • LA VALETTE          
LE BOUGAINVILLE  7 jours/ 6 nuits    
Le 26 juin 2023       

à partir de 3 800 €  

Mer 
Méditerranée

Sicile

ITALIE

CIVITAVECCHIA

Naples

Catane
ATHÈNESKatákolon

GRÈCE

Itéa

Nauplie

Canal de
Corinthe

ATHÈNES

GRÈCE

Mer 
Méditerranée

MALTE

Sicile 

LA VALETTE

Catane

Hydra
Gythion

ITALIE

Monemvasia

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE

1 Civitavecchia (Rome) (Italie)
Embarquement de 16.00 à 17.00                  

2 Naples (Italie) Matinée

3 Catane, Sicile (Italie) Matinée

4 Katákolon (Grèce) Après-midi

5 Itéa (Grèce)
Traversée du canal de Corinthe (Grèce)

Matinée

6 Nauplie (Grèce) Journée

7 Athènes (Grèce) - Arrivée : 07.00 
Débarquement

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE

1 Athènes (Grèce)
Embarquement de 16.00 à 17.00                  

2 Hydra (Grèce) Journée et soirée

3 Monemvasia (Grèce) Journée et soirée

4 Gythion (Grèce) Journée et soirée

5 En mer

6 Catane, Sicile (Italie) Journée

7 La Valette (Malte) - Arrivée : 07.00 
Débarquement

• Une croisière depuis Rome jusqu'à la Grèce entre escales 
historiques et sites archéologiques incontournables. 

• Les sites classés Unesco : Rome depuis Civitavecchia (port 
d’embarquement), Pompéi depuis Naples, Catane et ses édifices 
baroques, le site d'Olympie depuis Katákolon, le site de Delphes 
depuis Itéa, les ruines de Mycènes et d’Épidaure depuis Nauplie, 
l'Acropole d'Athènes (port de débarquement). 

• Une escale à Naples, ville vibrante et authentique, au riche 
patrimoine dominé par le Vésuve.

• Une escale à Catane pour goûter à l'art de vivre et à l'atmosphère 
multiculturelle de la Sicile. 

• La traversée du canal de Corinthe : un mince filet d’eau enchâssé 
entre de hautes falaises couleur ocre qui vous offrira  
un spectacle mémorable. 

• À Nauplie, la possibilité de flâner le long de la promenade 
d'Arvanitia, qui mène à une crique bordée de cèdres et de cyprès.

• Une croisière inédite de la capitale grecque à l’ancien fief  
de l’ordre des chevaliers, entre paysages idylliques et lieux 
chargés d’histoire. 

• Les sites classés Unesco : l’Acropole d’Athènes (port 
d’embarquement), le site archéologique de Mystras depuis 
Gythion, Catane avec ses édifices baroques, le centre historique 
de La Valette (port de débarquement). 

• La paisible et envoûtante île d'Hydra qui se découvre 
uniquement à pied. 

• Monemvasia, joyau du Péloponnèse, village médiéval fortifié 
qui conserve dans un décor féérique des trésors d'architecture 
vénitienne et byzantine.

• Une promenade dans Gythion, base navale de Sparte durant 
l'Antiquité, au fil de ses ruelles en escalier aux marches envahies 
de fleurs sauvages.

• La Sicile avec l’escale à Catane, dominée par le majestueux 
volcan Etna. 

INÉDIT
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L'essentiel de la Croatie 
VENISE • VENISE  8 jours/7 nuits        
LE LYRIAL    Les 8, 15 et 22  juin et le 20 août  2023
LE JACQUES-CARTIER   Les 7, 14 et 21 juin et le 29 août 2023 

à partir de 3 390 €  

Korcula

Kotor

VENISE

Dubrovnik

Mer 
Adriatique

ITALIE

CROATIE

MONTÉNÉGRO

Hvar

Šibenik
Split

Rovinj

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE
1 Venise (Italie) - Embarquement de 15.00 à 16.00                  
2 Korčula (Croatie) Journée et soirée

3 Šibenik vers chutes de Krka (optionnel) (Croatie)
Split (Croatie) Après-midi

4 Dubrovnik (Croatie) Journée et soirée
5 Kotor (Monténégro) Journée
6 Hvar (Croatie) Journée
7 Rovinj (Croatie) Journée et soirée
8 Venise (Italie) - Arrivée : 08.00 - Débarquement.

• En une croisière, la découverte de cinq villes croates remarquables 
pour la richesse de leur patrimoine culturel et historique.  

• Les sites classés Unesco : Venise et sa lagune, les vieilles villes  
de Dubrovnik et Kotor, le palais de Dioclétien à Split. 

• Au Monténégro, la navigation dans les bouches de Kotor  
et la journée d’escale dans cette cité fortifiée. 

• Depuis Šibenik, la possibilité d’explorer les magnifiques chutes 
de Krka en Croatie lors d’une excursion optionnelle. 

Départ du 22 juin : 8e festival de piano en mer. 
Une croisière musicale en partenariat avec  

RADIO CLASSIQUE avec la présence d’Alain Duault, 
d’Alexandre Kantorow (pianiste) et d’un plateau 

artistique composé de pianistes d’exception :  Arthur 
Ancelle, Fanny Azzuro, Boris Berezovsky, Ludmila 

Berlinskaïa, Laure Favre-Kahn et Andrei Korobeinikov.

Une croisière musicale en partenariat avec RADIO CLASSIQUE 
avec la présence d’Alain Duault, d’Alexandra Marcellier 

(violoniste et soprano) et d’un plateau artistique d’exception : 
Héloïse Mas (mezzo-soprano), Antoine Palloc (pianiste), Marc 

Scoffoni (baryton) et Valentin Thill (ténor).  

2e festival lyrique  
en mer

CIVITAVECCHIA • MÁLAGA        
LE LYRIAL  8 jours/7 nuits   
Le 1er octobre 2023      

à partir de 3 820 €  

ESPAGNE

CIVITAVECCHIA

Valence

MÁLAGA

Palma de
Majorque

Bonifacio

ITALIE

Marbella

Corse

Baléares

FRANCE

Barcelone

Motril

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE

1 Civitavecchia (Rome) (Italie)
Embarquement de 16.00 à 17.00                  

2 Bonifacio, Corse (France) Matinée

3 Barcelone (Espagne) Après-midi et soirée

4 Palma de Majorque, Baléares (Espagne) Après-midi

5 Valence (Espagne) Matinée

6 Motril (Espagne) Journée et soirée

7 Marbella (Espagne) Journée

8 Málaga (Espagne) - Arrivée : 07.00 
Débarquement

• Les sites classés Unesco : Rome depuis Civitavecchia (port 
d’embarquement), les œuvres d'Antoni Gaudí à Barcelone,  
la Bourse de la Soie à Valence, l’Alhambra de Grenade depuis 
Motril.  

• Une escale en Corse, entre patrimoine culturel et panorama 
maritime exquis. 

• La découverte de l’archipel des Baléares avec Palma  
de Majorque, sa capitale. 

• La visite de Valence, cité méditerranéenne qui combine 
harmonie, authenticité et avant-gardisme.

• Une escale à Marbella, station balnéaire réputée de la Costa  
del Sol, aux maisons blanches et aux ruelles fleuries. 

CROISIÈRE MUSICALE

IN
VITÉ D'HONNEUR

Départs des 8 et 15 juin : Après l'embarquement, la croisière 
débutera avec une escale à Šibenik. 

IN
VITÉ D'HONNEUR

Départ du 20 août : croisière familiale PONANT Kid's Club.
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IN
VITÉ D'HONNEUR

Vos temps forts :

ITALIE

Mer 
Méditerranée

MALTE

Sicile 

La Valette

VENISE

Catane 

Bari 
CIVITAVECCHIA

Ancône 

Salerne 

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE

1 Venise (Italie)
Embarquement de 16.00 à 17.00                  

2 Ancône (Italie) Après-midi

3 Bari (Italie) Après-midi

4 En mer

5 La Valette (Malte) Journée

6 Catane, Sicile (Italie) Matinée

7 Salerne (Italie) Matinée

8 Civitavecchia (Rome) (Italie) - Arrivée : 07.00 
Débarquement

• Une croisière entre histoire et culture, au rythme suave du jazz.
• Les sites classés Unesco : Venise et sa lagune (port 

d'embarquement), le centre historique de La Valette, Catane, 
ses vestiges antiques et ses églises baroques, Rome (depuis 
Civitavecchia, port de débarquement).  

• La découverte d’Ancône, lieu de naissance du peintre Raphaël, 
carrefour des peuples et des cultures.  

• Dans les Pouilles, la visite de Bari, port historique et ensoleillé  
de la mer Adriatique.   

• Flâner dans La Valette à la recherche des loggias peintes  
et des encorbellements sculptés de ses hautes demeures.

• Une escale à Catane pour goûter à l'art de vivre et à l'atmosphère 
multiculturelle de la Sicile.  

• La découverte de la côte amalfitaine, où corniches, criques  
et villages perchés offrent un panorama coloré et spectaculaire.   

Festival de jazz en mer 
VENISE • CIVITAVECCHIA        
LE LYRIAL  8 jours/7 nuits     
Le 24 septembre 2023        

à partir de 3 440 €  

CROISIÈRE MUSICALE

Le jazz, musique de l’esprit
Depuis sa naissance il y plus de cent ans, le jazz traverse l'espace 
et le temps en insufflant dans les créations musicales son esprit 
de liberté. L’improvisation est l’une de ses formes d’expression 
fondamentales, investie d’une portée spirituelle, presque 
métaphysique, en lien avec l’énergie créative, l’instant présent, 
le hasard, l’inconnu, l’insaisissable. Un quintet all star vous 
accompagnera au cours de ce voyage musical, en partenariat avec 
le festival Jazz des cinq continents, pour des concerts d’exception. 
Raphaël Imbert (saxophone), Pierre-François Blanchard (piano), 
Anne Paceo (batterie), Pierre Fénichel (contrebasse) et Célia 
Kameni (chant) enchanteront vos soirées avec leurs concerts 
et jam sessions. Artiste et pédagogue exigeant, arrangeur et 
improvisateur recherché, chercheur à l’EHESS et auteur, Raphaël 
Imbert assurera des conférences à bord sur l’histoire du jazz, en 
français et en anglais.

INÉDIT
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Charmes de la 
Méditerranée occidentale 

Splendeurs de la 
Méditerranée occidentale 

LA VALETTE • ATHÈNES       
LE BOUGAINVILLE  8 jours/7 nuits   
Le 1er juin 2023      

à partir de 3 460 €  

ATHÈNES • LA VALETTE  8 jours/7 nuits          
LE BOUGAINVILLE  Le 27 avril 2023       
LE JACQUES-CARTIER  Le 26 septembre 2023       

à partir de 3 460 €  

ATHÈNES

GRÈCE

Mer 
Méditerranée

MALTE

Sicile 

LA VALETTE

Canal de
Corinthe

Catane
Nauplie Hydra

Itéa

Katákolon

ITALIE

Taormine
ATHÈNES

GRÈCE

Mer 
Méditerranée

MALTE

Sicile 

LA VALETTE

Canal de
Corinthe

Syracuse Patmos
Hydra

Itéa

Katákolon

Gozo

ITALIE

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE

1 La Valette (Malte)
Embarquement de 16.00 à 17.00                  

2 Catane, Sicile (Italie) Après-midi

3 Taormine, Sicile (Italie) Matinée

4 Katákolon (Grèce) Après-midi

5 Itéa (Grèce)
Traversée du canal de Corinthe (Grèce)

Matinée

6 Nauplie (Grèce) Journée et soirée

7 Hydra (Grèce) Après-midi

8 Athènes (Grèce) - Arrivée : 07.00 
Débarquement

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE

1 Athènes (Grèce) 
Embarquement de 16.00 à 17.00                  

2 Patmos (Grèce) Après-midi

3 Hydra (Grèce)
Traversée du canal de Corinthe (Grèce)

Journée

4 Itéa (Grèce) Matinée

5 Katákolon (Grèce) Matinée

6 Syracuse, Sicile (Italie) Après-midi

7 Mġarr, île de Gozo (Malte)
La Valette (Malte)

Matinée
Soirée

8 La Valette (Malte)
Débarquement

• Les sites classés Unesco : La Valette (port d’embarquement), 
le patrimoine antique, arabo-normand et baroque de Catane, 
le mont Etna depuis Taormine et son théâtre grec, le site 
de Delphes depuis Itéa, les ruines de Mycènes et le théâtre 
d'Épidaure depuis Nauplie, l'Acropole d'Athènes (port  
de débarquement). 

• Une escale à Catane pour goûter à l'art de vivre et à l'atmosphère 
multiculturelle de la Sicile. 

• Visiter Taormine, suspendue à 300 mètres au-dessus  
des flots, dont les terrasses offrent une vue imprenable  
sur la Méditerranée.

• La traversée inoubliable du canal de Corinthe. 
• Une escale de charme à Hydra, la Saint-Tropez des Athéniens,  

île préservée de la circulation automobile.

• Une croisière de la Grèce à Malte en passant par les côtes 
siciliennes, à la découverte de paysages majestueux. 

• Les sites classés Unesco : l’Acropole d'Athènes (port 
d’embarquement), le monastère de saint Jean et la grotte  
de l'Apocalypse à Patmos, le site de Delphes depuis Itéa, le site 
d'Olympie depuis Katákolon, Syracuse, les temples de Ġgantija  
à Gozo, La Valette (port de débarquement). 

• La paisible et envoûtante île d'Hydra qui se découvre 
uniquement à pied.

• La traversée inoubliable du canal de Corinthe. 
• L'escale à Syracuse, ville extraordinairement riche en parfums,  

en couleurs et en saveurs.
• Au cœur de la mer Égée, la découverte de Patmos, île mythique 

et préservée de l'archipel du Dodécanèse. 
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Paysages et héritages de la Grèce antique 
ATHÈNES • LA VALETTE        
LE JACQUES-CARTIER  10 jours/ 9 nuits   
Le 26 avril 2023       

à partir de 4 040 € 

ATHÈNES

GRÈCE

Mer 
Méditerranée

MALTE

Sicile 

LA VALETTE

Syracuse Patmos

Hydra

Itéa

Katákolon

ITALIE

Mykonos

Santorin

Nauplie

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE

1 Athènes (Grèce) 
Embarquement de 16.00 à 17.00                  

2 Patmos (Grèce) Après-midi

3 Délos (Grèce)
Mykonos (Grèce)

Matinée
Après-midi et soirée

4 Santorin (Grèce) Journée

5 Nauplie (Grèce) Journée et soirée

6 Hydra (Grèce) Matinée

7 Itéa (Grèce) Matinée

8 Katákolon (Grèce) Matinée

9 Syracuse, Sicile (Italie) Après-midi et soirée

10 La Valette (Malte) - Arrivée : 08.00 
Débarquement

• Un voyage depuis la Grèce jusqu'à Malte en passant par les côtes 
siciliennes, à la découverte de paysages éblouissants. 

• Les sites classés Unesco : l’Acropole d'Athènes (port 
d’embarquement), le monastère de saint Jean et la grotte de 
l'Apocalypse à Patmos, le site de Delphes depuis Itéa, le théâtre 
d'Épidaure depuis Nauplie, le site d'Olympie depuis Katákolon, 
Syracuse et la nécropole rocheuse de Pantalica, La Valette (port 
de débarquement). 

• Au cœur de la mer Égée, la découverte des îles grecques : 
Patmos, Délos, Mykonos et Santorin. 

• Une escale à Syracuse, ville sicilienne extraordinairement riche 
en parfums, en couleurs et en saveurs, à la croisée des cultures 
méditerranéennes.

La paisible et envoûtante Hydra
Cette escale des îles Saroniques se situe à l’est du Péloponnèse. 
Préservée de la circulation automobile, l’île se découvre 
entièrement à pied, pour le plus grand bonheur des férus de 
marche. Ses criques lumineuses vous accueilleront pour une 
parenthèse de douce oisiveté. La ville portuaire d’Hydra, nommée 
d’après l’île, s’étage sur les versants d’une baie escarpée. Profitez 
de son atmosphère décontractée, à la fois chic et bohème, pour 
vous ressourcer. Vous serez peut-être étonné par ses demeures 
en pierres apparentes : elles font partie des traditions, au même 
titre que les caïques multicolores amarrés le long des quais. Plus 
loin sur le rivage, vous aurez l’occasion de découvrir le musée 
des archives historiques de la ville, ainsi que les collections du 
musée d’histoire nationale d’Athènes exposées dans l’élégante 
villa Koundouriotis.
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Au cœur des îles grecques 
ATHÈNES • ATHÈNES  8 jours/7 nuits        
LE LYRIAL  Les 3 et 10 septembre 2023      
LE BOUGAINVILLE  Les 8 et 15 juin 2023 
LE JACQUES-CARTIER  Les 5, 19 et 26 juillet 2023       
à partir de 3 060 €  

ATHÈNES

Mer Égée

Hydra

GRÈCE

Patmos

Amorgos

Délos
Mykonos

Caldeira de Santorin

Folégandros
Symi

ATHÈNES

Mer Égée

GRÈCE

Mykonos

Délos

Rhodes

Santorin

Nauplie
Patmos

Kusadasi
TURQUIE

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE

1 Athènes (Grèce)
Embarquement de 16.00 à 17.00                  

2 Patmos (Grèce) Après-midi

3 Symi (Grèce) Journée

4 Amorgos (Grèce) Journée

5 Navigation dans la caldeira de Santorin (Grèce)
Folégandros (Grèce) Après-midi

6 Délos (Grèce)
Mykonos (Grèce)

Matinée
Après-midi et soirée

7 Hydra (Grèce) Après-midi

8 Athènes (Grèce) - Arrivée : 07.00 
Débarquement

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE

1 Athènes (Grèce)
Embarquement de 16.00 à 17.00                  

2 Kuşadası (Turquie) Après-midi

3 Délos (Grèce)
Mykonos (Grèce)

Matinée
Après-midi et soirée

4 Patmos (Grèce) Journée

5 Rhodes (Grèce) Journée

6 Santorin (Grèce) Journée

7 Nauplie (Grèce) Journée

8 Athènes (Grèce) - Arrivée : 07.00 
Débarquement

• Une croisière au cœur de la mer Égée à la découverte des îles 
grecques. 

