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Partez en expédition  
5 étoiles avec PONANT
Qui n’a jamais rêvé d’un voyage d’exception, unique dans une vie ?  
À l’écart de la civilisation moderne, au plus de près de la nature, au cœur de terres 
extrêmes ?
Ce rêve, PONANT vous permet de le concrétiser en toute sérénité, dans  
les conditions de confort 5 étoiles et le cadre raffiné de notre flotte ultramoderne.

Embarquez en compagnie de nos équipes de guides naturalistes pour une croisière 
d’expédition polaire ou tropicale. Que votre préférence aille vers les étendues 
glacées des pôles ou vers les atolls préservés de l’océan Indien, nos équipes ont créé 
pour vous des itinéraires uniques afin de vous faire partager les merveilles  
de ces régions. Sorties en Zodiac® accompagnées des guides naturalistes, 
débarquements sur des rivages déserts, observation de la faune, conférences 
d’experts à bord :  tout concourt à faire de votre croisière une expérience inoubliable.

Toutes nos croisières d’expédition sont conçues dans une démarche écoresponsable 
de tourisme durable, afin de minimiser l’impact écologique de nos visites dans  
ces lieux reculés : protocole de débarquement zéro impact, utilisation de la propulsion  
électrique et du positionnement dynamique pour protéger les fonds marins,  
et respect des communautés autochtones et de leurs valeurs traditionnelles.

Antarctique et Arctique - glaciers irisés, banquise dérivante, baleines, phoques  
et ours polaires, Amérique centrale et Orénoque - forêts tropicales bruissant  
de vie et rencontres avec les Indiens, océan Indien - îles paradisiaques évocatrices  
de cartes au trésor, lémuriens et baobabs, Océanie – récifs coralliens  
aux couleurs éclatantes et communautés papoues ou aborigènes à l’accueil 
mémorable : les possibilités sont aussi riches et vastes que notre planète !

Parcourez ces pages, puis venez partager émotion et authenticité à bord  
d’un de nos navires pour une croisière d’expédition 5 étoiles riche de découvertes  
et de rencontres…

À très bientôt à bord !
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DÉPART NAVIRE ITINÉRAIRE                NUITS RÉGION PAGE

MAI

13 mai 2019 L'Austral Dublin • Tromsø 11 Arctique 33

23 mai 2019 Le Lapérouse Darwin • Broome 10 Australie 84

24 mai 2019 L'Austral Tromsø • Longyearbyen 9 Arctique 27

JUIN

2 juin 2019 L'Austral Longyearbyen • Longyearbyen 7 Arctique 26

9 juin 2019 L'Austral Longyearbyen • Longyearbyen 7 Arctique 26

24 juin 2019 Le Soléal Petropavlovsk • Juneau 12 Arctique 32

30 juin 2019 L'Austral Longyearbyen • Longyearbyen 12 Arctique 26

JUILLET

2 juillet 2019 Le Boréal Longyearbyen • Longyearbyen 7 Arctique 26

12 juillet 2019 L'Austral Longyearbyen • Kangerlussuaq 14 Arctique 28

26 juillet 2019 L'Austral Kangerlussuaq • Kangerlussuaq 16 Arctique 29

AOÛT

5 août 2019 Le Boréal Reykjavik • Kangerlussuaq 10 Arctique 29

11 août 2019 L'Austral Kangerlussuaq • Kangerlussuaq 13 Arctique 28

11 août 2019 Le Lapérouse Darwin • Broome 10 Australie 84

15 août 2019 Le Boréal Kangerlussuaq • Kangerlussuaq 13 Arctique 28

21 août 2019 Le Lapérouse Broome  • Darwin 10 Australie 84

22 août 2019 Le Soléal Seward • Vancouver 12 Arctique 30

24 août 2019 L'Austral Kangerlussuaq • Nome 22 Arctique 30

SEPTEMBRE

10 septembre 2019 Le Soléal San Diego • Puerto Quetzal 13 Amérique latine 67

15 septembre 2019 L'Austral Nome • Vancouver 14 Arctique 31

18 septembre 2019 Le Boréal Nome • Seward 14 Arctique 31

OCTOBRE

8 octobre 2019 Le Dumont-d'Urville Dakar • Dakar 8 Afrique 68

16 octobre 2019 Le Dumont-d'Urville Dakar • Praia 8 Afrique 69

24 octobre 2019 Le Dumont-d'Urville Praia • Dakar 11 Afrique 69

NOVEMBRE

1er novembre 2019 Le Soléal Valparaiso • Ushuaia 13 Antarctique 50

5 novembre 2019 L' Austral Valparaiso • Ushuaia 10 Antarctique 51

13 novembre 2019 Le Dumont-d'Urville Fort-de-France • Fort-de-France 12 Amérique latine 66

15 novembre 2019 L' Austral Ushuaia • Ushuaia 15 Antarctique 47

19 novembre 2019 Le Lyrial Montevideo • Ushuaia 20 Antarctique 48

24 novembre 2019 Le Boréal Ushuaia • Ushuaia 10 Antarctique 46

25 novembre 2019 Le Lapérouse Singapour • Darwin 11 Asie 85

25 novembre 2019 Le Dumont-d'Urville Fort-de-France • Fort-de-France 12 Amérique latine 66

DÉCEMBRE

6 décembre 2019 Le Bougainville Mahé • Mahé 8 Océan Indien 81

6 décembre 2019 Le Lapérouse Darwin • Cairns 10 Océanie 85

9 décembre 2019 Le Soléal Ushuaia • Ushuaia 10 Antarctique 46

14 décembre 2019 Le Boréal Ushuaia • Ushuaia 15 Antarctique 45

14 décembre 2019 Le Bougainville Mahé • Mahé 12 Océan Indien 80

Calendrier des croisières
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DÉPART NAVIRE ITINÉRAIRE                NUITS RÉGION PAGE

DECEMBRE

19 décembre 2019 Le Soléal Ushuaia • Ushuaia 16 Antarctique 44

20 décembre 2019 L' Austral Ushuaia • Ushuaia 16 Antarctique 44

26 décembre 2019 Le Bougainville Mahé • Mahé 8 Océan Indien 81

29 décembre 2019 Le Boréal Ushuaia • Ushuaia 10 Antarctique 45

30 décembre 2019 Le Dumont-d'Urville Colón • Puerto Caldera 7 Amérique latine 67

JANVIER

2 janvier 2020 Le Lapérouse Hobart • Dunedin 13 Îles Subantarctiques 53

3 janvier 2020 Le Bougainville Mahé • Mahé 8 Océan Indien 81

4 janvier 2020 Le Soléal Ushuaia • Ushuaia 10 Antarctique 46

5 janvier 2020 L' Austral Ushuaia • Ushuaia 10 Antarctique 46

8 janvier 2020 Le Boréal Ushuaia • Ushuaia 10 Antarctique 46

11 janvier 2020 Le Bougainville Mahé • Mahé 8 Océan Indien 81

14 janvier 2020 Le Soléal Ushuaia • Ushuaia 10 Antarctique 46

15 janvier 2020 L' Austral Ushuaia • Ushuaia 16 Antarctique 47

19 janvier 2020 Le Bougainville Mahé • Mahé 8 Océan Indien 81

27 janvier 2020 Le Bougainville Mahé • Mahé 8 Océan Indien 81

27 janvier 2020 Le Boréal Ushuaia • Ushuaia 10 Antarctique 46

FÉVRIER 

2 février 2020 Le Lapérouse Dunedin  •  Dunedin 13 Îles Subantarctiques 52

3 février 2020 Le Soléal Ushuaia • Ushuaia 16 Antarctique 47

4 février 2020 Le Bougainville Mahé • Zanzibar 12 Océan Indien 82

6 février 2020 Le Boréal Ushuaia • Ushuaia 10 Antarctique 46

9 février 2020 Le Lyrial Ushuaia • Ushuaia 16 Antarctique 47

18 février 2020 L' Austral Ushuaia • Ushuaia 10 Antarctique 46

19 février 2020 Le Soléal Ushuaia • Ushuaia 10 Antarctique 46

25 février 2020 Le Lyrial Ushuaia • Le Cap 21 Antarctique 49

26 février 2020 Le Boréal Ushuaia • Ushuaia 10 Antarctique 46

28 février 2020 Le Bougainville Mahé • Mahé 12 Océan Indien 80

28 février 2020 L'Austral Ushuaia • Montevideo 15 Antarctique 49

MARS

7 mars 2020 Le Boréal Ushuaia • Valparaiso 13 Antarctique 50

11 mars 2020 Le Bougainville Mahé • Nosy Be 9 Océan Indien 83

20 mars 2020 Le Bougainville Nosy Be • Mahé 9 Océan Indien 83

21 mars 2020 L' Austral Recife • Dakar 11 Amérique latine 68

21 mars 2020 Le Dumont-d'Urville Fort-de-France • Cayenne 12 Amérique latine 66

25 mars 2020 Le Lyrial Durban • Mahé 15 Océan Indien 81

29 mars 2020 Le Bougainville Mahé • Mahé 12 Océan Indien 80

30 mars 2020 Le Lapérouse Auckland  • Honiara 12 Océanie 87

AVRIL

1er avril 2020 Le Soléal Lautoka  • Guam 15 Océanie 86

9 avril 2020 Le Lyrial Mahé • Port Louis 13 Océan Indien 82

11 avril 2020 Le Lapérouse Honiara • Cairns 11 Océanie 87

18 avril 2020 Le Bougainville Mahé • Mahé 12 Océan Indien 80

22 avril 2020 Le Lyrial Port Louis • Mahé 13 Océan Indien 82

EXPÉDITION POLAIRE EXPÉDITION TROPICALE

EXPEDITION

POLAIRE

   
   E

XPEDITION

TRO PI C ALE
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L’EXPÉDITION 
selon Ponant

Choisir une croisière « Expédition » PONANT, 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… 
même au cœur des contrées les plus reculées.

Expéditions polaires, tropicales ou subtropicales : de l’Antarctique à la Papouasie en passant 
par l’Arctique et les grands fleuves d’Amérique latine, PONANT vous emmène au plus près d’une 
nature préservée et de cultures ancestrales, loin des routes maritimes fréquentées.  

Laissez-vous émerveiller par les plus beaux espaces vierges de notre planète !

8
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Des prestations 5 étoiles...
L’expédition selon PONANT vous assure les meilleures conditions de confort au quotidien dans les endroits 
les plus reculés de la planète. Confort de votre navire et de votre cabine, service personnalisé et attentionné, 
gastronomie raffinée… une ambiance bien particulière que nous veillons soigneusement à préserver afin de 
rester fidèle à notre philosophie, le sentiment privilégié de se sentir à bord de son propre yacht. Au cœur des 
glaces ou des lointains archipels d’Océanie, nos prestations 5 étoiles feront de votre voyage d’expédition une 
expérience inoubliable.

… au cœur de terres extrêmes
Que ce soit en péninsule Antarctique ou le long de l’Orénoque, la taille de nos navires et leur faible tirant d’eau 
permet d’arriver au plus près de ces zones difficiles d’accès et vous offre ainsi une découverte privilégiée de sites 
préservés. Nos équipes d’expédition sont à l’affût de l’inattendu et des surprises inhérentes à ces itinéraires, et 
notre flexibilité nous permet de nous y adapter. Une véritable philosophie de voyage.

Une tradition d’excellence et d’expertise
Seul armateur français à naviguer au cœur des glaces, PONANT possède les talents et l’expérience pour vous 
emmener dans les zones les plus reculées en toute sécurité. Ainsi, nos Commandants et nos équipages sont 
des professionnels formés à la navigation dans les glaces. Notre flotte de dernière génération, la plus récente du 
marché, possède les technologies et équipements les plus modernes pour assurer votre sécurité et le respect 
des zones visitées. Stables et silencieux, nos navires, classés glace 1C, répondent aux critères internationaux 
les plus exigeants : visualisation 3D des fonds marins par double sonar, station météo par satellite, balises de 
suivi GPS des Zodiac®. Ce professionnalisme et cette vigilance responsable vous permettent de concrétiser en 
toute sécurité votre rêve d’aventure. Un parfum d’exclusivité dont seuls quelques navires au monde bénéficient 
aujourd’hui.

Pourquoi partir 
en    Expédition avec PONANT 

• Pour faire un voyage exceptionnel, unique dans une vie ;
• Pour partir à l’écart de la civilisation, dans des zones difficiles d’accès, pour une découverte 

privilégiée de la faune et de la flore ;
• Pour des rencontres inédites avec des peuples isolés, vivant selon leurs coutumes sur la terre de 

leurs ancêtres ;
• Pour les nombreuses sorties et débarquements Zodiac®, tout au long de votre croisière ;
• Pour vivre la croisière en compagnie d’une équipe de spécialistes, qui partageront leur savoir et 

leur expérience au cours de sorties et conférences passionnantes ;
• Pour partir dans les meilleures conditions de confort : des prestations 5 étoiles dans les endroits 

les plus isolés de la planète, souvent accessibles uniquement par la mer ;
• Pour un voyage en toute sérénité, où toutes vos sorties expédition sont incluses.

L’EXPÉDITION 
selon Ponant
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En croisière Expédition, tout est inclus dans nos prestations 

Une fois à bord, vivez l’aventure en toute sérénité.
Tout est compris dans nos prestations : sorties et débarquements en Zodiac®, excursions à terre, 

conférences, parkas et location de bottes en expédition polaire. 

Lors de certaines croisières et certaines escales, des excursions optionnelles payantes 
peuvent vous être proposées vers des sites accessibles uniquement avec une infrastructure locale.

Expédition polaire ou tropicale, 
vivez une expérience inoubliable  

L’expédition polaire 
Leader de l’expédition en zones polaires et expert depuis 
plus de 20 ans de ces destinations (Arctique, Antarctique, 
îles Subantarctiques), PONANT vous permet de concrétiser 
votre rêve d’aventure, avec le sérieux et la conscience 
écologique qui nous caractérisent. Au pôle Sud, partez à la 
découverte de l’immensité glacée de l’Antarctique, et de 
la faune du Continent Blanc : baleines à bosse, phoques, 
manchots… Au pôle Nord, fjords, glaciers, icebergs aux 
couleurs changeantes et faune variée vous attendent : ours 
polaires, renards arctiques, morses, orques, baleines… 
sans oublier les moments privilégiés d’échange avec les 
populations inuit.

Lors des croisières Expédition, des sorties en Zodiac® 
sont incluses pour vous permettre de côtoyer la nature au 
plus près et accéder à des lieux isolés, rarement visités. 
Nos Zodiac®, conçus pour accueillir de petits groupes 
de 10 passagers, sont facilement accessibles depuis la 
marina située à l’arrière de nos navires, et permettent des 
débarquements rapides et sécurisés. Pour accoster sur une 
plage déserte des Moluques ou pour observer une colonie 
de manchots sur la banquise, des villages de Nouvelle-
Guinée à la féerie des glaciers de l’Antarctique, vos sorties 
en Zodiac® resteront des instants inédits et inoubliables.

Sorties et débarquements en Zodiac® 
Spécialistes des régions extrêmes, ces professionnels 
passionnés et passionnants apporteront une dimension 
culturelle ou historique à toutes vos sorties et ne 
manqueront pas de vous informer sur la faune et la flore 
environnantes, les cultures locales ou les phénomènes 
naturels. En professionnels reconnus, ils organisent après 
des repérages sur le terrain débarquements sécurisés et 
sorties à terre en fonction des opportunités et imprévus que 
comporte toute expédition. À bord, le plaisir est prolongé 
par des conférences variées sur la faune, l’histoire des 
grandes explorations, la géologie et la climatologie…

Des guides-naturalistes experts 

L’expédition tropicale  
En zone tropicale, l’aventure est aussi faite de rencontres. 
Aborder par la mer des lieux rarement visités permet en 
effet une découverte privilégiée de cultures méconnues et 
de populations vivant toujours de manière traditionnelle 
sur les terres de leurs ancêtres. Dans des villages isolés 
d’Océanie, 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. Vos guides 
peuvent également réserver des moyens de transport locaux 
(pirogues, taxi-brousse, bus locaux, etc.) pour rejoindre les 
lieux incontournables où randonner, comme des volcans ou 
des réserves naturelles. Sans oublier les débarquements sur 
les longues plages désertes de sable blanc bordées de récifs 
coralliens que vous pourrez explorer lors de randonnées 
palmées encadrées…

EXPEDITION

POLAIRE

   
   E

XPEDITION

TRO PI C ALE
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1
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Expédition polaire ou tropicale, 
vivez une expérience inoubliable  

1 - Au plus près de la faune.
2 - Sorties en Zodiac® dans des lieux isolés et rarement visités.
3 - Briefings et conférences à bord par les guides naturalistes.
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En 2012, Mick est nommé premier ambassadeur de la 
fondation internationale des orangs-outans, en récompense 
de son travail de préservation en Indonésie. Il a accompagné 
plus de 300 voyages d’expédition à travers la région Asie 
Pacifique, partageant avec les passagers sa passion 
pour ces territoires. En tant que photographe primé à 
plusieurs occasions et aventurier, Mick Fogg a passé les  
17 dernières années à mener des expéditions dans les 
terres les plus reculées et spectaculaires du monde, des îles 
Subantarctiques à l’Asie du Sud-Est.

Mick Fogg

C’est à l’âge de 18 ans que Nicolas réalise sa première 
expédition entre Vancouver et Anchorage. Depuis, il passe plus 
de 8 mois par an près des pôles qu’il a sillonnés en kayak, à ski, 
en traîneau, à pied et sous l’eau. De l’Alaska à la Géorgie du Sud, 
en passant par le Nunavut, le Spitzberg, la Sibérie, l’Islande, la 
péninsule Antarctique et le Groenland, il accompagne et guide 
des expéditions pour des sportifs, des scientifiques, des équipes 
de tournage et des personnes en situation de handicap. Nicolas 
Dubreuil est chef d’expédition, guide et ethnologue au sein de 
PONANT depuis plus de 12 ans.

Nicolas Dubreuil

L’équipe    Expédition  

Nicolas Dubreuil et Mick Fogg sont des experts reconnus au plan international pour la précision  
et la fiabilité de leur connaissance des milieux extrêmes. Repérage et préparation en amont, 
encadrement et échanges avec les passagers au cours des croisières, nos chefs d’expédition  

ont à cœur de partager connaissances et émerveillement.  
Les passagers PONANT deviennent ainsi de véritables ambassadeurs des rivages abordés.
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Après avoir fait de la recherche scientifique, Alain Bidart 
décide de se consacrer à sa passion des pôles et des 
oiseaux. Vulgarisateur scientifique pour la Fondation Polaire 
Internationale, il participe à deux expéditions en Antarctique : 
deux mois sous tente sur la calotte glaciaire, et un mois sur un 
brise-glace pour la première observation d’une éclipse totale 
de Soleil en Antarctique. Il est à présent guide naturaliste et 
conférencier sur les navires PONANT.

Alain Bidart - Assistant chef d’expédition Florence Kuyper - Chef d’expédition
Née aux Pays-Bas, Florence découvre l’Antarctique en 2004, 
où elle retourne désormais chaque année. Lorsqu’elle n’est 
pas à bord de nos navires, elle travaille sur des voiliers qui 
rallient l’Arctique et l’Antarctique. Durant la saison 2012-2013, 
elle a été chef de base à Port Lockroy, une base historique 
britannique de la péninsule Antarctique. À bord, Florence 
partagera avec vous sa passion des régions polaires et celle 
des manchots.

José Sarica - Chef d’expédition

Guidé très jeune par sa passion 
des mammifères marins, 
c’est au Québec qu’il poursuit 
sa maîtrise et son doctorat 
en biologie marine. Publié 
dans des revues scientifiques 
internationales, il enseigne les 
biotechnologies dans un lycée 
canadien et suit une formation 
en zoothérapie. Depuis 
sept ans, il accompagne les 
croisières PONANT en tant que 
naturaliste et chef d’expédition 
pour partager sa passion 
inconditionnelle des régions 
extrêmes.

Passionnée de voyages, 
Cécile évolue dans le secteur 
touristique depuis 17 ans. Elle 
a ainsi pu vivre aux États-Unis, 
en Grèce, aux Maldives, en 
Australie, mais aussi en Norvège 
et en Laponie finlandaise. 
Son intérêt pour le monde 
polaire la pousse à intégrer la 
compagnie PONANT en 2010 
comme membre d’équipage. 
Depuis 2013 elle est naturaliste 
spécialisée dans l’histoire 
des expéditions polaires ; elle 
partagera avec vous sa passion 
des deux hémisphères.

Cécile Manet - Assistante chef d’expédition

Passionnée par la mer et les 
voyages, Delphine navigue 
sur tous les océans depuis 
une vingtaine d’années. Son 
attrait pour les îles lointaines 
et les communautés isolées 
l’a amenée à occuper diverses 
fonctions : biologiste pour l’IPF 
(Institut Polaire Français), pigiste, 
scénariste et présentatrice d’une 
série de documentaires ou encore 
guide de chiens de traîneaux au 
Spitzberg. À bord des navires 
PONANT, Delphine partagera 
avec vous sa connaissance des 
régions polaires.

Delphine Aurès - Chef d’expédition Serge Guiraud - Guide naturaliste

Photographe et réalisateur de 
films documentaires, Serge s’est 
spécialisé en anthropologie 
visuelle. Depuis plus de trente ans 
il parcourt le bassin amazonien 
pour constituer un fond 
documentaire sur cette région et 
étudier les cultures matérielles des 
Amérindiens. Il a collaboré avec 
plusieurs musées à l’acquisition 
de collections ethnographiques 
et à l’organisation d’expositions. 
Depuis 2010, il est guide naturaliste 
avec PONANT en Amérique du 
Sud, en Nouvelle-Guinée et en 
Australie.
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1 - Plage immaculée des îles Éparses.
2 - L’Austral au mouillage devant les îles Falkland.

3 - Sortie Zodiac®  à la rencontre de la faune.
4 - Fillette du Groenland en costume traditionnel.

4

1

3

2
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Au quotidien, PONANT s’engage pour la protection et le respect de l’environnement.  
Nous naviguons dans des zones sensibles, il est essentiel de respecter le milieu marin  
et les lieux où nous débarquons. Une évidence naturelle pour les passionnés d’océan  

et de nature qui composent nos équipes et équipages.

Le respect de l’environnement

Le Cercle Polaire®
Depuis plusieurs années, PONANT soutient activement 
Le Cercle Polaire®, un think tank qui œuvre en faveur 
de la préservation des environnements polaires. Des 
personnalités de l’Appel des Pôles et des membres du Cercle 
Polaire sont ainsi régulièrement les invités conférenciers 
d’honneur de nos croisières polaires pour sensibiliser les 
passagers à la préservation des régions polaires. 
www.lecerclepolaire.com

Le soutien aux communautés locales
La culture et les traditions des communautés locales sont 
une richesse précieuse qui nous tient à coeur. Ainsi, PONANT 
soutient l’association « FabLab » d’Upernavik : l’objectif est de 
former des artisans de la communauté inuit à la reproduction 
de pièces emblématiques qui seront commercialisées 
ensuite dans des musées européens. PONANT contribue 
financièrement à l’achat des équipements du FabLab par 
une dotation annuelle et par des actions associant ses 
passagers. Depuis mai 2014, pour chaque carnet de voyage 
envoyé sous format électronique plutôt que papier, PONANT 
reverse 10 € à l’association.

L’adhésion à l’IAATO et à l’AECO
PONANT est membre exécutif de l’IAATO (Association 
Internationale des Tour-Opérateurs en Antarctique). 
Le IAATO a pour mission de promouvoir un tourisme 
responsable en Antarctique. Ses règles comprennent des 
directives sur le nombre de passagers pouvant débarquer 
et des conduites spécifiques à suivre (distances maximales 
d’approche de la faune, briefings des passagers, des 
membres de l’équipage et du personnel d’expédition, 
expérience Antarctique du personnel d’expédition, plans 
d’urgence et d’évacuation médicale). En Arctique, PONANT 
est membre de l’AECO, Association Internationale des 
Croisiéristes d’Expédition pour un tourisme responsable, 
respectueux de l’environnement et sûr.

Un engagement responsable 
récompensé
Nos navires sont certifiés « clean ship » et nos opérations 
et chaînes d’approvisionnement sont conformes voire 
anticipent les réglementations environnementales 
(recyclage, traitement des déchets et des eaux usées, 
réduction d’émissions de gaz, politique d’achats durables, 
éclairage LED…). Nos navires utilisent dès que possible la 
propulsion électrique, silencieuse et économique, ainsi 
que le carburant MDO (Marine Diesel Oil), moins lourd et 
moins polluant. En décembre 2016, PONANT s’est ainsi 
vu décerner le Trophée de la Charte Bleue Armateurs 
de France récompensant son exemplarité en matière de 
développement économique et social et de préservation de 
l’environnement.

Notre protocole de débarquement zéro impact

En tant que leader mondial de l’expédition en terres extrêmes, PONANT a décidé de soumettre tous ses débarquements sur 
de nouveaux sites à la rigueur d’un protocole. Cette démarche novatrice, mobilisant une équipe dédiée, affiche un objectif 
ambitieux : n’avoir aucun impact sur l’écosystème visité lors d’un débarquement et préserver ainsi la faune, la flore et les 

populations. Cette initiative inédite a permis à la compagnie d’être nominée aux Palmes du Tourisme Durable en 2017.
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Cap au nord : 
l’Arctique

Le Spitzberg
Ourlé par l’océan Glacial Arctique, l’archipel du Svalbard est considéré comme la couronne de 
la Norvège arctique. 78° de latitude nord, c’est la position de votre navire lorsqu’il atteint les 
côtes ciselées du Spitzberg, dernière île avant le pôle. Ici, la mer étale son armure de glace, 
épaisse et lumineuse, offrant aux visiteurs des panoramas à couper le souffle et une faune aussi 
variée qu’exceptionnelle. Phoques barbus se prélassant sur un morceau de banquise, sternes 
arctiques venant érafler le ciel, bélugas apparaissant à la surface l’eau, le spectacle semble irréel, 
majestueux. Vos expéditions à terre vous mèneront sur les traces des anciens explorateurs, à la 
découverte de paysages extraordinaires aux parois abruptes se jetant dans les fjords encombrés 
d’icebergs. Les journées de navigation seront ponctuées d’étapes insolites comme des sorties en 
Zodiac® aux lueurs du petit jour, pour tenter d’approcher l‘ours blanc, roi de la banquise.

Le Groenland
Une terre que le temps a oubliée, dont la beauté primaire provoque des émotions d’une rare 
intensité, un peuple qui survit dans la solitude polaire… Découvrez l’île du bout du monde, le 
Groenland. Lorsque votre navire s’approche lentement de ses côtes, la « terre des hommes »  
apparaît telle qu’on l’imagine et offre toute la magnificence de ses paysages, composés de 
verdure légère, d’eau, de glace, d’icebergs et de couleurs vives, baignés d’une lumière éclatante. 
Une oasis verte et blanche au cœur d’une mer ondulée, un endroit où l’interaction entre l’homme 
et la nature est unique, et la faune incroyablement riche : huit espèces de baleines, deux millions 
de phoques, des morses, des ours polaires et une variété incroyable d’oiseaux marins peuplent 
cette région. Cette année encore, partez dans le sillage des grands explorateurs scandinaves qui 
vécurent jadis le long de ces rivages. Un voyage d’exception où derrière chaque site se révèle une 
expérience hors du temps.

L’Alaska
Paysages de grands espaces aux gigantesques glaciers et aux lacs scintillants… l’Alaska vous invite 
à partir sur les traces des trappeurs et des chercheurs d’or. Nous vous proposons de parcourir 
ce pays de verdure, dont le « Passage Intérieur » a été façonné par la sculpture d’imposants 
glaciers pour laisser place à des fjords vertigineux. Ici, la nature se dessine entre fronts glaciaires, 
forêts primaires et myriades d’îles et d’îlots, tandis que la douce lumière du soleil irradie le ciel. 
La traversée offre l’occasion d’approcher au plus près une faune abondante : baleines à bosse, 
orques, phoques, dauphins. N’oubliez pas de lever les yeux : les pygargues ont eux aussi trouvé 
refuge au cœur de ce sanctuaire. Vous découvrirez ainsi une nature encore vierge et sauvage, entre 
Alaska et Sibérie Orientale en passant par la réserve naturelle de Wrangel ou l’archipel volcanique 
des îles Pribilof.
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La baie de la Madeleine  
Nichée au nord-ouest du Spitzberg, la baie de la Madeleine est 
un des sites incontournables du Svalbard. Dans un paysage 
de montagnes enneigées, de fjords profonds et de glaciers 
majestueux, elle offre de multiples occasions d’émerveillement. 
On ne sera pas surpris d’y observer des baleines, morses, 
phoques, sternes, ours et renards polaires. Le site de Gravneset, 
situé au fond du fjord de la Madeleine, abrite les vestiges d’une 
ancienne station baleinière du XVIIe siècle, ainsi que les sépultures 
de nombreux marins enterrés ici jusqu’à la fin du XVIIIe siècle.

Le glacier du 14-Juillet
À l’entrée de la baie de la Croix, entre toundra, roches plutoniques 
et montagnes recouvertes d’une surprenante flore endémique, 
découvrez le glacier du 14-Juillet. Il fut nommé ainsi par Albert Ier  
de Monaco, à la suite d’une expédition que le prince mena sur les 
lieux au début du XXe siècle. Les alentours sont fréquentés par 
de nombreux oiseaux, ainsi que par des renards arctiques et des 
rennes. Une fois devant le front du glacier, admirez l’imposante 
muraille de glace et le reflet des falaises dans l’eau. Il n’est pas rare 
de voir un pan de glace se décrocher...

Gnålodden
La falaise de Gnålodden culmine à plus de 700 mètres de haut et abrite 
plus d’un millier d’espèces d’oiseaux marins. Mouettes tridactyles, 
fulmars boréals et guillemots de Brünnich règnent ici en maîtres dans 
un vacarme souvent assourdissant, surtout en période de nidification. 
Ours polaires et renards arctiques fréquentent également les lieux, 
pour le plus grand plaisir des amoureux du règne animal. La « falaise 
aux oiseaux », telle qu’on la surnomme, est entourée à son pied d’une 
végétation très riche, déroulant son tapis de mousse dans un décor 
de toundra sauvage. 

Kongsbreen, Kongsfjorden
Tout près de l’ancienne ville minière de Ny-Ålesund, partez à la 
découverte de la baie du Roi et des magnifiques surprises qu’elle 
vous réserve. Votre navire s’engagera dans un des plus beaux 
fjords du Svalbard : Kongsfjorden (le fjord du Roi), porte d’entrée 
vers des paysages grandioses. Ici, les montagnes enneigées se 
reflètent dans l’eau où de superbes icebergs rivalisent de beauté, 
pour le plus grand plaisir des photographes. Phoques barbus, 
rennes, bernaches nonnettes et guillemots à miroir fréquentent 
ces lieux à l’ambiance unique.

Le Spitzberg
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Le Spitzberg séduit aussi par ses paysages majestueux, 

entre banquise et montagnes découpées aux vertigineuses 
parois, icebergs et calottes glaciaires, vallées encaissées 

couvertes de toundra et fjords profonds.
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Alkhornet 
À l’entrée nord d’Isfjorden se trouve un petit paradis pour les 
passionnés d’oiseaux : la falaise d’Alkhornet. Elle abrite une 
avifaune très riche, constituée de milliers de volatiles s’ébattant 
dans un joyeux tumulte : mouettes, guillemots, oies à bec court, 
sternes, goélands, macareux, labbes parasites… La falaise 
d’Alkhornet, reconnaissable à sa forme de corne de rhinocéros, 
est également fréquentée par des rennes. Attirés par la toundra 
qui recouvre le pied de la montagne, ils viennent y brouter en paix 
dans un cadre verdoyant. Avec un peu de chance, vous pourrez 
peut-être observer des phoques et renards polaires, eux aussi 
habitués des lieux.

L’ours polaire, seigneur de la banquise
Symbole de la puissance et de la fragilité du Grand Nord, 
l’ours polaire fascine par son pelage immaculé, son élégance 
tranquille et sa puissance contenue. Pouvant atteindre 700 kg  
mais très véloce, le mâle, plutôt solitaire, n’a de cesse 
d’arpenter durant l’été arctique la banquise ou la toundra en 
quête du lieu idéal de chasse ou de pêche. Excellent nageur, 
ses pattes palmées lui permettent de nager sur de très 
longues distances et son épaisse fourrure le protège contre 
des températures pouvant atteindre -40 °C. « Nanuq », cet 
animal charismatique, craint et respecté, est omniprésent hier 
comme aujourd’hui dans le quotidien, la culture, la cosmologie 
et l’art du peuple inuit. 

Le renne du Svalbard
Plus petit et plus trapu que ses lointains cousins du continent, 
pourvu d’une épaisse couche de graisse et d’un pelage 
extrêmement dense, le renne du Svalbard a su s’adapter à la 
rudesse de son environnement. Aujourd’hui il est l’un des trois 
mammifères terrestres peuplant l’archipel du Svalbard, et plus 
précisément l’île du Spitzberg. Durant les mois les plus froids, 
lorsque les terres sont recouvertes de neige, ses larges sabots 
lui permettent de gratter le sol à la recherche de nourriture. Sa 
fourrure, quasiment blanche en cette saison, contraste avec 
la couleur brun-clair qu’elle prendra en été. Vivant seul ou au 
sein d’un petit groupe, il se montre peu craintif à l’égard des 
visiteurs venus l’observer.

Le glacier de Monaco
Situé au nord-ouest de l’archipel du Svalbard, le glacier de Monaco 
est probablement l’un des plus beaux et des plus majestueux du 
Spitzberg. Appelé ainsi en l’honneur du prince navigateur Albert Ier 
de Monaco, il se dresse telle une muraille impénétrable dentelée 
aux reflets bleutés, dernier glacier avant d’atteindre les 80° de 
latitude nord. Le craquement de la glace se détachant avec fracas 
pour basculer dans les eaux transparentes alentour vous plongera 
dans une atmosphère unique. Pour parfaire la magie du paysage, 
peut-être aurez-vous la chance d’apercevoir ours polaires et 
baleines, qui affectionnent particulièrement ce lieu.
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Kullorsuaq 
Bien au-delà du cercle polaire Arctique, dans les majestueux 
paysages du nord-ouest du Groenland, se trouve le village 
de Kullorsuaq, dernier bastion des chasseurs traditionnels 
groenlandais. Le véritable caractère du Groenland habite ici : 
de grandes étendues minérales, des montagnes somptueuses, 
d’impressionnants glaciers et surtout une population locale qui 
vit toujours de pêche et de chasse à l’ours ou au phoque. Pour 
ces hommes au rythme de vie austère, le respect de la nature et 
l’hospitalité sont des éléments essentiels. 

Qaanaaq (Thulé)
Bienvenue dans la ville la plus septentrionale du Groenland. 
Avec ses quelque 600 habitants, Qaanaaq, également nommée 
« la nouvelle Thulé », illustre parfaitement la quintessence de 
la culture inuit. Plongée dans l’obscurité durant les longs mois 
d’hiver, cette ville où les déplacements en traîneaux à chien font 
partie du quotidien fut créée dans les années 1950. Les Inuits qui 
habitaient alors à une centaine de kilomètres plus au sud furent 
contraints de s’y installer, après la création d’une base aérienne 
américaine dans leur village d’origine.