• Une parenthèse de bien-être et de sérénité au cœur de paysages 
lumineux et colorés.

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

• La découverte des perles des Cyclades : Amorgos, Folégandros, 
Délos, Mykonos, entre vestiges antiques, paysages typiques  
et plages somptueuses.  

• Une navigation exceptionnelle dans la caldeira de Santorin. 
• La possibilité de baignade dans les nombreuses petites criques. 
• Une escale insolite sur la paisible Hydra, île préservée  

de la circulation automobile.

• Une croisière au cœur de la mer Égée à la découverte des îles 
grecques, entre villes animées et trésors historiques et culturels. 

• Les sites classés Unesco : l’Acropole d'Athènes, le site d’Éphèse 
depuis Kuşadası, les ruines de Mycènes et le théâtre d'Épidaure 
depuis Nauplie, l’île sacrée de Délos, le monastère de saint Jean 
et la grotte de l’Apocalypse à Patmos, la ville médiévale  
de Rhodes. 

• La découverte des perles des Cyclades : Santorin, Délos, 
Mykonos, entre vestiges antiques et paysages typiques. 

Les îles grecques  
en musique 

ATHÈNES • ATHÈNES      
LE BOUGAINVILLE  8 jours/7 nuits   
Le 25 octobre 2023      

à partir de 3 950 €  

CROISIÈRE MUSICALE

IN
VITÉ D'HONNEUR

Une croisière musicale en partenariat avec RADIO CLASSIQUE 
avec la présence d’Alain Duault et d’un plateau artistique 

d’exception :  Karine Deshayes (mezzo-soprano),  
Laure Favre-Kahn (pianiste), Pierre Génisson (clarinettiste), 

Victor Julien-Laferrière (violoncelliste)  
et Nemanja Radulović (violoniste). 

Pour les départs des 5, 19 et 26 juillet :  
croisières familiales PONANT Kid's Club.
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ATHÈNES

Mer Égée 

GRÈCE

ISTANBUL

TURQUIE

Nauplie

Paros
Délos

Mykonos
Patmos

Kusadasi

Île de Limnos Détroit des 
Dardanelles

• Une croisière à la découverte des plus beaux sites antiques  
de Grèce, avec une escale en Turquie. 

• Les nombreux sites classés Unesco : l’Acropole d’Athènes (port 
d’embarquement), les ruines de Mycènes et le théâtre d'Épidaure 
depuis Nauplie, l’île sacrée de Délos, le monastère de saint Jean 
et la grotte de l’Apocalypse à Patmos, le site d’Éphèse depuis 
Kuşadası, Istanbul (port de débarquement). 

• La découverte de Nauplie, au patrimoine culturel très varié, entre 
agora antique, arcades à l'italienne et forteresse baroque.

• Les escales dans l'archipel des Cyclades, à Paros, Délos  
et Mykonos, entre vestiges antiques, paysages typiques et plages 
somptueuses. 

• Limnos, réputée pour ses cultures d’olives, de fruits, de blé, de miel  
et l’authenticité de ses habitants.

• La navigation dans le détroit des Dardanelles. 

Trésors antiques de Méditerranée 
ATHÈNES • ISTANBUL  8 jours/7 nuits       
LE LYRIAL  Le 6 juillet 2023 
LE JACQUES-CARTIER  Le 2 août 2023      

à partir de 3 050 €  

Paros la Blanche
Troisième plus grande île de l’archipel des Cyclades, Paros est 
célèbre pour le raffinement de son marbre, d’un grain très fin et 
d’une blancheur presque translucide, qui a fait la richesse de ses 
habitants pendant l’Antiquité. Si ses ressources minérales sont 
toujours exploitées, c’est aujourd’hui une destination touristique 
de charme, mais aussi l’un des principaux carrefours maritimes 
de l’archipel. Sa capitale, Parikiá, baigne dans une lumière 
éblouissante. Constellé de maisons blanches typiques, de 
demeures néoclassiques et d’églises byzantines, ce port animé 
séduira les amateurs d’archéologie et d’Histoire. Pour profiter du 
rivage turquoise de l’île, vous pourrez faire halte à Náoussa, petit 
port de pêche bordé d’une très belle anse.

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE

1 Athènes (Grèce)
Embarquement de 16.00 à 17.00                  

2 Nauplie (Grèce) Après-midi

3 Paros (Grèce) Journée et soirée

4 Délos (Grèce)
Mykonos (Grèce)

Matinée
Après-midi et soirée

5 Patmos (Grèce) Journée

6 Kuşadası (Turquie) Matinée

7 Île de Limnos (Grèce)
Navigation dans le détroit des Dardanelles (Turquie)

Matinée

8 Istanbul (Turquie) - Arrivée : 08.00 
Débarquement

Pour ces départs : croisières familiales  
PONANT Kid's Club.
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D’Istanbul la sublime  
à la cité des Doges  

De la cité des Doges  
à la cité des dieux 

ISTANBUL • VENISE         
LE LYRIAL  10 jours/ 9 nuits 
Le 4 août 2023 

à partir de 3 930 €  

VENISE • ATHÈNES  8 jours/7 nuits     
LE JACQUES-CARTIER  Le 28 juin 2023  
LE LYRIAL  Les 29 juin et 27 août 2023 

à partir de 3 200 €  

Mer 
Méditerranée

ITALIE

GRÈCE

Canal de Corinthe

TURQUIE

ISTANBUL

Limnos

VENISE

VolosCorfou

MONTÉNÉGRO
Bouches de KotorDubrovnik

Mljet
Korcula

Hvar

Rovinj
CROATIE

  

MONTÉNÉGRO

ATHÈNES

GRÈCE

Canal  
de Corinthe 

VENISE

ITALIE

CROATIE

Itéa

Corfou

Kotor
Dubrovnik

Hvar

Rovinj

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE
1 Istanbul (Turquie) - Embarquement de 16.00 à 17.00                  
2 Île de Limnos (Grèce) Après-midi
3 Volos (Grèce) Journée
4 Traversée du canal de Corinthe (Grèce)
5 Corfou (Grèce) Matinée

6 Navigation dans les bouches de Kotor (Monténégro)
Dubrovnik (Croatie) Après-midi et soirée

7 Mljet (Croatie)
Korčula (Croatie)

Matinée
Après-midi et soirée

8 Hvar (Croatie) Journée
9 Rovinj (Croatie) Après-midi

10 Venise (Italie) - Arrivée : 07.00. Débarquement.

• Une croisière en Méditerranée entre nature et culture  
à la découverte de cinq pays : la Turquie, la Grèce, la Croatie,  
le Monténégro et l’Italie. 

• Les sites classés Unesco : Istanbul (port d’embarquement),  
les Météores depuis Volos, les vieilles villes de Corfou  
et de Dubrovnik, les bouches de Kotor, la plaine de Stari Grad  
sur l’île de Hvar, Venise et sa lagune (port de débarquement). 

• Une escale à Limnos, réputée pour la qualité de ses restaurants : 
l'occasion de goûter les plats typiques de la cuisine grecque.

• La traversée du canal de Corinthe : un mince filet d’eau enchâssé 
entre de hautes falaises couleur ocre qui vous offrira  
un spectacle mémorable. 

• La navigation dans les bouches de Kotor. 
• Le panorama sur les îles croates : Hvar et Rovinj. 

• Une croisière entre les mers Ionienne, Adriatique et Égée,  
à la découverte de quatre pays méditerranéens : l’Italie,  
la Croatie, le Monténégro et la Grèce. 

• Les sites classés Unesco : Venise et sa lagune (port 
d’embarquement), la plaine de Stari Grad sur l’île de Hvar,  
les vieilles villes de Dubrovnik, Kotor et Corfou, le site 
archéologique de Delphes depuis Itéa, l’Acropole d’Athènes  
(port de débarquement). 

• La navigation dans les bouches de Kotor, entre montagnes 
boisées, traditions d'un autre temps et petite ville de charme. 

• Le patrimoine architectural de Corfou, à la croisée des styles 
gréco-byzantin et vénitien.

• La traversée du canal de Corinthe. 
• Le panorama sur les îles croates : Rovinj et Hvar. 

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE

1 Venise (Italie)
Embarquement de 16.00 à 17.00                  

2 Rovinj (Croatie) Journée

3 Hvar (Croatie) Journée et soirée

4 Dubrovnik (Croatie) Journée et soirée

5 Kotor (Monténégro) Matinée

6 Corfou (Grèce) Matinée

7 Itéa (Grèce)
Traversée du canal de Corinthe (Grèce)

Matinée

8 Athènes (Grèce) - Arrivée : 07.00 
Débarquement

Croisière familiale PONANT Kid's Club.
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Mer Égée 

GRÈCE

Patmos Hydra

ISTANBUL

TURQUIE

Paros 

Kusadasi

Bodrum

SymiMilos

Nauplie

Ténédos

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE

1 Istanbul (Turquie)
Embarquement de 16.00 à 17.00                  

2 Ténédos (Bozcaada) (Turquie) Après-midi

3 Kuşadası (Turquie) Journée et soirée

4 Bodrum (Turquie) Après-midi et soirée

5 Symi (Grèce) Journée

6 Patmos (Grèce) Journée

7 Adamas, Milos (Grèce) Journée

8 Paros (Grèce) Journée

9 Hydra (Grèce) Journée et soirée

10 Nauplie (Grèce) Journée

11 En mer

12 Istanbul (Turquie) - Arrivée : 07.00
Débarquement

Vos temps forts :
• Une croisière à la découverte des trésors de la mer Égée,  

des côtes renommées de Turquie aux sublimes archipels grecs.  
• Les sites classés Unesco : Istanbul (port d’embarquement  

et de débarquement), le site d’Éphèse depuis Kuşadası,  
le monastère de saint Jean et la grotte de l’Apocalypse à Patmos, 
les ruines de Mycènes et le théâtre d'Épidaure depuis Nauplie.  

• Les îles du Dodécanèse, à la croisée de l’Orient et de l’Occident.
• Une immersion au cœur des Cyclades et la découverte de Milos, 

Paros, Hydra.
• Une navigation devant l’île de Polyaigos, remarquable pour  

ses roches blondes baignées de lumière.
• La possibilité de visiter Istanbul avant ou après votre croisière.

Splendeurs antiques de mer Égée 
ISTANBUL • ISTANBUL       
LE LYRIAL  12 jours/11 nuits    
Les 13 et 24 juillet 2023       

à partir de 5 320 €  

Côtes méditerranéennes de Turquie
Havre tranquille proche de l'entrée du détroit des Dardanelles, 
Ténédos (Bozcaada en turc) est réputé depuis l'Antiquité pour 
le fruit de ses vignes. Au détour de ruelles pavées pleines de 
charme, l’île dévoile un mélange d’influences grecques et 
turques et offre de multiples possibilités de baignade dans les 
eaux cristallines de la mer Égée. Ancien village de pêcheurs riche 
d’une histoire de 5 000 ans, Kuşadası est situé non loin d’Éphèse. 
C’est aujourd’hui l’une des plus célèbres stations balnéaires du 
pays. Dans le quartier historique, vous emprunterez d’étroites 
ruelles pour explorer à loisir les boutiques colorées du bazar. 
Le charme des rivages turcs opère également à Bodrum, où de 
magnifiques plages invitent à la détente. Les férus d’Histoire et 
de patrimoine pourront y visiter les vestiges de l’ancienne cité 
grecque d’Halicarnasse, du célèbre château Saint-Pierre ou du 
musée d’archéologie sous-marine.

Pour ces départs : croisières familiales  
PONANT Kid's Club.
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LA VALETTE

Kusadasi
Rhodes

Ain Soukhna
Canal de Suez AQABA

JORDANIE

GRÈCE

Mer Méditerranée
Héraklion

TURQUIE

ÉGYPTE
ISRAËL

MALTE Eilat

ATHÈNES

Patmos

Rhodes

Safaga

Canal de Suez AQABA
JORDANIE

GRÈCE

Mer Méditerranée

ÉGYPTE

Nauplie

Syros

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE

1 Aqaba (Jordanie)
Embarquement de 16.00 à 17.00                  

2 Eilat (Israël) Journée et soirée

3 En mer

4 Ain Soukhna (Égypte) Journée

5 Traversée du canal de Suez (Égypte)

6 En mer

7 Rhodes (Grèce) Journée

8 Kuşadası (Turquie) Matinée

9 Héraklion, Crète (Grèce) Matinée

10 En mer

11 La Valette (Malte) - Arrivée : 08.00 
Débarquement

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE

1 Athènes (Grèce)
Embarquement de 16.00 à 17.00                  

2 Nauplie (Grèce) Journée

3 Syros (Grèce) Journée

4 Patmos (Grèce) Journée

5 Rhodes (Grèce) Matinée

6 En mer

7 Traversée du canal de Suez (Égypte)

8 Safaga (Égypte) Après-midi et soirée

9 Safaga (Égypte) Journée et soirée

10 En mer

11 Aqaba (Jordanie) - Arrivée : 07.00 
Débarquement

• Une croisière entre les rivages du Levant et la capitale maltaise, 
à la découverte de six pays méditerranéens : la Jordanie, Israël, 
l’Égypte, la Grèce, la Turquie et Malte. 

• Les sites classés Unesco : Pétra et le Wadi Rum depuis Aqaba 
(port d’embarquement), la sublime forteresse de Massada depuis 
Eilat, la ville médiévale de Rhodes, les pyramides de Gizeh 
depuis Ain Soukhna, le site d’Éphèse depuis Kuşadası, La Valette 
(port de débarquement). 

• La possibilité de faire l'expérience unique d'une baignade dans 
la mer Morte à Eilat.

• La traversée du canal de Suez. 
• La vieille ville de Héraklion, qui fourmille de places, de cafés  

et de vibrants témoignages de sa longue histoire.

• Une croisière dépaysante en Méditerranée sur les traces de deux 
civilisations antiques majeures, en Grèce et en Égypte. 

• Les sites classés Unesco : l’Acropole d'Athènes (port 
d’embarquement), les ruines de Mycènes et le théâtre d'Épidaure 
(depuis Nauplie), la ville médiévale de Rhodes, le monastère  
de saint Jean et la grotte de l'Apocalypse à Patmos, Pétra  
et le Wadi Rum depuis Aqaba (port de débarquement). 

• L'atmosphère douce et parfumée de Syros, île attrayante  
des Cyclades.

• La traversée du canal de Suez et la navigation en mer Rouge. 
• Une escale à Safaga, aux portes des merveilles de l'Égypte 

antique : les temples de Karnak, de Louxor, d’Hatchepsout, 
Médinet Habou, les colosses de Memnon et la vallée des Rois.

Civilisations antiques de 
la Méditerranée orientale 

De la mer Égée  
à la mer Rouge 

AQABA • LA VALETTE       
LE CHAMPLAIN  11 jours/10 nuits    
Le 15 avril 2023       

à partir de 5 000 € 

ATHÈNES • AQABA        
LE CHAMPLAIN  11 jours/10 nuits    
Le 29 octobre 2023        

à partir de 5 000 €  
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Merveilles d’Orient 
ANTALYA • AQABA         
LE JACQUES-CARTIER  10 jours/ 9 nuits   
Le 3 novembre 2023        

à partir de 4 500 €  

ANTALYA

Safaga

Canal de Suez AQABA
JORDANIE

Mer Méditerranée

ÉGYPTE

TURQUIE

Ain Soukhna

Hurghada

Eilat
ISRAËL

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE

1 Antalya (Turquie)
Embarquement de 15.00 à 16.00                  

2 En mer

3 Traversée du canal de Suez (Égypte)

4 Ain Soukhna (Égypte) Journée

5 Hurghada (Égypte) Après-midi

6 Safaga (Égypte) Journée et soirée

7 Safaga (Égypte) Journée et soirée

8 En mer

9 Eilat (Israël) Journée et soirée

10 Aqaba (Jordanie) - Arrivée : 07.00
Débarquement

• Une croisière au Proche-Orient, entre la mer Méditerranée  
et la mer Rouge, à la découverte des vestiges et des trésors  
des grandes civilisations de la région. 

• Les sites classés Unesco : les pyramides de Gizeh depuis  
Ain Soukhna, la forteresse de Massada depuis Eilat, Pétra  
et le Wadi Rum depuis Aqaba (port de débarquement). 

• La traversée du canal de Suez. 
• La navigation en mer Rouge, aux fonds marins parmi les plus 

renommés du monde.
• L'escale à Hurghada, dont la grande mosquée El Mina témoigne 

du raffinement de l'architecture islamique. 
• Une escale à Safaga, aux portes des merveilles de l'Égypte 

antique : les temples de Karnak, de Louxor, d’Hatchepsout,  
les colosses de Memnon et la vallée des Rois. 

• À Eilat, la possibilité de faire l'expérience unique d'une baignade 
dans la mer Morte. 

Sur les rives de la mer Rouge
Située sur la côte occidentale de la mer Rouge et préservée 
du tourisme de masse, Safaga possède de nombreux atouts. 
Ancien village de pêcheurs et de mineurs, c’est aujourd’hui 
une charmante station balnéaire. La ville permet une véritable 
immersion au cœur de l’Égypte authentique et constitue le point 
de départ idéal pour une excursion dans le désert, à la rencontre 
des Bédouins. L’endroit est également réputé pour la beauté 
de ses fonds marins, propices aux activités nautiques, comme 
la plongée ou la randonnée palmée. Mais cette escale à Safaga 
vous permettra avant tout de découvrir Louxor, connue pendant 
l’Antiquité sous le nom de Thèbes et considérée comme l’un des 
plus grands musées à ciel ouvert du monde, en raison de son 
exceptionnel patrimoine pharaonique.
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En prévente
Málaga, Espagne
Visite exclusive de l'Alhambra de nuit 
(9 h 30, prix par personne : nous consulter) 

Partez pour une découverte nocturne privilégiée du palais de 
l’Alhambra, l’un des plus remarquables ensembles palatiaux 
arabo-andalous, affichant les décors somptueux de la splendide 
architecture mudéjare. Vous visiterez le Generalife, un petit 
palais d'été entouré de beaux jardins. À l’entrée du site, vous 
longerez une avenue de cyprès majestueux, et une fois à  
l'intérieur, vous serez ébloui par les parterres soignés où se 
trouvent d'innombrables fontaines en pierre. Niché sur les 
contreforts de la Sierra Nevada espagnole, ce palais des Nasrides 
est l'un des plus beaux exemples de l'art islamique. Les plafonds 
croulent sous les stalactites en stuc, et chaque pièce est plus 
richement décorée que la précédente. Vous pourrez contempler 
les délicates colonnes de marbre, les arcades graciles et 
l'admirable travail d'artisanat d'art en parcourant ce « paradis sur 
terre » des sultans. 

Amalfi, Italie
Positano et déjeuner gastronomique  
(6 h, prix par personne : nous consulter) 

Avant d’atteindre Positano, longez la côte amalfitaine en 
parcourant cette route si étroite qui borde la mer Tyrrhénienne et 
offre des panoramas spectaculaires sur la Riviera italienne. Vous 
ne pourrez que vous émerveiller devant les rochers qui s’élèvent 
de la mer, tout en gardant un œil sur les petits bateaux dans les 
criques de sable abritées. À Positano, village suspendu entre terre 
et mer, vous flânerez dans les ruelles entièrement piétonnières et 
devant les vitrines des boutiques de créateurs et galeries d’art du 
centre. Vous découvrirez ensuite le légendaire hôtel Il San Pietro. 
Situé au sud de Positano, l’hôtel tire son nom d’une chapelle 
située à flanc de falaise. Là, dans cet environnement idéalement 
reculé et fréquenté par une clientèle des plus averties, un déjeuner 
gastronomique en trois services vous attendra.  

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

Culturelles (visite des sites, monuments et musées emblématiques des régions traversées) 
ou plus sportives (randonnées, sorties à vélo ou en kayak), vous trouverez certainement  

celles qui vous conviennent dans le large éventail que nous vous proposons.

La pré-réservation et le pré-paiement de ces excursions sont obligatoires dès votre inscription ou au plus tard 60 jours avant le départ. Prix communiqués à 
titre indicatif et susceptibles d’être modifiés. Ces excursions sont soumises à un minimum de participants.

Excursions  
pendant votre croisière

1 - Le palais de l'Alhambra, la nuit.
2 - Le village de Positano. 
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Dubrovnik 
• Remparts et île de Lokrum en kayak (3 h 45)   
• Trésors et panorama de Dubrovnik (3 h)   

Hvar 
• Aventure en 4x4 à Hvar (4 h)     
• Palmizana en bateau (4 h 30)   
• Kayak de mer (3 h)   

Korčula 
• Korčula et son histoire (2 h)  
• Randonnée à Korčula (3 h 30)  

Rovinj 
• Rovinj et sa cathédrale (2 h)  
• Poreč et dégustation de vin (4 h 30)  

Šibenik vers chutes de Krka (optionnel) 
• Les chutes de Krka et déjeuner (retour à Split) (5 h 45)  

Split 
• Split et le palais de Dioclétien (2 h)  
• La Dalmatie, entre saveurs et culture (3 h 45)  

Croatie

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 €

Ain Soukhna 
• Memphis et Saqqarah (11 h 30)    
• Le Grand Musée égyptien et les Pyramides (11 h)     

Safaga, Randonnée palmée en mer Rouge (4 h 30)    

Égypte

Cadix 
• Cadix et spectacle de flamenco (3 h)   
• Visite de Cadix à pied (3 h 30)  
• Vejer de la Frontera et Cap de Trafalgar (4 h)  

Carthagène 
• Carthagène et le théâtre romain (4 h)  
• Les chevaux d'Espagne (3 h 45)    

Mahon, Baléares 
• Minorque et sa culture talayotique (3 h 30)  

Málaga 
• Vieille ville de Málaga et musée Picasso (4 h 30)  

Marbella 
• Journée à Ronda (7 h 30)    

Palma de Majorque, Baléares 
• Découverte de Palma (4 h)  
• Valldemossa (4 h)   

Valence 
• L'essentiel de Valence (4 h 30)  
• Palau de les Arts et musée de la Science (4 h)  
• Parc naturel de l'Albufera (3 h 30)    

Espagne
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Prix :  = moins de 50 €,   = de 50 à 100 €,    = de 100 à 150 € ,     = plus de 150 €

Amorgos, Beauté sauvage d'Amorgos (4 h)   

Corfou 
• Le palais de l'Achilleion et Corfou (4 h)    
• Balade gourmande à Corfou (3 h)    

Délos, Site archéologique de Délos (3 h)  INCLUS

Héraklion, Crète 
• Palais minoen & musée archéologique (4 h)   

Hydra 
• L'histoire d'Hydra (3 h)   
• Randonnée et baignade (2 h 30)  

Île de Limnos 
• Tour en bateau de Limnos (4 h)    
• Site archéologique Poliochni et vignoble (3 h 15)   

Itéa 
• Site sacré de Delphes (4 h)    
• Monastère Saint-Luc et Aráchova (4 h)   

Katákolon, Olympie et son musée (4 h 15)    

Mykonos, Site archéologique de Délos (4 h 15)    

Nauplie 
• Épidaure et Mycènes (4 h 30)    
• La Corinthe antique et traversée du canal (6 h 30)     

Paros 
• Croisière et baignade à Paros (4 h)     
• Panorama et vignoble (4 h 45)   

Patmos 
• Monastère de saint Jean et grotte de l'Apocalypse (2 h 30)    
• Safari photo à Patmos (3 h 30)   

Pylos, Les trésors cachés du Péloponnèse (4 h 45)    

Rhodes, Visite à pied de Rhodes (2 h 30)  

Santorin 
• Oia et Fira (4 h)   
• Le site d'Akrotiri et Oia (4 h)   

Grèce

Amalfi 
• Un zeste d'Amalfi (6 h)    
• Amalfi et la grotte d'Émeraude (3 h) 
• Positano en bateau et Amalfi (4 h) 
• Pompéi (6 h)  

Ancône 
• Loreto et ses sites sacrés (5 h)  
• Urbino, ville de la Renaissance (5 h)   

Bari 
• Alberobello (5 h)  
• Visite à pied de Bari (4 h) 

Cagliari, Sardaigne
• Tour panoramique de Cagliari et Nora (4 h)  
• Le village-musée de San Sperate (4 h)  

Catane, Sicile 
• Catane et la Riviera des Cyclopes (3 h 30)  
• Taormine et son théâtre antique (4 h 30)  
• Syracuse (5 h 30)  
• Saveurs siciliennes à Catane (3 h 30)  

Gaeta
• Montagne Fendue et centre historique (3 h 30) 

Livourne, Lucca et Pise (8 h 30)   

Lipari, îles Éoliennes 
• Lipari et cours de cuisine italienne (4 h)  
• Panorama des îles Éoliennes (3 h 30)  

Italie

Eilat 
• Massada et la mer Morte (11 h)    
• Parc de Timna et visite panoramique d'Eilat (4 h 30)  

Israël

Bonifacio, Corse 
• Le meilleur de Bonifacio (2 h 30)   
• Îles Lavezzi et grottes marines (3 h)   

Calvi, Corse 
• Vieux villages de Balagne (4 h 30)    
• Visite à pied de Calvi (2 h)  

Porto-Vecchio, Corse 
• Îles Lavezzi en bateau (4 h 15)     
• Sartène, le plus vieux village corse (5 h)   

Saint-Florent, Corse 
• Randonnée entre vignes et vieilles pierres (3 h)  
• Nebbio et dégustation de vin (4 h 30)  

France Volos
• Spectaculaires monastères des Météores (8 h 30)    
• Pélion en train d'époque (5 h)    
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Naples 
• Naples historique (3 h 30) 
• Pompéi (4 h) 

Otrante 
• Croisière le long de la côte apulienne (4 h 30)   
• Lecce, la Florence du sud de l'Italie (4 h 30)   

Palerme, Sicile 
• Cefalù (5 h 30)  
• Palerme et Monreale (4 h 30)  

Portoferraio, île d'Elbe 
• Marciana Marina et Capoliveri (3 h 45)  
• Porto Azzurro et Villa de Napoléon (3 h 45)  
• Porto Azzurro et Villa San Martino (3 h 30)  

Porto Santo Stefano
• Porto Ercole et Monte Argentario (3 h) 
• Dégustation de vin et Orbetello (4 h)  
• Le jardin des Tarots et Orbetello (4 h)  

Porto Venere, Charmes de la terre et de la mer (3 h)   

Ponza 
• Ponza et ses grottes en bateau (4 h)  
• Découverte de Ponza (3 h) 

Salerne 
• Paestum (4 h 30) 
• Pompéi (4 h)  

Sorrente 
• Herculanum (5 h)  
• Pompéi (5 h)  

Syracuse, Sicile 
• Parc archéologique et Ortygie (4 h)  
• Noto, ville baroque (3 h 30)   

Taormine, Sicile 
• Ascension de l'Etna (5 h 30)   
• Taormine et son théâtre antique (4 h)  
• L'Etna et dégustation de vin (6 h 30)     
• Viagrande et vignoble sicilien (4 h 30)   

Trapani, Sicile
• Erice (4 h)  
• Ségeste (4 h 30)  

La Valette 
• Palazzo Parisio et Mdina (3 h 30)  
• La Valette et son musée archéologique (4 h 30)  

Mġarr, île de Gozo 
• Le meilleur de Gozo (3 h 30)  

Malte

Kotor 
• Perast et Notre-Dame-du-Rocher (4 h)    
• La baie de Kotor en kayak (4 h)  

Monténégro

Kuşadası 
• Éphèse et les villas romaines (3 h 45)  
• Site archéologique d'Éphèse (2 h 45) 

Turquie

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. 
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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 Méditerranée  
pour la saison été 2023.

Programmes 
avant & après croisière

Depuis Antalya, Turquie 
La magie de la Cappadoce 
(3 nuits, prix : nous consulter)

Au cœur de la Turquie, la Cappadoce est une région aux airs de 
conte de fées, offrant des panoramas uniques et spectaculaires. 
Classée au patrimoine mondial de l’humanité, elle peut se visiter 
à bord de montgolfières multicolores qui en sont devenues 
l’emblème. Vous cheminerez entre les bien nommées cheminées 
de fées de la vallée Pasabag, au milieu de paysages colorés et 
insolites mêlant parfums et magie d’Orient. Vous découvrirez 
également les sanctuaires rupestres, villages troglodytes et cités 
souterraines de la vallée de Zelve et du parc national de Göreme, 
classé au patrimoine de l’Unesco. Tous deux forment de véritables 
musées à ciel ouvert au sein desquels géologie, histoire, art et 
culture se rencontrent et se racontent.

Depuis Istanbul, Turquie 
Istanbul, entre Orient et Occident 
(2 nuits, prix : nous consulter)

Istanbul la Magnifique vous ouvre ses portes pour un séjour 
exceptionnel en hôtel 5* sur les rives du Bosphore. Cité à l’énergie 
débordante, à cheval entre l’Europe et l’Asie, Istanbul renferme 
de nombreuses merveilles architecturales, historiques et 
culturelles. Vous pourrez déambuler au fil de ses quartiers pour 
vous imprégner des atmosphères particulières qui s’y dégagent 
et qui font de cette ville cosmopolite un concentré de cultures. 
Vous serez également initié au raffinement de l’art de vivre local 
à travers une dégustation de produits et de pâtisseries turques, 
autour d’un thé ou d’un café. Vous aurez enfin la possibilité de 
naviguer sur le Bosphore pour observer l’animation le long des 
rives stambouliotes. 

Depuis Venise, Italie 
À la découverte des secrets de 
Venise (2 nuits, prix : nous consulter)

La cosmopolite Venise et sa lagune vous dévoileront quelques-
uns de leurs secrets à l’occasion de ce séjour enchanteur. Au 
programme, la visite de jardins d’agrément cachés derrière les 
façades des palais bordant les canaux de la Sérénissime. Ces 
oasis insoupçonnées vous surprendront, au cœur d’une ville qui 
semble faite de pierre et d’eau. Vous découvrirez également les 
potagers de l’île de Sant’Erasmo, véritable « jardin de Venise » 
réputé pour ses terres fertiles. La visite du vignoble de l’île sera 
quant à elle suivie d’une dégustation. Un cours de cuisine en 
présence d’un Chef vous sera proposé, ainsi qu’un atelier au cours 
duquel les secrets de fabrication des masques vénitiens vous 
seront révélés. 

Depuis Aqaba, Jordanie 
Trésors de Jordanie 
(4 nuits, prix : nous consulter)

Ce séjour itinérant entre Amman et Aqaba permet de découvrir 
les grands sites, la culture et la gastronomie de Jordanie, à travers 
un programme réservé à un groupe restreint. Vous partirez à la 
découverte de deux sites classés au patrimoine de l’Unesco.  
Le Wadi Rum, immense étendue sauvage surnommée la « vallée 
de la Lune » et composée de dunes aux couleurs flamboyantes, 
vous enchantera. Pétra, la fabuleuse cité des Nabatéens, vous 
attendra cachée derrière d’étroits défilés. Vous ne manquerez 
pas de visiter également la cité historique de Jerash, dont les 
majestueux vestiges romains vous surprendront. Le séjour 
comprend une nuitée sous les étoiles dans le désert de Wadi Rum, 
puis près de la cité de Pétra, au bord de la mer Morte et dans la 
capitale Amman.

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. Les programmes avec le logo « Accompagnateur » 
bénéficient d’un accompagnement PONANT (soumis à un nombre minimum de 20 participants). 

AC
CO

MPAGNATEU
R

AC
CO

MPAGNATEU
R

Ce programme avant et après croisière est disponible depuis  
le port d'Antalya en Turquie. Plus de renseignements sur  
www.ponant.com ou auprès de votre conseiller voyage.

Ce programme avant croisière est disponible depuis le port  
de Venise en Italie. Plus de renseignements sur  

www.ponant.com ou auprès de votre conseiller voyage.

Ce programme avant et après croisière est disponible depuis  
le port d'Istanbul en Turquie. Plus de renseignements sur  
www.ponant.com ou auprès de votre conseiller voyage.

Ce programme avant croisière est disponible depuis le port 
d'Aqaba en Jordanie. Plus de renseignements sur  

www.ponant.com ou auprès de votre conseiller voyage.
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1 - La magie de la Cappadoce.
2 - Le Bosphore à Istanbul. 
3 - Le Grand Canal de Venise. 
4 - Le site de Pétra en Jordanie.
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L’Asie, l’Océanie  
et la Polynésie 

Un voyage dans le temps et des découvertes 
surprenantes : telles sont les promesses  

de ces terres enchanteresses.
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À ne pas manquer 

Japon, l’archipel  
de l’insoupçonné
Partagé entre un modernisme effréné 
et des traditions ancestrales encore 
bien ancrées, le pays du Soleil-Levant 
regorge de trésors méconnus et peu 
explorés. Loin des mégalopoles ultra-
connectées qui représentent souvent 
le Japon d’aujourd’hui, des paysages 
inhabituels et idylliques se dévoilent aux 
voyageurs qui sortent des sentiers battus. 
Désert de sable rappelant le Sahara ou 
petits villages de pêcheurs typiques 
garantissent un dépaysement total. 
À l’extrême sud des 3 900 îlots et des 
quatre îles principales du pays, accostez 
sur l’archipel d’Okinawa où le climat 
subtropical a permis la formation de 
plages de sable blanc paradisiaques. Hors 
du temps, le Japon millénaire dévoile 
de multiples facettes d’une beauté 
envoûtante et insoupçonnée. 