Ilulissat 
Au cœur de la célèbre baie de Disko, classée au patrimoine mondial 
de l’Unesco, le fjord glacé d’Ilulissat offre un spectacle à la beauté 
presque irréelle, avec les plus gros icebergs de l’hémisphère 
nord. Véritables sculptures de glace aux couleurs translucides, 
ils poursuivent leur chemin éternel et semblent scintiller de mille 
feux. De leurs flancs se décrochent d’énormes morceaux de glace 
qui rejoignent inexorablement la mer. Tout près, vous découvrirez 
le village d’Ilulissat. Entouré de géants de glace, il présente un 
concentré unique de la vie traditionnelle en Arctique.

Savissivik
Il est des lieux magiques qui portent la beauté au-delà des mots… 
Savissivik, petit village inuit de moins d’une centaine d’âmes, en 
fait partie. Considéré à juste titre comme le plus grand cimetière 
à icebergs du Groenland, il offre un sublime spectacle. Lors 
de votre sortie en Zodiac®, vous naviguerez entre ces géants 
de glace échoués sur les hauts fonds. Une fois à terre, une 
randonnée pédestre vous permettra d’accéder à un point de vue 
époustouflant sur ces icebergs aux formes et aux couleurs d’une 
incroyable diversité, pour le plus grand plaisir des photographes.

Le Groenland
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Depuis la baie de Disko, classée Unesco, qui recèle les 
plus gros icebergs de l’hémisphère Nord, 

jusqu’aux fjords ponctués de petites maisons 
de couleurs vives, le Groenland et ses majestueux 

glaciers ne manqueront pas de vous séduire.
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Nuuk
Lorsqu’Erik Le Rouge, impétueux chef viking banni d’Islande, débarqua 
sur les côtes de Nuuk, il découvrit une terre accueillante et fertile, 
parsemée de fjords. Habitée ensuite par une population de Vikings 
venus le rejoindre dès le Xe siècle, elle est depuis devenue le refuge 
de communautés inuit. Nuuk est implantée à l’embouchure de l’un 
des plus grands réseaux de fjords au monde, là où la mer n’est jamais 
prise par la glace. La ville s’étale sur le détroit de Davis et possède un 
centre historique au patrimoine extrêmement riche. Les couleurs vives 
des habitations contrastent avec l’eau sombre groenlandaise, tout en 
réchauffant le cœur et l’esprit des habitants durant l’hiver.

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

Le narval
Surnommé également « licorne des mers », le narval est un 
cétacé à dents, aux attributs et formes étonnantes. Vivant 
essentiellement en petits groupes de 10 à 20 spécimens, 
en mer de Baffin, les colonies se rassemblent et atteignent 
facilement des formations de plus de mille individus lors de 
la recherche des sites d’hivernage. Cette baleine des mers 
arctiques, de couleur sombre et réputée pour son agilité, est 
reconnaissable parmi tous ses congénères, car les mâles sont 
dotés d’un organe de parade d’une taille impressionnante. 
Cette longue corne d’ivoire torsadée, ou défense en spirale, 
peut atteindre 3 mètres de long, soit la moitié de la longueur 
du corps de l’animal.

Base Paul-Émile Victor, glacier Eqi
« Le plus bel endroit de l’Arctique »… C’est ainsi que l’explorateur 
des extrêmes Paul-Émile Victor décrivait le Groenland, pays des 
grands icebergs tabulaires et des donjons vêlés par les immenses 
glaciers de la calotte polaire. Le glacier Eqi est l’un de ces géants 
d’une beauté impressionnante. Ici, le silence n’est rompu que par 
le fracas des pans de glace. Imaginez le long profil du glacier, face 
au soleil, sa glace cristalline ou translucide laissant apparaître une 
multitude de nuances bleutées. Ne manquez pas le refuge de Paul-
Émile Victor d’où les expéditions polaires françaises partaient 
pour étudier l’inlandsis dans les années 1950.
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Dutch Harbor, Unalaska
Découvrez un lieu exceptionnel : l’île Unalaska et son port Dutch 
Harbor. Situé entre l’océan Pacifique et la mer de Béring, sur la 
chaîne des îles Aléoutiennes, Dutch Harbor est le seul port en eau 
profonde de l’archipel. L’île offre des paysages stupéfiants : crêtes 
volcaniques balayées par le vent et entourées par la mer, vallées 
verdoyantes tantôt parsemées de fleurs l’été, tantôt recouvertes 
de neige en hiver… Unalaska est également un lieu riche en 
histoire où coexistent anciennes cultures autochtones et vestiges 
de la Seconde Guerre mondiale.

L’archipel des Pribilof
Perdu au milieu de la mer de Béring, l’archipel des Pribilof est 
constitué de quatre îles volcaniques où la nature a forgé des paysages 
impressionnants de beauté. Ici, les îles Saint-Paul et Saint-George 
sont dotées de volcans majestueux, de déserts de lave et de lacs de 
cratère, offrant aux voyageurs de magnifiques lieux d’observation 
d’une faune presque exclusivement constituée d’otaries à fourrure. 
L’archipel est également réputé comme paradis des oiseaux, surtout 
à Saint-Paul, où, du haut de sa majestueuse falaise, s’élancent plus de 
240 espèces différentes d’oiseaux marins.

Geographic Harbor  
Au sud du parc national de Katmai, célèbre pour ses nombreux 
volcans encore en activité, explorez les recoins de Geographic 
Harbor et ses falaises recouvertes de verdure plongeant dans 
la mer. Le long de la plage de sable, les grizzlis improvisent des 
parties de chasse, en quête de poissons et de palourdes. Dans 
les bosquets, ces omnivores se nourrissent de baies, racines et 
graminées. Les ours bruns sont ici chez eux et ne semblent pas 
perturbés par la présence de l’homme. Un spectacle fascinant et 
inoubliable.

Hoggatt Bay
Située sur l’île de Baranof, Hoggatt Bay offre une véritable image 
d’Épinal des paysages de l’Alaska. Entourée de montagnes, elle 
abrite des forêts très denses dont la végétation est soumise au 
phénomène d’évapotranspiration (émission de vapeur d’eau 
résultant de l’évaporation et de la transpiration des plantes). Dans 
ce cadre enchanteur, certains grizzlis se régalent d’algues, de 
coquillages et même d’herbe qu’ils trouvent le long des plages, 
alors que d’autres préfèrent simplement pêcher le saumon au 
milieu de la rivière.
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En Alaska, la nature a forgé des paysages uniques au 
monde, impressionnants de beauté : îles couronnées de 
volcans majestueux, hautes falaises coiffées de verdure 

plongeant dans la mer et denses forêts primaires…
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L’île Wrangel
Imaginez une île naturelle aux sublimes paysages, entre 
montagnes, plaines de toundra, zones de grands lacs, lagons et 
falaises… Bienvenue dans la réserve de Wrangel, le plus haut lieu 
de la biodiversité arctique. Située entre la mer de Sibérie orientale 
et la mer des Tchouktches, l’île doit son nom à l’explorateur 
russe Ferdinand von Wrangel. Inscrite au patrimoine mondial de 
l’Unesco, elle possède un écosystème rare et ancien, avec une 
végétation et une faune exceptionnelles : le majestueux ours blanc 
y a élu domicile, tout comme la plus vaste population de morses 
de l’Arctique russe ainsi que plusieurs espèces endémiques.

Sitka
Ancienne colonie russe située sur l’île Baranof, à l’ouest de 
l’archipel Alexandre, Sitka est un lieu chargé d’histoire. Le parc 
national historique de Sitka abrite notamment des totems sculptés 
dans du bois de cèdre rouge, un arbre omniprésent dans la région. Ils 
sont les témoins de la présence passée des Indiens tlingits. L’endroit 
regorge également de merveilles naturelles. Il vous suffira de lever 
la tête pour pouvoir admirer les superbes montagnes entourant le 
port. Au loin, le sommet enneigé du volcan Edgecumbe s’offre au 
regard. Les nombreux îlots disséminés autour de Sitka viendront 
compléter cette vision d’un Alaska préservé...

Le pygargue à tête blanche
Symbole national des États-Unis, cet oiseau majestueux, dont 
la tête immaculée contraste avec le brun sombre du reste de 
son plumage, est souvent confondu avec un aigle. C’est son 
régime alimentaire, composé pour l’essentiel de poisson, qui 
l’en différencie. Avec ses deux mètres d’envergure, le pygargue 
à tête blanche est le plus grand oiseau d’Alaska et occupe 
donc une place très importante dans les rites ancestraux des 
tribus indiennes.

L’ours brun
Territoire sauvage par excellence, l’Alaska reste le domaine des 
grandes étendues inviolées. C’est dans la péninsule de Katmai 
que l’ours brun a trouvé refuge. Il se reconnaît à son allure 
imposante et son pelage brun foncé. L’arrivée du printemps 
sonne le réveil de l’ours brun ; les lacs et les rivières limpides 
constituent alors son principal garde-manger. L’abondance de 
nourriture instaure une trêve tacite entre les ours, facilitant 
l’observation de ces animaux.

La loutre de mer
Animal au corps longiligne et à l’épaisse fourrure brune, la 
loutre de mer est le plus petit mammifère marin au monde. 
Se nourrissant de crabes, d’oursins et de petits poissons, ce 
charmant petit rongeur vit à proximité du rivage, dans les eaux 
peu profondes aux fonds rocheux. Vous pourrez aisément 
l’observer se laissant porter doucement sur le dos ou 
s’enroulant dans les algues géantes, lui évitant ainsi de dériver 
pendant qu’elle se nourrit ou durant son sommeil.
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L’essentiel du Spitzberg
LONGYEARBYEN • LONGYEARBYEN 
L’AUSTRAL Les  2 et 9 juin 2019
LE BORÉAL Le  2 juillet 2019
8 jours / 7 nuits
à partir de 7 860 €  

EXPEDITION

POLAIRE

À la découverte 
du roi de l’Arctique

LONGYEARBYEN • LONGYEARBYEN 
L’AUSTRAL 13 jours / 12 nuits  
Le 30 juin 2019
à partir de 11 950 €

Vos temps forts* :
• Sorties et débarquements en Zodiac® avec les naturalistes.
• Possibilité de randonnées.
• Navigation au cœur des fjords du Spitzberg et à la recherche de 

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

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

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

Vos temps forts* :
• La plus complète de nos croisières au Spitzberg : 13 jours pour 

découvrir de manière approfondie le royaume de l’ours polaire.
• Sorties et débarquements en Zodiac® avec les naturalistes.
• Possibilité de randonnées.
• Les paysages : banquise, montagnes découpées, icebergs, 

plaines de mousses et de lichen, lacs et rivières.
• La faune : ours polaires, renards arctiques, rennes du Svalbard, 

sternes arctiques, morses, baleines.

EXPEDITION

POLAIRE

  N

ATURALISTE

PA
RKA OFFERTE

  L
OC

ATION OFFERTE

LONGYEARBYEN

Baie de la Madeleine

Glacier du 14-Juillet

Mer du Groenland

Glacier de Nordenskiöld 

Alkhornet

Glacier Lilliehöök

NORVÈGE

Pyramiden

Virgohamna Texas bar

Glacier de Monaco

Ny-Alesund Kongsbreen

Banquise

Vols Paris

LONGYEARBYEN

Glacier du 14-Juillet

Mer du
Groenland

Glacier de Nordenskiöld 

Alkhornet

SPITZBERG

JotunkjeldeneGlacier de
Monaco

Ny-Alesund Kongsbreen

Vols Paris

Ytre Norskoya

Wijdefjorden

Bellsund

Isbukta

Boltodden
Agarbutka

Bakanbukta

Hornsund

  N

ATURALISTE

PA
RKA OFFERTE

  L
OC

ATION OFFERTE

JOUR ITINÉRAIRE ARRIVÉE DÉPART

1 Vol Paris/Longyearbyen (Norvège). Accueil et transfert.
Embarquement de 16.00 à 17.00                  18.00

2 Glacier Lilliehöök (Norvège)
Glacier du 14-Juillet (Norvège)

3 Baie de la Madeleine (Norvège)
Virgohamna (Norvège)

4 Navigation vers la banquise

5 Texas Bar, Liefdefjorden (Norvège)
Glacier de Monaco (Norvège)

6 Ny-Ålesund (Norvège)
Kongsbreen, Kongsfjorden (Norvège)

7
Alkhornet (Norvège)
Pyramiden (Norvège)
Glacier de Nordenskiöld (Norvège)

8 Longyearbyen (Norvège)                                                       07.00
Débarquement et transfert. Vol Longyearbyen/Paris

JOUR ITINÉRAIRE ARRIVÉE DÉPART

1 Vol Paris/Longyearbyen (Norvège). Accueil et transfert.
Embarquement de 16.00 à 17.00                  18.00

2 Gnålodden - Glacier Horn (Norvège)

3 Bakanbukta - Ginevrabotnen - Agardhbukta (Norvège)

4 Boltodden - Isbukta (Norvège)

5 Ahlstrandhalvoya, Bellsund (Norvège)

6 Ny-Ålesund - Kongsbreen, Kongsfjorden (Norvège)

7 Navigation vers la banquise

8 Daghogda, Wijdefjorden (Norvège)

9 Jotunkjeldene - Glacier de Monaco (Norvège)

10 En mer - Navigation vers la banquise - Ytre Norskoya (Norvège)

11 Signehamna - Glacier du 14-Juillet (Norvège)

12 Alkhornet - Glacier de Nordenskiöld (Norvège)

13 Longyearbyen (Norvège)                                                       07.00
Débarquement et transfert. Vol Longyearbyen/Paris

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

*Sous conditions météo et glaces, les temps forts ne représentent que des 
expériences possibles et ne peuvent donc être garantis.
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Vos temps forts* :
 • Sorties et débarquements en Zodiac® avec les naturalistes.

• Possibilité de randonnées.
• Navigation au cœur des fjords du Spitzberg et à la recherche de 

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

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

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

Le Spitzberg emblématique
TROMSØ • LONGYEARBYEN 
L’AUSTRAL 10 jours / 9 nuits   
Le 24 mai 2019
à partir de 8 200 €

EXPEDITION

POLAIRE

Ny-Ålesund
Au cours de votre croisière, découvrez Ny-Ålesund : les gisements 
de charbon de cette ancienne cité minière furent exploités durant 
la première moitié du XXe siècle. De cette période subsiste encore 
un petit chemin de fer, à moins de mille kilomètres du pôle Nord !  
Située sur la rive sud du Kongsfjorden (le fjord du Roi), la ville 
la plus septentrionale au monde est devenue aujourd’hui une 
base scientifique. Elle accueille en été plus d’une centaine de 
chercheurs spécialisés dans l’étude des régions polaires et la 
surveillance de l’environnement. Cette petite communauté fut 
le point de départ de plusieurs expéditions dans l’Arctique, dont 
celle du célèbre explorateur Roald Amundsen, qui parvint en 
1926 à survoler en dirigeable le pôle Nord géographique.

Bjornoya
Mer du Groenland

TROMSØ
NORVÈGE

HornsundGasbergkilen Recherchefjorden

SPITZBERG

Baie de la Madeleine
Ytre Norskoya

Glacier du 14-Juillet

Alkhornet
Glacier du Nordenskiöld

LONGYEARBYEN
Ny-Alesund

Vol
Paris

Vol
Paris

  N

ATURALISTE

PA
RKA OFFERTE

  L
OC

ATION OFFERTE

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

JOUR ITINÉRAIRE ARRIVÉE DÉPART

1
Vol Paris/Tromsø (Norvège). Accueil et transfert.
Embarquement de 16.00 à 17.00                  18.00

2 En mer
3 Navigation devant Bjørnøya (l’île aux Ours) (Norvège)

4 Gnålodden (Norvège)
Hornsund (Norvège)

5 Gåsbergkilen (Norvège)
Recherchefjorden (Norvège)

6 Baie de la Madeleine (Norvège)
Ytre Norskøya (Norvège)

7 Navigation vers la banquise

8 Glacier du 14-Juillet (Norvège)
Ny-Ålesund (Norvège)

9 Alkhornet (Norvège)
Glacier de Nordenskiöld (Norvège)

10 Longyearbyen (Norvège)                                                     07.00
Débarquement et transfert. Vol Longyearbyen/Paris
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Le Groenland des grands 
explorateurs

LONGYEARBYEN • KANGERLUSSUAQ 
L’AUSTRAL 15 jours /14 nuits  
Le 12 juillet 2019
à partir de 10 260 €

Vos temps forts* :
• Sorties et débarquements en Zodiac® avec les naturalistes.
• Possibilité de randonnées.
• Exploration de la côte est du Groenland et de ses territoires 

encore vierges jadis foulés par les premiers explorateurs français.
• Visite de villages et rencontres avec le peuple inuit.
• Les paysages : fjords, montagnes découpées, glaciers, icebergs, 

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

renards et lièvres arctiques, bélugas, baleines de Minke et orques.

EXPEDITION

POLAIRE

Les secrets 
de la mer de Baffin

KANGERLUSSUAQ • KANGERLUSSUAQ  
L’AUSTRAL Le 11 août 2019 
LE BORÉAL Le 15 août 2019
14 jours / 13 nuits 
à partir de 11 020 €  

Vos temps forts* :
• Sorties et débarquements en Zodiac® avec les naturalistes.
• Possibilité de randonnées.
• Visite de villages et rencontres avec le peuple inuit.
• Découverte de la baie de Disko, classée  Unesco, à la rencontre 

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

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

musqués, baleines et orques.

EXPEDITION

POLAIRE

  N

ATURALISTE

PA
RKA OFFERTE

  L
OC

ATION OFFERTE

GROENLAND

LONGYEARBYEN

Côte de Blosseville

Île Jan Mayen

KANGERLUSSUAQ

Rodefjord Ittoqqortoormiit

Nansen Harbor
Ammassalik

Prins Christian Sund
ISLANDE

SPITZBERG

Isikajia

Fjord de Narsaq

Nuuk
Evighedsfjorden

Vol Paris

Vol Paris
Skjoldungen KANGERLUSSUAQ

GROENLAND

CANADA

Ilulissat

Glacier Eqi 

Savissivik

Pond Inlet

Fjord Sam Ford 

Baie Isabella 

Thulé

Sisimiut

Mer
de Ba�n

Tugtutoq

Kullorsuaq

Kivitoo
Vols Paris

  N

ATURALISTE

PA
RKA OFFERTE

  L
OC

ATION OFFERTE

INÉDIT

JOUR ITINÉRAIRE ARRIVÉE DÉPART

1
Vol Paris/Longyearbyen (Norvège). Accueil et transfert.
Embarquement de 16.00 à 17.00                  18.00

2 En mer
3 Île Jan Mayen (Norvège)
4 Isikajia (Groenland)
5 Rodefjord (Groenland)
6 Ittoqqortoormiit (Groenland)
7 Côte de Blosseville (Groenland)
8 Île d'Ammassalik (Groenland)

9 Qingminguartalik (Groenland)
Nansen Harbor (Groenland)

10 Skjoldungen (Groenland)
11 Prins Christian Sund (Groenland)
12 Narsaq (Groenland)
13 Nuuk (Groenland)
14 Evighedsfjorden (Groenland)

15 Kangerlussuaq (Groenland)                                                07.00      
Débarquement et transfert. Vol Kangerlussuaq/Paris

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

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

JOUR ITINÉRAIRE ARRIVÉE DÉPART

1 Vol Paris/Kangerlussuaq (Groenland). Accueil et transfert. 
Embarquement de 16.00 à 17.00                  18.00

2 Ilulissat (Groenland)
3 Ilulissat (Groenland)
4 Base Paul-Émile Victor, glacier Eqi (Groenland)
5 Tugtutoq (Groenland)
6 Kullorsuaq (Groenland)
7 Savissivik (Groenland)
8 Qaanaaq (Thulé) (Groenland)
9 Pond Inlet (Canada)
10 Fjord Sam Ford (Canada)
11 Baie Isabella, Niginganiq (Canada)
12 Kivitoo (Canada)
13 Sisimiut (Groenland)

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

Départ de L’Austral : Jour 2 : en mer, Jour 5 : Fjord d'Upernavik
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Ultima Thulé, 
l’Everest horizontal

KANGERLUSSUAQ • KANGERLUSSUAQ  
L’AUSTRAL 17 jours / 16 nuits  
Le 26 juillet 2019  
à partir de 14 570 €

Vos temps forts* :
• Sorties et débarquements en Zodiac® avec les naturalistes.
• Visite de villages et rencontres avec le peuple inuit.
• Découverte de la baie de Disko, classée au patrimoine 

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

• Découverte du territoire de l’Ultima Thulé, mythique royaume du 
Nord, sur les traces des Vikings.

• La faune : ours polaires, baleines à bosse, sternes arctiques, 
belugas, phoques barbus, orques, narvals.

EXPEDITION

POLAIRE

Aventure au Groenland
REYKJAVIK • KANGERLUSSUAQ 
LE BORÉAL 11 jours / 10 nuits 
Le 5 août 2019
à partir de 7 000 €

Vos temps forts* :
• Sorties et débarquements en Zodiac® avec les naturalistes.
• Visite de villages et rencontres avec le peuple inuit.
• Passage du Prins Christian Sund, étroit passage de 100 km de 

long serpentant entre falaises et glaciers.
• Découverte de la baie de Disko, classée Unesco, à la rencontre 

des plus gros icebergs de l’hémisphère Nord.
• Les paysages : fjords, glaciers et icebergs irisés, toundra sauvage, 

lacs, massifs alpins.
• La faune : bœufs musqués, renards polaires, baleines à bosse, 

orques, phoques.

EXPEDITION

POLAIRE

  N

ATURALISTE

PA
RKA OFFERTE

  L
OC

ATION OFFERTE

Sisimiut
Arctic Bay Ilulissat

Cap York
Savissivik

Etah

Île Coburg
Beatrice Point

Fjord Icy Arm

CANADA

Mer de 
Ba�n

GROENLAND

Kullorsuaq

Pôle Nord
Géomagnétique

Île Hans

KANGERLUSSUAQEvighedsfjorden

Nuliar�k

Siorapaluk

Glacier HumboldtBaie Alexandre
Île Pim

Kivitoo

Fjord Sam Ford

Qikiqtarjuaq

Baie de Feachem
Baie
Isabella

Vols Paris Fjord de Narsaq

GROENLAND

REYKJAVIK

ISLANDENansen HarborSkjoldungen

Prins Christian Sund

Ilulissat

Evighedsfjorden
KANGERLUSSUAQ

Vol Paris

Nuuk

Mer de
Ba�n

Océan Nord Atlantique

  N

ATURALISTE

PA
RKA OFFERTE

  L
OC

ATION OFFERTE

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

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

JOUR ITINÉRAIRE ARRIVÉE DÉPART

1
Vol Paris/Kangerlussuaq (Groenland). Accueil et transfert.
Embarquement de 16.00 à 17.00                  18.00

2 Sisimiut (Groenland)
3 Qikiqtarjuaq - Kivitoo (Canada)
4 Arctic Harbor - Baie Isabella, Niginganiq (Canada)
5 Fjord Sam Ford (Canada)
6 Fjord Icy Arm - Baie de Feachem (Canada)
7 Beatrice Point - Île Coburg (Canada)
8 Île Pim - Baie Alexandre (Canada)
9 Pôle Nord géomagnétique (Canada)
10 Île Hans - Glacier Humboldt (Groenland)
11 Etah - Siorapaluk (Groenland)
12 Cap York - Savissivik (Groenland)
13 Kullorsuaq (Groenland)
14 Nuliarfik (Groenland)
15 Ilulissat (Groenland)
16 Evighedsfjorden (Groenland)

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

JOUR ITINÉRAIRE ARRIVÉE DÉPART

1
Reykjavik (Islande)
Embarquement de 16.00 à 17.00                  18.00

2 En mer

3 Nansen Harbor (Groenland)
Qingminguartalik (Groenland)

4 Skjoldungen (Groenland)
5 Prins Christian Sund (Groenland)
6 Narsaq (Groenland)
7 Nuuk (Groenland)
8 Qitsissarsuit, Ilulissat (Groenland)
9 Ilulissat (Groenland)
10 Evighedsfjorden (Groenland)

11 Kangerlussuaq (Groenland)                                                07.00      
Débarquement et transfert. Vol Kangerlussuaq/Paris
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Faune sauvage 
et forêts d’Alaska

SEWARD • VANCOUVER 
LE SOLÉAL 13 jours / 12 nuits   
Le 22 août 2019 
à partir de 6 590 €

Vos temps forts* :
• Débarquements en Zodiac® avec les naturalistes.
• Possibilité de randonnées.
• La faune : aigles pêcheurs, ours noirs, grizzlys, loutres de mer, 

baleines à bosse, orques, lions de mer.
• Les sublimes décors de glace de College Fjord et du glacier 

Hubbard, la splendide forêt primaire humide d’Alaska et de 
Colombie-Britannique.

• Le Passage Intérieur, une navigation inoubliable entre îlots, 
fjords et montagnes couronnées de neige.

EXPEDITION

POLAIRE

Le passage 
du Nord-Ouest

KANGERLUSSUAQ • NOME 
L’AUSTRAL 23 jours / 22 nuits   
Le 24 août 2019  
à partir de 20 530 €

Vos temps forts* :

EXPEDITION

POLAIRE

  N

ATURALISTE

PA
RKA OFFERTE

  L
OC

ATION OFFERTE

Vol
Seattle

Océan Paci�que Nord

Vol
Seattle

Seymour Narrows
CANADA

VANCOUVER

SEWARD

ALASKA
Fjord College

Cordova
Glacier Hubbard

Elfin Cove

Red Bluff Bay
Rowan Bay

The Brothers
Endicott Arm

Rudyerd Bay
Wrangell Narrows

KANGERLUSSUAQ

GROENLAND

Océan Arctique

CANADA
Sisimiut

Ilullissat

Savissivik
Île

Herschel

ALASKA
Baie

Franklin Pond
Inlet

Gjoa Haven

Holman

NOME

Petite
Diomède

Tugtutoq
Kullorsuaq

Île
Beechey

Fury
Beach

Fort
Ross

Île 
d’Edinburgh

Minto
lnlet

Point
Barrow

King
Island

Vol
Paris

Vol
Seattle

  N

ATURALISTE

PA
RKA OFFERTE

  L
OC

ATION OFFERTE

JOUR ITINÉRAIRE ARRIVÉE DÉPART

1 Vol Seattle/Anchorage (États-Unis). Accueil et transfert vers Seward.
Embarquement de 16.00 à 17.00                                                               18.00

2 Fjord Barry Arm - Fjord College (États-Unis)
3 Cordova (États-Unis)
4 Glacier Hubbard (États-Unis)

5 Elfin Cove (États-Unis)
Inian Islands (États-Unis)

6 Red Bluff Bay (États-Unis)
Rowan Bay (États-Unis)

7 The Brothers (États-Unis)
Kake (États-Unis)

8 Endicott Arm (États-Unis)

9 Petersburg (États-Unis)
Wrangell Narrows (États-Unis)

10 Rudyerd Bay (États-Unis)
11 En mer 
12 Seymour Narrows (Canada)

13 Vancouver (Canada)                                                             07.00      
Débarquement

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

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

• Traversée du légendaire passage du Nord-Ouest sur les traces 
des explorateurs.

• Débarquements en Zodiac® avec les naturalistes.
• Visite de villages et rencontres avec le peuple inuit.
• Depuis Ilulissat, survol optionnel en hélicoptère des glaciers.

JOUR ITINÉRAIRE ARRIVÉE DÉPART

1 Vol Paris/Kangerlussuaq (Groenland). Accueil et transfert.
Embarquement de 17.00 à 18.00                  22.30

2 Sisimiut (Groenland)
3 Ilulissat (Groenland)
4 Tugtutoq (Groenland)
5 Kullorsuaq (Groenland)
6 Savissivik (Groenland)
7 Pond Inlet (Canada)
8 Île Beechey (Canada)
9 Fury Beach (Canada)
10 Qariaraqyuk - Fort Ross - Détroit de Bellot (Canada)
11 Gjoa Haven, île du Roi-Guillaume (Canada)
12 En mer
13 Île d’Edinburgh (États-Unis)
14 Holman (Ulukhaktok) (Canada)
15 Minto Inlet (Canada)
16 Baie Franklin (Canada)
17 En mer
18 Île Herschel (Canada)
19 Point Barrow (États-Unis)
20 En mer
21 Inalik, Petit Diomède - Fairway Rock (États-Unis)
22 King Island (États-Unis)

23 Nome (Alaska)                                                                             09.00      
Débarquement et transfert. Vol Nome/Seattle
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L’Alaska des 
chercheurs d’or

NOME • VANCOUVER 
L’AUSTRAL 15 jours / 14 nuits  
Le 15 septembre 2019 
à partir de 7 880 €

Vos temps forts* :

EXPEDITION

POLAIRE

L’Arctique 
entre glace et feu

NOME • SEWARD 
LE BORÉAL 15 jours /14 nuits  
Le 18 septembre 2019 
à partir de 9 700 €

Vos temps forts* :

EXPEDITION

POLAIRE

  N

ATURALISTE

PA
RKA OFFERTE

  L
OC

ATION OFFERTE

Geographic 
Harbor

Océan 
Paci�que Nord

Dutch Harbor

Vol
Seattle

Hoggatt Bay
Prince Rupert
Alert Bay

CANADA

VANCOUVER

SitkaSaint-
Paul

NOME
ALASKA

Saint-Matthieu
Mer de Béring

Icy Bay
Fjord Tsaa

Île Unga

RUSSIE

Île Chankliut

ALASKA

Saint-Paul

Dutch Harbor

NOME

SEWARD

Geographic 
Harbor

Île Wrangel

Grande Diomède
Provideniya

Mer des 
Tchouktches

Mer de Béring

Océan 
Paci�que Nord

Vols vers et
depuis Seattle

Saint-Matthieu

  N

ATURALISTE

PA
RKA OFFERTE

  L
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ATION OFFERTE

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

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

• Une croisière animée par NATIONAL GEOGRAPHIC FRANCE.
• Débarquements en Zodiac® avec les naturalistes.
• Possibilité de randonnées.
• Visite de villages et rencontres avec le peuple aléoute.
• Les paysages : fjords, montagnes découpées, glaciers, falaises 

escarpées, forêts primaires.
• La faune : ours noirs, morses, sternes arctiques, grizzlis, bœufs 

musqués, baleines et orques.

• Débarquements en Zodiac® avec les naturalistes.
• Une croisière dans les splendides paysages arctiques et 

volcaniques de l’Alaska et de la Russie.
• Découverte de la réserve naturelle de Wrangel, classée Unesco.
• Navigation en mer de Béring et en mer des Tchouktches.
• Observation possible d’ours bruns à Geographic Harbor, dans le 

parc naturel du Katmai.
• La faune : ours polaires, grizzlis, morses, baleines grises, loutres 

de mer, phoques tachetés, goélands.
• Rencontres avec les populations locales : Aléoutes, Tchouktches.

JOUR ITINÉRAIRE ARRIVÉE DÉPART

1
Vol Seattle/Nome (États-Unis). Accueil et transfert. 
Embarquement de 16.00 à 17.00                  18.00

2 En mer

3 Provideniya (Russie)

4 Grande Diomède (Russie)

5 à 8 Réserve naturelle de l'île Wrangel (Russie)

9 En mer

10 Provideniya (Russie)
Île Saint-Matthieu (États-Unis)

11 Île Saint-Paul, Pribilof (États-Unis)

12 Dutch Harbor, Unalaska (États-Unis)

13 Île Chankliut (États-Unis)

14 Geographic Harbor (États-Unis)

15 Seward (Canada)                                                                    07.00      
Débarquement et transfert. Vol Anchorage/Seattle

JOUR ITINÉRAIRE ARRIVÉE DÉPART

1
Vol Seattle/Nome (États-Unis). Accueil et transfert. 
Embarquement de 18.00 à 19.00                  20.00

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

15 Vancouver (Canada)                                                               08.00      
Débarquement
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Volcans des îles Aléoutiennes
PETROPAVLOVSK • JUNEAU 
LE SOLÉAL 13 jours / 12 nuits 
Le 24 juin 2019
à partir de 8 580 €

RUSSIE ÉTATS-UNIS

Attu

PETROPAVLOVSK JUNEAUGeographic 
Harbor

Hidden Harbor

Mer de Béring

Océan 
Paci�que Nord

Vol
Séoul Dutch Harbor

Kiska
Île Davidof

Île Adak
Île Unga

Glacier Holgate
Icy
Bay El�n

Cove

Vol
Seattle

Jean-Louis Étienne
Aventurier dans l’âme, médecin explorateur, navigateur et alpiniste, 
Jean-Louis Étienne parcourt les terres extrêmes de notre planète 
depuis près de 40 ans. Premier homme à atteindre le pôle Nord en 
solitaire et codétenteur de la plus longue traversée de l’Antarctique 
en traîneau à chiens, Jean-Louis Étienne n’a de cesse de repousser 
ses limites, tant physiques que mentales, pour aller à la rencontre 
d’une nature parfaitement intacte. 

Outre cette passion commune pour les régions polaires, PONANT 
partage avec Jean-Louis Étienne un profond respect de la faune 
et de la flore qui y vivent, la ferme volonté de préserver ce fragile 
environnement et une certaine idée du voyage, inspirée par des 
destinations inexplorées.

Sa présence à bord lors de la croisière que nous vous proposons 
vers les îles Aléoutiennes s’est donc révélée une évidence. En sa 
compagnie et grâce à ses conférences, vous comprendrez mieux 
les enjeux des transformations qui s’opèrent dans ces territoires à 
la fois si lointains et si chers à nos yeux.

« Réaliser des expéditions, c’était un rêve d’enfant… sans savoir que 
j’allais en faire ma vie. » Jean-Louis Étienne
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INÉDIT

JOUR ITINÉRAIRE ARRIVÉE DÉPART

1 Vol Séoul/Petropavlovsk-Kamchatski (Russie).  
Accueil et transfert. Embarquement de 16.00 à 17.00                  18.00

2 En mer
3 Île d'Attu (États-Unis)

4 Île Kiska (États-Unis)
Île Davidof (États-Unis)

5 Île Adak (États-Unis)
6 En mer
7 Dutch Harbor, Unalaska (États-Unis)
8 Île Unga (États-Unis)

9 Geographic Harbor (États-Unis)
Hidden Harbor, baie de Kinak (États-Unis)

10 Glacier Holgate (États-Unis)
11 Fjord Tsaa, Icy Bay (États-Unis)

12 Inian Islands (États-Unis)
Elfin Cove (États-Unis)

13 Juneau (États-Unis)                                                                  07.00      
Débarquement et transfert. Vol Juneau/Seattle

Présence exceptionnelle à bord de l'explorateur 
Jean-Louis Étienne

Vos temps forts* :
 • Débarquements en Zodiac® avec les naturalistes.

• Une croisière à la découverte de la partie nord de la Ceinture de 
feu du Pacifique.