Polynésie, le paradis  
du bout du monde
Paradis en plein cœur du Pacifique, 
les atolls de Polynésie déploient des 
paysages idylliques, presque imaginaires. 
Non loin de cette évocation, Tahiti et ses 
lagons envoûtent quiconque s’y aventure. 
Sous le vent tropical, le camaïeu de 
bleus de l’océan s’étend à perte de vue, 
jusqu'à venir tutoyer des plages bordées 
de cocotiers. Riche et frénétique, la 
vie subaquatique des atolls permet 
d’observer, les pieds dans l’eau, des 
centaines de poissons colorés s'activant 
au cœur de récifs coralliens d'une grande 
beauté. 
Pour découvrir la végétation luxuriante 
des anciens volcans, partez en randonnée 
sur des sentiers escarpés et sauvages, aux 
panoramas époustouflants. Bienvenue 
dans un rêve dont vous ne voudrez plus 
vous réveiller. 

Le Kimberley,  
l’Australie à l’état brut
Dernier espace vierge d’Australie, la région 
du Kimberley se démarque de toutes les 
autres destinations grâce à son caractère 
sauvage à nul autre pareil. Ses paysages 
indomptés sont un exemple éloquent 
des merveilles géologiques dont regorge 
notre planète et de sa capacité à créer 
des lieux et phénomènes extraordinaires. 
Parmi eux, les Chutes horizontales, pour 
le moins originales et tout à fait uniques 
au monde. Les chutes jumelles du roi 
George, enchâssées dans des gorges 
aux nuances pourpre changeantes et 
alimentées par les pluies pendant la 
saison humide, offrent quant à elles 
un spectacle saisissant. Biodiversité 
et faune abondante, vastes étendues 
désertiques, rivières qui s’écoulent le long 
d'impressionnants canyons constituent 
des panoramas de couleurs ocre et  
rubis immanquables.

L’odeur enivrante de la fleur de Tiaré de Polynésie, les grands espaces  
et les Chutes horizontales d’Australie, les temples millénaires ou encore le désert 

japonais ne sont que quelques-uns des nombreux trésors que le Pacifique a à offrir. 
Une véritable plongée dans l’Histoire, les paysages et les traditions ancestrales. 
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À voir, à faire,  
à vivre 

 ✓ Montgomery, le plus grand récif côtier 
au monde, et son phénomène de 
marées spectaculaire, dans la région 
australienne du Kimberley. 

 ✓ Les grottes millénaires et mystérieuses 
du Kimberley qui regorgent de peintures 
rupestres des aborigènes qui vivaient là 
autrefois. 

 ✓ Le Chevalier des Tuamotu, petit oiseau 
endémique de la région, vivant sur l'atoll 
de Fakarava. 

 ✓ La perle de culture aux reflets bleutés, 
noirs ou nacrés dont seuls les lagons 
polynésiens permettent la récolte. 

 ✓ La culture samouraï dont le sud de 
l’île de Honshū est le berceau, avec 
ses maisons d’anciens guerriers 
parfaitement préservées. 

 ✓ Les plus grandes cascades du Japon 
et la forêt primaire de Bijodaira qui se 
dévoilent tout au long de la route alpine 
Kurobe Tateyama. 

 ✓ Des espèces très rares comme le chat 
d’Iriomote et le rapace Serpentaire 
bacha évoluent dans le parc national 
Iriomote-Ishigaki. 
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« La côte australienne du Kimberley a un effet magnétique !  
Sa création est due à un incendie survenu il y a plus de  
deux milliards d’années. Ses vastes plaines et ses gorges 
accidentées de grès rouge sont la quintessence de l'Australie 
et sont uniques au monde. Surnommée l’Antarctique des 
tropiques, cette terre reculée et aride constitue la dernière 
grande étendue sauvage de notre planète. L’histoire 
et l'immensité de ces espaces engendrent beaucoup 
d’humilité. Je me sens vraiment privilégié de travailler 
dans un environnement aussi riche et ancien. Berceau de 
la plus ancienne civilisation encore existante au monde, la 
région concentre plusieurs records : elle abrite le plus grand 
récif côtier et la plus grande espèce de reptiles au monde, 
mais également les deux seules Chutes horizontales et la 

plus grande population migrante de baleines à bosse de 
notre planète. Ici, vous pouvez aussi trouver une collection 
de galeries rupestres d’une ampleur inégalée, avec plus  
d’un million de sites déjà découverts dévoilant l'héritage 
rupestre laissé par les premiers hommes qui ont occupé ces 
lieux. Aujourd’hui, nous savons que le style Gwion Gwion date 
d’au moins 12 000 ans, mais à mesure que la technologie de 
datation s’améliore, le Kimberley continue de révéler des 
peintures encore antérieures. Des paysages sauvages, en 
passant par les civilisations anciennes ou des panoramas 
spectaculaires, une expédition sur la côte du Kimberley a 
quelque chose d’incomparable, même pour le voyageur le plus 
aguerri ! C’est une expérience mémorable que tout le monde 
devrait vivre au moins une fois dans sa vie. »

Dans le regard de Mick Fogg
Le Kimberley : les derniers espaces sauvages 

Depuis une vingtaine d'années, l’Australien Mick Fogg, photographe reconnu et directeur des expéditions 
PONANT pour les pays d'Asie et du Pacifique, raconte les secrets et dévoile les splendeurs du Kimberley  
aux voyageurs. Une région fascinante qui abrite la plus ancienne civilisation encore existante au monde. 

Escales et découvertes

Les secrets de l’île de Huahine 
Isolée au milieu du Pacifique, Huahine a des airs d’île du bout 
du monde. Ses 74 km2 se composent de deux îlots : la grande 
Huahine au nord et la petite Huahine au sud, reliées par un pont. 
Au milieu d'une végétation sauvage et de criques intimistes, on y 
découvre des marae, lieux de culte en corail et pierre volcanique 
très bien conservés. Les quelques villages de pêcheurs qui bordent 
la côte offrent un accueil privilégié pour découvrir des traditions 
ancestrales, comme les « parcs à poissons », formes primitives 
d'aquaculture. Vous goûterez ainsi à la simplicité et à l’authenticité 
de l’une des plus belles îles de la Polynésie. 
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Les arts séculaires des Marquises 
Les siècles passent et les arts traditionnels de l’archipel des 
Marquises continuent de se transmettre de génération en 
génération. Réputés dans toute la Polynésie pour leurs nombreux 
savoir-faire, les Marquisiens racontent les légendes et histoires 
locales en sculptant le bois, la pierre, l’os, ou en dessinant sur la 
peau. Séculaire et méthodique, le maori ou tatouage polynésien est 
à l’origine même du mot tatouage. Les artisans invitent les visiteurs 
à s’essayer à la fabrication et la teinture de tapa, étoffe en fibre de 
bois, ou à la confection de colliers de graines. Enfin, pour vivre au 
rythme sensuel et coloré de l’archipel, quoi de plus typique que de 
créer son propre kumu hei, ou bouquet d’amour ?

Plongée hors du temps en mer de Seto
Plus ancienne route maritime du Japon et carrefour stratégique 
durant l’Antiquité, cette région tire de la mer toute son histoire et 
ses richesses. Aux détours des rues sinueuses de la ville portuaire 
de Mitarai, des maisons traditionnelles parfaitement préservées 
ont pour certaines plus de 200 ans. Plus loin, les pêcheurs trient 
les poissons pêchés très tôt le matin même. À Onomichi, des 
temples vermillon emblématiques de l’ère Daidō, parmi lesquels 
Senkō-ji ou Jōdo-ji, sont aussi anciens qu’émouvants. Enfin, si la 
douceur de vivre de Tomonoura vous parle, c’est peut-être parce 
que le village a inspiré le dessinateur Hayao Miyazaki pour le film 
d'animation Ponyo sur la falaise.

Cocktail tropical au Japon
Eaux turquoise, sable blanc et cocotiers… Vous ne rêvez pas ! 
Vous êtes bien sur les îles de Kikaijima et de Kumejima au Japon. 
Connu sous le nom « d’île aux centenaires », Okinawa est en 
réalité un archipel, situé à l’extrême sud du Japon et posé entre 
l’océan Pacifique et la mer de Chine orientale. Havre de paix au 
climat subtropical, c'est un haut lieu d’Histoire et de mémoire de la 
Seconde Guerre mondiale. Sa culture locale mélange subtilement 
les influences chinoises, indonésiennes et polynésiennes pour 
les accommoder aux rites japonais. Sublimes, les collines aux 
courbes harmonieuses du parc national d'Iriomote-Ishigaki vous 
promettent des excursions inoubliables. 

Tottori, l’inattendu désert
Saviez-vous qu’il y a un désert de sable au Japon ? Surprenantes et 
magnifiques, les dunes de Tottori s’étendent sur le littoral de la mer 
du Japon sur plus de 16 km et culminent jusqu’à 47 m. Ces curiosités 
naturelles ont vu le jour grâce aux courants et aux vents marins 
qui ont déposé les sédiments volcaniques de la rivière Sendai 
jusque sur les côtes. Glisse en sandboarding, parapente et balades 
à cheval ou à dos de dromadaire vous permettront de découvrir 
ces panoramas atypiques de manière ludique. À quelques pas 
des dunes, visitez le musée des sables qui présente d'immenses 
sculptures uniques au monde, entièrement réalisées en sable !
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• Les sorties et débarquements en zodiac avec une équipe 
expérimentée de guides-naturalistes. 

• La découverte de plusieurs sites d'art rupestre et des histoires  
du « Temps du rêve », issues de la plus ancienne civilisation 
encore existante au monde. 

• Careening Bay et son baobab bicentenaire gravé par l’équipage 
du lieutenant Phillip Parker King, en 1820.  

• La possibilité de rejoindre les chutes Mitchell en hélicoptère 
depuis la rivière Hunter. 

• L’incroyable phénomène de marées offert par les Chutes 
horizontales de la baie de Talbot.

• Pour les départs des 7 et 27 septembre, à Ashmore Reef : 
observation de l'abondante faune aviaire et aquatique locale ; 
possibilité de baignade ou de randonnée palmée.

Le Kimberley emblématique
BROOME • DARWIN  Les 28 août, 17 septembre et 7 octobre 2023   
DARWIN • BROOME  Les 7 et 27 septembre 2023  
LE SOLÉAL  11 jours/10 nuits  
à partir de 6 530 €  

Baie de Vansittart

BROOME

Îles Lacépède

AUSTRALIE

Rivière du roi George

Mer de Timor

DARWIN

Baie de
Collier

Rivière Hunter
Baie de Swift

Careening Bay

JOUR PROGRAMME

1 Broome (Australie)
Embarquement de 16.00 à 17.00                

2 Îles Lacépède (Australie)

3, 4 Baie de Collier (Australie)

5 Careening Bay (Australie)

6 Rivière Hunter (Australie)

7 Baie de Swift (Australie)

8 Baie de Vansittart (Australie)

9 Rivière du roi George (Australie)

10 En mer

11 Darwin (Australie) - Arrivée : 06.00  
Débarquement

La baie de Collier
Située à l’est de l’archipel des Boucaniers, la baie de Collier est 
un véritable paradis pour les photographes. Ses paysages ont 
été façonnés par les gigantesques mouvements de marées 
qui font la renommée de la région. Le récif de Montgomery, le 
plus grand récif côtier du monde, se déploie au centre de la 
baie. Lorsque la marée descend, un torrent déferle depuis son 
sommet, donnant naissance à de turbulentes « rivières » ou 
à de petites cascades. Plus loin, la baie de Talbot, marquant 
l’extrémité sud de la baie de Collier, abrite les célèbres Chutes 
horizontales. Considérées par Sir David Attenborough comme 
« l’une des plus belles merveilles du monde », elles constituent 
un phénomène naturel absolument unique. Dans la région, de 
nombreuses grottes abritent également d’anciennes galeries 
d’art rupestre, précieux témoignages de civilisations aborigènes 
millénaires.

   
   E

XPEDITION

TRO PI C ALE

Départ du 7 octobre : croisière en collaboration avec GEO avec la 
présence à bord d’Éric Meyer, rédacteur en chef du magazine.

Départs des 7 et 27 septembre : une escale à Ashmore Reef,  
parc marin et véritable sanctuaire naturel situé en mer de Timor, 

au large de l'Australie.
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La chaîne de montagnes de Tateyama
Cette escale inédite vous permettra de découvrir l’irrésistible 
et enchanteresse Toyama. Située au centre de l’île de Honshū, 
adossée à la chaîne de montagnes de Tateyama, c’est la porte 
d’entrée des Alpes japonaises. Bordée par les eaux cristallines 
de la mer du Japon, la région de Toyama est dotée de paysages 
singuliers : ses cascades sont considérées comme les plus hautes 
du Japon, et ses sommets culminent à plus de 3 000 mètres 
d’altitude. Vous emprunterez la route alpine de Kurobe Tateyama 
pour un voyage exceptionnel, au-dessus des nuages : l’occasion 
de traverser le Yuki no Otani, route impressionnante taillée sous 
plus de quinze mètres de neige. Au sommet de cette route 
mythique, vous serez saisi par un panorama hors du commun, 
surplombant les géants enneigés.

Vos temps forts :

Expédition sur la route Kitamae 
OTARU • HIMEJI    
LE SOLÉAL  12 jours/11 nuits  
Le 11 avril 2023    

à partir de 8 940 €  

HIMEJI

Busan

JAPON

Tomonoura

OTARU

Sakata

Toyama

Ine
Tottori

Hagi

Moji Mitarai

Mer du Japon

CORÉE 
DU SUD 

Sado

JOUR PROGRAMME

1 Otaru (Japon) 
Embarquement de 15.00 à 16.00                

2 En mer

3 Sakata (Japon)

4 Sado (Japon)

5 Toyama (Japon)

6 Ine (Japon)

7 Tottori (Japon)

8 Hagi (Japon)

9 Busan (Corée du Sud)

10 Moji, Kitakyūshū (Japon)

11 Mitarai (Japon)
Tomonoura (Japon)

12 Himeji, Osaka (Japon) - Arrivée : 07.00  
Débarquement

   
   E

XPEDITION

TRO PI C ALE

• La première croisière d'expédition au monde à la découverte  
des villes et villages étapes de la route Kitamae.  

• Les sorties et visites à terre en zodiac avec une équipe  
de guides-naturalistes expérimentés.   

• La dégustation de la cuisine locale, qui fait la part belle  
aux fruits de mer et au saké.

• Dépaysement garanti face aux plus grandes dunes de sable  
du Japon à Tottori, une escale hors des sentiers battus.

• Une escale à Busan, seconde métropole de Corée du Sud, ville 
portuaire dynamique aux nombreuses richesses culturelles.

INÉDIT
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Expédition en mer 
intérieure de Seto 

OSAKA • FUKUOKA      
LE SOLÉAL  8 jours/7 nuits  
Le 15 mai 2023    

à partir de 4 570 €  

OSAKA
Yeosu JAPON

CORÉE 
DU SUD 

Mer du Japon

Hagi Inujima
Tomonoura

Onomichi

Shimokamagari

MitaraiTsushima

FUKUOKA

JOUR PROGRAMME

1 Osaka (Japon)
Embarquement de 16.00 à 17.00                

2 Inujima (Okayama) (Japon)

3 Tomonoura (Japon)
Onomichi (Japon)

4 Mitarai (Japon)
Shimokamagari (Japon)

5 Hagi (Japon)

6 Tsushima (Japon)

7 Yeosu (Corée du Sud)

8 Fukuoka (Japon) - Arrivée : 07.00  
Débarquement

• La première croisière d'expédition au monde à la découverte  
des cités envoûtantes de la mer intérieure de Seto. 

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

• Les paysages variés le long de la mer intérieure de Seto :  
un contraste magnifique entre terre et mer.    

• La dégustation de la cuisine locale, qui fait la part belle aux fruits 
de mer et au saké. 

• Un itinéraire empruntant la plus ancienne route maritime  
du Japon, qui remonte au VIIe siècle.  

• À Hagi, les nombreux ateliers de céramique Hagi-yaki vous feront 
découvrir cet art séculaire de réputation mondiale. 

• La découverte de l'île de Tsushima, habitat naturel d'une espèce 
protégée de chats sauvages, à la végétation foisonnante  
et préservée.

   
   E

XPEDITION

TRO PI C ALE

Vos temps forts :
• La première croisière d'expédition au monde à la découverte  

des sublimes paysages des îles subtropicales du sud du Japon : 
plages de sable blanc, eaux cristallines, récifs coralliens, forêts 
tropicales, mangrove, rivières, falaises, grottes, cascades.  

• Les sorties et débarquements en zodiac avec une équipe  
de guides-naturalistes expérimentés, qui sauront vous initier  
à l'incroyable diversité de la flore et de la faune locales.  

• L'escale sur l'île d'Iriomote, classée au patrimoine mondial 
de l'Unesco, où les plages sauvages côtoient des villages 
traditionnels.

• La découverte de la culture d'Okinawa : visite d'un village 
traditionnel et d’une distillerie locale dans le parc national 
d'Iriomote-Ishigaki, spectacle de danse folklorique Eisa.  

• La possibilité de faire une randonnée palmée parmi les récifs 
coralliens de l'île Zamami, ou de la plongée sous-marine  
(Niveau 2 ou Plongeur CMAS 2 étoiles ou équivalent) avec  
un moniteur expérimenté.

Les îles subtropicales  
du Japon

KEELUNG • OSAKA   
LE SOLÉAL  8 jours/7 nuits 
Le 24 mars 2023     

à partir de 4 630 €  

JAPON

Mer des
Philippines

OSAKA

Zamami
Kumejima

Kikaijima

KEELUNG

TAÏWAN

Mer de Chine
orientale

Ishigaki/Taketomijima
Iriomotejima

JOUR PROGRAMME

1
Keelung (Taïwan) 
Embarquement de 16.00 à 17.00             

2 Ishigaki (Japon)

3 Taketomijima (Japon)
Iriomotejima (Japon)

4 Kumejima (Japon)

5 Zamami (Japon)

6 Kikaijima (Japon)

7 En mer

8 Osaka (Japon) - Arrivée : 08.00 
Débarquement

   
   E

XPEDITION

TRO PI C ALE

INÉDITINÉDIT



135Plus d'informations sur www.ponant.com L'Asie, l'Océanie et la Polynésie    |

Îles Cook et îles de la Société 

ÎLES COOK

Océan Paci�queRarotonga

Aitutaki Tahiti
PAPEETE

Huahine
Bora Bora

Moorea

Taha’a
Motu Mahana

Îles de la Société

POLYNÉSIE FRANÇAISE

• Une nuit a 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, à motu 
Mahana. 

• La découverte de Moorea, « l’île magique » qui inspira plus  
d’un artiste. 

• 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 faire de la plongée sous-marine (Niveau 1 
ou Plongeur CMAS 1 étoile ou équivalent) avec un moniteur 
expérimenté. 

JOUR PROGRAMME DURÉE ESCALE
1 Papeete, île de Tahiti (Polynésie française) - Embarquement de 16.00 à 17.00        
2 Huahine, îles de la Société (Polynésie française) Journée
3 En mer
4 Aitutaki (Îles Cook) Journée
5 Rarotonga (Îles Cook) Journée
6 En mer
7 Bora Bora, îles de la Société (Polynésie française) Journée et soirée
8 Bora Bora, îles de la Société (Polynésie française) Journée et soirée

9 Motu Mahana, île de Taha'a, îles de la Société
(Polynésie française) Journée

10 Île de Moorea (Polynésie française) Journée et soirée

11 Île de Moorea (Polynésie française)
Papeete, île de Tahiti (Polynésie française)

Journée
Soirée

12 Papeete, île de Tahiti (Polynésie française)
Débarquement

PAPEETE • PAPEETE    
LE PAUL GAUGUIN  12 jours/11 nuits  
Les 15 avril, 20 mai, 1er juillet et 9 septembre 2023 

à partir de 4 630 € 

Vos temps forts :

L’île d’Aitutaki
Presqu’atoll de l’archipel des îles Cook, d’une superficie de  
16 km² et entourée de quinze motu, Aitutaki inspire la sérénité. 
Son petit port de pêche aux rares bateaux à moteur est le reflet 
d’un art de vivre empreint de simplicité et de quiétude. Son 
lagon est réputé pour être l’un des plus beaux et spectaculaires 
au monde : ne manquez pas de vous promener le long de 
ses rives cristallines. Les amateurs de randonnée palmée y 
découvriront des trésors de vie sous-marine. Les habitants de 
l’île sont spécialisés dans la vente de perles noires, mais aussi 
dans la confection artisanale de paréos colorés et de tivaevae,  
couvertures et ouvrages en patchwork. Ces pièces, réalisées  
avec soin, sont généralement offertes lors de grandes occasions.
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Îles de la Société  
et Tuamotu 

Océan Paci�que

Îles de la Société

Tahiti
PAPEETE

Moorea

TuamotuBora Bora

Fakarava

Taha’a
Motu Mahana

Huahine

Rangiroa

POLYNÉSIE FRANÇAISE

• 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,  
le deuxième plus grand lagon du monde, abritant une flore et une 
faune exceptionnelles, des requins gris et des récifs coralliens intacts. 

• Un moment privilégié autour d'un authentique barbecue 
polynésien dans le décor idyllique du motu Mahana, notre petit 
paradis privatisé. 

• La découverte de « l’infini lagon », le plus grand atoll de Polynésie 
française, célèbre pour son « mur » de requins, à Rangiroa. 

• La faune : raies mantas, raies léopard, raies aigle, requins-citrons, 
requins à pointes noires et tortues marines. 

• La possibilité de faire de la plongée sous-marine (Niveau 1 
ou Plongeur CMAS 1 étoile ou équivalent) avec un moniteur 
expérimenté. 

JOUR PROGRAMME DURÉE ESCALE

1 Papeete, île de Tahiti (Polynésie française)   
Embarquement de 16.00 à 17.00        

2 Huahine, îles de la Société (Polynésie française) Journée
3 Bora Bora, îles de la Société (Polynésie française) Journée et soirée
4 Bora Bora, îles de la Société (Polynésie française) Journée
5 Rangiroa, îles Tuamotu (Polynésie française) Après-midi
6 Fakarava, îles Tuamotu (Polynésie française) Journée
7 En mer

8 Motu Mahana, île de Taha'a, îles de la Société 
(Polynésie française) Journée

9 Île de Moorea (Polynésie française) Journée et soirée

10 Île de Moorea (Polynésie française)
Papeete, île de Tahiti (Polynésie française)

Journée
Soirée

11 Papeete, île de Tahiti (Polynésie française)  
Débarquement

PAPEETE • PAPEETE    
LE PAUL GAUGUIN  11 jours/10 nuits  
Les 26 avril, 31 mai, 12 juillet et 20 septembre 2023  

à partir de 4 490 € 

Vos temps forts :

Océan Pacifique

POLYNÉSIE FRANÇAISE

Îles de la Société
Bora Bora

Taha’a
Motu Mahana

Huahine

Moorea
PAPEETE

Tahiti

Tahiti  
et les îles de la Société 

PAPEETE • PAPEETE      
LE PAUL GAUGUIN  8 jours/7 nuits  
Les 6 et 13 mai, 10, 17 et 24 juin, 22 juillet, 26 août  
et 2 septembre 2023     
à partir de 3 660 €  

JOUR PROGRAMME DURÉE D'ESCALE

1 Papeete, île de Tahiti (Polynésie française) 
Embarquement de 16.00 à 17.00                

2 Huahine, îles de la Société (Polynésie française) Journée

3 Motu Mahana, île de Taha'a,  
îles de la Société (Polynésie française) Journée

4 Bora Bora, îles de la Société  
(Polynésie française) Journée et soirée

5 Bora Bora, îles de la Société  
(Polynésie française) Journée

6 Île de Moorea (Polynésie française) Journée et soirée

7 Île de Moorea (Polynésie française)
Papeete, île de Tahiti (Polynésie française)

Journée
Soirée

8 Papeete, île de Tahiti (Polynésie française)  
Débarquement

• 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 faire de la plongée sous-marine (Niveau 1  
ou Plongeur CMAS 1 étoile ou équivalent) avec un moniteur 
expérimenté. 

Vos temps forts :
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Marquises, Tuamotu et îles de la Société 

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

• 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 œuvres sculptées à Tahuata, les tiki de pierres 
taillées et les 7 000 pétroglyphes de Taiohae. 

• 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 faire de la plongée sous-marine (Niveau 1 
ou Plongeur CMAS 1 étoile ou équivalent) avec un moniteur 
expérimenté. 

JOUR PROGRAMME DURÉE ESCALE
1 Papeete, île de Tahiti (Polynésie française) - Embarquement de 16.00 à 17.00 
2 En mer
3 Fakarava, îles Tuamotu (Polynésie française) Journée
4 En mer
5 Omoa, île de Fatu Hiva (Polynésie française) Journée
6 Atuona, îles Marquises (Polynésie française) Journée
7 Hapatoni, île de Tahuata (Polynésie française) Journée
8 Taiohae, île de Nuku Hiva (Polynésie française) Journée
9, 10 En mer
11 Huahine, îles de la Société (Polynésie française) Journée
12 Bora Bora, îles de la Société (Polynésie française) Journée et soirée

13 Motu Mahana, île de Taha'a, îles de la Société
(Polynésie française) Journée

14 Île de Moorea (Polynésie française)
Papeete, île de Tahiti (Polynésie française)

Journée
Soirée

15 Papeete, île de Tahiti (Polynésie française) - Débarquement

PAPEETE • PAPEETE    
LE PAUL GAUGUIN  15 jours/14 nuits  
Les 1er avril, 29 juillet, 12 août et 30 septembre 2023 

à partir de 7 030 € 

Vos temps forts :

L’atoll de Fakarava, îles Tuamotu
Petit confetti posé sur une mer cristalline, l’ellipse corallienne de 
Fakarava, classée réserve de biosphère par l'Unesco, est dotée 
d’un lagon immense, dessinant une palette infinie de bleus. 
L’atoll, réputé pour ses plages immaculées et sa végétation 
encore sauvage, abrite des espèces rares et locales de plantes, 
de crustacés et d’oiseaux, dont le délicat Chevalier des Tuamotu. 
Vous débarquerez en zodiac et accosterez devant la maison 
d’hôtes Veke Veke, où vous serez accueilli avec des colliers de  
fleurs au son de la musique traditionnelle. Vous pourrez ensuite 
vous promener le long de la plage ou bien revêtir palmes, 
masque et tuba afin de profiter des eaux chaudes de Fakarava et 
d’observer ses nombreux coraux, parés de couleurs chatoyantes.
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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 de qualité, spécialement conçues pour vous.  

Culturelles (visite des sites, monuments et musées emblématiques des régions traversées)  
ou plus sportives (randonnées, sorties à vélo ou en kayak), vous trouverez certainement  

celles qui vous conviennent dans le large éventail que nous vous proposons.

En prévente

La pré-réservation et le pré-paiement de ces excursions sont obligatoires dès votre inscription ou au plus tard 60 jours avant le départ. Prix communiqués à 
titre indicatif et susceptibles d’être modifiés. Ces excursions sont soumises à un minimum de participants.

Baie de Talbot, Australie
Bateau rapide dans les Chutes 
horizontales (30 min, prix par personne : nous consulter)

Depuis la baie de Talbot, ne manquez pas l’occasion d’observer 
Cyclone Creek et les Chutes horizontales. Ce lieu fascinant est 
qualifié comme « l’une des plus grandes merveilles du monde 
naturel ». Phénomène exceptionnel, il se produit lorsque la 
quantité massive d'eau est poussée à travers les deux écarts 
dans la chaîne McLarty par la puissance des marées. En plus 
d'être horizontales, les chutes sont également « réversibles ». 
Vous pourrez donc avoir cette chance unique de les traverser à 
bord de bateaux puissants à coque rigide. Vous effectuerez une 
exaltante navigation dans les eaux agitées des rapides de ce site. 
Vous filerez à vive allure à travers les arches creusées par l’érosion 
dans les murs de grès et approcherez au plus près des rapides 
écumants.

Rivière Hunter, Australie
Survol des cascades Mitchell avec 
atterrissage (1 h 30, prix par personne : nous consulter)

Situées sur les berges de la rivière Hunter, les chutes Mitchell 
font sans nul doute partie des merveilles naturelles les plus 
impressionnantes du monde. L’unique moyen de les observer 
est de les survoler en hélicoptère, puis de se poser à leur pied. 
C’est donc depuis la plage de Naturalist Island que vous prendrez 
place à bord d’un hélicoptère pour un survol de ces chutes, 
avant d’atterrir sur le plateau Mitchell. Vous découvrirez alors un 
site étonnant, encore sauvage et très isolé, couvert de surfaces 
rocheuses irrégulières. Après quelques minutes à pied, vous 
atteindrez de superbes points de vue à partir desquels vous 
pourrez photographier les quadruples chutes Mitchell. Pour un 
moment de détente et de rafraîchissement, vous aurez même 
l’occasion de vous baigner dans les eaux fraîches de la rivière.

1. Les chutes Mitchell, rivière Hunter.
2. Les Chutes horizontales dans la baie de Talbot.
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Excursions pendant votre 
croisière Paul Gauguin

Polynésie française
Bora Bora 
• Croisière sur le lagon et banquet polynésien (5 h)    
• Lagoonarium – Expérience de snorkelling  

dans un aquarium à ciel ouvert (3 h 30)   
• Survol de 30 min en hélicoptère  

de Bora Bora et Tupai (1 h)    
• Vol panoramique de 30 min en hydravion   

à Bora Bora et Tupai (1 h)     
• Escapade sur le lagon bleu au coucher du soleil (2 h)    

Fakarava 
• Visite guidée en quad (1 h 30)    
• Demi-journée à la plage de Teahatea (3 h 30)    
• Journée à la Passe Sud et snorkelling (7 h)    
• Balade à vélo électrique à Rotoava et la Côte Nord (2 h)  

Fatu Hiva, Un trajet pittoresque jusqu’à Hanavave (3 h 30)  

Hiva Oa, D’Atuona à Taaoa (3 h 30)   

Huahine 
• Pique-nique sur un motu privé  (6 h)   
• Exploration de l'île par bateau et 4x4 (3 h 30)   
• Huahine Iti en 4x4 (3 h 30)  
• Sites sacrés et lieux légendaires (4 h)   

Moorea 
• Vol panoramique de 1 h15  

et leçon de pilotage :  Moorea et Tetiaroa (2 h 30)     
• Expédition d'observation des dauphins (3 h 30)   
• Randonnée sur les traces des Anciens (4 h)   
• Aventure photographique à Moorea (4 h)   
• Croisière en catamaran et snorkelling (3 h)   
• Randonnée au col des trois cocotiers de Moorea (4 h)   
• Barbecue sur un motu et snorkelling (5 h)   

Nuku Hiva, Visite de la vallée de Taipivai (4 h)   

Rangiroa 
• Bateau à fond de verre (1 h 30)  
• Randonnée palmée dans l’aquarium de Rangiroa  (1 h 30)   

Taha'a 
• Découverte de Taha’a (3 h 30)   
• Croisière en catamaran (3 h 30)   
• Randonnée palmée  

et visite de la Ferme de perles noires (3 h 30)   
• Snorkelling au gré du courant dans le jardin de corail (3 h 30)   

Tahuata, Découverte d’Hapatoni (3 h 30)   

Prix :  = moins de 50 €,   = de 50 à 100 €,    = de 100 à 150 € ,     = plus de 150 €.  Les excursions sont vendues à bord du Paul Gauguin 
en dollar US. La conversion indicative dollar/euro ci-dessus est effectuée selon le taux de change en date de mars 2022. Le prix définitif de l'excursion vous sera 
communiqué à bord.

Nos programmes confort & détente ont été spécialement conçus pour vous permettre de vous reposer et de profiter, en 
toute liberté, du cadre préservé d’un hôtel de prestige sélectionné par nos soins. Choisissez l’option qui vous convient le mieux : 
pour un moment de détente d'une journée avec ou sans nuitée, profitez des infrastructures et des services offerts dans un cadre 
exceptionnel. À moins que vous ne préfériez prolonger la féérie de la Polynésie et découvrir, à votre rythme, la beauté des lieux. 
Nos programmes trois nuits vous permettront de savourer plus longtemps l'émerveillement que procure la splendeur de ces îles.

confort et détente

1 journée avant et après votre croisière
•   Une chambre de jour à l’Intercontinental Tahiti  

1 nuit avant et après votre croisière  
•   Une nuit à l’Intercontinental Tahiti  

3 nuits avant votre croisière 
•   1 nuit à Papeete et 2 nuits au Hilton Moorea   
•   1 nuit à Papeete et 2 nuits à l’Intercontinental Bora Bora
•   3 nuits à l'Intercontinental Bora Bora (valable pour toutes les  
    croisières sauf l'itinéraire Îles de la Société et Tuamotu)
•   3 nuits au Hilton Moorea (valable pour toutes les croisières  
     sauf l'itinéraire Îles de la Société et Tuamotu) 

3 nuits après votre croisière  
•   3 nuits au Hilton Moorea  
    et une chambre de jour à Papeete   
•   3 nuits à l’Intercontinental Bora Bora  
    et une chambre de jour à Papeete

Prix : nous consulter. 
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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. 

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 Asie, Océanie et Polynésie pour la saison été 2023.

Programmes 
avant & après croisière

Ce programme avant et après croisière est disponible depuis  
le port de Darwin en Australie. Plus de renseignements sur  

www.ponant.com ou auprès de votre conseiller voyage.

Ce programme avant croisière est disponible depuis le port 
d'Otaru au Japon. Plus de renseignements sur  

www.ponant.com ou auprès de votre conseiller voyage.

Ce programme avant et après croisière est disponible depuis  
les ports d'Osaka et de Himeji au Japon. Plus de renseignements  

sur  www.ponant.com ou auprès de votre conseiller voyage.

Ce programme avant et après croisière est disponible depuis le 
port de Lautoka dans les îles Fidji. Plus de renseignements sur  

www.ponant.com ou auprès de votre conseiller voyage.

Depuis Darwin, Australie 
Brousse australienne et parc 
national de Kakadu (4 nuits, prix : nous consulter)

Situé dans le Territoire du Nord, le parc national de Kakadu est 
le plus grand d’Australie. Classé au patrimoine mondial de l’Unesco, 
c’est un lieu exceptionnel, à la fois refuge d’une grande variété 
d’espèces animales et végétales, et témoignage encore bien 
vivant de l’histoire et de la culture des peuples aborigènes qui 
habitent les lieux depuis plus de 50 000 ans. Le parc recèle des 
vestiges archéologiques et des sites d’art rupestre encore très 
bien conservés, comme celui d’Ubirr, illustrant notamment les 
mythes du « Temps du rêve ». Ses paysages et écosystèmes sont 
uniques, contrastés et relativement préservés. L’extraordinaire 
richesse des lieux donnera naissance à de rares instants 
d’émotion et d’émerveillement. Vous séjournerez dans le safari 
lodge exceptionnel de Bamurru Plains pour une immersion 
complète au cœur de ces paysages sauvages.