• Les paysages : îles volcaniques, glaciers, forêts primaires.
• La faune : baleines, orques, oiseaux de mer, grizzlis.
• L’île de Kiska, dominée par un volcan de plus de 1 000 mètres de haut.
• L’île Unga, abritant les vestiges d’un village aléoute et une très 

grande diversité d’oiseaux marins.
*Sous conditions météo et glaces, les temps forts ne représentent que des 
expériences possibles et ne peuvent donc être garantis.
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Découverte des Hébrides et des Lofoten   

TROMSØ

DUBLIN
IRLANDE

NORVÈGE

Portrush
Iona - Sta�a
Islay

Saint Kilda John O’Groats
Kirkwall

Îles Shetland
Geiranger

Leknes
Svolvaer

ROYAUME-UNI

Vol vers Paris
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DUBLIN • TROMSØ 
L’AUSTRAL 12 jours / 11 nuits   
Le 13 mai 2019
à partir de 5 620 €  

L’archipel des Lofoten
Lofoten… Leur nom évoque à lui seul le dépaysement, les 
lumières et les couleurs du Nord lointain. Avec ses reliefs alpins 
tailladés de fjords et ses villages de pêcheurs blottis dans les 
criques, l’archipel est un joyau de nature à l’état sauvage. Au nord 
du cercle polaire, les îles Lofoten se découpent sur fond d’océan, 
et le Gulf Stream vient adoucir le climat de cette myriade d’îles 
et d’îlots où nichent d’innombrables colonies d’oiseaux. Ici, la 
luminosité arctique donne aux paysages un éclat particulier, le 
bleu de l’eau répond au ciel, le rouge éclatant des maisons de 
pêcheurs contraste avec le vert tendre des versants. Ne manquez 
pas de découvrir ce petit morceau de Norvège, « ce monde à part »  
qui vous laissera entrevoir son caractère…      

Vos temps forts* :

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

• Sorties et débarquements en Zodiac® avec les naturalistes.
• Possibilité de randonnées.
• Découverte de 4 archipels au cours de la même croisière : 

Hébrides, Orcades, Shetland, Lofoten.
• Sites classés Unesco : l’île de Saint Kilda aux Hébrides, le fjord 

de Geiranger, Dublin.
• Faune très riche : de multiples espèces d’oiseaux (macareux, 

aigles de mer, sternes, fous de Bassan, craves à bec rouge, râles 
des genêts), baleines, dauphins, phoques, loutres.

• Diversité des paysages : landes, plages immenses, forêts, hautes 
falaises, grottes de basalte, fjords norvégiens.

JOUR ITINÉRAIRE ARRIVÉE DÉPART

1
Dublin (Irlande)
Embarquement de 16.00 à 17.00                  18.00

2 Portrush (Irlande)
Île Islay, Hébrides (Royaume-Uni)

3 Île Iona, Hébrides (Royaume-Uni)
Île Staffa, Hébrides (Royaume-Uni)

4 Île Saint Kilda, Hébrides (Royaume-Uni)
5 En mer

6 John O'Groats (Royaume-Uni)
Kirkwall, Orcades (Royaume-Uni)

7 Îles Shetland (Royaume-Uni)
8 Geiranger (Norvège)
9 En mer 
10 Leknes, Lofoten (Norvège)

11 Svolvaer, Lofoten (Norvège)
Navigation dans Trollfjorden (Norvège)

12 Tromsø (Norvège)                                                                      06.30
Débarquement et transfert. Vol Tromsø/Paris
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La réservation et le pré-paiement de cette excursion sont obligatoires dès votre inscription ou au plus tard 60 jours avant le départ. 
Prix communiqué à titre indicatif et susceptible d’être modifié. Cette excursion est soumise à un minimum de participants.

Excursion en prévente

Ilulissat, Groenland

Survol du glacier en hélicoptère (2 h)
à partir de 650 € par personne

C’est à bord d’un hélicoptère que vous embarquerez pour un vol d’une heure. Après un rapide survol d’Ilulissat, petite ville typique dont 
le nom signifie « iceberg » en groenlandais, vous vous dirigerez vers le célèbre glacier Sermeq Kujalleq, classé au patrimoine mondial de 
l’Unesco, qui vêle de majestueux icebergs.

Disponible sur les croisières suivantes :
Kangerlussuaq • Kangerlussuaq du 26 juillet 2019 à bord de L’Austral
Kangerlussuaq • Kangerlussuaq du 11 août 2019 à bord de L’Austral
Kangerlussuaq • Nome du 24 août 2019 à bord de L’Austral
Reykjavik • Kangerlussuaq du 5 août 2019 à bord du Boréal
Kangerlussuaq • Kangerlussuaq du 15 août 2019 à bord du Boréal
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Votre programme après croisière :
Nome • Vancouver du 15 septembre 2019 à bord de L’ Austral
Seward • Vancouver du 22 août 2019 à bord du Soléal

À la découverte de Vancouver 
(2 jours/1 nuit)
Découvrez Vancouver et ses beautés naturelles avec Stanley 
Park, le plus grand parc de la ville, mais aussi un site culturel 
et historique, comme en témoignent les nombreux totems 
qui s’y trouvent. Vous poursuivrez votre visite avec le musée 
d’Anthropologie, puis rejoindrez Chinatown, avant de vous diriger 
vers Gastown, quartier historique de Vancouver.

Vancouver, Canada

Programmes avant & après croisière
Nous vous proposons de prolonger votre voyage par des programmes de qualité spécialement créés pour vous, en correspondance 
avec les vols sélectionnés par PONANT. Prestations proposées en groupe, ces programmes sont disponibles avant ou après la croisière 
et doivent être réservés avant votre départ auprès de votre service réservation.
Retrouvez ci-dessous quelques exemples des programmes proposés en Arctique pour la saison 2019-2020.
Le programme complet et les prix sont disponibles 12 mois avant le départ sur www.ponant.com ou auprès de votre conseiller voyage. 
Les programmes avec le logo « Accompagnateur » bénéficient d’un accompagnement PONANT (l’accompagnement est soumis à un 
nombre minimum de 20 participants au programme).

Votre programme avant croisière :
Nome • Vancouver du 15 septembre 2019 à bord de L’ Austral

Votre programme après croisière :
Kangerlussuaq • Nome du 24 août 2019 à bord de L’Austral
Petropavlovsk • Juneau du 24 juin 2019 à bord du Soléal

Depuis Nome et Juneau, Alaska, États-Unis

Seattle, la cité émeraude
(3 jours/2 nuits)
La cité émeraude se dévoile à vous lors d’un tour panoramique 
offrant de jolis points de vue sur le Puget Sound et la chaîne 
montagneuse des Olympic : l’Université de Washington, les 
échelles à poisson qui permettent aux saumons d’aller se 
reproduire en eau douce, la tour Space Needle, le marché de 
Pike Place, etc. Vous visiterez également l’usine d’assemblage de 
Boeing.

AC
CO

MPAGNATEU
R

Votre programme avant croisière :
Reykjavik • Kangerlussuaq du 5 août 2019 à bord du Boréal

Depuis Reykjavik, Islande

Couleurs d’Islande 
(1 journée)
Cette journée sera l’occasion de découvrir la péninsule volcanique 
de Reykjanes, ses volcans et ses champs de lave, ainsi que le site 
géothermal de Krysuvik ses nombreux geysers de vapeur d’eau 
et ses mares de boue bouillonnantes. Cette découverte sera 
complétée par une visite et un spectacle dans un centre équestre 
hébergeant les fameux petits chevaux islandais.

Votre programme avant croisière :
Dublin • Tromsø du 13 mai 2019 à bord de L’ Austral

Dublin, à la découverte d’une capitale 
fascinante (2 jours/1 nuit)
Immergez-vous dans la culture irlandaise au cours de ce 
séjour dans la capitale de la verte Erin ! Accompagné de votre 
guide parlant français, vous découvrirez les sites culturels 
incontournables de Dublin. Dans l’enceinte du Trinity College se 
trouve la Old Library, qui expose son plus précieux trésor, le Livre 
de Kells, extraordinaire manuscrit enluminé datant du Moyen Âge. 

Dublin, Irlande
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Cap au sud : 
l’Antarctique 

La péninsule Antarctique
Laissez-vous éblouir par la magie d’un lieu à nul autre pareil. La péninsule Antarctique, terre 
mythique s’il en est, exerce une réelle fascination et promet à ses visiteurs des moments 
inoubliables. Pour accéder à ce « sixième continent », vous franchirez à bord de votre navire le 
célèbre passage de Drake et partirez à la découverte de l’infinie richesse de ces contrées lointaines 
et inhabitées. Ici règne une atmosphère irréelle et feutrée où la brume vient ajouter une note de 
mystère. Glaciers, banquise, icebergs tabulaires, sommets montagneux plongeant à pic dans 
l’eau, plages volcaniques, baies enchanteresses : autant de paysages spectaculaires qui, balayés 
par une lumière aux multiples reflets, invitent à la contemplation. Selon les sites où vous aurez le 
privilège d’aller, vous pourrez avoir la chance de rencontrer la faune exceptionnelle et préservée 
de ces lieux où l’espace et le temps acquièrent une signification nouvelle.

La Géorgie du Sud
À bord de votre navire, partez à la découverte de la Géorgie du Sud, région formée par une 
chaîne montagneuse sous-marine prolongeant les Andes jusqu’en péninsule Antarctique. Toute 
la faune du Grand Sud y est représentée : de nombreux manchots royaux et papous, éléphants 
de mer, otaries à fourrure, manchots macaroni peuplent notamment les magnifiques plages de 
sable noir… En mer, orques, baleines à bosse et autres cétacés accompagneront probablement 
votre navigation sur des eaux parfois gelées. Peut-être aurez-vous l’occasion de découvrir les 
glaciers majestueux de Gold Harbour et les vastes plaines de Fortuna Bay. Si vous avez la chance 
de débarquer à Salisbury Plain, un grand spectacle s’offrira à vous : plus de 300 000 manchots 
royaux, reconnaissables à la tache orange vif ornant leur tête et leur cou, y ont élu domicile. 

Les îles Falkland
Situé au sud-est de l’Amérique du Sud, l’archipel des îles Falkland (ou Malouines), remarquable 
par son caractère sauvage, a été découvert par une expédition espagnole au début du XVIe siècle. 
Plus de 200 ans après, des marins de Saint-Malo l’occupèrent avant que le Royaume-Uni ne le 
conquière en 1833. Plongeant dans une mer grise et souvent agitée, l’archipel est un petit pays 
de landes verdoyantes, de plages de sable blanc et de côtes découpées par l’Atlantique Sud. La 
flore et la faune qui vivent en ces lieux frais et humides tissent un trait d’union entre la Patagonie 
et l’Antarctique. Prenez le temps d’observer et de photographier les différentes espèces animales. 
Peut-être aurez-vous l’occasion d’admirer d’imposants lions de mer se prélassant au bord de l’eau 
ou bien d’apercevoir de magnifiques albatros à sourcils noirs venus couver leur nid, à moins que 
vous ne croisiez le chemin de gorfous sauteurs bondissant entre les roches…

Nous sommes les invités privilégiés de ces terres extrêmes où les conditions météo et glace 
dictent leur loi. Les débarquements sur certains sites et l’observation de la faune ne peuvent 
être garantis et varient au jour le jour, faisant de chaque croisière PONANT un moment unique. 
Le commandant et le chef d’expédition mettront tout en œuvre pour que votre expérience soit 
la plus riche possible, dans le respect des consignes de sécurité et de la réglementation IAATO.
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Paradise Bay
Avec ses paysages grandioses composés de glaciers descendant 
d’immenses sommets pour se jeter dans les eaux froides de 
l’Antarctique, Paradise Bay porte bien son nom. Nommé ainsi 
au début du XXe siècle par les anciens baleiniers, ce site préservé 
est aujourd’hui le refuge d’une faune riche et sauvage, tels les 
cormorans antarctiques, les phoques léopards ou les manchots 
papous, qui peuplent la longue plage composée de sable et de 
roches. Avec un peu de chance, vous assisterez peut-être à un 
ballet de baleines à bosse, un spectacle toujours mémorable.

Neko Harbour
Petit coin de paradis au pied d’un immense glacier, la baie de 
Neko est sans doute l’un des plus beaux sites de la péninsule 
Antarctique. Montagnes, glace et vie sauvage se combinent dans 
une parfaite harmonie, offrant un paysage majestueux et magique. La 
faune y est aussi abondante qu’exceptionnelle. On y trouve notamment 
des oiseaux de mer (mouettes, pétrels du Cap, cormorans), ainsi que 
des mammifères marins (phoques, orques et baleines). Des sorties en 
Zodiac® permettent de venir au plus près des icebergs, de débarquer à 
proximité des colonies de manchots et d’observer des léopards de mer.

Half Moon
Située au cœur de l’archipel des Shetland du Sud, Half Moon offre 
un décor irréel et mystérieux. Ici, les longues côtes déchiquetées 
alternent avec les baies en pente douce, dominées par d’anciennes 
cheminées volcaniques pétrifiées. Au centre de l’île, Camara, 
ancienne base scientifique argentine, se trouve au creux d’une 
immense plage, composée de gros galets couleur de suie heurtés 
par une mer chargée de glace. Terre sauvage et lunaire, l’île de 
Half Moon abrite un grand nombre d’espèces animales, tels les 
manchots à jugulaire, otaries à fourrure et sternes antarctiques.

Le canal Lemaire
Le canal Lemaire est un étroit passage plongeant à pic dans la mer 
entre les falaises de l’île Booth et la péninsule Antarctique. Traversé 
par le navigateur belge Adrien de Gerlache en 1898, ce dernier le 
baptisa du nom de son compatriote Charles Lemaire. Long de  
11 km et large de 1,6 km, le canal Lemaire est un site spectaculaire, 
considéré comme l’un des plus beaux passages de cette partie de 
la péninsule. À la pointe nord du canal se dressent de hauts pics 
arrondis, les aiguilles, souvent coiffées de neige. Orques, rorquals 
et phoques empruntent régulièrement ce couloir naturel.

La péninsule Antarctique

North Paci�c 
Ocean 

Dutch Harbor

SitkaSaint Paul

ALASKA
Bering

Sea

Unga Island

Elfin Cove JuneauGeographic Harbor

Big Diomede
King Island

Seward
Fjord College Cordova

HubardGlacier 

Red Bluff Bay Endicott Arm

Wrangel Island

Île Astrolabe
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PÉNINSULE ANTARCTIQUE 

 

Cercle Polaire Antarctique 
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Paradise BayÎle Petermann 

Port Charcot
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Port Lockroy

Baie de Wilhelmina 

Île de la Déception 

Half Moon

Détroit Antarctic

Île de l’Éléphant

Icebergs dérivants, banquise, imposants glaciers et 
montagnes enneigées : laissez-vous fasciner par les 

paysages hors du commun de la péninsule Antarctique.
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Port Charcot
Port naturel situé dans la baie de la Salpêtrière, cette anse fut 
découverte par l’explorateur français Jean-Baptiste Charcot. 
Nommée ainsi en l’honneur de son père, le célèbre neurologue 
Jean-Martin Charcot, cette pointe de l’île Booth abrite les quelques 
vestiges de l’hivernage de Jean-Baptiste Charcot en 1903-1905, à 
bord de son navire Le Français. Une rapide marche dans la neige 
permet d’atteindre les restes d’une cabane de pierre où étaient 
menées des études sur le magnétisme. Tout près, vous apercevrez 
une colonie de manchots papous. Si vous poursuivez jusqu’au 
sommet de la pointe, vous passerez à côté des vestiges d’un cairn 
et aurez une vue imprenable sur l’immense cimetière à icebergs de 
la baie. Un spectacle unique et enchanteur.

L’île de la Déception
Lovée au nord de la péninsule Antarctique, l’île de la Déception est 
facilement reconnaissable à sa forme de fer à cheval. Cet ancien 
volcan, dont le cratère s’est effondré il y a 10 000 ans pour créer 
une caldeira où la mer s’est engouffrée, a donné naissance à son 
port naturel d’aujourd’hui. Longtemps animée par une importante 
activité baleinière, l’île de la Déception garde de nombreuses 
traces de son passé. Sur le sable noir des plages volcaniques, les 
vestiges des cabanes abandonnées laissent désormais place à 
une faune extraordinaire, part du trésor que nous offre la nature. 
La plus grande colonie de manchots à jugulaire de la péninsule 
Antarctique y a notamment élu domicile, ainsi que des éléphants 
de mer et des phoques à fourrure.

Le manchot papou
Le manchot papou se distingue par sa robe noire et blanche, 
relevée par la touche rouge orangé de ses pattes et de son bec. 
Ses yeux malicieux sont mis en valeur dans un triangle blanc. 
Il représente la troisième plus grande espèce de manchots en 
Antarctique et pèse généralement 5 kg. Il est également réputé 
pour être un, sinon le manchot, qui nage le plus rapidement, 
pouvant atteindre 35 km/h.

Le manchot à jugulaire
Réputé pour son agilité, le manchot à jugulaire est considéré 
comme la deuxième espèce de manchots la plus présente 
en péninsule Antarctique. Reconnaissable à la fine bande de 
plumes noires autour de sa gorge qui lui a donné son nom, il 
se pare également d’un plumage blanc sur le ventre et noir sur 
le dos. Lorsqu’il est en chasse, cet excellent nageur cherche 
sa nourriture près de la rive mais peut aussi plonger jusqu’à  
70 mètres de profondeur pour capturer ses proies.

Le phoque de Weddell
Une navigation en mer de Weddell vous fera partir à la 
rencontre d’un animal emblématique de ce lieu : le phoque de 
Weddell. Il se distingue par sa petite tête au museau court et 
ses grandes nageoires postérieures. Ce spécialiste des records 
en profondeur peut rester immergé plus d’une heure lorsqu’il 
se met en chasse. Animal pacifique au chant atypique, il passe 
la majeure partie de ses journées dans l’eau ou bien à se 
reposer sur la banquise côtière ou sur la terre ferme.

La baleine à bosse 
Pouvant mesurer jusqu’à 18 mètres et peser 40 tonnes, la 
baleine à bosse est reconnaissable à son corps massif, noir 
sur le dessus et blanc sur la partie ventrale, ainsi qu’à sa tête 
portant de nombreux tubercules. Animal très expressif, elle 
doit sa renommée aux chants plaintifs et mélodieux dont le 
mâle se sert pour communiquer en période de reproduction. 

Un grand nombre de baleines est susceptible d’être observé en 
péninsule Antarctique entre les mois de janvier et mars.
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Salisbury Plain
La plaine de Salisbury offre un des spectacles les plus mémorables 
de Géorgie du Sud. Formées par le retrait du glacier Grace, les 
hautes montagnes dominent le temps et l’espace. Le paysage 
bleuté impose toute la force et la beauté de la nature sauvage 
alentour. Au cœur de ce havre de paix, sur les plages de la baie, une 
colonie de 300 000 manchots royaux a trouvé refuge. Au milieu de 
tous ces couples à tête orangée, les otaries à fourrure et leurs petits 
tentent de se frayer un chemin. Sous le soleil austral qui illumine 
cette plaine glacière, des nuées d’oiseaux volent au gré des vents.

Gold Harbour
Glaciers aux reflets bleutés, chutes d’eau scintillantes sous les 
rayons du soleil, plages au sable volcanique d’un noir profond : voici 
comment pourrait se décrire la magie des paysages de Gold Harbour. 
Ce joyau de la nature est enveloppé par le vert lumineux des buissons 
de tussock et par une chaîne de montagnes aux sommets enneigés. 
Otaries à fourrure, éléphants de mer et manchots royaux sont comme 
de minuscules pépites sombres recouvrant les alentours. Dans ce 
véritable kaléidoscope de couleurs et d’émotions, l’homme est 
accueilli en privilégié, témoin toléré de la vie sauvage en terre australe.
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La baie de Cooper
Prenez place à bord d’un Zodiac® et partez découvrir la baie de 
Cooper, non loin de Gold Harbour. Nommée ainsi en hommage au 
lieutenant du célèbre navigateur James Cook, cette baie offre un 
paysage inattendu, avec de longs canyons de basalte formant de 
hautes falaises surplombant l’eau bleu turquoise. Au cœur de la baie 
règne une atmosphère magique, seuls quelques rayons de soleil 
transperçant le voile de coton de la brume matinale. Sur les côtes 
escarpées se perchent des colonies de manchots macaronis, très 
attentifs à notre approche.

Fortuna Bay
Située au pied de sommets abrupts, la baie de Fortuna offre un 
spectacle fascinant. Ici, les nombreuses falaises rejoignent la mer 
de glace, tandis que les plaines alentour se parent d’une végétation 
rase où serpentent de petits ruisseaux alimentés par la fonte 
des neiges des montagnes environnantes. La baie s’est arrondie 
jusqu’à la mer pour former un parfait arc de cercle, entaillé par un 
torrent. Découvrir Fortuna Bay, c’est suivre les traces du célèbre 
explorateur Sir Ernest Shackleton et partir à la rencontre des  
50 000 couples de manchots royaux ayant élu domicile sur l’île.

Une grande variété de paysages vous attend en Géorgie 
du Sud : plaines verdoyantes parcourues de ruisseaux, 

falaises abruptes zébrées de chutes d’eau, plages de 
sable noir et glaciers suspendus…
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Grytviken
Cette ancienne station baleinière aux airs de village abandonné se 
découvre dans une atmosphère apaisante dominée par la couleur 
ocre. Les vestiges de l’industrie baleinière y sont encore très présents, 
avec notamment des ossements de baleines et des épaves de 
navires. L’autre intérêt historique de Grytviken tient en la présence 
de la tombe de Sir Ernest Shackleton, célèbre aventurier britannique. 
Lors de sa mythique expédition Endurance, menée au début du  
XXe siècle, lui et ses hommes parvinrent à se tirer d’affaire après avoir 
été piégés plusieurs mois dans les glaces. Une série d’exploits qui 
resta gravée à jamais dans l’histoire de l’exploration en Antarctique.

La baie de Saint Andrews
Le débarquement sur la longue baie de Saint Andrews, exposée 
aux rigueurs de l’océan Atlantique, se fera en toute sécurité grâce 
à l’aide de vos naturalistes. Cette baie abrite un cadeau qui ravira à 
coup sûr les photographes dans l’âme. Une longue plage de sable 
gris hébergeant otaries à fourrure et éléphants de mer en nombre 
permet de rejoindre facilement une grande vallée glaciaire bordée 
de montagnes abruptes et clôturée par le glacier Ross. Au milieu de 
cette vallée se trouve le point d’orgue de votre visite : la plus grande 
colonie de manchots royaux de toute la Géorgie du Sud. 

L’éléphant de mer
C’est le représentant le plus imposant de la famille des phoques. 
La trompe qui lui vaut son nom ne se développe que chez les 
mâles adultes, vers l’âge de six ans. Elle leur sert de caisse de 
résonance au moment de la reproduction. Les mâles peuvent 
mesurer plus de 6 mètres pour un poids proche de 4 tonnes 
tandis que les femelles, deux fois plus petites, ne dépassent pas 
les 800 kg. Chaque année, les éléphants de mer viennent à terre 
pour se reproduire mais aussi pour muer. 

Le manchot royal
Peuplant certaines îles subantarctiques, le manchot royal 
est sans aucun doute le plus majestueux des manchots. 
Vous pourrez l’observer en Géorgie du Sud. Reconnaissable 
facilement à sa tête et son cou colorés d’orange vif, son 
plumage dorsal noir et ses 90 centimètres de hauteur, il se 
déplace en colonies pouvant atteindre plusieurs milliers 
d’individus. Ne manquez pas d’admirer cette nuée graphique 
où adultes et jeunes poussins cohabitent en toute harmonie.

L’otarie à fourrure antarctique
Ces animaux très sociables affectionnent les plages et 
trouvent refuge au creux des rochers environnants. Carnivores 
pinnipèdes, au même titre que les phoques et les morses (ces 
derniers ne se trouvant qu’en Arctique), les otaries à fourrure 
se différencient de leurs cousins par la présence d’une oreille 
externe et de nageoires particulièrement mobiles. Dans l’eau, 
ce sont de véritables torpilles. En péninsule Antarctique, seuls 
les mâles immatures sont observés.
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The Neck, île Saunders
The Neck est un étroit passage qui relie les deux parties de l’île 
de Saunders. Ces lieux un peu agités des îles Falkland offrent aux 
visiteurs qui osent s’y aventurer un panorama de toute beauté, tel 
un véritable éden, ourlé d’une immense plage aux eaux turquoise. 
De nombreuses espèces d’oiseaux ne s’y sont pas trompées et 
y ont élu domicile. De l’autre côté du passage, il est également 
possible d’observer des manchots de Magellan, des gorfous 
sauteurs, des albatros à sourcils noirs et des manchots royaux, 
profitant eux aussi de la splendeur des lieux.

Steeple Jason
S’il est une des îles Falkland requérant l’usage de superlatifs, c’est 
bien Steeple Jason. Il s’agit en effet de l’île la plus au nord et la plus 
à l’ouest de l’archipel, mais aussi du site accueillant la plus grande 
colonie d’albatros à sourcils noirs du monde. On ne se lasse pas 
d’observer le spectacle éblouissant offert par ces majestueux 
oiseaux aux yeux soulignés de noir. Les photographes se font un 
plaisir d’immortaliser le ballet incessant des albatros s’envolant et 
atterrissant maladroitement au milieu des nids. Caracaras, manchots 
papous ainsi que manchots de Magellan font également partie du 
décor, comme pour mieux prouver qu’ici, la nature règne en maître.

New Island
Considéré par certains comme étant l’un des plus beaux sites de 
la région des Falkland, cette île, située complètement à l’ouest de 
l’archipel, abrite un tout petit village de deux familles. La plage de 
sable jaune bordée de fleurs a des allures de paradis et contraste 
avec les falaises vertigineuses plongeant à pic dans l’océan. On 
peut apercevoir des albatros se jeter depuis les hauteurs du littoral 
avant de raser les vagues qui explosent contre les rochers. Un 
chemin permet de traverser la lande typique de ces îles et mène 
au cœur d’une colonie de gorfous sauteurs, d’albatros à sourcils 
noirs et de cormorans impériaux.

Les îles Falkland offrent au visiteur des paysages 
inattendus de landes ponctuées de mousse et de lichen, 

et des plages de sable blanc bordant les eaux turquoise 
de l’océan Atlantique Sud.
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Grave Cove
Juste après le tumultueux passage du Woolly Gut, le calme de Grave 
Cove peut surprendre. Située au nord de l’archipel des îles Falkland, 
cette baie doit son nom aux vestiges des anciennes tombes 
des baleiniers qui surplombent la longue plage de sable blanc.  
Une petite marche à travers les dunes et les graminées permet 
d’accéder à une grande plaine d’herbe grasse et bien verte tondue 
par quelques moutons. De l’autre côté de l’île siège l’une des plus 
grandes colonies de manchots papous des lieux. Les lions de mer en 
chasse dans les rouleaux ou bien encore les sublimes dauphins de 
Commerson, parés de leur costume noir et blanc, offrent également 
aux visiteurs des scènes de vie fascinantes et impressionnantes.

Le lion de mer Austral
Ce mammifère de la famille des otaries doit son nom à la 
fourrure dense qui évoque une large crinière au niveau de 
son cou et ses épaules. Vivant au bord des plages, ce nageur 
averti est aussi à l’aise dans l’eau que sur la terre ferme. Les 
colonies peuvent rassembler plusieurs centaines d’individus. 
Au moment de la reproduction, il n’est pas rare d’assister 
à d’impressionnants combats au cours desquels les mâles 
s’affrontent pour défendre leur harem de femelles.

Le manchot de Magellan
Oiseau de mer bicolore aux ailes courtes taillées pour la nage, 
ce manchot, vivant uniquement aux îles Falkland, est le seul 
de son espèce à creuser et nicher dans des terriers en bord 
de plage. Il doit son nom à l’explorateur Fernand de Magellan 
qui découvrit cette espèce au XVIe siècle. Très expressif, ce 
petit oiseau communique par un cri puissant, semblable au 
braiement d’un âne. Et bien souvent c’est toute la colonie qui 
lui répond, produisant un vacarme assourdissant.

Le gorfou sauteur
Reconnaissable à ses aigrettes (plumes jaunes se dressant 
de chaque côté de la tête), le gorfou sauteur est l’un des 
manchots les plus étonnants. Nichant au sommet des falaises, 
il se déplace et gravit les rochers par petits bonds successifs, 
sautant pattes jointes entre les crevasses. Excellent pêcheur, 
il peut plonger à plus de 100 mètres pour se nourrir de petits 
poissons, krill et calamars. Il ne revient à terre qu’en de rares 
occasions : en période de mue et de reproduction.

L’albatros à sourcils noirs
Majestueux oiseau des mers polaires, l’albatros à sourcils noirs 
possède un élégant plumage blanc et des ailes parsemées 
de noir, des pattes rosées, ainsi que des yeux semblant être 
dessinés au fusain. Passant le plus clair de son temps à planer 
au-dessus des océans, ce « prince des nuées » se nourrit 
surtout de calamars, crustacés et poissons. Nichant au cœur 
des falaises, il construit un nid composé de terre, d’herbe et 
d’algues, dans lequel il couvera un œuf unique.
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Passez Noël & le jour de l’An en 
Antarctique
Parce que les fêtes de Noël et du jour de l’An sont souvent 
considérées comme les plus belles, nous vous proposons d’en 
faire un moment inoubliable et d’embarquer pour un voyage 
exceptionnel à la découverte du mystérieux Continent Blanc. 
À cette occasion, accompagné d’un équipage expérimenté, 
partez pour un Noël magique à la découverte de ces terres 
reculées et rejoignez-nous pour célébrer la fin de l’année 
2019 au cœur de l’Antarctique, en compagnie des manchots, 
des phoques et des baleines, dans un décor unique composé 
d’icebergs dérivants, de banquise et de hautes montagnes. La 
promesse d’un voyage fait de moments rares et intenses dans 
un confort 5 étoiles…

Noël & jour de l’An en terres australes
USHUAIA • USHUAIA
L’AUSTRAL 17 jours / 16 nuits Le 20 décembre 2019 
LE SOLÉAL 17 jours / 16 nuits Le 19 décembre 2019
à partir de 12 430 €  

EXPEDITION

POLAIRE

NOËL & JOUR DE L’AN

Vos temps forts* :
• Sorties et débarquements en Zodiac® avec une équipe 

expérimentée de guides-naturalistes ;
• Conférences et réunions d’information à bord avec les guides-

naturalistes, sur la faune, l’histoire, la géopolitique, les grands 
explorateurs, le climat, la protection environnementale… ;

• Des fêtes de Noël et du jour de l’an inoubliables aux confins du 
Continent Blanc ;

• Possibilités de randonnées ;
• Paysages : landes ponctuées de mousse et de lichen, plages de 

sable blanc et eaux turquoise dans les îles Falkland ; paysages 
alpins, plaines verdoyantes et glaciers suspendus en Géorgie 
du Sud ; icebergs dérivants, banquise, glaciers et montagnes 
enneigées en péninsule Antarctique ;

• Faune : albatros à sourcils noirs, albatros hurleurs, manchots 
de Magellan, manchots papous et gorfous sauteurs dans les îles 
Falkland ; manchots royaux, éléphants de mer, otaries à fourrure 
et manchots macaroni en Géorgie du Sud ; baleines à bosse, 
manchots papous, manchots Adélie, manchots à jugulaire, 
phoques léopard, phoques crabiers et phoques de Weddell en 
péninsule Antarctique ;

• Les trésors préservés de la mer de Weddell ;
• Découverte pédagogique dans le respect de l’environnement.

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

1
Vol Buenos-Aires/Ushuaia (Argentine). Accueil et transfert au resort 
d’Arakur pour déjeuner et temps libre. 
Embarquement de 16h00 à 17h00                                                                    18.00

2 En mer

3 New Island - Grave Cove (Îles Falkland)

4, 5 En mer

6 à 8 Géorgie du Sud

9 En mer

10 à 13 Péninsule Antarctique

14 à 16 En mer - Passage de Drake

17
Ushuaia (Argentine).                                                                   07.00
Débarquement, transfert à l’aéroport. 
Vol Ushuaia/Buenos-Aires International (Pistarini).
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Noël 
en Antarctique

USHUAIA • USHUAIA
LE BORÉAL  16 jours / 15 nuits   
Le 14 décembre 2019
à partir de 10 950 €  

EXPEDITION

POLAIRE

Jour de l’An et magie du 
Continent Blanc 

USHUAIA • USHUAIA
LE BORÉAL 11 jours / 10 nuits 
Le 29 décembre 2019
à partir de 9 680 €  

Vos temps forts* :
• Sorties et débarquements en Zodiac® ;
• Conférences et réunions d’information à bord avec les guides-

naturalistes, sur la faune, l’histoire, la géopolitique, les grands 
explorateurs, le climat, la protection environnementale… ;

• Possibilités de randonnées ;
• Visites de bases scientifiques et anciennes stations baleinières ;
• Faune : baleines à bosse, manchots papous, manchots Adélie, 

manchots à jugulaire, phoques léopard, phoques crabiers, 
phoques de Weddell ;

• Découverte pédagogique dans le respect de l’environnement.

CROISIÈRE DU  JOUR DE L'AN

EXPEDITION

POLAIRE

CROISIÈRE DE NOËL

• Sorties et débarquements en Zodiac® ;
• Conférences et réunions d’information à bord avec les guides-

naturalistes, sur la faune, l’histoire, la géopolitique, les grands 
explorateurs, le climat, la protection environnementale… ;

• Possibilités de randonnées ;
• Faune : albatros à sourcils noirs, manchots papous et gorfous 

sauteurs dans les îles Falkland ; manchots royaux, éléphants 
de mer, otaries à fourrure en Géorgie du Sud ; baleines à 
bosse, manchots papous, et phoques de Weddell en péninsule 
Antarctique ;

• Découverte pédagogique dans le respect de l’environnement.

Vos temps forts* :

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

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

1
Vol Buenos-Aires/Ushuaia (Argentine). Accueil et transfert au resort 
d’Arakur pour déjeuner et temps libre. 
Embarquement de 16h00 à 17h00                                                                    18.00

2 En mer

3 New Island - Grave Cove (Îles Falkland)

4, 5 En mer

6 à 8 Géorgie du Sud

9, 10 En mer

11 à 13 Péninsule Antarctique

14, 15 En mer - Passage de Drake

16
Ushuaia (Argentine).                                                                   07.00
Débarquement, transfert à l’aéroport. 
Vol Ushuaia/Buenos-Aires International (Pistarini).

JOUR ITINÉRAIRE ARRIVÉE DÉPART

1
Vol Buenos-Aires/Ushuaia (Argentine). Accueil et transfert au resort 
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Embarquement de 16h00 à 17h00                                                                    18.00

2, 3 En mer - Passage de Drake

4 à 8 Péninsule Antarctique

9, 10 En mer - Passage de Drake

11
Ushuaia (Argentine).                                                                   07.00
Débarquement, transfert à l’aéroport. 
Vol Ushuaia/Buenos-Aires International (Pistarini).
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Partir sur les traces des grands 
explorateurs
Si l’existence d’un continent Antarctique est évoquée par Aristote 
dès l’Antiquité, ce n’est qu’en 1773 que Sir James Cook franchit 
pour la première fois le cercle polaire Antarctique. D’autres 
explorateurs suivront ses pas et ses projets d’expédition au 
pôle Sud ; Jean-Baptiste Charcot, Adrien De Gerlache, Sir Ernest 
Shackleton et plus tard Paul-Émile Victor, ouvriront la voie vers le 
plus extrême de tous les continents. À bord de votre navire, nous 
vous invitons à suivre les traces de ces pionniers qui partirent 
conquérir les derniers territoires du grand Sud, là-bas, tout au 
bout de la Terre où il reste encore de la place pour nourrir des 
rêves… Certains voyages ne se racontent pas, ils se vivent tout 
simplement.

L’Antarctique emblématique

Vos temps forts* :
• Sorties et débarquements en Zodiac® avec une équipe 

expérimentée de guides-naturalistes ;
• Conférences et réunions d’information à bord avec les guides-

naturalistes, sur la faune, l’histoire, la géopolitique, les grands 
explorateurs, le climat, la protection environnementale… ;

• Possibilités de randonnées ;
• Visites de bases scientifiques et anciennes stations baleinières ;
• Faune : baleines à bosse, manchots papous, manchots Adélie, 

manchots à jugulaire, phoques léopard, phoques crabiers, 
phoques de Weddell, nombreux oiseaux marins ;

• Découverte pédagogique dans le respect de l’environnement.

USHUAIA • USHUAIA
LE BORÉAL Les 24 novembre 2019, 8 & 27 janvier et 6 & 26 février 2020
LE SOLÉAL Les 9 décembre 2019, 4 et 14 janvier et 19 février 2020
L’AUSTRAL Les 5 janvier et 18 février 2020

11 jours / 10 nuits 
à partir de 7 880 €

EXPEDITION

POLAIRE

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

USHUAIA
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ARGENTINE
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Shetland
du Sud
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Mer de
Weddell

JOUR ITINÉRAIRE ARRIVÉE DÉPART

1
Vol Buenos-Aires/Ushuaia (Argentine). Accueil et transfert au resort 
d’Arakur pour déjeuner et temps libre. 
Embarquement de 16h00 à 17h00                                                                    18.00

2, 3 En mer - Passage de Drake

4 à 8 Péninsule Antarctique

9, 10 En mer - Passage de Drake

11
Ushuaia (Argentine).                                                                   07.00
Débarquement, transfert à l’aéroport. 
Vol Ushuaia/Buenos-Aires International (Pistarini).
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La grande 
boucle australe Au-delà du cercle polaire

USHUAIA • USHUAIA
L’AUSTRAL  16 jours / 15 nuits  
Le 15 novembre 2019
à partir de 11 520 €

USHUAIA • USHUAIA
L’AUSTRAL Le 15 janvier 2020
LE SOLÉAL Le 3 février 2020
LE LYRIAL Le 9 février 2020 
17 jours / 16 nuits à partir de 13 840 €

Vos temps forts* :
• Une croisière en partenariat avec GEO ;
• Sorties et débarquements en Zodiac® ;
• Conférences à bord avec les guides-naturalistes ;
• Possibilités de randonnées ;
• Faune : albatros à sourcils noirs, manchots papous et gorfous 

sauteurs dans les îles Falkland ; manchots royaux, éléphants 
de mer et otaries à fourrure en Géorgie du Sud ; baleines à 
bosse, manchots papous, et phoques de Weddell en péninsule 
Antarctique ;

• Découverte pédagogique dans le respect de l’environnement.

Vos temps forts* :
• Sorties et débarquements en Zodiac® ;
• Conférences et réunions d’information à bord avec les guides-

naturalistes ;
• Traversée du cercle polaire Antarctique ;
• Possibilités de randonnées ;
• Faune : albatros à sourcils noirs, manchots papous et gorfous 

sauteurs dans les îles Falkland ; manchots royaux, éléphants 
de mer et otaries à fourrure en Géorgie du Sud ; baleines à 
bosse, manchots papous et phoques de Weddell en péninsule 
Antarctique ;

• Découverte pédagogique dans le respect de l’environnement.

EXPEDITION

POLAIRE

EXPEDITION

POLAIRE

EN PARTENARIAT AVEC

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

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

GÉORGIE
DU SUD

New Island

Océan
Atlantique

Buenos Aires

Mer de Weddell
Shetland

du Sud

Cercle polaire Antarctique

JOUR ITINÉRAIRE ARRIVÉE DÉPART

1
Vol Buenos-Aires/Ushuaia (Argentine). Accueil et transfert au resort 
d’Arakur pour déjeuner et temps libre. 
Embarquement de 16h00 à 17h00                                                                    18.00

2 En mer

3 New Island - Grave Cove (Îles Falkland)

4, 5 En mer

6 à 8 Géorgie du Sud

9, 10 En mer

11 à 13 Péninsule Antarctique

14, 15 En mer - Passage de Drake

16
Ushuaia (Argentine).                                                                   07.00
Débarquement, transfert à l’aéroport. 
Vol Ushuaia/Buenos-Aires International (Pistarini).

JOUR ITINÉRAIRE ARRIVÉE DÉPART

1
Vol Buenos-Aires/Ushuaia (Argentine). Accueil et transfert au resort 
d’Arakur pour déjeuner et temps libre. 
Embarquement de 16h00 à 17h00                                                                    18.00

2 En mer

3 New Island - Grave Cove (Îles Falkland)

4, 5 En mer

6 à 8 Géorgie du Sud

9 En mer

10 à 12 Péninsule Antarctique

13 Traversée du cercle polaire Antarctique

14 à 16 En mer - Passage de Drake

17
Ushuaia (Argentine).                                                                   07.00
Débarquement, transfert à l’aéroport. 
Vol Ushuaia/Buenos-Aires International (Pistarini).
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Vos temps forts* :
 • Sorties et débarquements en Zodiac® avec une équipe 

expérimentée de guides-naturalistes ;
• Conférences et réunions d’information à bord avec les guides-

naturalistes, sur la faune, l’histoire, la géopolitique, les grands 
explorateurs, le climat, la protection environnementale… ;

• La plus complète de nos croisières en Antarctique : îles Falkland, 
Géorgie du Sud, Orcades du Sud et péninsule Antarctique ;

• Découverte de l’archipel des Orcades du Sud ;
• Possibilités de randonnées ;
• Paysages : landes ponctuées de mousse et de lichen, plages de 

sable blanc et eaux turquoise dans les îles Falkland ; paysages 
alpins, plaines verdoyantes et glaciers suspendus en Géorgie du 
Sud ; glaciers et montagnes enneigées dans les Orcades du Sud ; 
icebergs dérivants, banquise, glaciers et montagnes enneigées 
en péninsule Antarctique.

• Faune : albatros à sourcils noirs, albatros hurleurs, manchots 
de Magellan, manchots papous et gorfous sauteurs dans les îles 
Falkland ; manchots royaux, éléphants de mer, otaries à fourrure 
et manchots macaroni en Géorgie du Sud ; baleines à bosse, 
manchots papous, manchots Adélie, manchots à jugulaire, 
phoques léopard, phoques crabiers et phoques de Weddell en 
péninsule Antarctique ; phoques léopard, manchots à jugulaire, 
manchots Adélie et manchots papous dans les Orcades du Sud ;

• Découverte pédagogique dans le respect de l’environnement.

L’odyssée antarctique 
MONTEVIDEO • USHUAIA
LE LYRIAL  21 jours / 20 nuits   
Le 19 novembre 2019
à partir de 12 950 €  

EXPEDITION

POLAIRE

Les Orcades du Sud
Recouvertes à 85 % de glaciers, les Orcades du Sud, îles isolées 
aux reliefs montagneux se cachent au cœur de l’océan Austral, à 
plus de 600 km de la pointe de la péninsule Antarctique. Balayé 
par des vents puissants, l’archipel se compose de quatre îles 
principales : l’île du Couronnement, l’île Signy, l’île Powell et l’île 
Laurie. Découvertes en 1821 par des chasseurs de phoques, elles 
furent également explorées en 1823 par le navigateur britannique 
James Weddell, qui leur donna leur nom actuel. On y trouve 
aujourd’hui une importante population de phoques léopard, 
ainsi que des manchots à jugulaire et des pétrels des neiges. L’île 
Laurie abrite une base de recherche toujours en fonctionnement.

INÉDIT

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

1 Montevideo (Uruguay).
Embarquement de 16h00 à 17h00                                                                    18.00

2 à 4 En mer
5 New Island - Grave Cove (Îles Falkland)
6 Volunteer Point (Îles Falkland)
7, 8 En mer
9 à 11 Géorgie du Sud
12 En mer
13, 14 Îles Orcades du Sud
15 En mer
16 à 18 Péninsule Antarctique
19, 20 En mer - Passage de Drake

21
Ushuaia (Argentine).                                                                   07.00
Débarquement, transfert à l’aéroport.  
Vol Ushuaia/Buenos-Aires International (Pistarini).
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La grande aventure
USHUAIA • MONTEVIDEO
L’AUSTRAL  16 jours / 15 nuits  
Le 28 février 2020
à partir de 10 030 €  

Vos temps forts* :
• Sorties et débarquements en Zodiac® avec une équipe 

expérimentée de guides-naturalistes ;
• Conférences et réunions d’information à bord avec les guides-

naturalistes, sur la faune, l’histoire, la géopolitique, les grands 
explorateurs, le climat, la protection environnementale… ;

• Possibilités de randonnées ;
• Faune : manchots royaux, éléphants de mer, otaries à fourrure 

et manchots macaroni en Géorgie du Sud ; baleines à bosse, 
manchots papous, manchots Adélie, manchots à jugulaire, 
phoques léopard, phoques crabiers et phoques de Weddell en 
péninsule Antarctique ;

• Découverte pédagogique dans le respect de l’environnement.

EXPEDITION

POLAIRE

De l’Antarctique à l’Afrique 
USHUAIA • LE CAP
LE LYRIAL 22 jours / 21 nuits 
Le 25 février 2020
à partir de 7 550 €  

Vos temps forts* :
• Sorties et débarquements en Zodiac® ;
• Conférences à bord avec les guides-naturalistes
• Reliez l’Antarctique à l’Afrique au cours d’une même croisière ;
• Possibilités de randonnées ;
• Faune : albatros à sourcils noirs, manchots papous et gorfous 

sauteurs dans les îles Falkland ; manchots royaux, éléphants de 
mer et otaries à fourrure en Géorgie du Sud ; albatros à bec jaune, 
albatros de Tristan et gorfous sauteurs du Nord à Tristan da Cunha ;

• Découverte de l’archipel de Tristan da Cunha, dont plusieurs îles 
sont classées à l’Unesco ;

• Passage du cap de Bonne-Espérance.

EXPEDITION

POLAIRE
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JOUR ITINÉRAIRE ARRIVÉE DÉPART

1
Vol Buenos-Aires/Ushuaia (Argentine). Accueil et transfert au resort 
d’Arakur pour déjeuner et temps libre. 
Embarquement de 16h00 à 17h00                                                                    18.00

2, 3 En mer

4 à 6 Péninsule Antarctique

7, 8 En mer

9 Géorgie du Sud

12 à 15 En mer

16 Montevideo (Uruguay).                                                             07.00
Débarquement.

JOUR ITINÉRAIRE ARRIVÉE DÉPART

1
Vol Buenos-Aires/Ushuaia (Argentine). Accueil et transfert au resort 
d’Arakur pour déjeuner et temps libre. 
Embarquement de 16h00 à 17h00                                                                    18.00

2 En mer
3 New Island - Grave Cove (Îles Falkland)
4 Île Steeple Jason - The Neck (Îles Falkland)
5, 6 En mer
7 à 9 Géorgie du Sud
10 à 13 En mer
14 Île Tristan da Cunha
15 Île Nightingale
16 Île Gough
17 à 20 En mer
21 Navigation autour du cap de Bonne-Espérance - Le Cap
22 Le Cap (Afrique du Sud). Débarquement.                          07.00
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*Sous conditions météo et glaces, les temps forts ne représentent que des 
expériences possibles et ne peuvent donc être garantis.

*Sous conditions météo et glaces, les temps forts ne représentent que des 
expériences possibles et ne peuvent donc être garantis.
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Vos temps forts* :
 • Sorties et débarquements en Zodiac® avec une équipe 

expérimentée de guides-naturalistes ;
• Quemchi, village très authentique sur l’ile de Chiloé ;
• Puerto Natales, avec le parc naturel de Torres del Paine, classé 

réserve de biosphère Unesco ;
• Observation de glaciers, canaux et fjords et navigation dans des 

passages étroits ;
• Si les conditions le permettent, débarquement sur le cap Horn, 

avec sa sculpture représentant un albatros réalisé par l’artiste 
chilien José Balcells Eyquem ;

• L’escale de Tortel, village pittoresque doté de pontons et 
passerelles en bois classé Unesco ;

• Navigation dans le canal de Beagle (avec son avenue des 
Glaciers) et dans le détroit de Magellan ;

• Selon les opportunités, observation de manchots de Magellan, 
guanacos, caracaras, dauphins, baleines à bosse, otaries à 
fourrure, lions de mer, alpagas, condors, cormorans ;

• Excursion optionnelle payante : Torres del Paine depuis Puerto 
Natales ;

• Escale à Puerto Williams, considéré par beaucoup comme le 
village le plus austral du monde ;

• Les paysages : fjords dominés par les cimes enneigées de la 
cordillère, glaciers irisés, lacs de montagnes aux eaux translucides.

Aventure en Patagonie 
VALPARAISO • USHUAIA
LE SOLÉAL Le 1er novembre 2019 à partir de 6 070 € 
USHUAIA • VALPARAISO
LE BORÉAL Le 7 mars 2020 à partir de 5 590 € 
14 jours / 13 nuits

Océan 
Paci�que Sud

VALPARAISO

Île de Chiloé

Canal de Beagle

Tortel 
ARGENTINE

CHILI

Canaux chiliens

Estero Las Montanas

Glacier Agostini

Glacier Pie XI

Puerto Williams

Vol vers 
Buenos-Aires

Glacier El Brujo

USHUAIA
Puerto Natales

Cap Horn

Navigation dans les fjords chiliens
Votre navire met le cap vers le sud du Chili, au cœur des archipels 
et des fjords tortueux au fond desquels les glaciers majestueux 
semblent rejoindre l’océan... Ce bout du monde est remarquable 
pour sa mer splendide parsemée d’îles et ses glaciers lents et 
puissants, transformant et modelant le paysage depuis des siècles. 
Votre navire glissera sur l’eau calme des fjords à la rencontre de ces 
hautes murailles de glaces. Se distinguent les glaciers Jorge Montt, 
Pie XI et El Brujo, des géants qui craquent, grondent et libèrent 
soudain des pans de glace aux couleurs irisées : une aubaine pour 
les amateurs de photographie. Lors de certaines escales, toujours 
accompagné de vos guides naturalistes, vous aurez de multiples 
occasions d’embarquer par petits groupes à bord de nos Zodiac® 
pour aller au plus près de cette nature sauvage, là où l’empreinte 
de l’homme est presque imperceptible.

JOUR ITINÉRAIRE ARRIVÉE DÉPART

1 Valparaiso (Chili)
Embarquement de 12.30 à 13.30                 15.00

2 En mer
3 Île de Chiloé  (Chili)
4 En mer
5 Tortel (Chili)
6 Glacier Pie XI (Chili)
7 Glacier El Brujo (Chili)
8 Estero Las Montanas (Chili)
9, 10 Puerto Natales (Chili)
11 Glacier Agostini (Chili)

12 Cap Horn (Chili) 
Navigation dans le canal de Beagle (Chili)

13 Puerto Williams (Chili)

14
Ushuaia (Argentine)                                                                   07.00
Débarquement et transfert à l'aéroport. 
Vol Ushuaia/Buenos-Aires International (Pistarini).

Cet itinéraire peut s’effectuer dans les deux sens.
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*Sous conditions météo et glaces, les temps forts ne représentent que des 
expériences possibles et ne peuvent donc être garantis.
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Vos temps forts* :
 • Sorties et débarquements en Zodiac® avec une équipe 

expérimentée de guides-naturalistes ;
• Observation de glaciers, canaux et fjords et navigation dans des 

passages étroits ;
• Si les conditions le permettent, débarquement sur le cap Horn, 

avec sa sculpture représentant un albatros réalisée par l’artiste 
chilien José Balcells Eyquem ;

• L’escale de Tortel, village pittoresque doté de pontons et 
passerelles en bois classé Unesco ;

• Navigation dans le canal de Gabriel, dans le canal de Beagle 
(avec son avenue des Glaciers) et dans le détroit de Magellan, à la 
limite de la Terre de Feu ;

• Selon les opportunités, observation de manchots de Magellan, 
caracaras, dauphins, baleines à bosse, otaries à fourrure, lions de 
mer, condors, cormorans ;

• Les paysages : fjords dominés par les cimes enneigées de la 
cordillère, glaciers irisés, lacs de montagnes aux eaux translucides.

Au cœur des fjords chiliens
VALPARAISO • USHUAIA
L’AUSTRAL  11 jours / 10 nuits  
Le 5 novembre 2019
à partir de 4 260 €  

Océan 
Paci�que Sud

VALPARAISO

Tortel 

Glacier Pie XI

Glacier Garibaldi Puerto Williams
Ainsworth Bay

ARGENTINE

CHILI

Vol vers
Buenos-Aires

USHUAIA

Glacier Jorge Montt
Glacier El Brujo

Cap Horn

Le canal de Beagle
À l’extrême sud du continent, le canal de Beagle sépare la grande 
île de la Terre de Feu d’une multitude d’îles plus petites dont la 
dernière forme le majestueux promontoire du cap Horn. Le bras 
nord-ouest du canal est surnommé l’avenue des Glaciers : c’est 
une succession de hautes murailles de glaces venant finir leur 
course dans l’eau salée. Chaque glacier a sa propre personnalité 
et son nom – le Hollandais, l’Italien, le Français, l’Allemand… Les 
forces de la nature en jeu, les couleurs en dégradés du blanc et 
bleu, les craquements lorsque des pans de glace s’écroulent dans 
la mer forment un spectacle saisissant.

Le cap Horn
Découvrez le passage crucial surnommé par les marins « le Horn » : 
ce promontoire mythique, haute falaise de 425 mètres, est le point 
le plus austral du continent américain. Votre navire contournera 
la silhouette caractéristique découverte en janvier 1616 par deux 
navigateurs hollandais qui lui donnèrent le nom de leur ville natale. 
Si les conditions météorologiques le permettent, vous débarquerez 
au pied du cap et emprunterez un escalier en bois jusqu’à l’imposant 
monument aux marins, évoquant la silhouette élancée d’un albatros 
en vol. Une ambiance solennelle règne sur cette terre intensément 
sauvage, face à la force redoutable de l’océan. 

JOUR ITINÉRAIRE ARRIVÉE DÉPART

1 Valparaiso (Chili)
Embarquement de 17.00 à 18.00                 20.00

2, 3 En mer

4 Entrée dans les canaux chiliens

5 Tortel (Chili) - Glacier Jorge Montt (Chili)

6 English Passage - Glacier Pie XI (Chili)

7 Glacier El Brujo (Chili)

8 Navigation dans le canal Gabriel                                                                    
Ainsworth Bay (Chili)

9 Glacier Garibaldi (Chili)

10 Cap Horn (Chili)                                                                                         
Puerto Williams (Chili)

11
Ushuaia (Argentine)                                                                    07.00
Débarquement et transfert à l'aéroport. 
Vol Ushuaia/Buenos-Aires International (Pistarini).
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*Sous conditions météo et glaces, les temps forts ne représentent que des 
expériences possibles et ne peuvent donc être garantis.
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Vos temps forts* :
 •  Une croisière à la découverte des îles Subantarctiques de 

Nouvelle-Zélande ;
• Sorties et débarquements en Zodiac®  avec les naturalistes ;
• Possibilités de randonnées sur les îles Auckland, Campbell et 

Macquarie, toutes classées Unesco ;
• Faune : otaries à fourrure, éléphants de mer, manchots royaux et 

antipode, gorfous de Schlegel, nombreuses espèces d’oiseaux : 
albatros de Gibson, pétrels géants et cormorans des Auckland ;

• Paysages : plages de sable noir, falaises et prairies verdoyantes, 
chaînes de montagnes enneigées, fjords et forêts primaires.

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

Les îles Subantarctiques 
DUNEDIN • DUNEDIN 
LE LAPÉROUSE 14 jours / 13 nuits 
Le 2 février 2020
à partir de 8 120 €

EXPEDITION

POLAIRE

Les îles Subantarctiques
Composées de cinq petits archipels, situées dans l’océan Austral 
entre les convergences antarctiques et subtropicales, les îles 
Subantarctiques de Nouvelle-Zélande vous dévoilent leur 
étrange beauté primitive. D’origine volcanique pour la plupart et 
beaucoup moins englacées que leurs lointaines « cousines » que 
sont la Géorgie du Sud ou les îles Falkland, ces îles sont réputées 
pour leur biodiversité étonnamment riche qui leur vaut d’être 
classées au patrimoine mondial de l’Unesco. Composés des 
Îles Snares, une des dernières régions préservées de Nouvelle-
Zélande, des îles Auckland ou encore de l’île Macquarie, ces 
archipels raviront les amoureux d’une nature encore vierge… 

Une faune unique au monde
Dans ces paysages sauvages façonnés par les glaciers, vieux 
de plusieurs centaines de milliers d’années, une faune unique 
a élu domicile. Plus de la moitié des espèces d’albatros et de 
manchots connues y résident, et c’est un lieu de nidification pour 
des milliers d’oiseaux de mer. Les mammifères marins ne sont 
pas en reste, avec des colonies impressionnantes de lions de 
mer de Nouvelle-Zélande. Pour tous les amoureux de la nature, 
les photographes et les voyageurs qui recherchent le privilège 
de parcourir des contrées où très peu se sont aventurés, les îles 
Subantarctiques sont la destination rêvée.

NOUVELLE-ZÉLANDE

DUNEDIN
Milford Sound

Doubtful Sound
Dusky Sound

Îles Snares

Îles Auckland

Île Campbell

Île Macquarie

JOUR ITINÉRAIRE ARRIVÉE DÉPART

1 Dunedin (Nouvelle-Zélande)
Embarquement de 16.00 à 17.00                 18.00

2 En mer

3 Dusky Sound (Nouvelle-Zélande)
Doubtful Sound (Nouvelle-Zélande)

4 Milford Sound (Nouvelle-Zélande)
5 Îles Snares (Nouvelle-Zélande)
6 En mer
7 Station Anare, île Macquarie (Australie)
8 Sandy Bay, île Macquarie (Australie)
9 En mer
10 Île Campbell (Nouvelle-Zélande)
11 Musgrave Inlet, îles Auckland (Nouvelle-Zélande)
12 Île Enderby, îles Auckland (Nouvelle-Zélande)
13 En mer

14 Dunedin (Nouvelle-Zélande)                                                   06.30
Débarquement.
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Vos temps forts* :
 •  Une croisière à la découverte des îles Subantarctiques de 

Nouvelle-Zélande ;
• Sorties et débarquements en Zodiac®  avec les naturalistes ;
• Possibilités de randonnées sur les îles Auckland, Campbell et 

Macquarie, toutes classées Unesco ;
• Faune : otaries à fourrure, éléphants de mer, manchots royaux et 

antipode, gorfous de Schlegel, nombreuses espèces d’oiseaux : 
albatros de Gibson, pétrels géants et cormorans des Auckland ;

• Paysages : plages de sable noir, falaises et prairies verdoyantes, 
chaînes de montagnes enneigées, fjords et forêts primaires.

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

Les îles Subantarctiques depuis la Tasmanie  
HOBART • DUNEDIN
LE LAPÉROUSE  14 jours / 13 nuits   
Le 2 janvier 2020
à partir de 7 090 €

EXPEDITION

POLAIRE

Les îles Auckland
Situées au sud de la Nouvelle-Zélande, les îles Auckland, 
ou Motu Maha dans la langue maorie, forment un archipel 
vallonné et volcanique, reconnu comme le plus fascinant des 
îles Subantarctiques. Ici, nul n’est besoin d’être un naturaliste 
chevronné pour mesurer toute la richesse et la force de ces lieux. 
Cet archipel très montagneux, classé au patrimoine mondial de 
l’Unesco, offre à ses visiteurs une nature sauvage, dense et variée, 
à découvrir au gré de belles randonnées pédestres, ainsi qu’une 
biodiversité étonnante dont plusieurs espèces endémiques 
d’oiseaux, comme la rare sarcelle brune, le cormoran des 
Auckland ou encore l’albatros de Gibson.

L’île Macquarie
À mi-chemin entre l’Australie et l’Antarctique, à 1 500 km au 
sud-est de la Tasmanie, l’île australienne de Macquarie est un 
espace protégé, classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Les 
paysages sauvages de l’île, entre parois abruptes et plateaux 
côtiers parsemés de bassins et de lacs, offrent une biodiversité 
exceptionnelle. Chaque année, l’île accueille environ 3,5 millions 
d’oiseaux marins venus s’y accoupler, parmi lesquels des gorfous 
de Schlegel, des pingouins Rockhopper, l’une des plus petites 
espèces de pingouins du monde, des manchots royaux et des 
manchots papous. D’autres espèces animales de l’océan Austral, 
telles que les otaries à fourrure et les éléphants de mer du sud, s’y 
croisent également au moment de la reproduction.

HOBART
TASMANIE

Mer de Tasman

NOUVELLE-ZÉLANDE

DUNEDIN
Milford Sound

Doubtful Sound
Dusky Sound

Îles Snares
Îles Auckland

Île Campbell

Île Macquarie
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JOUR ITINÉRAIRE ARRIVÉE DÉPART

1 Hobart, Tasmanie (Australie)
Embarquement de 16:00 à 17:00 18.00

2, 3, 4 En mer
5 Station Anare, île Macquarie (Australie)

6 Sandy Bay, île Macquarie (Australie)

7 En mer
8 Île Campbell (Nouvelle-Zélande)

9 Île Enderby, îles Auckland (Nouvelle-Zélande)

10 Musgrave Inlet, îles Auckland (Nouvelle-Zélande)

11 Îles Snares (Nouvelle-Zélande)

12 Milford Sound (Nouvelle-Zélande)
Doubtful Sound (Nouvelle-Zélande)

13 Dusky Sound (Nouvelle-Zélande)

14 Dunedin (Nouvelle-Zélande)                                                    09.00
Débarquement.
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Nous vous proposons de prolonger votre voyage par des programmes de qualité spécialement créés pour vous, en correspondance 
avec les vols sélectionnés par PONANT. Prestations proposées en groupe, ces programmes sont disponibles avant ou après la 
croisière et doivent être réservés avant votre départ auprès de votre service réservation.
Retrouvez ci-dessous quelques exemples des programmes proposés en Antarctique pour la saison 2019-2020.
Le programme complet et les prix sont disponibles 12 mois avant le départ sur www.ponant.com ou auprès de votre conseiller 
voyage. 

Programmes avant & après croisière

Programme avant croisière 
premium « Bienvenue à Ushuaia »
à partir de 450 € par personne 

Votre programme avant croisière :
Pour toutes les croisières au départ d’Ushuaia

Le programme premium « Bienvenue à Ushuaia » est en connexion avec les vols 
Buenos Aires/Ushuaia sélectionnés par PONANT inclus dans le prix de votre croisière. 
Il comprend le dîner, la nuit et le petit-déjeuner à l’hôtel Arakur ainsi que l’excursion 
guidée au parc national de la Terre de Feu avec déjeuner au restaurant. Un descriptif 
détaillé du programme est disponible sur simple demande auprès de votre conseiller 
voyage. Ce programme venant se substituer au programme classique « vols et 
transferts » inclus par défaut dans votre croisière, merci de contacter votre conseiller 
voyage pour y souscrire. Attention, le nombre de places est limité.

Pour vous permettre d’apprécier dans les meilleures conditions 
de confort votre croisière en Antarctique, nous vous proposons 
un programme premium la veille de votre départ. Ce programme 
vous permettra, après une nuit reposante sur place à Ushuaia, 
de découvrir la ville la plus australe au monde et son cadre 
spectaculaire, et d’effectuer une excursion dans le parc national 
de la Terre de Feu avant votre embarquement. À Ushuaia, vous 
résiderez à l’hôtel  Arakur. Ce luxueux établissement, un des 
plus récemment construits à Ushuaia, domine la ville et la baie 
d’Ushuaia, dans la réserve naturelle de Cerro Alarken. Environné 
de forêts et d’espaces verts, l’hôtel offre de superbes points de vue 
depuis ses chambres et sa piscine intérieure. Le lendemain, vous 
partirez en autocar accompagné d’un guide local francophone 
pour une découverte du parc national de la Terre de Feu et ses 
paysages de pics enneigés, vallées glaciaires, forêts, lacs et 
tourbières. À votre retour, vous serez directement conduit au port 
pour l’embarquement et l’appareillage vers l’Antarctique !

Votre programme avant croisière :
Ushuaia • Montevideo du 28 février 2020 à bord de L’ Austral
Ushuaia • Valparaiso du 7 mars 2020 à bord du Boréal
Ushuaia • Le Cap du 25 février 2020 à bord du Lyrial

Votre programme après croisière :
Valparaiso • Ushuaia du 5 novembre 2019 à bord de L’Austral
Montevideo • Ushuaia du 19 novembre 2019 à bord du Lyrial
Valparaiso • Ushuaia du 1er novembre 2019 à bord du Soléal

Les chutes d’Iguazu  
(5 jours/4 nuits) 
Découvrez une des merveilles naturelles les plus spectaculaires 
au monde ! Après une visite de Buenos Aires et ses principaux 
quartiers, vous vous envolerez vers les chutes d’Iguazu, inscrites 
à l’Unesco. Côté argentin, des circuits de passerelles vous 
permettront d’approcher au plus près des chutes, au cœur de la 
forêt. Côté brésilien, vous aurez un panorama complet sur le front 
de trois kilomètres de cascades vertigineuses.

Depuis Ushuaia, Argentine

NOUVEAU
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Votre programme après croisière :
Ushuaia • Le Cap du 25 février 2020 à bord du Lyrial

Safari dans le parc national Kruger - 
Séjour au Lukimbi lodge (4 jours/3 nuits)
Depuis Le Cap, envolez-vous à destination du parc Kruger. De là, 
vous serez acheminé vers votre lodge situé sur les bords de la 
rivière Lwakahle. Une expérience inoubliable commence alors 
avec deux journées complètes de safari qui vous donneront 
l’occasion de voir les Big Five : lions, rhinocéros, éléphants 
d’Afrique, léopards et buffles, dans leur milieu naturel. Votre 
ranger/guide expérimenté facilitera la rencontre avec ces 
surprenants animaux. Votre aventure africaine s’achèvera à 
l’aéroport de Johannesburg.

Votre programme après croisière :
Ushuaia • Le Cap du 25 février 2020 à bord du Lyrial

Les chutes Victoria  
(4 jours/4 nuits) 
Ce magnifique programme vous fera découvrir les chutes Victoria, 
spectaculaires cataractes situées sur le fleuve Zambèze, entre 
Zimbabwé et Zambie. Vous aurez également l’occasion d’admirer 
le coucher du soleil lors d’une croisière sur le Zambèze. Au parc 
national de Chobe au Botswana, vous pourrez observer la faune 
africaine, en particulier les éléphants, lors d’un safari en 4x4 puis 
d’une navigation le long de la rivière Chobe quand les animaux 
viennent s’abreuver. Une journée de détente à votre hôtel situé 
tout près des chutes, vous permettra de découvrir l’artisanat 
local, et pour les plus sportifs, de tenter une descente en rafting !

Depuis Le Cap, Afrique du Sud

Votre programme avant croisière :
Valparaiso • Ushuaia du 5 novembre 2019 à bord de L’Austral
Valparaiso • Ushuaia du 1er novembre 2019 à bord du Soléal

Depuis Valparaiso, Chili

Le désert d’Atacama 
(4 jours/3 nuits)
Après une visite du centre historique de Santiago et un vol 
intérieur vers Calama, vous découvrirez le désert le plus aride du 
monde, ses ruines de forteresses incas et ses étendues à perte de 
vue entre Pacifique et cordillère des Andes. Le salar d’Atacama, 
plus grande étendue de sel du Chili, est émaillé de lacs et 
lagunes refuges d’oiseaux dont les flamants du Chili. À quelques 
kilomètres, la vallée de la Lune, sculptée par le vent et le soleil, 
vous dévoilera ses plus belles lumières et couleurs au crépuscule.

 
Votre programme après croisière :
Hobart • Dunedin du 2 janvier 2020 à bord du Lapérouse

Les splendeurs naturelles de Dunedin à 
Queenstown (3 jours/2 nuits)
Entre lacs, gorges et montagnes, profitez de trois jours entre 
Dunedin et Queenstown pour découvrir les beautés naturelles des 
Alpes du Sud de Nouvelle-Zélande et leurs paysages somptueux. 
Ce programme riche en découvertes comprend notamment une 
randonnée sur le Routeburn Track, au cœur de la région de Te 
Wahipounamu, classée Unesco, un tour panoramique sur les 
rives du lac Wakatipu et un aperçu de la région d’Otago où eut 
lieu la ruée vers l’or au XIXe siècle.

Depuis Dunedin, Nouvelle-Zélande

Patagonie, terre de contrastes  
(5 jours/4 nuits) 
Lors de ce programme riche et varié, vous découvrirez les hauts 
lieux de la séduisante et palpitante capitale de l’Argentine, avant 
de partir explorer le spectaculaire glacier de Perito Moreno et sa 
muraille de glace bleue intense. Enfin vous admirerez la nature 
sauvage de Patagonie dans la réserve naturelle de Torres del 
Paine, avec ses lacs, glaciers, forêts séculaires et sa riche faune…

Votre programme avant croisière :
Pour toutes les croisières au départ d’Ushuaia
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Cap vers 
l’Amérique

Entre Caraïbes et Orénoque 
Qui n’a jamais rêvé de prendre la mer et partir sur les traces de Christophe Colomb, à la découverte 
de ces terres aux mille visages, perdues entre océan Atlantique et mer des Caraïbes ? Nous vous 
proposons de larguer les amarres vers les archipels des Caraïbes, véritables perles du Sud, au 
cœur d’un écrin bleu turquoise. Destination idéale pour tous les amateurs de plongée, la mer 
des Caraïbes offre des fonds marins exceptionnels, composés de récifs coralliens aux poissons 
multicolores qui se laisseront observer lors de randonnées palmées. Votre navire vous ouvrira 
ensuite les portes du mythique delta de l’Orénoque, l’un des derniers sanctuaires d’une vie 
tropicale secrète et préservée. Le temps d’une croisière, au fil de l’eau, pénétrez dans l’intimité 
de cet immense labyrinthe aquatique. Une faune et une flore sans pareil s’y épanouissent, et un 
peuple millénaire y vit en parfaite harmonie avec la forêt. Au cœur de cette nature vierge, vous 
ressentirez l’esprit d’aventure des premiers explorateurs.

L’ Amérique centrale 
Terre de contrastes, l’Amérique centrale offre au voyageur de vastes territoires, dominés par une 
nature sauvage à la beauté exceptionnelle. Entre forêts tropicales luxuriantes, côtes rocheuses, 
marécages de mangroves, majestueux volcans et baies préservées bordées de plages idylliques, 
partez à la découverte de ces paysages grandioses. Vous y rencontrerez une faune terrestre et 
marine d’une richesse inouïe. En mer de Cortez, dauphins, tortues marines, baleines, requins 
marteaux, otaries, raies, et autres espèces aquatiques vous réservent des moments magiques, 
tout simplement inoubliables. Plus au sud, les parcs nationaux du Costa Rica et du Panama 
vous donneront la formidable occasion d’observer singes, iguanes, crocodiles et une multitude 
d’oiseaux aux magnifiques plumages colorés. En ces lieux où la nature est reine, vous pourrez 
également faire la connaissance des dernières tribus indigènes d’Amérique qui perpétuent un 
mode de vie et un savoir-faire ancestral, à l’écart du monde moderne.