Depuis Osaka et Himeji, Japon
Kyoto et Nara, patrimoine impérial  
(3 nuits, prix : nous consulter)

Partez à la découverte des anciennes capitales impériales et 
plongez dans le Japon traditionnel, entre temples, méditation 
et cérémonie du thé. À Nara, vous découvrirez le temple Tōdai-
ji. Il abrite le plus grand Bouddha du Japon et son sanctuaire 
shintō Kasuga Taisha, célèbre pour ses nombreuses lanternes 
en pierre et en bronze. À Kyoto, vous pourrez admirer le temple 
du Pavillon d’or, le temple Kiyomizu et le château de Nijō. Gion, 
quartier historique de la ville où vivent les geishas, vous dévoilera 
nombre de ses secrets. Après une visite au temple Kinkaku-ji, 
recouvert de feuilles d’or, vous rejoindrez le temple Ryōan-ji et 
son jardin de pierres, chef d’œuvre de la culture zen. Enfin, aux 
abords de la ville, le temple Tenryū-ji vous enchantera avec son 
jardin paysager du XIVe siècle. 

Depuis Otaru, Japon
De Tokyo, capitale aux multiples 
visages, à l’île d’Hokkaidō  
(3 nuits, prix : nous consulter)

Plongez dans le Japon à la fois moderne et traditionnel, entre 
gratte-ciel, rues commerçantes, temples et jardins. Vous visiterez 
le Musée national de Tokyo, qui abrite la plus grande collection 
d’art et d’objets japonais au monde. Au programme également, 
le temple bouddhiste Sensō-ji dans le quartier très populaire 
d’Asakusa, et le jardin Shinjuku Gyoen, véritable oasis au cœur 
d’une ville trépidante. Vous bénéficierez d’une vue panoramique 
à 360° depuis l'observatoire Tokyo City View et pourrez goûter 
les spécialités locales dans des restaurants traditionnels. Vous 
visiterez à pied le village historique d’Hokkaidō, véritable musée 
à ciel ouvert reconstituant les modes de vie et métiers d’antan, 
avant d’embarquer sur votre navire au port d’Otaru.

Depuis Lautoka, Fidji
Séjour détente aux îles Fidji  
(2 nuits, prix : nous consulter)

Avec PAUL GAUGUIN croisières, prolongez votre voyage par une 
parenthèse relaxante en profitant de quelques jours de détente 
dans un cadre agréable et confortable. Arrivé à Lautoka, vous 
serez directement conduit à l'hôtel Sofitel Fiji Resort & Spa 5*. 
L’hôtel dispose de nombreuses infrastructures : outre les piscines, 
vous pourrez profiter du restaurant au bord de l'eau, du Spa et du 
centre de plongée (tous deux accessibles en supplément et selon 
disponibilité). Vous pourrez également accéder au Waitui Beach 
Club afin de déguster de délicieux cocktails ou tapas au coucher 
du soleil. Un programme qui vous permettra de savourer plus 
longtemps les plaisirs que procurent les îles du Pacifique.
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1. Parc national de Kakadu, Australie.
2. Gion, quartier historique de Kyoto où vivent les geishas.
3. Le temple Senso-ji, quartier d'Asakusa, Tokyo.
4. Programme détente dans les îles du Pacifique. 
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Voyages au long cours
Le temps s'étire, l'horizon s'élargit...  

Laissez-vous tenter par un de nos enchaînements  
de croisières. Soigneusement sélectionnés,  

ils vous offriront l'expérience d'une navigation 
singulière empreinte de sérénité et ponctuée  

de nombreuses escales.
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Vos temps forts :

Expédition polaire, du Spitzberg à la mer de Baffin

• Un voyage d’exploration à la rencontre des richesses  
du Svalbard et du Groenland.

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

•  La visite de villages traditionnels et les rencontres avec  
le peuple inuit.

•  La navigation au cœur des fjords du Spitzberg.
•  L’exploration du Groenland avec ses territoires encore 

vierges jadis foulés par les explorateurs français Jules  
de Blosseville, Jean-Baptiste Charcot et Paul-Émile Victor. 

•  La découverte de la baie de Disko, classée  
au patrimoine mondial de l’Unesco.

•  Les paysages : fjords, glaciers, icebergs, toundra, falaises 
escarpées, calottes polaires, banquise.

• La faune : ours polaires, rennes, sternes, bœufs 
musqués, renards, lièvres arctiques, rorquals, phoques, 
orques, morses, baleines, macareux.

Ce voyage se compose des croisières suivantes :
• Fjords et glaciers du Spitzberg  

du 21 juin 2023 - voir page 55

• Le Groenland des grands explorateurs  
du 28 juin 2023 - voir page 56

• Les secrets de la mer de Baffin  
du 12 juillet 2023 - voir page 59

Retrouvez les formalités de cet itinéraire en vous reportant aux formalités spécifiques de chaque 
croisière concernée.

LONGYEARBYEN • KANGERLUSSUAQ 
L’AUSTRAL 35 jours/34 nuits   
Du 21 juin au 25 juillet 2023

à partir de 32 970 €  

JOUR ITINÉRAIRE         PAYS
21/06/23 Vol Paris/Longyearbyen, Sptizberg   Norvège

Hornsund > Bellsund, Spitzberg > Navigation vers  
la banquise > Måkeøyane, Spitzberg > Glacier de Monaco, 
Spitzberg > Raudfjorden, Spitzberg > Smeerenburg, 
Spitzberg > Ny-Ålesund, Spitzberg > Kongsfjorden  
(Baie du Roi), Spitzberg >

28/06/23 Longyearbyen, Sptizberg   Norvège

Stellingfjellet, Svalbard > Isbukta, Spitzberg > en mer >  
Île Jan Mayen, Svalbard > en mer > Fjord Watkins > Tugtilik > 
Île Storo > Fjord Sermilik > Tasiilaq > Qingminguartalik >  
Nansen Harbor > Skjoldungen > Prins Christian Sund >  
Augpilatok > Igaliku > Fjord de Narsaq > en mer > 
Evighedsfjorden >

12/07/23 Kangerlussuaq Groenland

Sisimiut > Baie de Disko > Base Paul-Émile Victor, glacier 
Eqi > Akulleq > Fjord Karrat > Kullorsuaq > Savissivik >  
Pond Inlet, Nunavut > Fjord Icy Arm > Baie Isabella, 
réserve nationale de faune Ninginganiq > Fjord de Sam 
Ford, Nunavut > en mer > Evighedsfjorden >

25/07/23 Kangerlussuaq
Vol Kangerlussuaq/Paris Groenland 

LONGYEARBYEN
Mer du

Groenland

Vol depuis
Paris

Mer de
Ba�n

Côte de Blosseville

Nunavut
SPITZBERG

ISLANDE

GROENLAND

CANADA

MåkeøyaneGlacier de
Monaco

Ny-Ålesund
Kongsfjorden

Raudfjorden
Smeerenburg

Bellsund

Glacier Horn
Isbukta

Île Jan Mayen

Tasiilaq
Nansen

Harbor

Skjoldungen

Prins Christian SundFjord de Narsaq

Evighedsfjorden

KANGERLUSSUAQ
Baie de Disko

Glacier Eqi

Akulleq

Fjord Karrat

Kullorsuaq

Savissivik

Pond Inlet

Baie Isabella

Fjord Icy Arm

Fjord de Sam Ford

Sisimiut

Banquise

Océan Atlantique

Vol vers
Paris

Ce périple vous plongera au cœur de l’immensité du monde polaire arctique, 
pour une expédition inoubliable de plus d’un mois au cours de laquelle votre 
navire atteindra les 80° de latitude nord. Au départ de Longyearbyen, vous 
explorerez la côte ouest du Spitzberg puis partirez sur les traces des grands 
explorateurs français en ralliant les rivages de la côte orientale du Groenland. 
Morses, ours polaires, cétacés, colonies d’oiseaux : vous observerez la 
faune, tapie dans le silence feutré du pôle, en compagnie de nos équipes de 
spécialistes. La rencontre des populations inuites locales, sur la côte ouest 
du Groenland et dans les petits villages reculés de la mer de Baffin, vous 
laissera des souvenirs impérissables de partage et d’émotion. Les nombreux 
fjords faisant une incursion dans les terres que vous longerez vous délivreront 
quelques-uns de leurs secrets, vous donnant le sentiment unique d’être 
arrivé au bout du monde et d’en comprendre à la fois le subtil équilibre et la 
nécessité de le préserver.

EXPEDITION

POLAIRE
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De l’Atlantique à Malte  
en passant par les îles de Méditerranée occidentale

LAS PALMAS • LA VALETTE 
LE LYRIAL 30 jours/29 nuits   
Du 18 avril au 17 mai 2023

à partir de 12 500 €  

JOUR ITINÉRAIRE         PAYS
18/04/23 Las Palmas de Gran Canaria, Canaries                 Espagne

Arrecife de Lanzarote, Canaries > San Sebastián de la 
Gomera, Canaries > Santa Cruz de Tenerife, Canaries > 
Funchal, Madère > en mer > Cadix >

26/04/23 Málaga Espagne

En mer > Valence > Palma de Majorque, Baléares > 
Mahon, Baléares > Bonifacio, Corse > Calvi, Corse > 
Saint-Florent, Corse > 

04/05/23 Nice France

Calvi, Corse > Navigation le long des Cinque Terre > 
Portofino > Livourne > Portoferraio, île d'Elbe >  
Porto Santo Stefano >

10/05/23 Civitavecchia (Rome)  Italie 

Sorrente > Amalfi > Positano > Navigation devant  
le Stromboli > Lipari, îles Éoliennes > Palerme, Sicile > 
Taormine, Sicile > Syracuse, Sicile >

17/05/23 La Valette  Malte

Ce voyage se compose des croisières suivantes :
• Canaries, Madère et Andalousie du 18 avril 2023 - voir page 86

•  Rivages ibériques et île de Beauté du 26 avril 2023 - voir page 102

• De la Côte d’Azur aux rivages italiens du 4 mai 2023 - voir page 104

• Charmes et rivages d'Italie du 10 mai 2023 - voir page 107

Retrouvez les formalités de cet itinéraire en vous reportant aux formalités spécifiques de chaque 
croisière concernée.

ESPAGNE

FRANCE

ITALIE

MALTE

Stromboli

Corse

Cinque Terre

Îles 
Baléares

Mer Méditerranée

Océan Atlantique

Détroit de Gibraltar

Îles Canaries

Madère

Sicile

LA VALETTE

LAS PALMAS

Arrecife de Lanzarote

La Gomera

Funchal

Cadix Málaga

Valence
Palma de Majorque

Mahon

Bonifacio

Calvi
Saint-Florent

Livourne
Portoferraio

Porto Santo Stefano
Civitavecchia

Sorrente
Amal� / Positano

Lipari Taormine
Syracuse

Palerme

Porto�no
Nice

Santa Cruz de Tenerife

Vos temps forts :
• Un voyage où se conjuguent patrimoine, littérature, 

histoire et théâtre.
•  Des invités d’exception : Éric-Emmanuel Schmitt  

et Franck Ferrand. 
•  La visite de cinq pays : Espagne, Portugal, France, Italie 

et Malte.
•  La découverte des plus belles îles et archipels de 

Méditerranée, entre joyaux naturels et sites historiques 
d’exception. 

•  Les sites classés Unesco : la bourse de la Soie à Valence, 
le site archéologique de Pompéi depuis Sorrente,  
la côte amalfitaine, les îles Éoliennes, le mont Etna 
depuis Taormine et son théâtre grec, la vieille ville  
de Syracuse, Palerme arabo-normande et la cathédrale 
de Monreale, les parcs nationaux de Garajonay sur l’île 
de La Gomera et du Teide à Santa Cruz de Tenerife.

•  La navigation devant le Stromboli et le long de la région 
des Cinque Terre.

Au départ de Las Palmas de Gran Canaria, reliez les rivages luxuriants des îles 
atlantiques et les côtes scintillantes de Méditerranée en mettant tout d’abord 
le cap vers les paysages volcaniques de l’archipel des Canaries. Son parc 
national et sa réserve de biosphère, tous deux classés Unesco, promettent 
d’étonnantes découvertes. Vous ferez halte à Madère puis rejoindrez la 
côte espagnole, où joyaux du patrimoine et art de vivre chaleureux invitent 
à la contemplation et à la détente. Quelques-uns des plus beaux ports de 
l’archipel des Baléares et de l’île de Beauté vous ouvriront leurs portes, avant 
que vous ne rejoigniez la Côte d’Azur. Les escales suivantes, le long des rivages 
ligures et toscans, sont une ode à la dolce vita. Les couleurs pétillantes de la 
côte amalfitaine puis le spectacle des éruptions du Stromboli, dans l’archipel 
des Éoliennes, vous procureront d’enivrantes sensations, tandis que les plus 
belles cités de Sicile vous attendront, avec leurs trésors archéologiques et 
leurs spécialités alléchantes. C’est à Malte que s’achèvera cette odyssée 
solaire mémorable.
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EXPEDITION

POLAIRE

Vos temps forts :

Des côtes normandes aux glaciers du Spitzberg

JOUR ITINÉRAIRE PAYS
8/05/23 Honfleur                                                                                 France

Ostende > Anvers > Amsterdam > en mer > Stavanger >  
Navigation dans Lysefjorden > Navigation dans  
le Hardangerfjord > Ulvik > Florø > Ålesund > Geiranger > 
Hellesylt > Olden >

19/05/23 Bergen Norvège

Olden > Geiranger > en mer > Leknes, Lofoten > 
Navigation dans Trollfjorden > Tromsø > Navigation 
devant Bjørnøya (l'île aux Ours) > en mer > Hornsund > 
Bellsund, Spitzberg >

30/05/23 Longyearbyen, Spitzberg Norvège

Hornsund > Bellsund, Spitzberg > Navigation vers la 
banquise > Måkeøyane, Spitzberg > Glacier de Monaco, 
Spitzberg > Raudfjorden, Spitzberg > Smeerenburg, 
Spitzberg > Ny-Ålesund, Spitzberg > Kongsfjorden  
(Baie du roi), Spitzberg > 

06/06/23 Longyearbyen, Spitzberg
Vol Longyearbyen/Paris Norvège

HONFLEUR • LONGYEARBYEN 
LE BORÉAL  30 jours/29 nuits 
Du 8 mai au 6 juin 2023

à partir de 20 500 €  

FRANCE

PAYS-BAS

BELGIQUE

NORVÈGE

SPITZBERG

Ostende Anvers
Amsterdam

Stavanger

UlvikFlorø

Ålesund

Leknes

Hornsund

Bellsund

Måkeøyane

Raudfjorden

Smeerenburg
Glacier de Monaco

KongsfjordenNy-Ålesund

Tromsø

Geiranger/Hellesylt

Olden

Bergen

HONFLEUR

Mer du
Nord

Mer
de Norvège

Lysefjorden

Bjørnøya

Lofoten
Trollfjorden

Hardangerfjord

Cercle Polaire Artique

LONGYEARBYEN

Banquise

Vol vers
Paris

Ce voyage se compose des croisières suivantes :
• Romantismes du Nord du 8 mai 2023 - voir page 80

• Fjords et Spitzberg du 19 mai 2023 - voir page 81

• Fjords et glaciers du Spitzberg  
du 30 mai 2023 - voir page 55

Retrouvez les formalités de cet itinéraire en vous reportant aux formalités 
spécifiques de chaque croisière concernée.

Longez le continent européen de la Manche à l’océan Arctique en passant 
par la mer du Nord. Depuis Honfleur, vous ferez halte sur les côtes de la 
Belgique avant de goûter aux délices d’Amsterdam. La traversée de la 
mer du Nord vous permettra de rejoindre Stavanger et, de là, les fjords de 
Norvège – le Lysefjord, bordé de falaises granitiques, le Hardangerfjord,  
« verger de Norvège », et le fjord de Geiranger, classé Unesco. La cascade 
de Hellesylt, le glacier de Briksdal, le quai hanséatique de Bergen seront 
autant d’immanquables sur votre chemin. Vous franchirez le cercle polaire 
Arctique pour atteindre les îles Lofoten, puis les paysages féériques de 
Trollfjorden et l’étonnante ville de Tromsø. La navigation devant l’île aux 
Ours, refuge pour de nombreuses espèces d’oiseaux de mer, précèdera votre 
entrée dans le royaume de l’ours polaire. Votre exploration de la côte ouest 
du Spitzberg, avec ses glaciers aux mille reflets, sa faune émouvante et ses 
fjords silencieux, confèrera à ce voyage une dimension initiatique que vous 
ne serez pas près d’oublier.

• Un voyage entre exploration polaire et musique 
classique en partenariat avec Radio Classique. 

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

•  Les sites classés Unesco : Bergen et le port hanséatique 
de Bryggen, les canaux d’Amsterdam, le centre 
historique de Bruges, le fjord de Geiranger. 