Les îles de l’Atlantique 
Entre deux continents, PONANT vous propose de partir à la découverte de sites naturels 
remarquables où observer une biodiversité exceptionnelle et rencontrer des communautés aux 
traditions ancestrales. S’étirant en croissant de lune dans les eaux bleues de l’Atlantique, l’archipel 
du Cap-Vert dispose d’atouts originaux entre longues plages isolées, paysages volcaniques 
arides ou verdoyants et cultures en terrasse. Le mélange d’influences africaines, portugaises, 
méditerranéennes et latines a façonné une personnalité unique de tranquillité et d’hospitalité 
à chacune de ces dix petites îles isolées au large du Sénégal. À mi-chemin entre le tropique du 
Cancer et l’équateur, les Bijagos, classés réserve de biosphère Unesco, sont l’un des archipels les 
plus préservés de la planète. Loin des grandes routes maritimes et des destinations touristiques 
fréquentées, ces 88 îles et îlots, dont les noms rendent hommage aux premiers explorateurs 
portugais, offrent aux rares visiteurs qui les découvrent une expérience unique et authentique.
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Bequia 
Avec ses eaux turquoise abritant des récifs coralliens aux couleurs 
chatoyantes et ses baies entourées de collines d’un vert profond, 
Bequia figure parmi les plus belles îles des Caraïbes. Au cœur des 
Grenadines, cette terre secrète, jadis baptisée « île des nuages » 
par les Amérindiens, possède une histoire riche de traditions, 
marquée par la pratique de la pêche à la baleine. Longtemps 
défendue par les insulaires face aux attaques des colons, cette île 
aux multiples visages est aussi l’ancien repaire du célèbre pirate 
Barbe Noire qui sévit au XVIIIe siècle…

Soufrière 
Petite île anglophone en forme de mangue, Sainte-Lucie offre au 
voyageur une nature exubérante et splendide, de longues plages 
de sable fin, sans oublier ses deux pitons rocheux classés Unesco, 
immenses cônes volcaniques en forme de pain de sucre. Découvrez 
la Soufrière : ici l’épais manteau de verdure et les parfums épicés 
de la forêt pluviale cèdent place à un paysage lunaire aux odeurs 
de soufre, tandis que les fumerolles et jets de vapeur s’échappant 
du sol témoignent de l’activité encore importante de cet imposant 
volcan.

Tobago Cays 
Véritable joyau de l’archipel des Grenadines, le parc national de 
Tobago Cays vous révèle ses baies protégées par un récif corallien. 
Ici, les habitants aiment à dire que les réserves naturelles font 
tourner avec lenteur les aiguilles du temps… Un endroit de rêve 
pour les explorateurs souhaitant contempler les criques secrètes 
et l’eau limpide des rives habitées par les tortues marines. Soudés 
par la plus belle barrière corallienne des Antilles, ces rochers 
tapissés de conques et de lambis abriteront le mouillage de votre 
navire, vous permettant d’embrasser du regard la beauté des lieux.

Pigeon Point
Reliée à Sainte-Lucie par une digue de sable, Pigeon Island est 
une péninsule classée parc national depuis 1979. Ancien refuge 
du pirate normand François Le Clerc, cette terre sauvage et 
préservée, recouverte d’une végétation tropicale luxuriante, 
invite tout simplement à l’exploration. Vous pourrez y découvrir 
une abondante avifaune et une flore d’une extrême richesse. 
Le sommet de la colline vous offrira une vue imprenable sur 
les magnifiques plages de sable, nichées sur le versant sud et 
baignées par des eaux cristallines.

Entre Caraïbes et Orénoque

Îles du Salut

Mer des Caraïbes

GUYANE FRANÇAISE
SURINAME Cayenne

Pigeon Point/Soufrière

El Toro

Paramaribo

El Arroyo

Île Mayreau/Tobago Cays Fort-de-France
Port Elizabeth, Bequia

SAINTE-LUCIE
SAINT-VINCENT-ET-
LES-GRENADINES

VENEZUELA

MARTINIQUE

Orénoque

Saint Georges
GRENADE

Puerto Ordaz

Bridgetown 

Charlotteville 
TRINITE ET TOBAGO

BARBADE
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Rencontre avec les Waraos 
Loin de l’agitation de la vie moderne, dans le delta de l’Orénoque, 
faites la connaissance des Indiens Waraos. Ce peuple nomade, 
aujourd’hui sédentarisé, vit en totale autarcie le long du fleuve. 
Protégés des influences extérieures en raison de la difficulté 
d’accès de leur territoire, les Waraos ont su préserver, au cours 
des siècles, des valeurs et des savoir-faire marqués par un 
profond respect de la nature. Ici, le seul moyen de transport est 
la pirogue que les Waraos manient avec la plus grande dextérité, 
filant sur l’eau dans un silence envoûtant. L’atmosphère, calme 
et sereine, est propice pour vivre pleinement cette rencontre 
exceptionnelle avec un peuple hors du temps.

La Guyane française 
Destination d’aventures à plus de 7 000 km de la métropole, la 
Guyane française est une région où la nature règne en maître. 
Mosaïque de peuples et de cultures, ce territoire sauvage dévoile 
l’infini tapis vert de sa forêt amazonienne, refuge d’une faune hors du 
commun, entre caïmans, hérons cocoï, grandes aigrettes et jacanas 
noirs. Lors de votre croisière, partez à la rencontre de « l’Amazonie 
française », où vous pourrez découvrir les vestiges des anciens 
bagnes et explorer des sites naturels d’exception tels les marais de 
Kaw ou la réserve d’Amana qui abrite l’un des plus importants lieux 
de ponte de différentes espèces de tortues marines.

Les îles du Salut  
Situées au large de la côte atlantique de la Guyane, les Îles du Salut, 
trois îlots d’origine volcanique, furent longtemps redoutées en 
raison des forts courants marins qui rendaient leur accès périlleux. 
Tristement célèbres par la présence du bagne aux conditions de 
détention très rudes où fut exilé Alfred Dreyfus, c’est aujourd’hui 
un lieu apaisé, où les cocotiers ombragent les eaux cristallines. 
Au cœur des terres, la végétation luxuriante a repris ses droits et 
recouvre les nombreux vestiges du bagne encore présents, entre 
anciens bâtiments de réclusion et hôpital abandonné.

Le delta de l’Orénoque 
Univers végétal extraordinaire posé sur l’eau, ce « paradis vert » 
promet de nombreuses rencontres avec des espèces animales 
souvent endémiques : les caïmans, les iguanes ou les castors 
débonnaires se laissent apercevoir à la surface de l’eau. Le boto, 
dauphin d’eau douce, se distingue grâce à sa magnifique et 
surprenante couleur rosée. Curieux et joueur, il viendra peut-
être à votre rencontre, à moins qu’il ne se fasse voler la vedette 
par les capucins, atèles et autres singes espiègles. À travers les 
branchages des palétuviers, soyez également attentif aux couleurs 
vives : les aras, toucans et ibis rouges y vivent par milliers.
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Le parc national du Darien 
Pont naturel entre l’Amérique du Sud et l’Amérique centrale, le 
parc national du Darién présente une grande variété d’habitats : 
plages de sable, côtes rocheuses, mangroves, marécages, forêts 
tropicales de basse et moyenne altitude abritant une faune et une 
flore remarquables. Inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, ce 
petit coin de paradis cache d’insoupçonnables beautés. À bord 
de « cayucas », partez à la rencontre des communautés indigènes 
des Emberas ou des Mogue, encore coupées du monde, chassant, 
pêchant, cultivant la terre et produisant un artisanat coloré.

La mer de Cortez  
Au sud de la Californie, une mince et désertique péninsule s’avance 
dans l’océan Pacifique… Cette « Baja California » délimite la mer de 
Cortez, parsemée de plus de 200 îles et îlots au relief accidenté, faits 
de roches volcaniques plongeant dans des eaux turquoise. Mais 
c’est la richesse de sa faune aquatique qui a justifié le classement de 
la mer de Cortez au patrimoine mondial par l’Unesco. En plongée, 
depuis les Zodiac® ou les ponts de votre navire, admirez le ballet des 
facétieuses otaries, tentez d’apercevoir des baleines et guettez le 
scintillement argenté des bancs d’anchois.

Puerto Caldera 
Le port de Puerto Caldera se situe sur la côte Pacifique du Costa 
Rica, dans le golfe de Nicoya. À l’intérieur des terres, vous vous 
retrouverez au cœur d’une généreuse forêt tropicale, dominée par 
le fier et majestueux volcan Poas. Vous pourrez également vous 
aventurer dans l’impressionnante canopée. L’occasion de vivre 
une expérience unique en évoluant d’un arbre à un autre et ce, 
en toute sécurité. En contrebas, une anse préservée vous révélera 
peut-être des balbuzards pêcheurs : ces infatigables oiseaux qui 
tournoient au ras des flots pour attraper des poissons.

Herradura 
Herradura tire son nom en espagnol de la forme de fer à cheval que 
dessine sa baie, couverte d’une végétation tropicale exubérante. 
Cette petite ville de la côte ouest du Costa Rica est entourée de 
parcs nationaux admirables pour la richesse de la faune et de la 
flore qui s’y trouvent protégées. L’escale de votre navire pourra 
être l’occasion d’une découverte en petits bateaux couverts de 
la rivière Tarcoles, qui abrite sur ses berges crocodiles et iguanes. 
Cette mangrove accueille également le flamboyant et fidèle ara 
macao, ce magnifique perroquet au plumage rouge, bleu et jaune.

l’Amérique centrale
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La faune en mer de Cortez 
Lors de votre croisière en mer de Cortez, vous comprendrez 
immédiatement pourquoi ce lieu magique fut surnommé par le 
commandant Cousteau « l’aquarium de l’humanité ». En effet, 
la vie subaquatique est foisonnante dans ces eaux chaudes et 
calmes. La richesse des espèces représentées est fascinante :  
39 % du nombre total d’espèces de mammifères marins sur 
terre, près de 900 espèces de poissons, 33 de cétacés dont le 
grand dauphin, des baleines grises et bleues qui viennent se 
reproduire à la période hivernale, sans oublier requins marteaux, 
inoffensifs requins baleines, très nombreuses otaries, tortues, 
thons, barracudas, raies mobulas. Vivez une merveilleuse 
immersion dans le plus grand aquarium du monde !

Rencontre avec les Emberas   
Une occasion exceptionnelle de remonter le temps s’offre à 
vous : la découverte de la tribu des indiens Emberas, fidèles 
gardiens de la forêt. Ce peuple fier a su conserver ses traditions 
et son mode de vie d’antan, avant la colonisation de la région 
par les Espagnols. Dans le parc national du Darien, partez à la 
rencontre de cette communauté indigène. Prenez place à bord 
de pirogues traditionnelles et remontez le cours de la rivière. 
Peu à peu, les huttes se dessinent, semblant émerger de la 
végétation, et le chef du village vous accueille sur ses terres 
encore sauvages et préservées. Afin de parfaire la magie, vous 
assisterez à des danses ancestrales avant de vous initier aux 
coutumes de ce peuple si attachant.

La tortue marine 
Animal fascinant des côtes de l’Amérique centrale, la tortue 
marine pèse en moyenne 160 kg et est l’une des plus rapides 
de son espèce, pouvant nager jusqu’à 35 km/h. En Amérique 
centrale, vous pourrez peut-être observer cette espèce lors 
d’une sortie plongée ou randonnée palmée. Reconnaissable à 
sa carapace et ses membres antérieurs hydrodynamiques, la 
tortue marine donne véritablement l’impression de voler dans 
l’eau. La plupart des tortues marines ne sortent de l’eau que 
pour pondre. Après avoir sécurisé les lieux, elle creuse à l’aide 
de ses deux nageoires un trou d’environ 40 centimètres pour y 
déposer ses œufs.

Quepos, le parc national Manuel Antonio 
Quepos vous ouvre les portes du parc national Manuel Antonio :  
véritable joyau de verdure, il est le plus petit parc national du 
Costa Rica, mais certainement le plus riche. Entre forêt tropicale 
luxuriante et animaux aux allures étranges, tel le langoureux 
paresseux, l’étonnant singe écureuil ou l’iguane coloré, ce lieu 
préservé est ourlé de nombreuses plages aux eaux émeraude et 
aux foisonnants récifs coralliens. Ici, les sentiers bordés d’une mer 
tranquille vous mèneront à des points de vue spectaculaires, telle 
la longue bande de sable doré de la « cathédrale Punta » et les 
plages reculées aux allures paradisiaques.
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Fogo  
Ancrée à l’ouest de Praia, l’île volcanique de Fogo est la plus haute 
de l’archipel du Cap-Vert. En ces lieux protégés par un parc national, 
vous pourrez observer de récentes coulées de lave, et d’autres plus 
anciennes, agrémentées de pousses verdoyantes. Seul volcan 
encore en activité de tout l’archipel, le Pico do Fogo est depuis 
toujours à l’origine des paysages contrastés de l’île. Entre terres 
désertiques portant les traces des éruptions passées, vastes forêts 
de conifères, et champs de canne à sucre parsemés de hameaux 
paisibles, Fogo vous promet des panoramas extraordinaires.

Fernando de Noronha   
Île principale de l’archipel du même nom, Fernando de Noronha 
est située au large de la côte nord-est du Brésil. Ce petit paradis 
offre un cadre sauvage parfaitement préservé, aux longues baies 
secrètes baignées d’une eau couleur aigue-marine. Classé au 
patrimoine mondial de l’Unesco, l’archipel abrite de multiples 
oiseaux ainsi qu’une faune marine extraordinaire évoluant parmi 
les récifs coralliens. Dans la baie des Dauphins, entourée de reliefs 
verdoyants, vous pourrez observer des dauphins à long bec, des 
requins-baleines ainsi que des tortues à écailles.

Boa Vista 
Troisième plus grande île de l’archipel cap-verdien, Boa Vista 
offre à ses visiteurs de sublimes plages de sable blanc aux eaux 
émeraude. Surnommée « l’île aux dunes », elle est surtout connue 
pour ses paysages sauvages, balayés toute l’année par les vents. 
Les dunes de sable, oasis et plaines arides s’explorent à bord d’un 
véhicule tout-terrain, permettant de découvrir le visage lunaire 
de ce petit bout de terre. Important lieu de ponte des tortues 
caouannes, Boa Vista fait également le bonheur des amateurs de 
faune marine, avec de belles possibilités de randonnées palmées.

São Nicolau  
Située au sud-est de São Vicente, l’île de São Nicolau vous 
étonnera par ses reliefs escarpés mais luxuriants. Dans le cirque 
montagneux de Fajã, vous pourrez admirer des dragonniers, arbres 
d’origine très ancienne et devenus rares, poussant naturellement 
sur les hauts plateaux. Non loin de là, dans une vallée encaissée à 
proximité du mont Gordo, partez à la rencontre des habitants et 
de leurs traditions. Sauvage et attachante, cette île merveilleuse 
se dévoilera à vous, au rythme lent et doux de la morna, musique 
emblématique du Cap-Vert rendue célèbre par Cesaria Evora.

Les îles de l’Atlantique

Fogo 

Recife

CAP-VERT
SÉNÉGAL
Dakar

Maio/Formosa 

Fernando de Noronha 

Océan Atlantique

BRÉSIL

Caravela / Carache

Orango 

 São Nicolau

Praia

Boa Vista

Mindelo

Archipel des Bijagos
GUINÉE-BISSAU
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L’hippopotame marin 
Présent dans un seul et unique endroit au monde - le parc 
national d’Orango -, l’hippopotame marin est un parfait exemple 
d’adaptation. Peuplant depuis des millénaires cet ancien delta 
devenu aujourd’hui un ensemble d’îles, il s’est habitué à l’eau 
de mer et y trouve refuge quand les lagunes s’assèchent. 
Mammifère semi-aquatique, il passe la majeure partie de la 
journée immergé, ne laissant entrevoir que ses yeux, ses oreilles 
et ses nasaux à la surface de l’eau. Sa silhouette peu ordinaire 
lui donne un air pataud auquel il ne faut cependant pas se fier :  
malgré son corps massif et ses courtes pattes, l’hippopotame 
marin est rapide et agile. Animal sacré auquel la population 
locale voue un profond respect, il incarne la force et le courage.

Rencontres aux Bijagos   
Sur les 88 îles et îlots qui composent l’archipel des Bijagos, 
seules 23 îles sont habitées, à l’instar de celles de Maio - encore 
appelée Chedia -, Carache, Formosa ou Caravela, où vous 
pourrez faire la connaissance du peuple bijago aux coutumes 
ancestrales bien vivantes. Loin de vos repères occidentaux, 
vous appréhenderez ainsi le quotidien des autochtones sur 
ces terres coupées du monde. Au cœur de petits villages aux 
toits de palme nichés dans la mangrove, vous découvrirez leur 
mode de vie inchangé depuis des millénaires et reposant sur 
une société matriarcale où le sacré est au centre de tout. Une 
expérience d’évasion unique au cœur d’une nature sauvage 
exceptionnelle.

Le dauphin 
Il est l’un des seuls animaux sauvages à ne pas craindre la 
présence de l’homme, allant parfois même jusqu’à établir 
une relation de jeu avec lui. Le dauphin, mammifère marin de 
l’ordre des cétacés, se caractérise par sa grande sociabilité et 
son incroyable capacité à communiquer. Parmi les nombreuses 
espèces, on distingue le dauphin à long bec que vous pourrez 
rencontrer au large du Brésil. Formidable acrobate, il est réputé 
pour réaliser d’impressionnants sauts au-dessus de l’eau. Plus 
connu, le grand dauphin, reconnaissable à son grand aileron 
dorsal, évolue notamment à proximité de l’archipel des Bijagos, 
tout comme le dauphin à bosse qui doit son nom au renflement 
à la base de sa nageoire dorsale.

Le parc national d’Orango 
Créé pour protéger un équilibre fragile, le parc national d’Orango 
s’étend au sud de l’archipel des Bijagos, entre mangroves, lagunes, 
savanes, palmeraies et zones marines. Ce paradis terrestre a 
remarquablement su préserver son intimité : la nature y suit 
son cours et évolue dans un parfait équilibre lié à l’océan et aux 
tropiques. Vous trouverez ici la plus grande diversité d’espèces 
animales et végétales de tout l’archipel et pourrez notamment 
observer le rare hippopotame marin, des crocodiles, des tortues 
marines, des dauphins, d’innombrables variétés de poissons, ainsi 
que d’importantes colonies d’oiseaux.
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Aventure 
en Orénoque 

FORT-DE-FRANCE • FORT-DE-FRANCE 
LE DUMONT-D’URVILLE 13 jours / 12 nuits   
Les 13 et 25 novembre 2019
à partir de 4 820 €

Vos temps forts :
• Croisière entre Caraïbes et Orénoque, à la découverte de paysages 

idylliques et contrastés ;
• Sorties et débarquements en Zodiac® avec une équipe expérimentée 

de guides-naturalistes dans les méandres de l’Orénoque ;
• Rencontres inédites avec les tribus Warao, dont le nom signifie  

« peuple des pirogues » ;
• Faune endémique riche : singes araignées, aras, toucans, ibis 

rouges, caïmans, iguanes, dauphins d’eau douce… ;
• Sites classés Unesco : Sainte-Lucie et ses deux pitons rocheux, 

Bridgetown et son centre historique britannique ;
• Possibilité de plongée sous-marine (Niveau 2 ou plongeur CMAS 

2 étoiles ou équivalent) avec un moniteur expérimenté, et de 
randonnée palmée avec votre équipe d’expédition (hors Orénoque).

Caraïbes et Orénoque 
FORT-DE-FRANCE • CAYENNE 
LE DUMONT-D’URVILLE 13 jours / 12 nuits   
Le 21 mars 2020
à partir de 4 820 €

Vos temps forts :

  N

ATURALISTE

Mer des Caraïbes

Pigeon Point / Soufrière

El Toro

El Arroyo

FORT-DE-FRANCE

Port Elizabeth

VENEZUELA

Orénoque

Saint-Georges 

Puerto Ordaz

Île Mayreau / Tobago Cays

Charlotteville

Bridgetown

Îles du
Salut

Mer des Caraïbes

GUYANE FRANÇAISE

SURINAME CAYENNE

Pigeon Point / Soufrière

El Toro

Paramaribo

El Arroyo

Tobago Cays

FORT-DE-FRANCE

Port Elizabeth, Bequia
SAINTE-LUCIE

SAINT-VINCENT-ET
LES-GRENADINES

VENEZUELA

MARTINIQUE

Orénoque

Saint Georges 
GRENADE

Puerto Ordaz

JOUR ITINÉRAIRE ARRIVÉE DÉPART

1 Fort-de-France (Martinique)
Embarquement de 16.00 à 17.00               18.00

2 Pigeon Point - Soufrière (Sainte-Lucie)
3 Port Elizabeth, Bequia (Saint-Vincent-et-les-Grenadines)
4 Île Mayreau (Saint-Vincent-et-les-Grenadines)
5 Saint Georges (Grenade)
6 En mer
7 El Toro, Orénoque (Venezuela)
8  Puerto Ordaz, Orénoque (Venezuela)
9 El Arroyo, Orénoque (Venezuela)
10 Charlotteville (Trinité-et-Tobago)
11 Bridgetown (Barbade)
12 Tobago Cays (Saint-Vincent-et-les-Grenadines)
13 Fort-de-France (Martinique). Débarquement 06.00

• Sorties et débarquements en Zodiac® avec une équipe expérimentée 
de guides-naturalistes dans les méandres de l’Orénoque ;

• Rencontres inédites avec les tribus Warao, dont le nom signifie  
« peuple des pirogues » ;

• Faune endémique riche : singes araignées, aras, toucans, ibis 
rouges, caïmans, iguanes, héron cocoï, jacanas noirs, dauphins 
d’eau douce… ;

• Depuis les îles du Salut, possibilité de se promener au milieu 
des anciens bagnes, dans un décor paradisiaque de végétation 
exotique ;

• Sainte-Lucie et ses deux pitons rocheux, classés Unesco ;
• Fonds marins exceptionnels aux Grenadines, entre coraux et 

poissons multicolores.

JOUR ITINÉRAIRE ARRIVÉE DÉPART

1 Fort-de-France (Martinique)
Embarquement de 16.00 à 17.00              18.00

2 Pigeon Point - Soufrière (Sainte-Lucie)
3 Port Elizabeth, Bequia (Saint-Vincent-et-les-Grenadines)
4 Tobago Cays (Saint-Vincent-et-les-Grenadines)
5 Saint Georges (Grenade)
6 En mer
7 El Toro, Orénoque (Venezuela)
8 Puerto Ordaz, Orénoque (Venezuela)
9 El Arroyo, Orénoque (Venezuela)
10 En mer
11 Paramaribo (Suriname)
12  Îles du Salut (Guyane française)
13 Cayenne (Guyane française). Débarquement 06.00
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EXTENSION : Le parc national de Canaïma par avion depuis Puerto Ordaz  
(voir page 70).

EXTENSION : Le centre spatial de Kourou depuis les îles du Salut (voir page 70).

INÉDIT
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La mer de Cortez 
SAN DIEGO • PUERTO QUETZAL 
LE SOLÉAL 14 jours / 13 nuits  
Le 10 septembre 2019 
à partir de 5 440 €  

Rencontres et nature en 
Amérique centrale 

COLÓN • PUERTO CALDERA 
LE DUMONT-D’URVILLE 8 jours / 7 nuits 
Le 30 décembre 2019
à partir de 3 030 €  

Vos temps forts :

  N

ATURALISTE

Huatulco
PUERTO QUETZAL

Danzante 

GUATEMALA
Mer de Cortez

San Jose

Monserrat / Puerto Agua Verde

SAN DIEGO

MEXIQUE

ÉTATS-UNIS

Coronado 

Cerralvo 

Los Islotes / Partida 
Espiritu Santo 

Cabo San Lucas

Herradura COLON

PANAMA

Mer des Caraïbes

PUERTO CALDERA  

Quepos

COSTA RICA

Océan Paci�que 
 Canal de Panama  

Punta Alegre
Parc national 

du Darien

Viveros

  N

ATURALISTE

Vos temps forts :
• Une croisière à la découverte de la fabuleuse biodiversité de la 

mer de Cortez ;
• Sorties et débarquements Zodiac® avec les naturalistes ;
• Possibilité de plongée sous-marine et de randonnées palmées, 

présence à bord d’un moniteur expérimenté ;
• Sites classés Unesco : les îles et aires protégées du golfe 

de Californie (ou mer de Cortez), Antigua et son architecture 
coloniale depuis Puerto Quetzal ;

• Paysages : reliefs de roches rouges volcaniques plongeant dans 
des eaux turquoise avec le désert en arrière-plan en mer de 
Cortez, très belles plages de sable blond à Huatulco ;

• Faune : otaries, dauphins, tortues marines, barracudas, raies, 
pélicans, très nombreuses espèces d’oiseaux de mer.

• Une croisière à la découverte des fabuleux parcs nationaux 
d’Amérique centrale, rythmée par des rencontres avec les 
populations locales ;

• Sorties et débarquements en Zodiac® avec les guides-
naturalistes ;

• Site Unesco : le parc national du Darien, depuis Punta Alegre, et 
sa sublime jungle ;

• Excursions au cœur des parcs nationaux du Costa Rica, 
sanctuaires de nature préservée : parc national de Carara depuis 
Herradura, parc national Manuel Antonio depuis Quepos ;

• Découverte des plages paradisiaques de l’archipel des Perles et 
de Quepos ;

• Traversée du canal de Panama, véritable chef-d’œuvre 
d’ingénierie ;

• Rencontre avec la tribu indigène des Emberas dans le parc 
national du Darien.

JOUR ITINÉRAIRE ARRIVÉE DÉPART

1 Colón (Panama)
Embarquement de 16.00 à 17.00                18.00

2 Traversée du canal de Panama (Panama)

3 Viveros, archipel des Perles (Panama)

4 Punta Alegre, Parc national du Darien (Panama)

5 En mer

6 Quepos (Costa Rica)

7 Herradura (Costa Rica)

8 Puerto Caldera (Costa Rica). Débarquement 07.00

JOUR ITINÉRAIRE ARRIVÉE DÉPART

1
San Diego (États-Unis)
Embarquement de 16.00 à 17.00                  18.00

2, 3 En mer
4 Cabo San Lucas (Mexique)
5 Île Coronado - Île Danzante (Mexique)
6 Île Monserrat - Puerto Agua Verde (Mexique)

7 Île San Jose - Punta Colorada (Mexique)
Île San Jose - Bahia Amortajada (Mexique)

8 Los Islotes (Mexique), Île Partida (Mexique)
Île Espiritu Santo (Mexique)

9 Île Cerralvo (Mexique)
10, 11 En mer
12 Huatulco, Santa Maria Huatulco (Mexique)
13 En mer

14 Puerto Quetzal (Guatemala)                                              06.00
Débarquement
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CROISIÈRE DU  JOUR DE L'AN
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Du Brésil à l’Afrique, Fernando 
de Noronha et Bijagos 

RECIFE • DAKAR 
L’AUSTRAL 12 jours / 11 nuits   
Le 21 mars 2020
à partir de 3 500 €

Vos temps forts :
• Sites classés Unesco : Olinda (avant votre croisière), les 

archipels des Bijagos et de Fernando de Noronha ;
• Sorties et débarquements Zodiac® avec les naturalistes (sous 

réserve d’autorisation à Fernando de Noronha) ;
• Paysages : plages sublimes et sauvages à Fernando à Noronha ;  

mangrove (recouvrant un tiers de la partie émergée de 
l’archipel), savane, forêts tropicales et plages de sable blanc aux 
Bijagos ;

• Faune : tortues, requins, dauphins, poissons et oiseaux à 
Fernando à Noronha ; hippopotames marins, crocodiles, tortues 
marines, raies, poissons scies, loutres, lamantins, dauphins, 
rapaces, pélicans, grands échassiers, serpents, gazelles et singes 
aux Bijagos ;

• Visite de villages traditionnels aux Bijagos ;
• Avant ou après votre croisière, visites optionnelles de Recife, 

d’Olinda, de Dakar et de l’île de Gorée.

Aventure aux Bijagos 
DAKAR • DAKAR  
LE DUMONT-D’URVILLE 9 jours / 8 nuits   
Le 8 octobre 2019  
à partir de 4 440 €

Vos temps forts :

  N

ATURALISTE

RECIFE 
BRÉSIL

DAKAR
SÉNÉGAL

Océan Atlantique

Archipel des Bijagos

Fernando de Noronha 

Caravela / Carache GUINÉE-
BISSAU

SÉNÉGAL
DAKAR

Bijagos

GUINÉE-BISSAU

Caravela
Carache

Orango

Maio

Océan
Atlantique

  N

ATURALISTE

• Sorties et débarquements en Zodiac® avec les naturalistes ;
• Découverte d’îles préservées à la biodiversité exceptionnelle, 

dans une zone classée réserve de biosphère par l’Unesco ;
• Diversité de la faune : hippopotames marins, crocodiles, tortues 

marines, raies, poissons-scies, loutres, lamantins, dauphins, 
rapaces, pélicans, grands échassiers, serpents, gazelles, singes ;

• Visite de villages traditionnels et rencontres avec les Bijogos, 
peuple aux traditions ancestrales ;

• La mangrove, recouvrant plus d’un tiers de la partie émergée de 
l’archipel.

INÉDIT

JOUR ITINÉRAIRE ARRIVÉE DÉPART

1
Dakar (Sénégal)
Embarquement de 16.00 à 17.00                  18.00

2 Île Maio, Bijagos (Guinée-Bissau)

3 Île Caravela, Bijagos (Guinée-Bissau)

4 Île Carache, Bijagos (Guinée-Bissau)

5 Île Orango, Bijagos (Guinée-Bissau)

6 Île Orango, Bijagos (Guinée-Bissau)

7 Île Carache, Bijagos (Guinée-Bissau)

8 Île Caravela, Bijagos (Guinée-Bissau)

9 Dakar (Sénégal)                                                                         08.00
Débarquement

   
   E

XPEDITION

TRO PI C ALE

   
   E

XPEDITION

TRO PI C ALE

JOUR ITINÉRAIRE ARRIVÉE DÉPART

1
Recife (Brésil)
Embarquement de 16.00 à 17.00         18.00

2 En mer
3, 4 Fernando de Noronha (Brésil)
5 à 8 En mer
9 Île Ampincha, Bijagos (Guinée-Bissau)
10 Île Caravela, Bijagos (Guinée-Bissau)
11 Laterite Beach, Bijagos (Guinée-Bissau)

12 Dakar (Sénégal)                                                                            08.00
Débarquement
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Bijagos et Cap-Vert 
PRAIA • DAKAR 
LE DUMONT-D’URVILLE 12 jours / 11 nuits   
Le 24 octobre 2019
à partir de 7 230 €  

Les îles du Cap-Vert
DAKAR • PRAIA 
LE DUMONT-D’URVILLE 9 jours / 8 nuits   
Le 16 octobre 2019 
à partir de 4 430 €

Vos temps forts :

  N

ATURALISTE

PRAIA DAKAR
SÉNÉGAL 

Océan 
Atlantique

Fogo

Porto Novo
Mindelo

São Nicolau

CAP-VERT 

MaioCaravela / Laterite Beach
Ampincha / Binte

Vol depuis
Paris

BIJAGOS

DAKAR

Mindelo

Océan 
Atlantique

SÉNÉGAL

CAP-VERT 

PRAIA

São Nicolau

Porto Novo

Fogo

Boa Vista

Vol vers
Paris

  N

ATURALISTE

Vos temps forts :
• Sorties et débarquements en Zodiac® avec une équipe 

expérimentée de guides-naturalistes.
• Cidade Velha, centre historique de Ribeira Grande (île de 

Santiago), inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco.
• La ville de Mindelo et ses élégants édifices aux influences 

coloniales britanniques et portugaises.
• Paysages : les champs de canne à sucre et la savane de Fogo, l’île 

du grand volcan.
• Diversité de la faune aux Bijagos : hippopotames marins, 

crocodiles, tortues marines, raies, poissons scies, loutres, 
lamantins, dauphins, rapaces, pélicans, grands échassiers, 
serpents, gazelles, singes.

• Visite de villages traditionnels et rencontres avec les Bijogos, 
peuple aux traditions ancestrales.

• La mangrove, recouvrant plus d’un tiers de la partie émergée de 
l’archipel des Bijagos.

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

• Cidade Velha, centre historique de Ribeira Grande (île de 
Santiago), inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco.

• La découverte de l’archipel du Cap-Vert et du métissage culturel 
dû aux influences portugaises, africaines et méditerranéennes.

• La ville de Mindelo et ses élégants édifices aux influences 
coloniales britanniques et portugaises.

• L’ouest sauvage, les petits villages et les pêcheurs de Porto Novo.
• Paysages : les champs de canne à sucre et la savane de Fogo, l’île 

du grand volcan, les belles plages de sable fin de Boa Vista.

JOUR ITINÉRAIRE ARRIVÉE DÉPART

1
Dakar (Sénégal) 
Embarquement de 16.00 à 17.00                 18.00

2 En mer

3 São Nicolau (Cap-Vert)

4 Mindelo (Cap-Vert)

5 Porto Novo (Cap-Vert)

6 Fogo (Cap-Vert)

7 Boa Vista (Cap-Vert)

8 Praia (Cap-Vert)

9
Praia (Cap-Vert)                                                                            08.00
Débarquement et transfert à l’aéroport.
 Vol Praia/Paris.

   
   E

XPEDITION

TRO PI C ALE

   
   E

XPEDITION

TRO PI C ALE

JOUR ITINÉRAIRE ARRIVÉE DÉPART

1
Vol Paris/Praia (Cap-Vert). Accueil et transfert.  
Embarquement de 16.00 à 17.00                 18.00

2 São Nicolau (Cap-Vert)
3 Mindelo (Cap-Vert)
4 Porto Novo (Cap-Vert)
5 Fogo (Cap-Vert)
6 En mer
7 Île Maio, Bijagos (Guinée-Bissau)
8 Île Caravela, Bijagos (Guinée-Bissau)
9, 10 Île Carache, Bijagos (Guinée-Bissau)
11 Île Caravela, Bijagos (Guinée-Bissau)

12 Dakar (Sénégal)                                                                           08.00
Débarquement

INÉDIT INÉDIT
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La réservation et le pré-paiement de ces extensions sont obligatoires dès votre inscription ou au plus tard 60 jours avant le départ. Prix 
communiqués à titre indicatif et susceptibles d’être modifiés. Retrouvez le programme complet de vos extensions 12 mois avant votre départ 
sur www.ponant.com ou auprès de votre conseiller voyage. Ces programmes sont soumis à un minimum de participants. Le programme 
final vous sera envoyé avec vos documents de voyage.

Extensions en prévente

Programmes avant & après croisière
Nous vous proposons de prolonger votre voyage par des programmes de qualité spécialement créés pour vous, en correspondance 
avec les vols sélectionnés par PONANT. Prestations proposées en groupe, ces programmes sont disponibles avant ou après la croisière 
et doivent être réservés avant votre départ auprès de votre service réservation.
Retrouvez ci-dessous quelques exemples des programmes proposés en Amérique pour la saison 2019-2020.
Le programme complet et les prix sont disponibles 12 mois avant le départ sur www.ponant.com ou auprès de votre conseiller voyage. 
Les programmes avec le logo « Accompagnateur » bénéficient d’un accompagnement PONANT (l’accompagnement est soumis à un 
nombre minimum de 20 participants au programme).

Depuis Colón, Panama

Panama, découverte de son canal et  
de son patrimoine culturel (3 jours / 2 nuits) 
Profitez de deux jours pour découvrir les richesses historiques 
de Casco Antiguo, le centre-ville historique de Panama et ses 
édifices d’architecture coloniale ou baroque et visiter le Biomuseo 
dessiné par l’architecte Frank Gehry qui présente la biodiversité 
unique du pays. Ne manquez pas non plus les célèbres écluses 
de Miraflores, ouvrant le passage d’un océan à l’autre à de 
gigantesques navires, ainsi qu’une balade en bateau local le long 
des petites îles du lac Gatún.

Votre programme avant croisière :
Colón • Puerto Caldera du 30 déc. 2019 à bord 
du Dumont-d’Urville

Arômes et parfums (1 journée)
Vos sens seront en éveil dans le magnifique jardin de Balata, 
aux allées colorées et ombragées. Avant cette promenade, vous 
effectuerez un arrêt photos sur les hauteurs de Fort-de-France 
devant l’église de Balata, vous offrant un magnifique point de 
vue. Cette église est une réplique miniature de la basilique du 
Sacré-Cœur de Montmartre. Vous visiterez ensuite la distillerie de 
l’habitation Clément. Une dégustation de rhums sera proposée à 
la fin de la visite.

Votre programme après croisière :
Pour toutes les croisières à destination de Fort-de-France 
à bord du Dumont-d’Urville

Fort-de-France, Martinique

Découverte du centre spatial guyanais 
(6 h 30) • Prix par personne : à partir de 165 €

C’est en catamaran que vous rejoindrez Kourou, aux portes du 
centre spatial guyanais, célèbre base de lancement française et 
européenne, mise en service depuis 1973. Durant votre visite, 
partez à la découverte de ses nombreuses installations, avec 
entre autres le centre de contrôle Jupiter, considéré comme 
le centre névralgique des lancements d’Ariane 5. Votre visite se 
poursuivra par la découverte du musée de l’Espace, véritable 
temple de l’information sur l’activité spatiale dans le monde mais 
aussi, plus largement, de la culture scientifique et technique.

Fort-de-France • Cayenne du 21 mars 2020 
à bord du Dumont-d’Urville

Depuis les îles du Salut, Guyane françaiseDepuis Puerto Ordaz, Venezuela

Parc national de Canaïma par avion 
(9 h 30) • Prix par personne : à partir de 495 €
Au départ de Puerto Ordaz, c’est en avion que vous rejoindrez 
l’une des plus belles régions du Venezuela, entourée de 
majestueux tepuys (montagnes rocheuses tabulaires), parsemée 
de nombreuses rivières aux eaux cristallines et ponctuée de 
miradors naturels. À votre arrivée à Canaïma, un camion safari 
vous conduira au lodge d’où partira une promenade en pirogue 
sur la lagune. Vous débarquerez ensuite sur une petite plage, d’où 
vous aurez la possibilité d’aller au plus près de la célèbre chute de 
Salto Hacha, dans un décor de savane et de forêt.

Fort-de-France • Fort-de-France
des 13 et 25 novembre 2019 à bord du Dumont-d’Urville
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Depuis Puerto Caldera, Costa Rica

Merveilles naturelles du Costa Rica
(3 jours / 2 nuits)
Profitez de trois jours pour découvrir les merveilles de la nature 
sauvage des parcs nationaux du Costa Rica. Partez en randonnée 
pour approcher au plus près les cratères de volcans actifs comme 
le Poás ou le volcan Arenal à la forme conique quasi parfaite, puis 
descendez en bateau la rivière Peñas Blancas à travers une forêt 
tropicale luxuriante et observez la richesse de la faune.

Votre programme après croisière :
Colón • Puerto Caldera du 30 décembre 2019 
à bord du Dumont-d’Urville

Du Grand Canyon à San Diego
(4 jours / 3 nuits)
De nombreuses visites à la découverte de Las Vegas sont au 
programme, parmi lesquelles : le barrage d’Hoover, le Bellagio, 
célèbre hôtel de luxe de Las Vegas où vous assisterez à un 
spectacle du Cirque du Soleil, ou encore le Grand Canyon, que 
vous aurez la chance de survoler en hélicoptère. Votre programme 
s’achèvera par une visite des villes de San Diego et de Coronado.

San Diego, États-Unis

Votre programme avant croisière :
San Diego • Puerto Quetzal du 10 septembre 2019 
à bord du Soléal

Puerto Quetzal, Guatemala

Le site maya de Tikal 
et La Antigua coloniale
(2 jours / 2 nuits)
Ce programme vous permet de découvrir deux sites majeurs 
classés Unesco : les pyramides mayas de Tikal et la ville coloniale 
de Antigua Guatemala. Le premier jour sera consacré à la visite 
de la splendide ville coloniale de La Antigua Guatemala et ses 
superbes monuments historiques inspirés de la Renaissance 
italienne. Après une nuit à l’hôtel, un vol matinal vous emmènera 
jusqu’au parc national de Tikal. Au cœur de la jungle, les temples, 
palais et autres vestiges témoignent de l’importance de ce lieu 
majeur de la civilisation maya. 
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Votre programme après croisière :
San Diego • Puerto Quetzal du 10 septembre 2019 
à bord du Soléal

Dakar, Sénégal

Dakar et le lac Rose
(2 jours/1 nuit)

Dakar est l’une des plus grandes villes d’Afrique occidentale, 
offrant un contraste frappant entre modernité et tradition. 
Après un tour panoramique entrecoupé d’arrêts photos devant 
les principaux monuments, vous vous dirigerez vers le lac Rose. 
D’une couleur rose intense, les eaux chaudes de ce lac ont une 
salinité très élevée. Vous pourrez observer les femmes en train 
de ramasser le sel au bord du lac. Vous vous rendrez ensuite en 
empruntant la fameuse piste du rallye Paris-Dakar jusqu’à un 
village traditionnel peul, où le chef vous fera visiter sa case et 
découvrir le mode de vie local. Un déjeuner sous une tente maure 
et un spectacle folklorique clôtureront cette journée riche en 
découvertes.

Votre programme avant croisière :
Dakar • Dakar du 8 octobre 2019 à bord du Dumont-d’Urville
Dakar • Praia du 16 octobre 2019 à bord du Dumont-d’Urville
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Cap vers 
l’Océanie et 

l’océan Indien
Les îles de l’océan Indien 
Simples terres d’escales de navigateurs arabes et portugais pendant plusieurs siècles, les îles 
Vanille et l’archipel des Mascareignes sont longtemps restés à l’écart du reste du monde. Isolées 
et inhabitées jusqu’à l’arrivée de premiers colons, ces terres exotiques ont vu se développer 
une faune et une flore endémiques d’une exceptionnelle richesse. Que ce soit les Seychelles, 
Madagascar, les îles Éparses, l’île de la Réunion ou l’île Maurice, toutes offrent des paysages 
grandioses, entre récifs montagneux, hauts plateaux, plages paradisiaques et immenses forêts 
vierges. Les fonds sous-marins, véritables aquariums naturels, regorgent d’espèces animales et 
végétales aux couleurs flamboyantes. À proximité des côtes africaines, les îles tanzaniennes à la 
beauté sauvage et aux vestiges exceptionnels offrent un incroyable voyage dans le temps. Fouler 
le sol de ces terres d’aventure, c’est plonger au cœur d’une autre époque, celle des premiers 
explorateurs, des marchands d’épices, des princes et des sultans.

L’Australie, l’Indonésie et la Micronésie 
Située entre l’Asie et l’Océanie, l’Indonésie offre une faune rare et fragile, marquée par une extrême 
diversité. Les nombreux parcs nationaux et réserves naturelles de ce gigantesque archipel 
abritent une incroyable variété d’espèces endémiques, d’origine asiatique ou australienne. Plus 
au sud, le Territoire du Nord australien et la région du Kimberley révèlent des espaces naturels 
spectaculaires : canyons, plaines désertiques, formations rocheuses et d’impressionnantes 
galeries d’art rupestre aborigène. Figurant parmi les endroits les plus préservés au monde, ces 
terres sont le refuge d’un large éventail d’espèces animales, des plus primitives aux plus évoluées. 
Encore plus sauvage, comme hors du temps, la Micronésie et ses somptueux fonds marins 
invitent à un dépaysement total. La région dont le nom signifie « minuscules îles », est peuplée 
de multiples ethnies, qui vivent aujourd’hui encore selon des coutumes ancestrales, à l’écart du 
monde moderne.

Les archipels d’Océanie 
Innombrables et minuscules terres émergées à la surface du vaste océan Pacifique, les archipels 
d’Océanie offrent d’infinies richesses naturelles et culturelles que PONANT vous propose de 
découvrir lors d’une croisière d’expédition tropicale. Entre plages dorées, immenses forêts vierges, 
récifs coralliens, mangroves et reliefs volcaniques, les milliers d’îles et d’îlots qui composent cette 
région lointaine offrent des paysages contrastés, propices aux randonnées pédestres et palmées, 
et à la plongée sous-marine. Des Moluques au Vanuatu et des îles Salomon à la Papouasie-
Nouvelle-Guinée, ces îles sont habitées depuis des millénaires par des tribus indigènes qui, du fait 
de leur isolement, ont conservé au fil des siècles leurs coutumes et leurs dialectes. Accueillantes et 
chaleureuses, ces communautés vous feront partager, le temps d’une escale, leur mode de vie en 
accord parfait avec la nature. Intrigantes et fascinantes, secrètes et mystérieuses, contrastées et 
multiples, ces destinations lointaines sauront sans nul doute vous surprendre et vous émerveiller.
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Madagascar  
L’isolement géographique de l’île de Madagascar, détachée du 
continent il y a 240 millions d’années, explique la présence de 
multiples espèces endémiques. On compte ainsi près de mille 
orchidées différentes et un grand nombre de lémuriens, ces 
sociables petits primates qui animent la forêt de leurs vocalises 
et de leurs acrobaties, comme sur l’île préservée de Nosy Komba 
à la végétation luxuriante. De l’autre côté de la Grande Terre, l’île 
Sainte-Marie, ancien repaire de pirates, offre un accès privilégié à 
l’île aux Nattes, réputée pour sa beauté sauvage.

Les Seychelles 
Poussière d’îles éparpillées dans l’océan Indien, l’archipel des 
Seychelles a tout du paradis terrestre. Les nombreux parcs 
nationaux occupant près de la moitié du territoire et les vastes 
réserves marines accueillent une très grande variété d’espèces 
animales telle la tortue géante, le petit-duc scieur ou le perroquet 
noir. Longtemps inhabité, l’archipel est aujourd’hui une véritable 
mosaïque ethnique. Sur les îles de Mahé et La Digue, vous pourrez 
rencontrer les descendants d’aventuriers et de pirates venus des 
quatre coins du monde.

Les îles tanzaniennes  
Étape mythique de la légendaire route des Indes, Zanzibar 
conserve aujourd’hui encore un parfum d’aventure. Au large des 
côtes tanzaniennes, « l’île aux épices » regorge de trésors naturels, 
comme la forêt de Jozani, vestige de l’immense forêt vierge qui 
recouvrait jadis l’île à l’écosystème unique. Au sud, l’île de Latham 
réputée pour ses récifs de corail et sa faune aquatique offre des 
paysages sous-marins éblouissants, tandis que les vestiges de 
l’île de Kilwa Kisiwani, classés au patrimoine mondial de l’Unesco, 
promettent une plongée au cœur de l’ancien sultanat.

Les îles Éparses 
Minuscules terres françaises disséminées autour de Madagascar, les 
îles Éparses forment un archipel à la beauté inégalée. Leur isolement 
géographique ainsi qu’une occupation humaine très limitée ont 
préservé leur patrimoine biologique. Ce sanctuaire géologique 
et océanique est classé réserve naturelle et sert régulièrement de 
« point zéro » pour de nombreuses études scientifiques. Bordées 
de lagons et de récifs coralliens abritant une faune sous-marine 
exceptionnelle, les longues plages de sable immaculé sont 
devenues le lieu de ponte de nombreuses tortues marines.

Les îles de l’océan Indien
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La Réunion 
Montagneuse, tropicale, volcanique, luxuriante et bordée de 
plages paradisiaques, l’île de la Réunion est multiple et unique à 
la fois. Véritable condensé des plus belles richesses paysagères 
de la planète, cette île, surgie des profondeurs de l’océan Indien, 
incarne à merveille les forces de la nature. Les deux majestueux 
pitons, le piton des Neiges et le piton de la Fournaise, les cirques 
et les remparts, inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco offrent 
des panoramas spectaculaires. En raison de ce relief accidenté, 
l’île bénéficie d’une multitude de microclimats propices au 
développement d’une faune et d’une flore extrêmement variées.

La tortue géante des Seychelles  
ou tortue d’Aldabra 
Également surnommée tortue éléphantine pour ses pattes 
ressemblant à celle d’un éléphant, la tortue géante des 
Seychelles est la plus grande espèce de tortue terrestre, pouvant 
atteindre 300 kg chez les mâles. La carapace, de couleur beige 
ou brune, présente une forme bombée, tandis que la tête et les 
pattes sont recouvertes de petites écailles. Ses refuges favoris 
sont les îles et îlots de l’archipel, au cœur des maquis coralliens, 
des mangroves et des dunes côtières. Active tôt en matinée, 
elle se dissimule à l’ombre sous les arbustes ou dans les flaques 
boueuses dès qu’il commence à faire chaud.

Le lémurien 
Espèce endémique de Madagascar, les premiers lémuriens 
seraient arrivés sur l’île en se laissant porter sur des troncs 
flottants. Considéré comme un lointain cousin du singe, ce 
petit animal au nez pointu, reconnaissable à son épaisse 
fourrure brun roux, affectionne la vie en communauté et 
aime se réfugier à la cime des arbres, sautant de branche 
en branche, pour se nourrir de fruits, de fleurs, de feuilles 
ou d’écorce. Ce petit primate curieux se laisse facilement 
observer à l’état sauvage. Ne manquez pas une rencontre 
avec ces attachants mammifères qui n’hésitent pas à sauter 
sur l’épaule des promeneurs.

Maurice 
Perle de l’océan Indien, l’île Maurice réserve de magnifiques 
surprises : marchés folkloriques emplis de couleurs et parfums, 
savoureuses spécialités culinaires, lagons turquoise, et un héritage 
historique multiculturel unique. Partez explorer ses trésors cachés, 
comme le parc des Gorges de la rivière Noire. Si la luxuriante forêt 
qui recouvrait jadis l’île a pratiquement disparu au profit de la 
culture de la canne à sucre et des plantations de thé, le parc offre 
encore au visiteur ses goyaviers, ébéniers et palmiers abritant de 
nombreux oiseaux. Non loin, ne manquez pas le spectacle offert 
par les dunes de Chamarel aux multiples nuances de couleurs.
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Le Territoire du Nord australien   
Berceau de la culture aborigène, le Territoire du Nord offre une 
plongée au cœur de l’une des plus anciennes civilisations sur 
terre. Occupant l’île-continent depuis plus de 40 000 ans, ces 
populations autochtones y perpétuent leurs traditions millénaires. 
Au large de Darwin, les îles Tiwi accueillent un peuple reconnu pour 
ses sculptures sur bois d’oiseaux, occupant une place importante 
dans leur mythologie. À Yirrkala, la communauté compte plusieurs 
artistes passés maître dans la fabrication du didgeridoo ou yidaki, 
l’instrument de musique traditionnel.

Le Kimberley en Australie 
Cette région sauvage et très peu peuplée du continent australien 
est bordée de côtes très découpées et souvent accessibles 
uniquement par la mer, comprenant plus de 2 600 îles et îlots. Ici, 
de longues étendues de sable blanc alternent avec la mangrove 
et la forêt tropicale, tandis que des rivières préservées coulent au 
milieu de gorges spectaculaires composées de roches de grès aux 
nuances orangé et rouge éclatant, formant cascades et chutes 
d’eau. Avec une biodiversité unique, le Kimberley est un paradis 
pour l’observation de la faune.

L’art rupestre aborigène  
Au cours d’une de vos escales, ne manquez pas les nombreuses 
grottes ornées de peintures rupestres vieilles de plus de  
15 000 ans. Les silhouettes stylisées, les détails des parures et des 
armes, comme imprimés au pochoir sur les parois rocheuses en 
pigments d’un mauve profond, sont autant de témoins fascinants 
d’une culture primitive d’une grande richesse. Au cours de votre 
escale, les Aborigènes gardiens de ces traditions vous feront 
partager leurs coutumes en vous contant les récits du « temps du 
rêve », leur légende de l’origine du monde.

L’Indonésie 
Tel un collier de perles posé sur fond de corail, l’archipel indonésien 
égrène ses 18 000 îles entre Asie et océan Pacifique. Fascinant creuset 
de cultures, inépuisable réserve de ressources naturelles, l’Indonésie 
devint, voilà déjà mille ans, la destination privilégiée des navires 
marchands de Chine. La terre et ses volcans ont aussi contribué à 
façonner son identité en lui offrant les laves fertiles où implanter les 
rizières verdoyantes. L’Indonésie offre cependant encore plus au 
voyageur : art de vivre et traditions ancestrales lui donnent ce visage 
si particulier où domine une sensation d’harmonie...

L’Australie et l’Indonésie
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Le parc national de Komodo
Sur l’île isolée de Komodo, une réserve naturelle protégée abrite 
les plus grands lézards encore vivants sur terre, cousins éloignés 
des dinosaures : les varans de Komodo. Ne manquez pas la visite 
du parc national de Komodo, inscrit au patrimoine mondial 
de l’Humanité depuis 1991. Il abrite une population d’environ  
5 700 lézards géants, surnommés les dragons de Komodo,  
derniers rescapés de la préhistoire. Pouvant atteindre près de  
4 mètres de long et un poids d’environ 70 kg, on ne les trouve nulle 
part ailleurs et ils représentent un grand intérêt scientifique pour 
l’étude de l’évolution.

Le crocodile marin 
Essentiellement présent sur la côte nord de l’Australie, le 
crocodile marin, également surnommé « salty », est connu 
pour être le plus grand reptile vivant actuel. Pouvant mesurer 
jusqu’à 6,50 mètres de long, cet étonnant prédateur est 
facilement reconnaissable grâce à son corps large aux écailles 
aux nuances de gris et de brun, mais surtout aux quatre 
rangées de crêtes qui parcourent son dos et sa queue. En 
période de mousson, il passe la majeure partie de son temps 
dans les rivières d’eau douce, tandis que quand vient la saison 
sèche, il rejoint les rivages côtiers.

Le wallaby des rochers
Petit marsupial appartenant à la famille des macropodes, 
le wallaby des rochers est reconnaissable à sa robe grise 
à poils courts, ses pieds jaune orangé et sa queue rayée. 
Affectionnant tout particulièrement les milieux arides où il 
aime se réfugier dans la fraîcheur de grottes et de failles, il se 
laisse facilement observer, vagabondant aidé de sa longue 
queue qui lui sert de balancier entre les rochers et falaises au 
nord de l’Australie. Très sociable, cette espèce aime vivre en 
petits groupes composés d’un mâle et de 5 à 6 femelles, et se 
regroupe parfois en vastes colonies pouvant atteindre plus de 
cent individus.

Le parc national de Tanjung Puting 
Destination incontournable pour observer des orangs-outans 
dans leur habitat naturel, le parc national de Tanjung Puting saura 
vous émerveiller. Déclaré réserve de biosphère Unesco, ce centre 
de réhabilitation accueille différentes espèces de singes et plus de 
220 espèces d’oiseaux, promettant une découverte d’une richesse 
exceptionnelle. Vous reconnaîtrez l’orang-outan à ses longs bras 
et sa fourrure rousse flamboyante, se déplaçant de branche en 
branche à travers la végétation luxuriante, les mères portant 
leurs petits sur le dos. Cette réserve vous permet d’observer ces 
fascinantes créatures lors d’une rencontre chargée d’émotion.
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L’archipel du Vanuatu - L’île Ambrym  
Connu autrefois sous le nom de Nouvelles-Hébrides, l’archipel du 
Vanuatu offre une variété extraordinaire de paysages, entre volcans 
actifs, sites de plongée et lagons transparents. Joyau du Pacifique, 
c’est un cadre idyllique pour tous ceux qui cherchent l’aventure et 
le dépaysement. En plus de ses immenses plages dorées et de sa 
forêt tropicale, cet archipel est également réputé pour sa forte 
activité volcanique. L’île Ambrym en est un exemple, déroulant 
son tapis de cendre noire en un monde minéral merveilleux, avec 
en fond sonore les rythmes ancestraux des tam-tams.

La Micronésie 
Composée de plusieurs centaines d’îles au croisement des 
courants du Pacifique et de la mer des Philippines, la Micronésie 
possède une biodiversité marine exceptionnelle. Au sud-est, les 
fonds marins du lagon de Chuuk abritent les épaves d’une flotte 
japonaise entière, coulée durant la Seconde Guerre mondiale et 
aujourd’hui colonisée par de nombreux poissons multicolores. 
À Guam, la plus grande île volcanique de la région, découvrez la 
culture des Chamorros : premiers habitants de l’île, ces artisans de 
talent ont su préserver leurs traditions. 

Les Moluques 
Îles volcaniques semblant sortir de la mer, aux cratères encore 
en activité, les Moluques sont aussi appelées les îles aux épices. 
Ce sont en effet la noix de muscade et le clou de girofle qui firent 
la fortune des sultans malais puis des colons hollandais au XVIe 
siècle. La beauté naturelle de cet archipel est la récompense 
du voyageur, loin des routes fréquentées. Lors de votre escale à 
Banda Neira partez à la découverte de ce paradis naturel, entre 
récifs coralliens et plages désertes bordées de cocotiers, sans 
oublier l’accueil chaleureux des habitants.

Les îles Salomon 
Destination secrète du Pacifique Sud, les îles Salomon forment un 
archipel de plus de 900 îles pour la plupart volcaniques, aux reliefs 
accidentés que recouvre une végétation tropicale abondante. Les 
traditions et le culte des esprits forment encore aujourd’hui le 
socle culturel des habitants ; la vie des villageois, authentique et 
préservée du monde moderne, se déroule paisiblement, inchangée 
depuis des siècles. Ne manquez pas la découverte de Vanikoro, 
lieu du naufrage de l’expédition de La Pérouse en 1788, un mystère 
récemment élucidé par une campagne de fouilles archéologiques.
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Cabo
San Lucas

GUATEMALA Mer des Caraïbes

COSTA RICA

Herradura

Colon

PANAMA
Puerto Caldera  

Quepos
Parc national 

du Darien

Viveros

Darwin

Banda Neira
Rabaul

Cairns

Lifou
AUSTRALIE

INDONÉSIE

Moluques
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE

Tu� Honiara
ÎLES 

SALOMON

NOUVELLE-
CALÉDONIE

Vanikoro

VANUATU
Ambrym

GUAM
Guam

MICRONÉSIE
Chuuk



  L’Expédition en Océanie et océan Indien selon   |  7978  |  Croisières Mai 2019 - Avril 2020

La Papouasie-Nouvelle-Guinée – Tufi 
La Papouasie-Nouvelle-Guinée offre à ses visiteurs une nature 
généreuse, que l’on ne trouve nulle part ailleurs. Surnommé le pays aux 
mille cultures, on y dénombre plus de 800 langues parlées. C’est une 
terre de contrastes permanents à la beauté sauvage, où se côtoient 
montagnes acérées couvertes de jungle et plages de sable blanc 
baignées d’une eau cristalline. À bord de votre navire, découvrez Tufi, 
un ensemble de spectaculaires fjords volcaniques aux parois verticales 
s’élevant de plus de 150 mètres au-dessus de l’eau. Lors de cette escale 
exceptionnelle, vous traverserez d’anciennes mangroves pour assister 
à l’un des plus typiques et colorés spectacles traditionnels.

Rencontres avec le peuple Asmat  
Le territoire du peuple Asmat se situe sur la côte sud-ouest de 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans une région constituée de 
mangroves, de marais et de lagunes, bordée de forêts tropicales. 
La culture millénaire et le mode de vie des Asmat dépend de 
la richesse des ressources naturelles qui les entourent. Ils y 
puisent nourriture et matériaux, en particulier le bois, pour 
édifier leurs maisons sur pilotis, fabriquer leurs canots et 
réaliser des sculptures recherchées par les collectionneurs du 
monde entier. Dans la spiritualité de ce peuple authentique, ces 
sculptures élaborées sont conçues pour honorer les ancêtres. 
Lors de votre escale, vous vivrez le moment rare d’un accueil 
traditionnel dans un village.

La randonnée palmée 
Lors de votre croisière d’expédition tropicale dans les eaux 
chaudes et cristallines des archipels océaniens, ne manquez 
pas les sorties de randonnée palmée organisées par votre 
équipe de guides-naturalistes. Équipé de palmes, masque et 
tuba, venez contempler un monde sous-marin d’une infinie 
richesse… Les récifs coralliens abritent une faune foisonnante 
et une flore aux couleurs chatoyantes que vous admirerez en 
toute sécurité lors de ces sorties strictement encadrées. Depuis 
la plage, la marina du navire ou en pleine mer en plongée 
dérivante depuis les Zodiac®, le spectacle a lieu sous la surface ! 
Possibilité de pratiquer également la plongée bouteilles avec un moniteur 
lors des croisières avec le logo « Plongée » (activité optionnelle payante, voir  
www.ponant.com)

La Nouvelle-Calédonie 
À bord du Lapérouse, vous aurez le privilège de découvrir deux îles 
néo-calédoniennes qui évoquent parfaitement l’idée du paradis 
terrestre : Lifou et l’îlot Kouaré. Situées à l’est de la Grande Terre 
de Nouvelle-Calédonie, les îles Loyauté dont fait partie Lifou ne 
furent découvertes par les Européens qu’au début du XIXe siècle. 
Plages immaculées, dense forêt tropicale, fonds coralliens : Lifou 
offre une éblouissante palette de contrastes. Plus au sud, dans 
l’aire protégée du parc du Grand lagon sud, le minuscule îlot 
Kouaré est véritable joyau de beauté et d’harmonie.
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Vos temps forts :
 • Sorties en Zodiac® avec une équipe expérimentée de guides-

naturalistes et débarquements sur des plages idylliques ;
• Sites classés Unesco : la réserve naturelle de la vallée de Mai à 

Praslin et le plus grand atoll émergé au monde à Aldabra ;
• La réserve naturelle d’Aride, trésor de la nature seychelloise, 

avec 73 hectares de végétation chatoyante et plus d’un million 
d’oiseaux ;

• Les terres rouges et nues de l’île granitique de Curieuse et l’île 
corallienne Desroches abritant une végétation luxuriante ;

• L’anse Source d’Argent, plage la plus célèbre de La Digue ;
• Possibilité d’observer des tortues à Aldabra et Curieuse ;
• Rencontres avec les populations locales ;
• Possibilité de plongée sous-marine (Niveau 2 ou plongeur CMAS 

2 étoiles ou équivalent) avec un moniteur expérimenté, et de 
randonnée palmée avec votre équipe d’expédition.

Seychelles et atoll d’Aldabra 
MAHÉ • MAHÉ  
LE BOUGAINVILLE 13 jours / 12 nuits 
Le 14 décembre 2019, les 28 février, 29 mars et 18 avril 2020
à partir de 5 280 €

L’atoll d’Aldabra
Situé au cœur de l’archipel paradisiaque des Seychelles, l’atoll 
d’Aldabra est considéré comme l’un des derniers sanctuaires 
quasi-vierge de notre planète ; une importante population de 
tortues marines y a trouvé refuge. Classée au patrimoine mondial 
de l’Unesco, cette immense ellipse de terre est formée de petites 
îles de récifs coralliens, séparées par des passes étroites et 
renfermant un lagon aux eaux émeraude, bordé de mangrove 
et de plages de sable fin. À bord de votre navire, approchez ces 
rivages aux eaux d’une pureté scintillante et laissez-vous charmer 
par cette merveille naturelle, considérée comme l’un des plus 
grands atolls du monde.

VICTORIA, MAHÉ

Poivre

Astove

Alphonse

SEYCHELLES
CurieuseAride

Praslin

Aldabra

Océan Indien

Desroches

La Digue

JOUR ITINÉRAIRE ARRIVÉE DÉPART

1 Victoria (Mahé, Seychelles)
Embarquement de 16.00 à 17.00                 18.00

2 Aride (Seychelles)

3 Praslin (Seychelles)
Curieuse (Seychelles)

4 Poivre (Seychelles)
5 Alphonse (Seychelles)
6 En mer
7, 8 Aldabra (Seychelles)
9 Astove (Seychelles)
10 En mer
11 Desroches (Seychelles)

12 La Digue (Seychelles)
Victoria, Mahé (Seychelles) 21.30

13 Victoria (Mahé, Seychelles). Débarquement.                   07.00

   
   E

XPEDITION

TRO PI C ALE

  N

ATURALISTE

  P
LONGÉE
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L’essentiel des Seychelles 
MAHÉ • MAHÉ 
LE BOUGAINVILLE 9 jours / 8 nuits   
Le 6 décembre 2019, les 3, 11, 19 et 27 janvier 2020
à partir de 3 360 €  
Le 26 décembre 2019 à partir de 3 820 €   

Îles Éparses et Seychelles 
DURBAN • MAHÉ 
LE LYRIAL 16 jours / 15 nuits  
Le 25 mars 2020
à partir de 6 110 € 

Vos temps forts :

  N

ATURALISTE

VICTORIA, MAHÉ

SEYCHELLES

Curieuse
Aride

Praslin

Océan IndienSaint-Joseph

La Digue
Sainte-Anne

Grande
Sœur

VICTORIA, MAHÉ

DURBAN

Îles Glorieuses
Nosy Komba 

Juan de Nova

MADAGASCAR

SEYCHELLES

Assomption / Aldabra Alphonse 

La Digue 

EuropaAFRIQUE
DU SUD

Océan Indien

Îles Éparses

Vos temps forts :
• Débarquements en Zodiac® avec une équipe expérimentée de 

guides-naturalistes ;
• Site classé Unesco : la réserve naturelle de la vallée de Mai, à Praslin ;
• La découverte de 8 îles des Seychelles au cours de la même croisière ;
• La réserve naturelle d’Aride, trésor de la nature seychelloise, avec 73 

hectares de végétation chatoyante et plus d’un million d’oiseaux ;
• L’anse Source d’Argent, plage la plus célèbre de La Digue 
• Possibilité d’observer des tortues à Saint-Joseph et Curieuse ;
• Rencontres avec les populations locales ;
• Possibilité de plongée sous-marine (Niveau 2 ou plongeur CMAS 

2 étoiles ou équivalent) avec un moniteur expérimenté, et de 
randonnée palmée avec votre équipe d’expédition.

• Sorties et débarquements en Zodiac® avec une équipe 
expérimentée de guides-naturalistes ;

• La visite de l’atoll d’Aldabra, classé au patrimoine mondial de l’Unesco, 
qui abrite la plus grande population mondiale de tortues terrestres ;

• La découverte de l’archipel des îles Éparses, sanctuaire 
géologique classé réserve naturelle depuis 1975 ;

• Des paysages variés et paradisiaques : atolls, récifs coralliens, 
lagons, mangrove, plages de sable blanc ;

• Faune et flore très riches et préservées ;
• Possibilité de plongée sous-marine (Niveau 2 ou plongeur CMAS 

2 étoiles ou équivalent) avec un moniteur expérimenté, et de 
randonnée palmée avec votre équipe d’expédition.

JOUR ITINÉRAIRE ARRIVÉE DÉPART

1
Durban (Afrique du Sud ) 
Embarquement de 16.00 à 17.00                 21.00

2, 3 En mer
4 Europa, Îles Éparses (France)
5 En mer
6 Juan de Nova, Îles Éparses (France)
7 En mer
8 Glorieuses, Îles Éparses (France)
9 Nosy Komba (Madagascar)
10 Assomption (Seychelles)
11 Aldabra (Seychelles)
12 Astove (Seychelles)
13 En mer
14 Alphonse (Seychelles)

15 La Digue (Seychelles)
Victoria, Mahé (Seychelles) 19.00

16 Victoria (Mahé, Seychelles). Débarquement.                   07.00

   
   E

XPEDITION

TRO PI C ALE

JOUR ITINÉRAIRE ARRIVÉE DÉPART

1 Victoria (Mahé, Seychelles)
Embarquement de 16.00 à 17.00                 18.00

2 Parc national marin de Sainte-Anne (Seychelles)
3 Saint-Joseph (Seychelles)
4 Curieuse (Seychelles)
5 Aride (Seychelles)
6 Grande Sœur (Seychelles)
7 Praslin (Seychelles)
8 La Digue (Seychelles)
9 Victoria (Mahé, Seychelles). Débarquement.                   07.00

  P
LONGÉE

Départ du 6 déc. : Présence à bord d’Alain Baraton, jardinier en chef du Domaine 
national de Trianon et du Grand parc du château de Versailles, écrivain.

Départ du 26 déc. : Présence à bord du journaliste et éditorialiste Christophe Barbier.

  N

ATURALISTE

  P
LONGÉE

   
   E

XPEDITION

TRO PI C ALE
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Zanzibar et les trésors 
de l’océan Indien 

MAHÉ • ZANZIBAR 
LE BOUGAINVILLE 13 jours / 12 nuits    
Le 4 février 2020
à partir de 5 280 €  

Madagascar, La Réunion 
et Maurice 

MAHÉ • PORT LOUIS - Le 9 avril 2020
PORT LOUIS • MAHÉ - Le 22 avril 2020
LE LYRIAL 14 jours / 13 nuits    
à partir de 5 300 €  

Vos temps forts :

VICTORIA, MAHÉ
Poivre

Glorieuses

Alphonse

SEYCHELLES

Aldabra
Océan Indien

La Digue

Mamoudzou
Mayotte

Éparses

ZANZIBAR

TANZANIE

Kilwa Kisiwani

Latham

Pemba

VICTORIA, MAHÉ

Glorieuses

AlphonseSEYCHELLES

Océan Indien

La Digue

MADAGASCAR

Nosy Komba

PORT LOUIS
Pointe des Galets

Majunga

Nosy Mitsio

Sainte-Marie
Tamatave

RÉUNION
ÎLE MAURICE

• Découverte des Seychelles, des îles Éparses, de Madagascar, de la 
Réunion et de l’île Maurice au cours de la même croisière ;

• Des paysages variés et paradisiaques : atolls, récifs coralliens, lagons, 
mangrove, plages de sable blanc ;

• Sorties et débarquements en Zodiac® avec une équipe 
expérimentée de guides-naturalistes ;

• Site classé Unesco : la région des pitons, cirques et remparts de 
l’île de la Réunion ;

• À La Réunion, survol en hélicoptère des fameux « cirques » (optionnel).
• À Madagascar, une faune et une flore endémiques riches et préservées ;
• Possibilité de plongée sous-marine (Niveau 2 ou plongeur CMAS  

2 étoiles ou équivalent) avec un moniteur expérimenté, et de 
randonnée palmée avec votre équipe d’expédition.