•  Les paysages : banquise, montagnes, icebergs, calottes 
glaciaires, vallées encaissées, parois vertigineuses, 
glaciers gigantesques, fronts glaciaires.

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

• Ny-Ålesund, ville la plus septentrionale au monde et 
point de départ de nombreuses expéditions vers le pôle 
Nord dès 1926 avec Nobile et Amundsen. 

• La navigation au cœur des plus beaux fjords du Spitzberg.
•  Le passage du cercle polaire Arctique. 
•  La possibilité de balade au pied du glacier de Briksdal, 

l’un des plus beaux d’Europe, depuis Olden.
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Nos voyages en mer
Amoureux de la mer, rêveurs, méditatifs, observateurs attentifs des horizons sans fin… Embarquez pour nos voyages en mer, ces  
traversées sans escales durant lesquelles vous vivrez une expérience atypique, partageant au plus près la vie de nos équipages, tout en 
bénéficiant du confort luxueux et des équipements de nos yachts de dernière génération.

Au fil des jours, profitez du charme et de la tranquillité qu’offrent ces traversées exceptionnelles. À bord, vous pouvez choisir de 
vous détendre autour de la piscine avec le ciel en toile de fond ou bien entretenir votre forme en profitant de la salle de sport et du  
hammam. La bibliothèque vous accueille pour un instant de lecture, tandis que le bar vous offre un espace convivial où l’ambiance  
cosy et tamisée ne manquera pas de vous séduire.

NOS VOYAGES EN MER SANS ESCALE POUR LA SAISON ÉTÉ 2023 :

« 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

BREST (France) • REYKJAVÍK (Islande)    
LE COMMANDANT CHARCOT 5 jours/4 nuits
Le 1er mai 2023  à partir de 2 240 € 

OSLO (Norvège) • EDINBURGH (Écosse)   
LE CHAMPLAIN 3 jours/2 nuits
Le 28 août 2023  à partir de 890 €  

KOBE (Japon) • DARWIN (Australie)    
LE SOLÉAL   14 jours/13 nuits
Le 6 juin 2023  à partir de 2 480 € 

MALAGA (Espagne) • DAKAR (Sénégal)    
LE LYRIAL 7 jours/6 nuits
Le 8 octobre 2023  à partir de 1 280 €   

BERGEN (Norvège) • TORONTO (Canada)    
LE DUMONT-D'URVILLE 14 jours/13 nuits
Le 15 août 2023  à partir de 2 700 € 

« 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
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La découverte du navire fait partie intégrante  
de votre voyage. Sillonnez les mers du globe dans  
un confort absolu. 

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 raffinée, ces quatre navires  
sont fidèles à la philosophie PONANT : voyager sur des navires à taille humaine 
où règne à bord une atmosphère raffinée et discrète.
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Longueur : 142 m
Largeur : 18 m
Tirant d’eau : 4,7 m
Vitesse moyenne de croisière : 14 nœuds 

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

EN DÉTAIL
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Les espaces communs

L’ACCUEIL  (135 m2)  
Réception, relation clientèle,  bureau des excursions

LES SALONS
•  Salon Principal (255 m2) 

Capacité intérieure : 110 
Capacité extérieure : 30 
Salon de thé, bar, programmation musicale « live »,  
piste de danse - Accès à la terrasse extérieure

• Salon Panoramique (110 m2)
   Bibliothèque, espace internet, bar, animation « live » 

certains soirs - Accès direct à la terrasse panoramique

• Bar Extérieur (Pont piscine) 
50 places assises - Vue sur le Pont piscine

LES RESTAURANTS
•  Restaurant Gastronomique (370 m2)  
   Capacité : 268

Petits-déjeuners, déjeuners et dîners, cuisine française et 
internationale - Cave à vins fins

• Restaurant Grill (235 m2) 
Capacité intérieure : 90 
Capacité extérieure : 60 
Petits-déjeuners, déjeuners buffets et dîners à thème

.LES LOISIRS
• Théâtre (250 m2) 

Capacité : 250 
Salon de conférences - Salle de spectacles et diverses 
représentations - Matériel audiovisuel 

•  Espace bien-être 
Salle de fitness - Spa en association avec SOTHYS™ : 
cabines de massage et soin, cabine d’esthétisme - Salon 
de coiffure KÉRASTASE / L’Oréal Paris - Hammam en libre 
accès

• Espace Loisirs 
Studio Ponant : espace de visionnage et de commande 
des produits Photos/Vidéos - Kid’s Club (espace et 
consoles de jeux)

Au cœur  
de l’ADN PONANT

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™
• Bureau avec papier à lettre

• Coffre-fort électronique
• Sélection de produits de bain Hermès®
• Coiffeuse et sèche-cheveux
• Ligne téléphonique directe par satellite
• Installation 110/220 volts
• Room service 24h/24
• Accès internet wifi illimité gratuit

La série des SISTERSHIPS a révolutionné le concept de navire  
de croisière. Confié à des designers français tels que  Jean-Philippe  
Nuel, le style de ces quatre yachts a marqué l’histoire de 
PONANT. Il 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. Lignes épurées et 
aménagement contemporain réalisent la parfaite synthèse 
entre l’univers de la mer et du yachting. Afin de perpétuer  
cet esprit, L’Austral et Le Boréal ont été redécorés en 2022. 
La petite capacité des navires permet un service personnalisé 

à bord, un échange privilégié avec l’équipage, les invités 
d’honneur et les conférenciers. Ces yachts à taille humaine 
permettent aussi l’accès à des lieux isolés ou à des ports 
réservés à de petites unités. Tous les navires de la compagnie 
sont ainsi conçus pour préserver une qualité de service, une 
atmosphère intimiste mais aussi des escales peu invasives 
pour les populations locales, favorisant les contacts. Nés sous 
le sceau de l’aventure ces quatre yachts sont fidèles à l’ADN 
PONANT : explorer le monde avec une curiosité sans cesse 
renouvelée.
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L’ Austral, Le Boréal et Le Soléal
Plans des ponts

Suite de l’Armateur 
Pont 6
Suites Prestige  
Pont 6 - 5 (Sauf Le Lyrial)

Suites Deluxe 
Pont 6
Cabines Prestige 
Pont 4 - 5 - 6

Cabines Deluxe 
Pont 3
Cabines Supérieures  
Pont 3

THÉÂTRE

434 432 430 428 426 424 422 420 418 416 414 412 410   408

437 435 433 431 429 427 425 423 421 419 417 415 411  409 407 405 403 401

406 404 402

GRAND SALON

334 332 330 328 326 324 322 320 318 316 314 312 310   308

337 335 333 331 329 327 325 323 321 319 317 315 311  309 307 305 303 301 300

306 304 302BUREAU DES 
EXCURSIONS

RÉCEPTION
BOUTIQUE

RESTAURANT 
GASTRONOMIQUEMARINA

RESTAURANT 
GRILLPISCINE SALON 

PANORAMIQUE

Suite de 
l’armateur Suite 

Deluxe

Suite 
Deluxe

Suite 
Deluxe BIBLIOTHÈQUE

TERRASSE
PANORAMIQUE

INTERNET

624 622 620 618 616 614 612 610 608

625

626

539 623 621 619 617 615 611 609 607 605 603 601

602

Zodiac®

Zodiac®
BAR PLEIN AIR

534 532 530 528 526 524 522 520 518 516 514 512 510   

537

536

539 535 533 531 529 527 525 523 521 519 517 515 511  507 505 503 501

508 506 504 502

509

HAMMAM

ESPACE PHOTO
PASSERELLE

Configuration : L’Austral : (1) Vestiaire (2) Hamman (3) Vestiaire - Le Boréal : (1)  Massage (2) Hamman (3) Vestiaire - Le Soléal : (1) Hammam (2) Vestiaire (3) Vestiaire.

(1)

(2) (3)

7

6

5

4

3

2
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Sur L’ Austral, Le Boréal et Le Soléal
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Suite Armateur - AUSTRAL - UK
PONT 6
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Cabines Prestiges - AUSTRAL - UK
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Cabines Deluxe - AUSTRAL - UK
PONT 3

WC

Douche

Dressing

Tv

Méridienne

Bar

WC

Douche

Dressing

Tv

Méridienne

Bar

Cabines Supérieures - AUSTRAL - UK
PONT 3

(1) Suites Prestige à bord du Boréal et du Soléal :   
    1 douche et 1 baignoire.

(2) Cabines Prestige à bord du  Boréal et du Soléal, ponts 5 et 6 :  
1 douche ou 1 baignoire selon les cabines.  

SUITE DE L’ARMATEUR   
(45 m2 + 9 m2 balcon privé avec baies 
vitrées coulissantes)

20 SUITES PRESTIGE (37 m2 + 8 m2  
balcon  privé avec baies vitrées coulissantes)

3 SUITES DELUXE
(27 m2 + 6 m2 balcon privé  avec 
baie vitrée coulissante)

28 CABINES DELUXE 
(18 m2 + 4 m2 balcon privé 
avec porte-fenêtre)

8 CABINES  
SUPÉRIEURES
(21 m2)

Visitez Le Soléal 
en scannant 

ce pictogramme

92 CABINES PRESTIGE (18,5 m2 + 4 m2  
balcon privé avec baie vitrée coulissante)

Pont 4 Ponts 5-6

Suites Deluxe à bord du Boréal :  
1 douche et 1 baignoire.

Découvrez votre cabine
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Suite de l’Armateur 
Pont 6
Suites Privilège 
Pont 6 
Suite Grand Privilège 
Pont 6 

Suites Grand Deluxe  
Pont 6 
Suites Deluxe 
Pont 6
Cabines Prestige 
Pont 4 - 5 - 6

Cabines Deluxe 
Pont 3
Cabines Supérieures  
Pont 3

Zodiac®

Zodiac®
BAR PLEIN AIR7

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

(2)

(3)

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) Hammam (2) Vestiaire (3) Vestiaire.

(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

Le Lyrial
Plans des ponts
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Sur Le Lyrial

Dressing

Douche

Douche

WC WC

Balcon

Baignoire

Suite Grand Privilège - LYRIAL
PONT 6

Tv

Bar

Tv

Tv

Dressing

Sofa

Pont 4 Ponts 5-6

M
éridienne

Méridienne

Sofa

Méridienne Méridienne

WC

Douche
Dressing

Tv

Méridienne

Bar

WC

Douche
Dressing

Tv

Méridienne

Bar

Cabines Supérieures - LYRIAL
PONT 3

WC

Douche

Balcon

Dressing

Tv

Bar

WC

Douche

Balcon

Dressing

Tv

Bar

Cabines Deluxe - LYRIAL
PONT 3

SUITE DE L’ARMATEUR  (55 m2 +12 m2  
balcon privé avec baies vitrées coulissantes)

SUITE GRAND PRIVILÈGE (55 m2 +12 m2  
balcon privé avec baies vitrées coulissantes)

SUITE GRAND DELUXE 
(45 m2 + 10 m2 balcon privé  
avec baies vitrées coulissantes)

8 SUITES PRIVILÈGE 
(37 m2 + 8 m2 balcon privé avec 
baies vitrées coulissantes)

28 CABINES DELUXE 
(18 m2 + 4 m2 balcon privé 
avec porte-fenêtre)

3 SUITES DELUXE
(27 m2 + 6 m2 balcon privé  
avec baie vitrée coulissante)

8 CABINES  
SUPÉRIEURES 
(21 m2)

73 CABINES PRESTIGE (18,5 m2 + 4 m2 balcon privé avec baie vitrée coulissante)

11 SUITES PRESTIGE (37 m2 + 8 m2 balcon privé avec baies vitrées coulissantes)

Visitez Le Lyrial
en scannant 

ce pictogramme

Découvrez votre cabine
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Les PONANT Explorers :
Le Lapérouse, Le Champlain,
Le Bougainville, Le Dumont-d’Urville,  
Le Bellot et Le Jacques-Cartier
À rebours du gigantisme, ces six yachts d’exception  
dotés de 92 cabines et suites allient respect de l’environnement,  
design distingué et technologies de pointe.  
Le futur de l’aventure en mer à vivre dès maintenant. 
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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

EN DÉTAIL
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Taillés pour l’expédition
Les PONANT Explorers rendent hommage aux grands 
explorateurs français : Jean-François de La Pérouse, Samuel 
de Champlain, Louis-Antoine de Bougainville, Jules Dumont 
d’Urville, Joseph-René Bellot et Jacques Cartier. Ils vous 
emmènent sur les traces de ces hommes partis à l’aventure,  
au-delà des limites du monde connu, à la recherche de  
nouveaux territoires. Une évidence pour PONANT, seule 
compagnie battant pavillon français à aborder les 
destinations les plus lointaines. Ces navires sont conçus 
pour vivre l’expédition autrement. Maniables et dotés des 
dernières technologies limitant considérablement l’impact sur 

l’environnement, ils permettent de vous offrir de nouveaux 
itinéraires et d’affiner notre connaissance de territoires reculés. 
Innovants, ils disposent d’une marina modulable pour un accès 
baignade depuis le navire, ainsi que d’un mini-port immergé 
facilitant les activités nautiques (kayak, paddle, etc.) en pleine 
mer. Enfin, le Blue Eye, salon sous-marin multisensoriel 
situé sous la ligne de flottaison, permet aux passagers de 
percevoir, écouter et ressentir le monde subaquatique. Une 
première mondiale imaginée par Jacques Rougerie, architecte 
académicien passionné par la mer. 

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 24h/24
• Accès internet wifi illimité gratuit

Les espaces communs

L’ACCUEIL (140 m2)
Réception - conciergerie, bureau des excursions, services 
administratifs, bureau Responsable Clientèle, boutique de 
50 m2

LES SALONS 
•   Salon principal (200 m2) 

Pouvant accueillir la totalité de nos passagers pour partager 
des moments conviviaux et assister aux animations en 
journée ou en soirée

•    Salon Blue Eye 
Salon multi-sensoriel sous-marin Blue Eye pouvant 
accueillir 40 passagers

•    Salon panoramique 
Bibliothèque, bar, animation « live » certains soirs.  
Accès direct à la terrasse panoramique

LES RESTAURANTS
•   Restaurant Grill 

Capacité : 70 
Buffets – Grillades - Vue sur le Pont piscine

•   Restaurant Panoramique 
Capacité : l’ensemble des passagers - Buffet & service à 
table - Cave à vins - Largement ouvert sur l’extérieur 

LES LOISIRS
•   Marina modulable  

Un accès à bord beaucoup plus aisé - Des débarquements 
et embarquements en zodiac facilités - Des baignades en 
mer et la pratique de différents loisirs nautiques, tels que 
le kayak ou le paddle

•   Pont Piscine 
Piscine à vision panoramique dotée d’un système de nage 
à contrecourant - Solarium - Bar et un lounge extérieur

•   Théâtre 
Capacité : 188 sièges. 
Technologies de pointe en matière de son et lumière - 
Mur de LED en fond de scène permettant la projection  
de supports en très haute résolution

•   Espace bien-être  
Spa en association avec SOTHYS™ (CLARINS® à bord 
du Bellot et du Jacques-Cartier) - Salon de coiffure 
KÉRASTASE / L’Oréal Paris - Hammam en libre accès - 
Salle de fitness
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Plans des ponts

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 
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Cabines Prestige 
Ponts 4 - 5 - 6
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Pont 5 - Pont 6
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Pont 6

Suite Grand Deluxe 
Pont 5 - Pont 6

PONT 7

PONT 4

PONT 3

PONT 2

PONT 5

Fitness -Ponant Yacht Spa - Pont Soleil

Salon Observatoire - 14 cabines Prestige (dont 10 cabines Prestige convertibles en 5 suites Prestige) - 2 suites Deluxe - 2 suites Privilège - 1 suite Grand Deluxe - 1 suite de l’Armateur

Passerelle - 29 cabines Prestige (dont  1 pour personne à mobilité réduite et  26 cabines Prestige convertibles en 13 suites Prestige) - 1 suite Deluxe - 2 suites Privilège - 2 suites Grand Deluxe

Restaurant - 23 cabines Prestige (dont 1 pour personne à mobilité réduite) - 1 suite Deluxe

Réception - Bureau des Excursions - Grand Salon - Pont piscine - Boutique - Centre médical - Théâtre - 13 cabines Deluxe - 1 suite Deluxe 

Marina
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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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(1) À bord du Lapérouse et du Champlain, la Suite de l’Armateur se situe au Pont 6 (Suite 621).
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(2) À bord du Lapérouse et du Champlain, les Suites 534 et 535 du Pont 5 sont des Suites Grand 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
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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 Le Lapérouse 
en scannant 

ce pictogramme



Le Commandant Charcot
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Le Commandant Charcot
À l’image du Gentleman des pôles dont il a repris le nom, ce nouveau navire 
vous embarque avec élégance et confort vers les derniers territoires vierges 
de la planète. Une invitation à s’éveiller au monde avec humilité et esprit 
d’aventure, telle est sa noble mission. 