   
   E

XPEDITION

TRO PI C ALE

   
   E

XPEDITION

TRO PI C ALE

JOUR ITINÉRAIRE ARRIVÉE DÉPART

1
Victoria, Mahé (Seychelles)
Embarquement de 16.00 à 17.00         18.00

2 La Digue (Seychelles)
3 Poivre (Seychelles)
4 Alphonse (Seychelles)
5 En mer
6 Aldabra (Seychelles)
7 Glorieuses, îles Éparses (France)
8 Mamoudzou, Mayotte (France)
9 En mer
10 Kilwa Kisiwani (Tanzanie)
11 Île Latham (Tanzanie)
12 Île Pemba (Tanzanie)
13 Zanzibar (Tanzanie). Débarquement                                  06.00

Cet itinéraire peut s’effectuer dans les deux sens.

JOUR ITINÉRAIRE ARRIVÉE DÉPART

1
Victoria, Mahé (Seychelles)
Embarquement de 16.00 à 17.00                  18.00

2 La Digue (Seychelles)
3 Alphonse (Seychelles)
4 En mer
5 Glorieuses, îles Éparses (France)
6 Nosy Komba (Madagascar)
7 Majunga (Madagascar)
8 Nosy Mitsio (Madagascar)
9 En mer
10 Île Sainte-Marie (Madagascar)
11 Tamatave (Madagascar)
12 En mer
13 Pointe des Galets, La Réunion (France)
14 Port Louis (Île Maurice). Débarquement                             06.00

  N

ATURALISTE

  P
LONGÉE

  N

ATURALISTE

  P
LONGÉE

Vos temps forts :
• Découverte des Seychelles, des îles Éparses, de Mayotte et de 

plusieurs îles de la Tanzanie au cours de la même croisière ;
• Sorties en Zodiac® avec une équipe expérimentée de guides-

naturalistes et débarquements sur des plages idylliques ;
• Sites classés Unesco : Aldabra, le plus grand atoll émergé au monde, 

les ruines de Kilwa Kisiwani et la ville de pierre de Zanzibar ;
• La découverte de l’archipel des îles Éparses, sanctuaire géologique 

classé réserve naturelle depuis 1975 ;
• Aux Seychelles, l’anse Source d’Argent, plage la plus célèbre de La 

Digue ;
• Possibilité d’observer des tortues et de nombreuses espèces 

d’oiseaux à Aldabra et sur l’île de Latham ;
• Possibilité de plongée sous-marine (Niveau 2 ou plongeur CMAS  

2 étoiles ou équivalent) avec un moniteur expérimenté, et de 
randonnée palmée avec votre équipe d’expédition.
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Vos temps forts :
 • Découverte des Seychelles, des îles Éparses, des Comores (escale 

inédite), de Mayotte et de Madagascar au cours de la même croisière ;
• Sorties et débarquements en Zodiac® avec une équipe 

expérimentée de guides-naturalistes ;
• Rencontres avec les populations locales ;
• Des paysages variés et paradisiaques : atolls, récifs coralliens, 

lagons, paysages granitiques, plages de sable blanc, une faune et 
une flore riches et préservées ;

• Aux Seychelles, l’anse Source d’Argent, célèbre plage de La Digue ;
• L’atoll d’Aldabra, classé Unesco, qui abrite la plus grande 

population mondiale de tortues terrestres ;
• La découverte de l’archipel des îles Éparses, sanctuaire 

géologique classé réserve naturelle depuis 1975 ;
• Possibilité de plongée sous-marine (Niveau 2 ou plongeur CMAS  

2 étoiles ou équivalent) avec un moniteur expérimenté, et de 
randonnée palmée avec votre équipe d’expédition.

Les îles Vanille 
MAHÉ • NOSY BE
LE BOUGAINVILLE Le 11 mars 2020 à partir de 5 250 €
NOSY BE • MAHÉ
LE BOUGAINVILLE Le 20 mars 2020 à partir de 4 680 €
10 jours / 9 nuits  

Mayotte 
Petit archipel français logé entre l’immense Afrique continentale 
et la grande île de Madagascar, Mayotte recèle de nombreux 
trésors naturels. Protégé par une double barrière de corail - 
formation géologique extrêmement rare, son lagon est le refuge 
d’une faune incroyablement riche. Poissons tropicaux, dauphins, 
raies, tortues géantes et les derniers dugongs de la région peuvent 
y être observés. Les baleines à bosse affectionnent également 
les eaux chaudes de ce paisible lagon et y viennent depuis 
l’Antarctique pour donner naissance et élever leurs baleineaux.

Mohéli 
Plus petite île de l’archipel des Comores, Mohéli est aussi la plus 
sauvage. Recouverte d’une végétation luxuriante, elle abrite le 
premier espace naturel comorien : le parc national de Mohéli. 
Immense sanctuaire d’une faune rare et endémique, cette réserve 
marine et terrestre permet de découvrir l’incroyable biodiversité 
de l’île. Les rares visiteurs peuvent avoir l’occasion d’y observer 
notamment le faucon des Comores, le maki (lémurien vivant 
exclusivement dans cette région) et la roussette de Livingstone, 
plus grande chauve-souris du monde pouvant atteindre 1,5 
mètre d’envergure. Le site est également un important lieu de 
ponte des tortues vertes. 

VICTORIA, MAHÉ

Poivre

Glorieuses

Alphonse
SEYCHELLES

Aldabra
Océan Indien

La Digue

Mohéli

Mamoudzou NOSY BE
MADAGASCARMayotte

Comores Éparses

Vol vers
Maurice

   
   E

XPEDITION

TRO PI C ALE

Cet itinéraire peut s’effectuer dans les deux sens.

JOUR ITINÉRAIRE ARRIVÉE DÉPART

1
Victoria, Mahé (Seychelles)
Embarquement de 16.00 à 17.00                  18.00

2 La Digue (Seychelles)
3 Poivre (Seychelles)
4 Alphonse (Seychelles)
5 En mer (Seychelles)
6 Aldabra (Seychelles)
7 Glorieuses, îles Éparses (France)
8 Mohéli (Comores)
9 Mamoudzou, Mayotte (France)

10 Nosy Be (Madagascar). Débarquement,                             06.00
transfert à l’aéroport. Vol Nosy-Be/Maurice.

  N

ATURALISTE

  P
LONGÉE
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Le Kimberley 
emblématique 

DARWIN • BROOME
LE LAPÉROUSE 11 jours / 10 nuits
Les 23 mai et 11 août 2019
à partir de 7 820 €  

Vos temps forts :
• À la découverte du Kimberley, un des derniers espaces vierges 

du monde ;
• Sorties et débarquements en Zodiac® avec les naturalistes ;
• Découverte de la culture, de l’art aborigène et de plusieurs sites 

d’art rupestre ;
• Des forêts de mangroves abritant le plus grand reptile vivant sur 

terre ;
• L’incroyable phénomène de marées offert par les « chutes 

horizontales » dans la baie de Talbot ;
• À Wyndham, une excursion au choix offerte* : découverte de la 

rivière Ord, survol des Bungle Bungles ou découverte du parc 
d’El Questro.

*dans la limite des places disponibles selon l’ordre d’inscription.

Baie Vansittart
Rivière Hunter & 
Chutes Mitchel 

Freshwater Cove

Récif de Montgomery 
Baie de Talbot 

BROOME

Îles 
Lacépède

AUSTRALIE

Rivière du roi George

Mer de Timor

Raft Point
Wyndham

DARWIN

Pulau Meatimiarang
INDONÉSIE

   
   E

XPEDITION

TRO PI C ALE

JOUR ITINÉRAIRE ARRIVÉE DÉPART

1
Darwin (Australie)
Embarquement de 14.30 à 15.30         16.00

2 Pulau Meatimiarang (Indonésie) - Stop technique -

3 Wyndham (Australie)

4 Rivière du roi George (Australie)

5 Baie Vansittart (Australie)

6 Rivière Hunter et Chutes Mitchell (Australie)

7 Raft Point - Récif de Montgomery (Australie)

8 Freshwater Cove (Australie)

9 Baie de Talbot (Australie)

10 Îles Lacépède (Australie)

11 Broome (Australie)                                                                       07.00
Débarquement et transfert.

  N

ATURALISTE

Le Kimberley 
emblématique 

BROOME • DARWIN  
LE LAPÉROUSE 11 jours / 10 nuits   
Le 21 août 2019  
à partir de 7 820 €  

Baie Vansittart 

Rivière Hunter & 
Baie de Swift 

Freshwater Cove

Récif de Montgomery 
Baie de Talbot 

BROOME

Îles
Lacépède

AUSTRALIE

Rivière King George 

Mer de Timor 

Raft Point

DARWIN

Vos temps forts :
• À la découverte des paysages sauvages et grandioses du 

Kimberley, un des derniers espaces vierges du monde ;
• Sorties et débarquements en Zodiac® avec les naturalistes.
• Des forêts de mangroves abritant le plus grand reptile vivant 

sur terre ;
• L’incroyable phénomène de marées offert par les « chutes 

horizontales » dans la baie de Talbot ;
• La remontée en Zodiac® des spectaculaires gorges de la rivière 

George jusqu’aux chutes ;
• Découverte de nombreuses grottes et surplombs rocheux 

abritant un art rupestre ancestral, à la baie de Swift.

JOUR ITINÉRAIRE ARRIVÉE DÉPART

1
Broome (Australie) 
Embarquement de 16.00 à 17.00                  18.00

2 Îles Lacépède (Australie)

3 Baie de Talbot (Australie)

4 Freshwater Cove (Australie)

5 Récif de Montgomery - Raft Point (Australie)

6 Rivière Hunter et Chutes Mitchell (Australie)

7 Baie de Swift (Australie)

8 Baie Vansittart (Australie)

9 Rivière du roi George (Australie)

10 En mer

11 Darwin (Australie)                                                                        08.00
Débarquement
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TRO PI C ALE

  N

ATURALISTE



  L’Expédition en Océanie et océan Indien selon   |  8584  |  Croisières Mai 2019 - Avril 2020

Rencontres en Territoire 
du Nord australien

DARWIN • CAIRNS  
LE LAPÉROUSE 11 jours / 10 nuits   
Le 6 décembre 2019  
à partir de 4 470 €  

CAIRNSAUSTRALIE

DARWIN

Wurrumiyanga
Île Elcho Yirrkala

INDONÉSIE
Asmat

Vos temps forts :
• Une croisière à la rencontre des populations aborigènes du 

Territoire du Nord australien et papoues de la région d’Asmat ;
• Débarquements en Zodiac® avec une équipe expérimentée de 

guides-naturalistes ;
• Spectacles culturels et accueil traditionnel dans plusieurs 

communautés aborigènes isolées ;
• Rencontres avec les populations locales et possibilité d’acquérir 

auprès des artistes des objets d’art aborigènes ;
• Découverte de la région Asmat, de ses petits villages 

traditionnels, de ses habitants et de ses cérémonies guerrières.

JOUR ITINÉRAIRE ARRIVÉE DÉPART

1
Darwin (Australie)
Embarquement de 16.00 à 17.00                  18.00

2 Wurrumiyanga, îles Tiwi (Australie)

3 En mer

4 Île Elcho (Australie)

5 Yirrkala (Australie)

6 En mer

7 Asmat (Papouasie, Indonésie)

8 à 10 En mer

11 Cairns (Australie)                                                                         08.00
Débarquement
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XPEDITION

TRO PI C ALE

  N

ATURALISTE

À la découverte 
de l’Indonésie 

SINGAPOUR • DARWIN 
LE LAPÉROUSE 12 jours / 11 nuits   
Le 25 novembre 2019
à partir de 4 780 €  

Îles Tembelan

INDONÉSIE

Mer de Banda

Parc national Tanjung Puting

Pink Beach 
Loh Liang

Badas

SINGAPOUR

DARWIN
AUSTRALIE

Maumere

Kalabahi

Vos temps forts :
• Sorties et débarquements en Zodiac® avec les naturalistes ;
• Possibilité d’observer des orangs-outans dans leur milieu naturel 

au parc national Tanjung Puting ;
• Site classé Unesco : le parc national du Komodo, abritant les 

célèbres varans ;
• Rencontre avec les populations locales, à la découverte de leurs 

coutumes et de leur culture ;
• Visite de villages traditionnels et de marchés locaux, à Badas, 

Flores et dans l’archipel d’Alor ;
• Pink Beach, une des sept plages de sable rose au monde ;
• Possibilité de randonnées palmées, notamment dans les îles 

paradisiaques inhabitées des Tembelan.

JOUR ITINÉRAIRE ARRIVÉE DÉPART

1
Singapour (Singapour) 
Embarquement de 16.00 à 17.00                 18.00

2 Îles Tembelan (Indonésie)

3 En mer
4 Parc national Tanjung Puting (Indonésie)

5 En mer
6 Badas, Sumbawa (Indonésie)

7 Pink Beach, parc national de Komodo (Indonésie)

8 Loh Liang, parc national de Komodo (Indonésie)

9 Maumere, Flores (Indonésie)

10 Kalabahi, Alor (Indonésie)

11 En mer

12 Darwin (Australie)                                                                        09.30
Débarquement
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Des Fidji à la Micronésie  
LAUTOKA • GUAM 
LE SOLÉAL 16 jours / 15 nuits    
Le 1er avril 2020
à partir de 5 200 €

Honiara
Capitale des îles Salomon, située sur la côte nord-ouest de 
la grande île de Guadalcanal, Honiara séduit ses visiteurs par 
son doux parfum d’exotisme et la beauté de ses paysages 
paradisiaques, entre cascades et collines verdoyantes. Lors de 
votre escale, partez à la découverte des nombreux vestiges datant 
de la Seconde Guerre mondiale, avec entre autres le célèbre site 
de la bataille de Henderson Field qui se déroula en 1942, situé à 
l’est de la ville. À moins que vous ne préfériez partir pour un tour 
culturel d’un village alentour, pour tout apprendre du quotidien 
des habitants et de leurs traditions…

La baie de Roderick
Durant la navigation du Soléal, vous découvrirez la baie de 
Roderick, entourée de magnifiques plages de sable fin. Ses eaux 
cristallines abritent à quelques mètres du rivage une multitude 
de coraux aux couleurs flamboyantes. Insolite, on découvre sur 
une plage voisine, échouée sur son flanc tribord, l’épave du World 
Discoverer, un navire qui fit naufrage sur l’île en 2001 après avoir 
heurté un rocher à l’entrée nord de la passe de Sandfly. Lors de 
votre escale, une plongée fascinante vous attend autour de cette 
épave que le milieu marin tente petit à petit de s’approprier, ainsi 
qu’une découverte du village lors d’une cérémonie de bienvenue.
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Vos temps forts :
• Débarquements en Zodiac® ; 
• Le Vanuatu, entre villages traditionnels, plages tropicales, récifs 

coralliens et volcans toujours actifs ; 
• Les îles Salomon, destination secrète du Pacifique Sud et 

véritable éden tropical ;   
• La Micronésie, confettis d’îles et atolls aux fonds marins 

époustouflants ;
• Visites de villages traditionnels et nombreuses rencontres avec 

les populations locales ; découverte de leurs traditions, danses et 
artisanat lors de spectacles culturels ; 

• Possibilité de plongée sous-marine (Niveau 2 ou plongeur CMAS 
2 étoiles ou équivalent) avec un moniteur expérimenté, et de 
randonnée palmée avec votre équipe d’expédition.

PAPOUASIE-
NOUVELLE-GUINÉE

ÎLES SALOMON

Rabaul

LAUTOKA
FIDJI

GUAM
GUAM

AmbrymEspiritu Santo

Santa Ana
Honiara

MICRONÉSIE

Chuuk
Pulap

Satawal
Gaferut

VANUATU

JOUR ITINÉRAIRE ARRIVÉE DÉPART

1
Lautoka (Fidji)
Embarquement de 16.00 à 17.00         18.00

2 En mer
3 Île d'Ambrym (Vanuatu)
4 Île Espiritu Santo (Vanuatu)
5 En mer
6 Île de Santa Ana (Îles Salomon)

7 Honiara, île de Guadalcanal (Îles Salomon)
Baie de Roderick, îles Florida (Îles Salomon)

8 En mer
9 Rabaul, archipel Bismarck (Papouasie-Nouvelle-Guinée)
10, 11 En mer
12 Chuuk (Micronésie)
13 Île Pulap (Micronésie)
14 Île de Satawal (Micronésie)
15 Atoll de Gaferut (Micronésie)
16 Guam (Guam). Débarquement                                                                                09.00

  N

ATURALISTE

  P
LONGÉE
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Rencontres et nature 
en Papouasie

HONIARA • CAIRNS 
LE LAPÉROUSE 12 jours / 11 nuits   
Le 11 avril 2020
à partir de 5 210 €  

CAIRNS
AUSTRALIE

Kieta

PAPOUASIE-
NOUVELLE-GUINÉE

HONIARA
ÎLES SALOMON

Buka

Rabaul

Îles Lusançay

Île Samarai

Mer de Corail

Tu� Fergusson
Dobu

Vol depuis
Brisbane

  N

ATURALISTE

Vos temps forts :
• À la découverte des mystères de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, 

le pays aux mille cultures ;
• Pour la première fois avec PONANT, visite de la région autonome 

de Bougainville.
• Sorties et débarquements en Zodiac® avec les naturalistes.
• Tufi, spectaculaire fjord volcanique des Tropiques, où les 

habitants produisent la traditionnelle étoffe de tapa ;
• Escales aux îles Lusançay et dans l’archipel d’Entrecasteaux ;
• Baignade et randonnée palmée depuis des plages désertes 

bordées de récifs coralliens, abritant une vie sous-marine d’une 
grande richesse ;

• Visites de villages traditionnels et nombreuses rencontres avec 
les populations locales ; découverte de leurs traditions, danses 
et artisanat lors de spectacles culturels.
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JOUR ITINÉRAIRE ARRIVÉE DÉPART

1
Vol Brisbane/Honiara, île de Guadalcanal 
(Îles Salomon). Accueil et transfert. 
Embarquement de 16.00 à 17.00                 

18.00

2 En mer
3 Kieta, Île Bougainville (Papouasie-Nouvelle-Guinée)
4 Buka, Île Bougainville (Papouasie-Nouvelle-Guinée)
5 Rabaul, archipel Bismarck (Papouasie-Nouvelle-Guinée)
6 En mer
7 Îles Lusançay (Papouasie-Nouvelle-Guinée)
8 Tufi (Papouasie-Nouvelle-Guinée)
9 Île Fergusson - Île Dobu (Papouasie-Nouvelle-Guinée)
10 Île Samarai (Papouasie-Nouvelle-Guinée)
11 En mer

12 Cairns (Australie)                                                                         07.00
Débarquement

Au cœur de l’Océanie 
AUCKLAND • HONIARA  
LE LAPÉROUSE 13 jours / 12 nuits   
Le 30 mars 2020  
à partir de 5 740 €  

  N

ATURALISTEÎLES SALOMON

Espiritu Santo
VANUATU

AUCKLAND

HONIARA

NOUVELLE-ZÉLANDE

Vanikoro
Ureparapara

Tanna
LifouKouaré

Waitangi

NOUVELLE-
CALÉDONIE

Mer de Corail

Brisbane

Vos temps forts : 
• Débarquements en Zodiac® ;
• La Nouvelle-Calédonie, entre rivages parmi les plus beaux au monde 

et découverte de la culture Kanak ; 
• Le Vanuatu, entre villages traditionnels, plages tropicales et volcans 

toujours actifs ; 
• Les îles Salomon, destination secrète du Pacifique Sud et véritable 

éden tropical ;   
• Visites de villages et nombreuses rencontres avec les populations 

locales ; découverte de leurs traditions, danses et artisanat lors de 
spectacles culturels ; 

• Sur l’île de Tanna, visite de l’imposant volcan du Mont Yasur ; 
• Visite de Vanikoro, lieu du naufrage de l’expédition de La Pérouse ; 
• Nombreuses possibilités de baignades et de randonnées palmées. 

JOUR ITINÉRAIRE ARRIVÉE DÉPART

1
Auckland (Nouvelle-Zélande)
Embarquement de 16.00 à 17.00                  18.00

2 Baie des îles, Waitangi (Nouvelle-Zélande)
3, 4 En mer
5 Îlot Kouaré (Nouvelle-Calédonie)
6 Lifou (Nouvelle-Calédonie)
7 Île Tanna (Vanuatu)
8 En mer
9 Île Espiritu Santo (Vanuatu)
10 Île d'Ureparapara (Vanuatu)
11 Île Vanikoro (Îles Salomon)
12 En mer

13 Honiara, île de Guadalcanal (Îles Salomon)               07.00
Débarquement, transfert à l’aéroport et vol Honiara/Brisbane
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Nous vous proposons de prolonger votre voyage par des programmes de qualité spécialement créés pour vous, en correspondance 
avec les vols sélectionnés par PONANT. Prestations proposées en groupe, ces programmes sont disponibles avant ou après la 
croisière et doivent être réservés avant votre départ auprès de votre service réservation.
Retrouvez ci-dessous quelques exemples des programmes proposés en Asie et Océanie pour la saison 2019-2020.
Le programme complet et les prix sont disponibles 12 mois avant le départ sur www.ponant.com ou auprès de votre conseiller 
voyage.

Programmes avant & après croisière

Votre programme après croisière :
 Auckland • Honiara du 30 mars 2020 à bord du Lapérouse

Vignoble et koalas   
(2 jours/1 nuit)
Vous débuterez votre programme par une visite pédestre de 
Brisbane, au cours de laquelle vous apprendrez à connaître 
l’histoire de la ville. Votre découverte se poursuivra par la visite 
du vignoble de Sirromet. Au cours de cette visite, vous aurez 
l’occasion de déguster les meilleurs crus de Sirromet, plusieurs 
fois récompensés. Après déjeuner, vous prendrez la route de la 
réserve de Lone Pine, plus grand sanctuaire de koalas du monde.

Brisbane, Australie

Depuis Durban, Afrique du Sud

Votre programme avant croisière :
Durban • Mahé du 25 mars 2020 à bord du Lyrial

Les chutes Victoria (4 jours/4 nuits)  
Ce magnifique programme vous fera découvrir les chutes Victoria, 
spectaculaires cataractes situées sur le fleuve Zambèze, entre 
Zimbabwé et Zambie. Vous aurez également l’occasion d’admirer 
le coucher du soleil lors d’une croisière sur le Zambèze. Au parc 
national de Chobe au Botswana, vous pourrez observer la faune 
africaine, en particulier les éléphants, lors d’un safari en 4x4 puis 
d’une navigation le long de la rivière Chobe quand les animaux 
viennent s’abreuver. Une journée de détente à votre hôtel situé 
tout près des chutes, vous permettra de découvrir l’artisanat 
local, et pour les plus sportifs, de tenter une descente en rafting !

 
Votre programme avant croisière :
Durban • Mahé du 25 mars 2020 à bord du Lyrial

Safari dans le parc national Kruger - 
Séjour au Lukimbi lodge (4 jours/3 nuits)
Depuis Le Cap, envolez-vous à destination du parc Kruger. De 
là, vous serez acheminé vers votre lodge situé sur les bords de 
la rivière Lwakahle. Une expérience inoubliable commence alors 
avec deux journées complètes de safari qui vous donneront 
l’occasion de voir les Big Five : lions, rhinocéros, éléphants 
d’Afrique, léopards et buffles, dans leur milieu naturel. Votre 
ranger/guide expérimenté facilitera la rencontre avec ces 
surprenants animaux. Votre aventure africaine s’achèvera à 
l’aéroport de Johannesburg.

Votre programme avant croisière :
Singapour • Darwin du 25 novembre 2019 à bord du Lapérouse

Singapour, République de Singapour

À la découverte de Singapour (2 jours/1 nuit)
À votre arrivée à l’aéroport, vous serez accueilli par notre 
représentant local avant d’être transféré à votre hôtel. Le 
lendemain matin, vous partirez pour un tour panoramique de 
Singapour, durant lequel vous découvrirez le quartier d’affaires, 
le quartier colonial historique, l’emblématique Merlion Park, un 
des plus beaux paysages de la ville, ainsi que le Fullerton Hotel, 
bâtiment historique de la ville, qui fut le siège de nombreuses 
institutions. Votre visite se poursuivra par le musée des 
Civilisations asiatiques, témoin des cultures asiatiques et pan-
asiatiques. Après déjeuner, vous vous rendez au splendide parc 
naturel « Garden by the bay ».
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Votre programme avant croisière :
Port Louis • Mahé du 22 avril 2020 à bord du Lyrial
Votre programme après croisière :
Mahé • Port Louis du 9 avril 2020 à bord du Lyrial

Les beautés de l’île Maurice (3 jours/2 nuits)
Depuis votre hôtel de luxe, l’un des plus prestigieux de l’île, 
partez pour une journée complète de découverte de la partie 
nord de Maurice. Vous visiterez notamment le jardin botanique 
Pamplemousses, célèbre pour ses nénuphars géants et ses 
collections d’arbres tropicaux et de palmiers du monde entier, 
puis le musée consacré à la canne à sucre. Vous dégusterez 
également des rhums locaux et pourrez apprécier le magnifique 
artisanat mauricien au marché local de Port Louis.

Depuis Port Louis, Maurice

Votre programme après croisière :
Mahé • Zanzibar du 4 février 2020 à bord du Bougainville

Safari à Serengeti (4 jours/3 nuits)
Le parc national du Serengeti est le deuxième plus grand parc 
animalier d’Afrique avec une population de 4 millions d’animaux : 
un véritable paradis pour le safari animalier, que vous découvrirez 
au cours de 3 jours inoubliables. Depuis votre lodge, votre véhicule 
vous emmènera à la rencontre des seigneurs de la savane que sont le 
lion, le léopard, l’éléphant, le rhinocéros et le buffle, et des immenses 
troupeaux de gnous, de gazelles de Thomson et de zèbres.

Depuis Zanzibar, Tanzanie

Votre programme après croisière :
Darwin • Cairns du 6 décembre 2019 à bord du Lapérouse
Honiara • Cairns du 11 avril 2020 à bord du Lapérouse

Cairns, Australie

Cairns, à l’orée de la forêt tropicale (1 journée)
Faites un incroyable voyage à l’intérieur de la forêt tropicale 
australienne, inscrite au patrimoine de l’Humanité. À bord du 
téléphérique Skyrail, vous parcourrez 7,5 km au-dessus de la 
canopée. L’immersion sera totale lorsque la télécabine traversera 
la canopée pour effectuer deux arrêts, l’un à la station Red Peak 
pour une promenade au plus profond de la forêt et l’autre à la 
station Barron Falls, où des passerelles vous mèneront à trois 
belvédères offrant une vue imprenable sur les gorges et les 
chutes Barron. Votre voyage se terminera au charmant village de 
Kuranda, niché au cœur de la forêt.

 
Votre programme avant croisière :
Pour toutes les croisières au départ de Mahé à bord du Lapérouse

Séjour détente et aperçu de Victoria 
(3 jours/2 nuits)
Profitez d’un pur moment de détente lors de cette escapade 
créole au Constance Ephélia Resort. Ce havre de paix bénéficie 
d’une situation unique, dominant le parc marin de Port Launay. 
La végétation luxuriante abrite les magnifiques installations 
de l’établissement, entouré de deux plages de sable blanc aux 
eaux cristallines. Ce programme comprend également un tour 
panoramique de Victoria. Vous visiterez le marché traditionnel 
animé et coloré où produits locaux et souvenirs se côtoient. Une 
halte au jardin botanique vous permettra d’admirer les tortues 
géantes, les fruit-bats ainsi que les célèbres coco-fesses.

Mahé, Seychelles

Votre programme avant croisière :
Lautoka • Guam du 1er avril 2020 à bord du Soléal

Au cœur d’une civilisation riche en 
merveilles naturelles (3 jours/2 nuits)
Profitez de trois jours dans un lieu de villégiature idyllique pour 
découvrir la culture ancestrale et le mode de vie des Fidjiens. Depuis 
Lautoka, partez à la découverte des sites naturels les plus beaux et 
représentatifs des îles Fidji. Vous emprunterez des routes offrant des 

Lautoka, îles Fidji
points de vue spectaculaires sur l’océan et la montagne, entre les 
plantations de canne à sucre. Après une journée de détente sur une 
île privée paradisiaque, vous découvrirez enfin le village de Navala, 
construit de manière traditionnelle avec des murs en bambou 
tressé peints à la chaux et des toits de chaume. Vous rencontrerez 
les habitants lors de la traditionnelle cérémonie de bienvenue, et 
visiterez l’école primaire.
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Formes fluides, allure surlignée par deux arcs vitrés pour mieux 
s’ouvrir à la lumière et à la mer : les lignes extérieures de nos 
yachts reflètent l’esprit d’un nautisme subtilement revisité.
À bord, un choix raffiné de matériaux nobles en camaïeux 
discrets aux tonalités apaisantes de taupe, gris, blanc et 
bois naturels, confère à nos navires un style unique, à la fois 
contemporain et chaleureux.

La flotte
Bienvenue à bord...

90
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Des yachts à taille humaine, un service 
sur mesure
Nos navires sont dimensionnés pour accueillir un nombre 
limité de passagers, avec seulement 92 cabines sur la série des 
PONANT EXPLORERS, 132 sur L’Austral, Le Boréal et Le Soléal 
et 122 pour Le Lyrial. Cette conception unique, bien loin de la 
course au gigantisme du secteur, garantit à nos passagers des 
croisières au parfum d’exclusivité. La petite taille de nos navires 
leur permet ainsi d’accéder aisément à des escales originales et 
peu fréquentées. Comme à bord d’un yacht privé, nos équipages 
ont à cœur d’offrir à chaque passager un service attentionné et 
personnalisé. Et pour plus de confort et de sérénité, un service 
majordome est également offert à nos passagers voyageant dans 
l’une des Suites du pont 6.

L’art de vivre à la française
PONANT est aujourd’hui la seule compagnie de croisières 
sous pavillon français - l’un des plus exigeants au monde en 
matière de sécurité. Les officiers et le personnel communiquent 
principalement en français.

À bord, cette French Touch se décline dans le design, le service, 
la gastronomie... Nos partenaires, soigneusement sélectionnés, 
représentent et perpétuent l’excellence à la française. Une 
élégance décontractée dans un environnement 5 étoiles, quelle 
que soit la destination.

Le yachting de 
croisière : un 
concept unique
Avec PONANT, accédez par la Mer aux Trésors 
de la Terre, à bord de luxueux yachts à taille 
humaine. Équipage français, expertise, service 
attentionné, gastronomie : au cœur d’un 
environnement 5 étoiles, vivez une expérience de 
voyage à la fois authentique et raffinée.
La promesse de moments rares et privilégiés.
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Voyage au pays des saveurs
Petit-déjeuner entre amis avec l’horizon comme invité, déjeuner 
ensoleillé sur l’un de nos ponts extérieurs ou encore savoureux 
dîner dans le cadre élégant de nos restaurants gastronomiques, 
produits finement sélectionnés, Chefs talentueux... Vous 
apprécierez à bord une cuisine sophistiquée digne des meilleurs 
restaurants, accompagnée d’une sélection de vins fins présentés 
par nos sommeliers experts.

Et pour aller plus loin dans sa recherche de l’excellence, PONANT 
a fait le choix de s’associer avec Ducasse Conseil, le pôle expert en 
restauration de Alain Ducasse.

Bien-être entre ciel et mer
Parce que votre croisière offre certainement le cadre idéal pour 
prendre soin de vous, PONANT s’est associé à la célèbre Maison 
de Beauté française SOTHYS Paris™, pour vous proposer une 
série de soins experts haut de gamme. Ainsi, le spa, une salle 
de fitness aux larges baies vitrées, une piscine d’eau de mer 
chauffée et un salon de coiffure vous invitent à une détente 
absolue à bord.
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Les sisterships : L’Austral,  
Le Boréal, Le Soléal & Le Lyrial 
Dotés seulement de 132 cabines et suites au design recherché (122 pour Le Lyrial), 
toutes tournées vers la mer, nos sisterships s’inscrivent dans la philosophie de 
PONANT, réservant à leurs passagers un service attentionné, une véritable proximité 
avec l’équipage et l’avantage de pouvoir accéder au plus près des terres. Navires à 
taille humaine, parfaitement adaptés aux destinations extrêmes, ils sont largement 
ouverts sur l’extérieur, permettant de profiter d’une vue imprenable sur l’horizon.

Les sisterships : L’Austral,  
Le Boréal, Le Soléal & Le Lyrial 
Dotés seulement de 132 cabines et suites au design recherché (122 pour Le Lyrial), 
toutes tournées vers la mer, nos sisterships s’inscrivent dans la philosophie de 
PONANT, réservant à leurs passagers un service attentionné, une véritable proximité 
avec l’équipage et l’avantage de pouvoir accéder au plus près des terres. Navires à 
taille humaine, parfaitement adaptés aux destinations extrêmes, ils sont largement 
ouverts sur l’extérieur, permettant de profiter d’une vue imprenable sur l’horizon.
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3

4

2

3

Restaurant Gastronomique - Marina

28 cabines Deluxe avec balcon privé - 
8 cabines Supérieures - Salon Principal - 
Boutique - Réception - Bureau des 
excursions - Centre médical

4

5

35 cabines Prestige avec balcon privé - 
 Théâtre / Salle de spectacle 

37 cabines Prestige avec balcon privé (dont 
22 cabines Prestige convertibles en 11 suites 
Prestige) - Fitness - Espace Beauté SothysTM : 
Hammam, Massage, Coiffure - Espace image 
& photographies - Passerelle

4

3

2

THÉÂTRE

434 432 430 428 426 424 422 420 418 416 414 412 410   408

437 435 433 431 429 427 425 423 421 419 417 415 411  409 407 405 403 401

406 404 402

GRAND SALON

334 332 330 328 326 324 322 320 318 316 314 312 310   308

337 335 333 331 329 327 325 323 321 319 317 315 311  309 307 305 303 301 300

306 304 302BUREAU DES 
EXCURSIONS

RÉCEPTION
BOUTIQUE

RESTAURANT 
GASTRONOMIQUEMARINA

(1)

(2)

(3)

6 RESTAURANT 
GRILLPISCINE SALON 

PANORAMIQUE

Suite de 
l’armateur Suite 

Deluxe

Suite 
Deluxe

Suite 
Deluxe BIBLIOTHÈQUE

TERRASSE
PANORAMIQUE

INTERNET

624 622 620 618 616 614 612 610 608

625

626

539 623 621 619 617 615 611 609 607 605 603 601

602

Zodiac®

Zodiac®

PONT SOLEIL
BAR PLEIN AIR

7

6 Suite de l’Armateur - 3 Suites Deluxe avec 
balcon privé - 20 cabines Prestige avec balcon 
privé (dont 18 cabines Prestige convertibles 
en 9 Suites Prestige) 
Le Lyrial : Suite de l’Armateur - 1 Suite Grand 
Privilège - 3 Suites Deluxe avec balcon privé 
- 1 Suite Grand Deluxe - 8 Suites Privilège 
- 1 Cabine Prestige -  Piscine - Restaurant 
Grill - Espace internet - Bibliothèque - Salon 
panoramique - Terrasse panoramique.

Bar plein air - Pont Soleil7

5
534 532 530 528 526 524 522 520 518 516 514 512 510   

537

536

539 535 533 531 529 527 525 523 521 519 517 515 511  507 505 503 501

508 506 504 502

509

HAMMAM

ESPACE PHOTO
PASSERELLE

Configuration Le Soléal : (1) Hammam (2) Vestiaire  (3) Massage / Configuration Le Lyrial : (1) Hammam (2) Massage (3) Massage

Plans des ponts

Pont 6 - Le Lyrial

6 RESTAURANT 
GRILLPISCINE SALON 

PANORAMIQUE

Suite Grand 
Deluxe

Suite de 
l’armateur

Suite 
Deluxe

Suite 
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Cabines L’ Austral, Le Boréal & Le Soléal

Découvrez votre cabine
Raffinement et flexibilité des suites et cabines, conçues et décorées par des designers français.

Magnifique panorama sur la mer.

• Climatisation individuelle
• Lit double ou 2 lits simples selon cabines, possibilité de 

cabines communicantes (accueil enfants)
• Mini bar
• Écran plat, chaînes de télévision via satellite
• Station Ipod™
• 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
• Internet et accès Wifi

Prestations

SUITE DE L’ARMATEUR  (45 m2 + 9 m2 balcon privé)

Suites Deluxe à bord du Boréal : 1 douche et 1 baignoire.
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Tv Tv
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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
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Cabines Supérieures - AUSTRAL - UK
PONT 3

(1) Suites Prestige à bord du Boréal & du Soléal :  1 douche et 1 baignoire.
(2) Cabines Prestige à bord du  Boréal & du Soléal, ponts 5 & 6 : 1 douche ou 1 baignoire selon les cabines.  

20 SUITES PRESTIGE (36 m2 + 8 m2 balcon privé)

92 CABINES PRESTIGE (18 m2 + 4 m2 balcon privé)

3 SUITES DELUXE
(27 m2 + 6 m2 balcon privé)

28 CABINES DELUXE 
(18 m2 + 4 m2 balcon privé)

8 CABINES SUPÉRIEURES
(21 m2)
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Cabines Le Lyrial

Espaces communs
L’ACCUEIL 

135 m2 - Réception, relation clientèle, 
bureau des excursions, service conciergerie.

LES RESTAURANTS
• Restaurant Gastronomique 
  370 m2 - Capacité : 268
Petits-déjeuners, déjeuners et dîners, cuisine
française et internationale, élégance et
raffinement.
Cave à vins fins

• Restaurant Grill 
  235 m2

Capacité intérieure : 90
Capacité extérieure : 60
Petits-déjeuners, déjeuners buffets 
et dîners à thème.

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

LOISIRS
• Théâtre 
  250 m2

Capacité : 250
Salon de conférences.
Salle de spectacle.
Matériel audiovisuel.

• Espace Beauté et Forme
Salles de fitness : Kinésis, tapis de course, vélo...
Espace Beauté SothysTM : Salon de coiffure,
Cabines de massage, Cabine de balnéothérapie 
et Salle de repos (uniquement à bord de 
L’Austral), Hammam.

• Espace Loisirs
Espace Wii™, photoshop.
Espaces communs.

SUITE DE L’ARMATEUR 
(54 m2 +12 m2 balcon privé)

SUITE GRAND PRIVILÈGE 
(54 m2 +12 m2 balcon privé)

Dressing

Douche

Douche

WC WC

Balcon

Baignoire

Suite Grand Privilège - LYRIAL
PONT 6

Tv

Bar

Tv

Tv

Dressing

Pont 4 Ponts 5-6

73 CABINES PRESTIGE (18 m2 + 4 m2 balcon privé)

11 SUITES PRESTIGE (36 m2 + 8 m2 balcon privé)

SUITE GRANDE DELUXE 
(45 m2 + 10 m2 balcon privé)

8 SUITES PRIVILÈGE 
(36 m2 + 8 m2 balcon privé)

Sofa

M
éridienne

Méridienne

Sofa

3 SUITES DELUXE
(27 m2 + 6 m2 balcon privé)

Méridienne Méridienne

8 CABINES SUPÉRIEURES 
(21 m2)
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Cabines Supérieures - LYRIAL
PONT 3

28 CABINES DELUXE 
(18 m2 + 4 m2 balcon privé)

WC
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Bar

WC
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Dressing

Tv

Bar

Cabines Deluxe - LYRIAL
PONT 3
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Les PONANT Explorers :
Le Lapérouse, Le Bougainville
et Le Dumont-d’Urville

Les PONANT Explorers :
Le Lapérouse, Le Bougainville
et Le Dumont-d’Urville

NOUVEAU

128 mètres de long, 88 cabines avec balcon privé, 4 suites avec baie vitrée et terrasse 
privative…  À bord, les passagers de nos PONANT Explorers retrouveront les atouts 
qui font la réputation des croisières PONANT : taille humaine, atmosphère intimiste, 
service professionnel et attentionné.
Ces navires sont dotés, en exclusivité mondiale, d’un salon sous-marin multi 
sensoriel Blue Eye. Ce salon permet aux passagers d’être des explorateurs de l’univers 
subaquatique, au cœur d’un monde sous-marin ou tous leurs sens seront sollicités.
Ces nouveaux fleurons disposent également d’une marina modulable, permettant 
baignade et activités directement depuis le navire, tandis que le mini-port immergé 
permet un accès facile à de nombreuses activités nautiques (kayak, paddle, etc.).

128 mètres de long, 88 cabines avec balcon privé, 4 suites avec baie vitrée et terrasse 
privative…  À bord, les passagers de nos PONANT Explorers retrouveront les atouts 
qui font la réputation des croisières PONANT : taille humaine, atmosphère intimiste, 
service professionnel et attentionné.
Ces navires sont dotés, en exclusivité mondiale, d’un salon sous-marin multi 
sensoriel Blue Eye. Ce salon permet aux passagers d’être des explorateurs de l’univers 
subaquatique, au cœur d’un monde sous-marin ou tous leurs sens seront sollicités.
Ces nouveaux fleurons disposent également d’une marina modulable, permettant 
baignade et activités directement depuis le navire, tandis que le mini-port immergé 
permet un accès facile à de nombreuses activités nautiques (kayak, paddle, etc.).
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Plans des ponts*

* Plans non contractuels, navires en construction.
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Restaurant - 23 cabines Prestige (dont 1 pour personne à mobilité 
réduite) - 1 suite Deluxe

Réception - Bureau des Excursions - Grand Salon - Pont piscine  - 
Boutique - Centre médical - Théâtre - 13 cabines Deluxe - 1 suite Deluxe

Marina

PONT 0 : Salon sous-marin Blue Eye
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Cabines

Découvrez votre cabine*
Raffinement et flexibilité des suites et cabines, conçues et décorées par des designers français.

Magnifique panorama sur la mer.

3 SUITES GRAND DELUXE
(45m2 + 30m2 de terrasse privée et baies vitrées coulissantes)

4 SUITES PRIVILÈGE
(32m2 + 8m2 de balcon privé 
avec baie vitrée coulissante)

Terrasse

Dressing Dressing

Mini Bar

TV

TV

WC

WC

Douche

Baignoire balnéo

Suite Privilege

Dressing

Dressing

Balcon

Mini Bar TV

WC

Douche

SUITE DE L’ARMATEUR
(45m2 + 30m2 de terrasse privée avec jacuzzi 
et baies vitrées coulissantes)

Dressing Dressing
TV

TV

WC

WC

Douche

Baignoire balnéo

Jacuzzi

Terrasse

18 SUITES PRESTIGE
(38m2 + 8m2 de balcon privé 
avec baie vitrée coulissante)

5 SUITES DELUXE
(27.5m2 + 6m2 de balcon privé 
avec baie vitrée coulissante)

13 CABINES DELUXE
(19m2 + 4m2 de balcon privé  
avec porte-fenêtre)

66 CABINES PRESTIGE
(19m2 + 4m2  de balcon privé 
avec baie vitrée coulissante)

Dressing

Balcon

WC

Douche

TV

Mini Bar

Dressing

Balcon

WC

Douche

TV

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
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ESPACE RÉCEPTION 
140 m2

Réception - conciergerie, bureau des excursions, 
services administratifs, bureau Responsable 
Clientèle, boutique de 50m2.

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.

LES RESTAURANTS
• Restaurant Grill
Capacité : 70
Buffets - Grillades

• Restaurant Panoramique
Capacité : l’ensemble des passagers
Buffet & service à table
Largement ouvert sur l’extérieur

 

LOISIRS
• Plateforme hydraulique
Un accès à bord beaucoup plus aisé. 
Des débarquements et embarquements en 
Zodiac® facilités.
Des baignades en mer et la pratique de différents 
loisirs nautiques, tels que le kayak ou le paddle.

• Pont Piscine
Piscine à vision panoramique dotée d’un 
système de nage à contrecourant.
Solarium.
Bar et un lounge extérieur.

• Théâtre
Capacité : 188 sièges.
Salon de conférence.
Salle de spectacle.
Matériel audiovisuel.

Espaces communs

*plans non contractuels, navires en construction.

• 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
• Station Ipod™
• Bureau avec papier à lettre

Prestations
• Coffre-fort électronique
• Sélection de produits de bain Hermès®
• Coiffeuse et sèche-cheveux
• Ligne téléphonique directe par satellite
• Installation 110/220 volts
• Room service 24h/24
• Accès internet wifi



  L’Expédition selon   |  103102  |  Croisières Mai 2019 - Avril 2020

Grilles des prix
Ces prix s’entendent par personne sur la base d’une occupation double de cabine. Tarifs cabines individuelles : nous consulter.

Détails et conditions : se reporter aux Conditions Générales et Particulières de Vente pages 110 à 114.

L' Austral 
DUBLIN • TROMSØ
du 13/05/19 ; 11 nuits  
Découverte des Hébrides et des Lofoten     P

ON

ANT BONUSJusqu’à 

-15%

Cabine Supérieure 6 450 € 5 620 €
Cabine Deluxe 6 930 € 6 030 €
Cabine Prestige - Pont 4 7 710 € 6 700 €
Cabine Prestige - Pont 5 8 070 € 7 000 €
Cabine Prestige - Pont 6 8 450 € 7 320 €
Suite Deluxe 11 660 € 10 050 €
Suite Prestige - Pont 5 15 710 € 13 500 €
Suite Prestige - Pont 6 16 470 € 14 140 €
Suite de l'Armateur 18 880 € 18 880 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 550 €
dont vol charter inclus 380 €
dont taxes aéroport (incluses) 50 €

TROMSØ • LONGYEARBYEN
du 24/05/19 ; 9 nuits  
Le Spitzberg emblématique   P

ON

ANT BONUSJusqu’à 

-15%

Cabine Supérieure 9 390 € 8 200 €
Cabine Deluxe 10 050 € 8 770 €
Cabine Prestige - Pont 4 11 130 € 9 680 €
Cabine Prestige - Pont 5 11 640 € 10 120 €
Cabine Prestige - Pont 6 12 160 € 10 560 €
Suite Deluxe 16 600 € 14 330 €
Suite Prestige - Pont 5 22 200 € 19 090 €
Suite Prestige - Pont 6 23 260 € 19 990 €
Suite de l'Armateur 26 590 € 26 590 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 450 €
dont vols charters inclus 1 020 €
dont taxes aéroport (incluses) 50 €

LONGYEARBYEN • LONGYEARBYEN
des 02/06/19 et 09/06/19 ; 7 nuits
L’essentiel du Spitzberg   P

ON

ANT BONUSJusqu’à 

-0%

Cabine Supérieure 7 860 € 7 860 €
Cabine Deluxe 8 380 € 8 380 €
Cabine Prestige - Pont 4 9 220 € 9 220 €
Cabine Prestige - Pont 5 9 610 € 9 610 €
Cabine Prestige - Pont 6 10 020 € 10 020 €
Suite Deluxe 13 470 € 13 470 €
Suite Prestige - Pont 5 17 830 € 17 830 €
Suite Prestige - Pont 6 18 650 € 18 650 €
Suite de l'Armateur 21 240 € 21 240 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 350 €
dont vols charters inclus 1 310 €
dont taxes aéroport (incluses) 80 €

LONGYEARBYEN • KANGERLUSSUAQ
du 12/07/19 ; 14 nuits  
Le Groenland des grands explorateurs   P

ON

ANT BONUSJusqu’à 

-15%

Cabine Supérieure 11 680 € 10 260 €
Cabine Deluxe 12 480 € 10 940 €
Cabine Prestige - Pont 4 13 790 € 12 060 €
Cabine Prestige - Pont 5 14 410 € 12 580 €
Cabine Prestige - Pont 6 15 050 € 13 130 €
Suite Deluxe 20 440 € 17 710 €
Suite Prestige - Pont 5 27 240 € 23 490 €
Suite Prestige - Pont 6 28 520 € 24 580 €
Suite de l'Armateur 32 570 € 32 570 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 700 €
dont vols charters inclus 1 430 €
dont taxes aéroport (incluses) 140 €

KANGERLUSSUAQ • KANGERLUSSUAQ
du 26/07/19 ; 16 nuits  
Ultima Thulé, l’Everest horizontal   P

ON

ANT BONUSJusqu’à 

-15%

Cabine Supérieure 16 700 € 14 570 €
Cabine Deluxe 17 900 € 15 590 €
Cabine Prestige - Pont 4 19 850 € 17 240 €
Cabine Prestige - Pont 5 20 760 € 18 020 €
Cabine Prestige - Pont 6 21 710 € 18 820 €
Suite Deluxe 29 710 € 25 620 €
Suite Prestige - Pont 5 39 810 € 34 210 €
Suite Prestige - Pont 6 41 720 € 35 830 €
Suite de l'Armateur 47 720 € 47 720 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 800 €
dont vols charters inclus 1 550 €
dont taxes aéroport (incluses) 150 €

LONGYEARBYEN • LONGYEARBYEN
du 30/06/19 ; 12 nuits  
À la découverte du roi de l’Arctique   P

ON

ANT BONUSJusqu’à 

-5%

Cabine Supérieure 12 480 € 11 950 €
Cabine Deluxe 13 370 € 12 800 €
Cabine Prestige - Pont 4 14 810 € 14 160 €
Cabine Prestige - Pont 5 15 480 € 14 800 €
Cabine Prestige - Pont 6 16 180 € 15 470 €
Suite Deluxe 22 100 € 21 090 €
Suite Prestige - Pont 5 29 560 € 28 180 €
Suite Prestige - Pont 6 30 970 € 29 520 €
Suite de l'Armateur 35 410 € 35 410 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 600 €
dont vols charters inclus 1 310 €
dont taxes aéroport (incluses) 80 €

KANGERLUSSUAQ • NOME
du 24/08/19 ; 22 nuits  
Le passage du Nord-Ouest   P

ON

ANT BONUSJusqu’à 

-0%

Cabine Supérieure 20 530 € 20 530 €
Cabine Deluxe 22 030 € 22 030 €
Cabine Prestige - Pont 4 24 450 € 24 450 €
Cabine Prestige - Pont 5 25 580 € 25 580 €
Cabine Prestige - Pont 6 26 770 € 26 770 €
Suite Deluxe 36 730 € 36 730 €
Suite Prestige - Pont 5 49 310 € 49 310 €
Suite Prestige - Pont 6 51 680 € 51 680 €
Suite de l'Armateur 59 150 € 59 150 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 1 100 €
dont vols charters inclus 1 750 €
dont taxes aéroport (incluses) 100 €

NOME • VANCOUVER
du 15/09/19 ; 14 nuits  
L’Alaska des chercheurs d’or   P

ON

ANT BONUSJusqu’à 

-25%

Cabine Supérieure 9 960 € 7 880 €
Cabine Deluxe 10 680 € 8 420 €
Cabine Prestige - Pont 4 11 840 € 9 290 €
Cabine Prestige - Pont 5 12 390 € 9 700 €
Cabine Prestige - Pont 6 12 960 € 10 130 €
Suite Deluxe 17 770 € 13 740 €
Suite Prestige - Pont 5 23 830 € 18 280 €
Suite Prestige - Pont 6 24 970 € 19 140 €
Suite de l'Armateur 28 580 € 28 580 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 700 €
dont vol charter inclus 910 €
dont taxes aéroport (incluses) 40 €

KANGERLUSSUAQ • KANGERLUSSUAQ
du 11/08/19 ; 13 nuits  
Les secrets de la mer de Baffin   P

ON

ANT BONUSJusqu’à 

-25%

Cabine Supérieure 13 920 € 11 020 €
Cabine Deluxe 14 900 € 11 760 €
Cabine Prestige - Pont 4 16 480 € 12 940 €
Cabine Prestige - Pont 5 17 220 € 13 500 €
Cabine Prestige - Pont 6 18 000 € 14 080 €
Suite Deluxe 24 520 € 18 970 €
Suite Prestige - Pont 5 32 740 € 25 140 €
Suite Prestige - Pont 6 34 300 € 26 310 €
Suite de l'Armateur 39 190 € 39 190 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 650 €
dont vols charters inclus 1 550 €
dont taxes aéroport (incluses) 150 €

Arctique 
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Le Soléal 
NOME • SEWARD
du 18/09/19 ; 14 nuits  
L’Arctique entre glace et feu   P

ON

ANT BONUSJusqu’à 

-10%

Cabine Supérieure 10 540 € 9 700 €
Cabine Deluxe 11 260 € 10 350 €
Cabine Prestige - Pont 4 12 420 € 11 400 €
Cabine Prestige - Pont 5 12 970 € 11 890 €
Cabine Prestige - Pont 6 13 540 € 12 400 €
Suite Deluxe 18 350 € 16 730 €
Suite Prestige - Pont 5 24 410 € 22 190 €
Suite Prestige - Pont 6 25 550 € 23 210 €
Suite de l'Armateur 29 160 € 29 160 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 700 €
dont vols charters inclus 1 470 €
dont taxes aéroport (incluses) 60 €

PETROPAVLOVSK • JUNEAU
du 24/06/19 ; 12 nuits  
Volcans des îles Aléoutiennes   P

ON

ANT BONUSJusqu’à 

-5%

Cabine Supérieure 8 900 € 8 580 €
Cabine Deluxe 9 450 € 9 100 €
Cabine Prestige - Pont 4 10 350 € 9 960 €
Cabine Prestige - Pont 5 10 770 € 10 360 €
Cabine Prestige - Pont 6 11 200 € 10 760 €
Suite Deluxe 14 890 € 14 270 €
Suite Prestige - Pont 5 19 550 € 18 700 €
Suite Prestige - Pont 6 20 430 € 19 530 €
Suite de l'Armateur 23 200 € 23 200 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 600 €
dont vols charters inclus 1 920 €
dont taxes aéroport (incluses) 60 €

SEWARD • VANCOUVER
du 22/08/19 ; 12 nuits 
Faune sauvage et forêts d’Alaska   P

ON

ANT BONUSJusqu’à 

-25%

Cabine Supérieure 8 370 € 6 590 €
Cabine Deluxe 8 990 € 7 050 €
Cabine Prestige - Pont 4 9 990 € 7 800 €
Cabine Prestige - Pont 5 10 460 € 8 150 €
Cabine Prestige - Pont 6 10 950 € 8 520 €
Suite Deluxe 15 060 € 11 600 €
Suite Prestige - Pont 5 20 260 € 15 500 €
Suite Prestige - Pont 6 21 240 € 16 240 €
Suite de l'Armateur 24 330 € 24 330 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 600 €
dont vol charter inclus 630 €
dont taxes aéroport (incluses) 20 €

Le Boréal 
LONGYEARBYEN • LONGYEARBYEN
du 02/07/19 ; 7 nuits  
L’essentiel du Spitzberg   P

ON

ANT BONUSJusqu’à 

-0%

Cabine Supérieure 7 860 € 7 860 €
Cabine Deluxe 8 380 € 8 380 €
Cabine Prestige - Pont 4 9 220 € 9 220 €
Cabine Prestige - Pont 5 9 610 € 9 610 €
Cabine Prestige - Pont 6 10 020 € 10 020 €
Suite Deluxe 13 470 € 13 470 €
Suite Prestige - Pont 5 17 830 € 17 830 €
Suite Prestige - Pont 6 18 650 € 18 650 €
Suite de l'Armateur 21 240 € 21 240 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 350 €
dont vols charters inclus 1 310 €
dont taxes aéroport (incluses) 80 €

REYKJAVIK • KANGERLUSSUAQ
du 05/08/19 ; 10 nuits  
Aventure au Groenland   P

ON

ANT BONUSJusqu’à 

-10%

Cabine Supérieure 7 630 € 7 000 €
Cabine Deluxe 8 180 € 7 500 €
Cabine Prestige - Pont 4 9 050 € 8 280 €
Cabine Prestige - Pont 5 9 460 € 8 650 €
Cabine Prestige - Pont 6 9 890 € 9 030 €
Suite Deluxe 13 490 € 12 270 €
Suite Prestige - Pont 5 18 040 € 16 370 €
Suite Prestige - Pont 6 18 900 € 17 140 €
Suite de l'Armateur 21 600 € 21 600 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 500 €
dont vol charter inclus 790 €
dont taxes aéroport (incluses) 90 €

KANGERLUSSUAQ • KANGERLUSSUAQ
du 15/08/19 ; 13 nuits  
Les secrets de la mer de Baffin   P

ON

ANT BONUSJusqu’à 

-25%

Cabine Supérieure 13 920 € 11 020 €
Cabine Deluxe 14 900 € 11 760 €
Cabine Prestige - Pont 4 16 480 € 12 940 €
Cabine Prestige - Pont 5 17 220 € 13 500 €
Cabine Prestige - Pont 6 18 000 € 14 080 €
Suite Deluxe 24 520 € 18 970 €
Suite Prestige - Pont 5 32 740 € 25 140 €
Suite Prestige - Pont 6 34 300 € 26 310 €
Suite de l'Armateur 39 190 € 39 190 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 650 €
dont vols charters inclus 1 550 €
dont taxes aéroport (incluses) 150 €



  L’Expédition selon   |  105104  |  Croisières Mai 2019 - Avril 2020

L' Austral 
VALPARAISO • USHUAIA
du 05/11/19 ; 10 nuits  
Au cœur des fjords chiliens   P

ON

ANT BONUSJusqu’à 

-30%

Cabine Supérieure 5 650 € 4 260 €
Cabine Deluxe 6 050 € 4 540 €
Cabine Prestige - Pont 4 6 720 € 5 010 €
Cabine Prestige - Pont 5 7 020 € 5 220 €
Cabine Prestige - Pont 6 7 350 € 5 450 €
Suite Deluxe 10 070 € 7 360 €
Suite Prestige - Pont 5 13 510 € 9 760 €
Suite Prestige - Pont 6 14 160 € 10 220 €
Suite de l'Armateur 16 200 € 16 200 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 500 €
dont vol charter inclus 520 €
dont taxes aéroport (incluses) incluse 20 €

USHUAIA • USHUAIA
du 15/11/19 ; 15 nuits  
La grande boucle australe   P

ON

ANT BONUSJusqu’à 

-15%

Cabine Supérieure 13 220 € 11 520 €
Cabine Deluxe 14 180 € 12 330 €
Cabine Prestige - Pont 4 15 750 € 13 670 €
Cabine Prestige - Pont 5 16 480 € 14 290 €
Cabine Prestige - Pont 6 17 240 € 14 930 €
Suite Deluxe 23 680 € 20 410 €
Suite Prestige - Pont 5 27 510 € 23 660 €
Suite Prestige - Pont 6 28 830 € 24 790 €
Suite de l'Armateur 32 980 € 32 980 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 750 €
dont vols charters inclus 1 110 €
dont taxes aéroport (incluses) 40 €

USHUAIA • USHUAIA
du 20/12/19 ; 16 nuits
Noël & jour de l’An en terres australes   P

ON

ANT BONUSJusqu’à 

-30%

Cabine Supérieure 16 930 € 12 430 €
Cabine Deluxe 18 190 € 13 310 €
Cabine Prestige - Pont 4 20 240 € 14 750 €
Cabine Prestige - Pont 5 21 190 € 15 410 €
Cabine Prestige - Pont 6 22 190 € 16 110 €
Suite Deluxe 30 610 € 22 010 €
Suite Prestige - Pont 5 35 620 € 25 510 €
Suite Prestige - Pont 6 37 340 € 26 720 €
Suite de l'Armateur 42 770 € 42 770 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 800 €
dont vols charters inclus 1 110 €
dont taxes aéroport (incluses) 40 €

USHUAIA • USHUAIA
du 15/01/20 ; 16 nuits  
Au-delà du cercle polaire   P

ON

ANT BONUSJusqu’à 

-20%

Cabine Supérieure 17 810 € 14 630 €
Cabine Deluxe 19 140 € 15 700 €
Cabine Prestige - Pont 4 21 300 € 17 430 €
Cabine Prestige - Pont 5 22 310 € 18 230 €
Cabine Prestige - Pont 6 23 370 € 19 080 €
Suite Deluxe 32 260 € 26 190 €
Suite Prestige - Pont 5 37 550 € 30 430 €
Suite Prestige - Pont 6 39 370 € 31 880 €
Suite de l'Armateur 45 100 € 45 100 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 800 €
dont vols charters inclus 1 110 €
dont taxes aéroport (incluses) 40 €

USHUAIA • MONTEVIDEO
du 28/02/20 ; 15 nuits  
La grande aventure   P
ON

ANT BONUSJusqu’à 

-10%

Cabine Supérieure 10 980 € 10 030 €
Cabine Deluxe 11 800 € 10 770 €
Cabine Prestige - Pont 4 13 130 € 11 960 €
Cabine Prestige - Pont 5 13 750 € 12 520 €
Cabine Prestige - Pont 6 14 400 € 13 110 €
Suite Deluxe 19 850 € 18 010 €
Suite Prestige - Pont 5 23 100 € 20 940 €
Suite Prestige - Pont 6 24 220 € 21 940 €
Suite de l'Armateur 27 740 € 27 740 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 750 €
dont vol charter inclus 730 €
dont taxes aéroport (incluses) 20 €

USHUAIA • USHUAIA
des 05/01/20 ; 18/02/20 ; 10 nuits  
L’Antarctique emblématique   P

ON

ANT BONUSJusqu’à 

-25%

Cabine Supérieure 10 550 € 8 320 €
Cabine Deluxe 11 300 € 8 880 €
Cabine Prestige - Pont 4 12 520 € 9 800 €
Cabine Prestige - Pont 5 13 080 € 10 220 €
Cabine Prestige - Pont 6 13 680 € 10 670 €
Suite Deluxe 18 690 € 14 430 €
Suite Prestige - Pont 5 21 680 € 16 670 €
Suite Prestige - Pont 6 22 700 € 17 430 €
Suite de l'Armateur 25 940 € 25 940 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 500 €
dont vols charters inclus 1 110 €
dont taxes aéroport (incluses) 40 €

Le Lyrial 
MONTEVIDEO • USHUAIA
du 19/11/19 ; 20 nuits  
L’odyssée antarctique 

  P
ON

ANT BONUSJusqu’à 

-30%

Cabine Supérieure 17 850 € 12 950 €
Cabine Deluxe 19 240 € 13 930 €
Cabine Prestige - Pont 4 21 480 € 15 490 €
Cabine Prestige - Pont 5 22 530 € 16 230 €
Cabine Prestige - Pont 6 23 630 € 17 000 €
Suite Deluxe 32 860 € 23 460 €
Suite Prestige - Pont 5 38 360 € 27 310 €
Suite Privilège - Pont 6 40 250 € 28 630 €
Suite Grand Deluxe - Pont 6 46 210 € 32 800 €
Suite Grand Privilège - Pont 6 62 340 € 44 100 €
Suite de l'Armateur 62 960 € 62 960 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 1 000 €
dont vol charter inclus 520 €
dont taxes aéroport (incluses) 20 €

USHUAIA • USHUAIA
du 09/02/20 ; 16 nuits  
Au-delà du cercle polaire

  P
ON

ANT BONUSJusqu’à 

-25%

Cabine Supérieure 17 810 € 13 840 €
Cabine Deluxe 19 140 € 14 840 €
Cabine Prestige - Pont 4 21 300 € 16 460 €
Cabine Prestige - Pont 5 22 310 € 17 220 €
Cabine Prestige - Pont 6 23 370 € 18 010 €
Suite Deluxe 32 260 € 24 680 €
Suite Prestige - Pont 5 37 550 € 28 650 €
Suite Privilège - Pont 6 39 370 € 30 010 €
Suite Grand Deluxe - Pont 6 45 100 € 34 310 €
Suite Grand Privilège - Pont 6 60 790 € 46 080 €
Suite de l'Armateur 61 380 € 61 380 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 800 €
dont vols charters inclus 1 110 €
dont taxes aéroport (incluses) 40 €

USHUAIA • LE CAP
du 25/02/20 ; 21 nuits  
De l’Antarctique à l’Afrique 

  P
ON

ANT BONUSJusqu’à 

-30%

Cabine Supérieure 10 020 € 7 550 €
Cabine Deluxe 10 760 € 8 070 €
Cabine Prestige - Pont 4 11 970 € 8 910 €
Cabine Prestige - Pont 5 12 530 € 9 310 €
Cabine Prestige - Pont 6 13 120 € 9 720 €
Suite Deluxe 18 060 € 13 180 €
Suite Prestige - Pont 5 21 010 € 15 240 €
Suite Privilège - Pont 6 22 020 € 15 950 €
Suite Grand Deluxe - Pont 6 25 210 € 18 180 €
Suite Grand Privilège - Pont 6 33 330 € 23 870 €
Suite de l'Armateur 33 660 € 33 660 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 1 050 €
dont vol charter inclus 730 €
dont taxes aéroport (incluses) 20 €

Grilles des prix
Ces prix s’entendent par personne sur la base d’une occupation double de cabine. Tarifs cabines individuelles : nous consulter.

Détails et conditions : se reporter aux Conditions Générales et Particulières de Vente pages 110 à 114.

 Antarctique
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Le Boréal 
USHUAIA • USHUAIA
du 24/11/19 ; 08/01/20 ; 27/01/20 ; 
06/02/20 et 26/02/20 ; 10 nuits  
L’Antarctique emblématique

  P
ON

ANT BONUSJusqu’à 

-30%

Cabine Supérieure 10 550 € 7 880 €
Cabine Deluxe 11 300 € 8 400 €
Cabine Prestige - Pont 4 12 520 € 9 250 €
Cabine Prestige - Pont 5 13 080 € 9 650 €
Cabine Prestige - Pont 6 13 680 € 10 070 €
Suite Deluxe 18 690 € 13 570 €
Suite Prestige - Pont 5 21 680 € 15 670 €
Suite Prestige - Pont 6 22 700 € 16 380 €
Suite de l'Armateur 25 940 € 25 940 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 500 €
dont vols charters inclus 1 110 €
dont taxes aéroport (incluses) 40 €

USHUAIA • USHUAIA
du 14/12/19 ; 15 nuits  
Noël en Antarctique   P

ON

ANT BONUSJusqu’à 

-20%

Cabine Supérieure 13 220 € 10 950 €
Cabine Deluxe 14 180 € 11 720 €
Cabine Prestige - Pont 4 15 750 € 12 980 €
Cabine Prestige - Pont 5 16 480 € 13 560 €
Cabine Prestige - Pont 6 17 240 € 14 170 €
Suite Deluxe 23 680 € 19 320 €
Suite Prestige - Pont 5 27 510 € 22 380 €
Suite Prestige - Pont 6 28 830 € 23 440 €
Suite de l'Armateur 32 980 € 32 980 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 750 €
dont vols charters inclus 1 110 €
dont taxes aéroport (incluses) 40 €

USHUAIA • USHUAIA
du 29/12/19 ; 10 nuits  
Jour de l’An et magie du Continent Blanc   P

ON

ANT BONUSJusqu’à 

-15%

Cabine Supérieure 11 100 € 9 680 €
Cabine Deluxe 11 900 € 10 360 €
Cabine Prestige - Pont 4 13 190 € 11 450 €
Cabine Prestige - Pont 5 13 790 € 11 960 €
Cabine Prestige - Pont 6 14 420 € 12 500 €
Suite Deluxe 19 730 € 17 010 €
Suite Prestige - Pont 5 22 890 € 19 700 €
Suite Prestige - Pont 6 23 970 € 20 620 €
Suite de l'Armateur 27 400 € 27 400 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 500 €
dont vols charters inclus 1 110 €
dont taxes aéroport (incluses) 40 €

USHUAIA • VALPARAISO
du 07/03/20 ; 13 nuits  
Aventure en Patagonie   P

ON

ANT BONUSJusqu’à 

-30%

Cabine Supérieure 7 390 € 5 590 €
Cabine Deluxe 7 920 € 5 960 €
Cabine Prestige - Pont 4 8 780 € 6 560 €
Cabine Prestige - Pont 5 9 180 € 6 840 €
Cabine Prestige - Pont 6 9 600 € 7 140 €
Suite Deluxe 13 140 € 9 610 €
Suite Prestige - Pont 5 17 610 € 12 740 €
Suite Prestige - Pont 6 18 450 € 13 330 €
Suite de l'Armateur 21 110 € 21 110 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 650 €
dont vol charter inclus 730 €
dont taxes aéroport (incluses) 20 €

Le Soléal 
USHUAIA • USHUAIA
des 09/12/19 ; 04/01/20 ; 14/01/20 ; 
19/02/20 ; 10 nuits  
L’Antarctique emblématique

  P
ON

ANT BONUSJusqu’à 

-25%

Cabine Supérieure 10 550 € 8 320 €
Cabine Deluxe 11 300 € 8 880 €
Cabine Prestige - Pont 4 12 520 € 9 800 €
Cabine Prestige - Pont 5 13 080 € 10 220 €
Cabine Prestige - Pont 6 13 680 € 10 670 €
Suite Deluxe 18 690 € 14 430 €
Suite Prestige - Pont 5 21 680 € 16 670 €
Suite Prestige - Pont 6 22 700 € 17 430 €
Suite de l'Armateur 25 940 € 25 940 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 500 €
dont vols charters inclus 1 110 €
dont taxes aéroport (incluses) 40 €

USHUAIA • USHUAIA
du 19/12/19 ; 16 nuits 
Noël & jour de l’An en terres australes   P

ON

ANT BONUSJusqu’à 

-25%

Cabine Supérieure 16 930 € 13 180 €
Cabine Deluxe 18 190 € 14 130 €
Cabine Prestige - Pont 4 20 240 € 15 660 €
Cabine Prestige - Pont 5 21 190 € 16 380 €
Cabine Prestige - Pont 6 22 190 € 17 130 €
Suite Deluxe 30 610 € 23 440 €
Suite Prestige - Pont 5 35 620 € 27 200 €
Suite Prestige - Pont 6 37 340 € 28 490 €
Suite de l'Armateur 42 770 € 42 770 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 800 €
dont vols charters inclus 1 110 €
dont taxes aéroport (incluses) 40 €

USHUAIA • USHUAIA
du 03/02/20 ; 16 nuits  
Au-delà du cercle polaire   P

ON

ANT BONUSJusqu’à 

-25%

Cabine Supérieure 17 810 € 13 840 €
Cabine Deluxe 19 140 € 14 840 €
Cabine Prestige - Pont 4 21 300 € 16 460 €
Cabine Prestige - Pont 5 22 310 € 17 220 €
Cabine Prestige - Pont 6 23 370 € 18 010 €
Suite Deluxe 32 260 € 24 680 €
Suite Prestige - Pont 5 37 550 € 28 650 €
Suite Prestige - Pont 6 39 370 € 30 010 €
Suite de l'