167

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

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

EN DÉTAIL
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Le navire de haute 
exploration polaire

Le Commandant Charcot concentre, à terre comme à bord, 
les équipements, les hommes et les savoirs indispensables 
selon notre vision globale de développement durable. Cette 
conception responsable comprend une propulsion hybride 
(gaz naturel liquéfié, batteries électriques) jamais vue en milieu 
polaire, des technologies embarquées de pointe, le traitement des 
eaux usées et des déchets, la création d’itinéraires inédits, des 
contacts préalables avec les populations et les organisations 
polaires. En totale communion avec la nature grâce à un design 
offrant des champs de vision sans précédent, Le Commandant 
Charcot  vous embarque en toute sécurité et confort au-delà 
des cercles polaires. Ces terres extrêmes sont si peu connues 

qu’elles questionnent vos sens et bouleversent votre perception 
du monde. Le navire accueille à bord des scientifiques. Deux 
laboratoires de recherche permettent la collecte de données 
sur la glace, l’eau et la faune qui nourriront la connaissance des 
pôles. À l’aide d’outils dédiés, les passagers peuvent également 
être acteurs de ces recherches. À bord, l’expérience polaire 
est sublimée grâce à des prestations d’exception comme le 
Blue Lagoon, un lagon extérieur chauffé grâce à la récupération 
d’énergie, la Snowroom, un bain de neige tonique à essayer au 
sortir du sauna, ou encore un pont promenade circulaire équipé 
de bancs chauffants et de longues-vues d’observation.  

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
• Internet et accès Wifi

Les espaces communs

L’ACCUEIL (270 m²) 
Réception - Les services administratifs du bord, bureau  
des expéditions, bureau de vente de croisières, boutique, 
espace photos

LES SALONS  
• Salon principal (313 m²) :    

Espace « fumoir » : 24 m² - Salon de thé, bar, 
programmation musicale « live » certains soirs.

• Bar et salon observatoire (262 m²)  :  
Bibliothèque, coin lecture, animation « live » certains soirs

• Bar extérieur - Inneq  :  
Capacité : 62 - Tout au long de la journée, profitez  
d’une offre de restauration sucrée et salée variée et raffinée

• Bar Detox équipé de canapés et fauteuils
• Un brasero géant permettant de profiter des paysages 

polaires en tout confort

LES RESTAURANTS 
• Restaurant gastronomique - Nuna :  

484 m² -  Petits déjeuners, déjeuners et dîners, cuisine 
française et internationale, élégance et raffinement - Cave 
à vins fins

• Restaurant Sila :  
320 m² -  Capacité intérieure : 142  - Petits déjeuners, 
déjeuners buffets et dîners à thème

LES LOISIRS 
• Un Pont promenade équipé de bancs chauffés grâce  

à la récupération d’énergie. Il est possible de faire le tour 
complet du navire et de se rendre à la proue

• 14 zodiacs d’expédition
• Salles d’expéditions et de conférences
• Espace bien-être (430 m²) :  

Spa Biologique Recherche (3 cabines de massage et soin, 
2 lounges avec vue mer pour patienter ou se relaxer après 
un soin) - Salon de coiffure - Sauna - Cabine de Neige - 
Onglerie - Salle de fitness, un coach sportif dédié et des 
cours collectifs ou privés

• Espace piscine :  
Piscine intérieure chauffée avec nage à contrecourant - 
Espace relaxation – Piscine extérieure Blue Lagoon : lagon 
extérieur chauffé de 27 à 37° C grâce à la récupération 
d’énergie

• Théâtre (capacité : 270) - Bibliothèque - Coin lecture 
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Plans des ponts
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Le Paul Gauguin
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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

EN DÉTAIL
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Une évasion de rêve dans  
le Pacifique Sud

Tahiti, Moorea, Bora Bora, les Marquises, Rarotonga, Aitutaki, 
Fidji, Tonga : des îles qui font autant rêver par l’exotisme 
de leur nom que par la splendeur de leurs décors. Leurs 
eaux aux mille nuances de bleu, leurs forêts tropicales et 
la culture millénaire que leurs habitants perpétuent ont 
forgé leur mythe et en font une destination qui comble 
toutes les envies d’évasion. 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. Des conditions idylliques pour la 
plongée sous-marine, les sports nautiques ou les excursions 
terrestres au beau milieu de ces éléments grandioses.  

À bord, le design et la décoration entièrement revues en 
hommage aux tropiques participent à l’immersion dans ces 
décors apaisants. L’ambiance chaleureuse de la Polynésie 
s’invite ainsi sur les ponts et dans les espaces communs aussi 
bien que dans vos cabines. Parce que la meilleure façon de 
s’imprégner d’une culture est de rencontrer ses habitants, 
vous serez accompagnés par nos hôtes polynésiens tout 
au long de votre croisière. Les Gauguins et les Gauguines 
vous transmettront leur joie de vivre et leur savoir-faire au 
travers de danses traditionnelles, de la confection de bijoux 
ou de l’apprentissage de leur langue. 

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 offert

Les espaces communs

L’ACCUEIL 
Réception, bureau des excursions, conciergerie, services 
administratifs

LES SALONS  
• Le Grand Salon / Théâtre : accueille, au son des 

percussions et des guitares, les spectacles traditionnels  
des danseurs et des chanteurs polynésiens

• Salon-Bar La Palette : ouvert sur l’extérieur, avec 
son piano et les artistes qui s’y relaient, on y exécute 
volontiers quelques pas de danse

LES RESTAURANTS 
• Restaurant gastronomique L’Etoile :  

Capacité : 214 couverts. Pour le dîner seulement -  
Service à table 

• Restaurant panoramique La Véranda :  
Capacité : 108 couverts à l’intérieur et 36 couverts à 
l’extérieur. Ouvert pour le petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
(sur réservation). Devient un élégant bistrot le soir

• Le Grill :  
Capacité : 96 couverts en plein air au bord de la piscine.  
Ouvert pour le petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
(spécialités polynésiennes sur réservation)  
Buffet (grillades, salades et fruits tropicaux frais) 

LES LOISIRS 
• La piscine et son bar : avec son eau qui se fond dans les 

panoramas alentours, la piscine est propice à un moment 
de relaxation au soleil. En face, son bar propose des 
rafraîchissements tout au long de la journée

• Espace bien-être : Spa Algotherm pour des soins et 
massages à base de cosmétiques marines et prestations 
coiffure. Centre de remise en forme pour les sportifs

• La Boutique : bijoux de perles noires de Tahiti,  
prêt-à-porter, vêtements de plage, souvenirs,  
articles de toilette

• Musée digital Fare Tahiti : immersion dans la culture 
polynésienne
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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)
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Suite Véranda (5)
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Cabine avec balcon (63)
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Cabine avec fenêtre (37)
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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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Découvrez votre cabine

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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Le Ponant
Totalement repensé, notre voilier emblématique redéfinit la notion  

de yachting de luxe et se mue en véritable écrin précieux.  
Venez hisser les voiles et tracer avec nous de nouveaux sillages  

en Méditerranée. 

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

EN DÉTAIL
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Notre voilier historique
dans sa nouvelle livrée

C’est par lui que l’aventure PONANT a commencé il y a plus 
de trente ans. C’est par lui que la navigation à voile entre dans 
une nouvelle ère en 2022. Entièrement réaménagé pour marier 
le confort d’une croisière exclusive au plaisir du yachting, dans 
sa nouvelle livrée, Le Ponant réinvente la croisière chic 
au fil de l’eau : authentique, intime et hédoniste. Profitez de 
cabines plus spacieuses et partagez des moments complices 
avec un équipage aux petits soins. Que vous soyez passionné 
de navigation ou amateur de dolce vita, vous goûterez au 

plaisir d’une reconnexion harmonieuse aux éléments, au 
cœur de décors grandioses. Laissez-vous surprendre par une 
gastronomie de haute volée et de nombreux loisirs aquatiques, 
notamment avec le déploiement de la marina dès que les 
conditions le permettent. 
Grâce à sa propulsion hybride, Le Ponant garantit des 
moments uniques de navigation, en harmonie avec les régions 
traversées et dans le respect des écosystèmes visités.

Les espaces communs

Les prestations par Suite ou Cabine
• Climatisation individuelle
• Lit double (180x200) ou deux lits simples (90x200) selon 

cabines, possibilité de cabines communicantes (accueil 
enfants) 

• Mini bar
• Ecran plat, chaînes de télévision via satellite
•  Enceinte Bluetooth Bose™
•  Bureau avec papier à lettre

•  Coffre-fort électronique
•  Sélection de produits de bain Hermès® 
•  Coiffeuse et sèche-cheveux
•  Ligne téléphonique directe par satellite
•  Installation 110/220 volts
•  Room service 24h/24
•  Accès internet wifi illimité gratuit

L’ACCUEIL 
Réception 

LES SALONS  
• Salon et Bar Emeraude : Bibliothèque, salon de thé, bar, 

animation “live” certains soirs. Accès à la terrasse extérieure
• Le Bar extérieur : Espace lounge

LES RESTAURANTS 
• Le Diamant :  

Capacité : 34 places assises.  Restaurant panoramique 
pour le petit-déjeuner, le déjeuner (buffet) et le dîner 
(menu gastronomique). Cuisine raffinée, bio et locale avec 
des produits d’exception 

LES LOISIRS 
• Espace bien-être :  

Spa : 1 cabine de massage et de soins Biologique 
Recherche. Salle de fitness. Séances de yoga 

• Piscine eau de mer 
• 4 kayaks et stand-up paddle 
• Matériel de snorkeling et de pêche 
• Equipement de plongée (groupe de 4 personnes)
• Matériel enfants (bouées, brassards et matériel de sécurité)
• Vélos
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1   Suite de l’Armateur

2   Cabine Alizés

3 et 5   Cabines Prestige Alizés

4   Suite Privilège Alizés

4 + 2      Suite Grand Privilège Alizés

6 et 16   Cabines Mistral

7, 9, 12, 14, 15 et 17   Cabines Prestige Mistral

8 et 11   Suites Junior Mistral

10   Suite Prestige Mistral



Visitez Le Ponant 
en scannant 

ce pictogramme

Découvrez votre cabine
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SUITE DE L’ARMATEUR 
(47 m2 + 9 m2  balcon privé)

CABINE PRESTIGE ALIZÉS  
(16 m2 + 8 m2  balcon privé)

SUITE PRIVILÈGE ALIZÉS 
(30 m2 + 9 m2 balcon privé)

SUITE GRAND PRIVILÈGE ALIZÉS 
(49 m2 + 13 m2 balcon privé)

SUITE PRESTIGE MISTRAL 
(27 m2 + hublot)

SUITE JUNIOR MISTRAL 
(22 m2 + hublot)

CABINE ALIZÉS 
(19 m2 + 4 m2 balcon privé)

CABINE PRESTIGE MISTRAL
(16 m2 + hublot)

CABINE MISTRAL
(14 m2 + hublot)
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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. Veuillez vérifier auprès des autorités compétentes les formalités obligatoires à l'entrée et la 
sortie des pays visités lors de votre voyage.
La carte d'identité valable trois (3) mois après la fin de votre séjour suffit pour circuler au sein de l’espace Schengen. Cependant, si vous possédez un 
passeport, nous vous recommandons de privilégier ce mode d'identité. Le passeport doit être 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 (meme 
petits) ne peut etre consideree 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.

Avant le départ, un questionnaire médical vous sera envoyé par e-mail. Il vous sera demandé de le retourner dûment complété 45 jours avant le début de 
votre croisière.

FORMALITÉS SPÉCIFIQUES

ARCTIQUE
L’AUSTRAL
KANGERLUSSUAQ • KANGERLUSSUAQ les 12, 25 juillet et le 10 août 2023 (3)

NOME • VANCOUVER le 18 septembre 2023 (1) (3)

LE COMMANDANT CHARCOT
REYKJAVÍK • REYKJAVÍK les 5, 15 et 25 mai, le 8 juin 2023 (4)
REYKJAVÍK • LONGYEARBYEN le 22 juin 2023 (4)

LONGYEARBYEN • LONGYEARBYEN le 10, 27 juillet et le 11 août 2023 (4)

LONGYEARBYEN • REYKJAVÍK le 26 août 2023 (4)

REYKJAVÍK • NOME le 11 septembre 2023 (1) (3) (4)

LE BELLOT
REYKJAVÍK • TORONTO le 20 août 2023 (3) 

TORONTO • MILWAUKEE le 4 septembre 2023 (1) (2)

MILWAUKEE • TORONTO le 11 septembre et le 9 octobre 2023 (1) (3) 

LE BORÉAL
KANGERLUSSUAQ • NOME le 31 août 2023 (1) (3)

LE DUMONT-D’URVILLE
MILWAUKEE • TORONTO le 16 octobre 2023 (1) (3) 

TORONTO • GLOUCESTER le 23 octobre 2023 (1) (2)

(1) États-Unis : solliciter obligatoirement avant votre départ, l'ESTA (= 
autorisation de voyage) via internet sur https://esta.cbp.dhs.gov/esta. 
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.

(2) Canada : entrée par voie aérienne - Solliciter obligatoirement, via 
internet, une autorisation électronique de voyage avant le départ, ETA/ 
AVE, voir http://www.canada.ca/fr/index.html. Une copie de votre ETA/
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.

(3) Canada : entrée par voie maritime - L'autorisation électronique de 
voyage (ETA) n'est pas nécessaire sur cette croisière

(4) 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. Aussi, 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 
seront également requises.

ATLANTIQUE ET EUROPE DU NORD
LE LYRIAL
DAKAR • SANTOS le 14 octobre 2023

Sainte-Hélène et Île de l'Ascension : pas de visa nécessaire pour ces escales 
en transit (entrée/sortie par voie maritime). La preuve d'une assurance 
médicale est obligatoire. Le certificat d'assurance doit être rédigé en anglais 
et doit inclure le rapatriement aéromédical.

MÉDITERRANÉE
LE CHAMPLAIN
AQABA • LA VALETTE le 15 avril 2023 (1) (2)

AQABA • ATHÈNES le 29 octobre 2023 (1) (2) 

LE JACQUES-CARTIER
ANTALYA • AQABA le 3 novembre 2023 (1) (2)

(1) Égypte : visa délivré et facturé à bord (25 € sujet à modification). Ce visa 
a une validité de 30 jours.

(2) Jordanie : un visa est obligatoire pour se rendre en Jordanie (coût : 
40 JOD). Le visa est pris en charge pour les passagers participant à un 
programme avant et après croisière PONANT. Afin de sécuriser votre visa, 
veuillez envoyer une copie de votre passeport à PONANT 30 jours avant 
votre départ. La validité de ces visas est limitée aux dates exactes des 
programmes avant et après croisière PONANT. Les touristes voyageant 
en Jordanie en groupe pour deux nuits au minimum dans le cadre 
d’un voyage impliquant une agence de voyage jordanienne et arrivant 
en Jordanie par l'aéroport d'Amman, bénéficient d’un visa gratuit, 
à condition qu’ils soient accueillis par cette agence jordanienne à 
l’aéroport. Veuillez noter que ces conditions sont sujettes à modification. 
Les passagers qui ne participent pas aux programmes avant et après 
croisière PONANT devront payer leurs visas à l'aéroport d'arrivée et/ou 
de départ. Le visa jordanien à double entrée peut être obtenu avant la 
croisière, il aura alors une validité de 3 mois.

ASIE OCEANIE ET PACIFIQUE
LE SOLÉAL
BROOME • DARWIN les 28 août, 17 septembre, 7 octobre 2023
DARWIN • BROOME les 7 et 27 septembre 2023

Australie : visa tourisme « Autorisation de Voyage Electronique » (AVE) 
obligatoire. Pour plus de détails, veuillez consulter www.australia.gov.au/
information-and-services/immigration-and-visas. 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.

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

LE PAUL GAUGUIN :

Pour tous les départs à bord du Paul Gauguin.

États-Unis : si votre vol transite par les Etats Unis, solliciter obligatoirement, 
via internet l'ESTA, autorisation électronique de voyage avant le départ.
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Consultez les conditions générales  
de vente en scannant ce pictogramme

Consultez les conditions particulières  
de vente en scannant ce pictogramme

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.

CROISIÈRES D’EXPÉDITION POLAIRE

•    Une parka expédition vous sera offerte à bord sur tous les programmes où 
le logo « parka » apparaît (non disponible pour les tailles enfant, en cas 
d'enchaînement de différentes croisières, une seule parka offerte). 

•    Location des bottes offerte : une location gratuite vous sera proposée à 
bord (uniquement pour les adultes) sur les dates de croisières expéditions 
comportant le logo « Location de bottes offerte ». Réservez vos bottes 
jusqu’à 7 jours avant votre départ via notre site https://boutique.ponant.
com/, rubrique « bottes ». Vous les retrouverez à bord après votre 
embarquement. Pour plus d’informations, contactez-nous.

•   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.

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 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 15è édition des Seatrade Cruise Awards

Prix « Best Expedition Line »  
décerné en 2019 et 2020 lors des  

« Cruise Passenger Reader’s Choice »  

Prix « Top Ten Boutique Ship »  
décerné par le 

 guide Berlitz en 2020

202
2

TO
P T

EN BOUTIQUE SHIP

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
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RENSEIGNEMENTS 
& RÉSERVATIONS

+33 (0)4 91 16 16 27
Belgique : +32 (0)2 647 37 05 | Suisse : 0800 552 741

reservation@ponant.com

408 Avenue du Prado - 13008 Marseille - France
www.ponant.com

Licence 013060005 - Membre des EDV et de l’APST
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SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

facebook.com/ponant
facebook.com/LeCommandantCharcotFR

Instagram : @ponant
@lecommandantcharcot

Youtube : PONANTTwitter : @Cie_ponant


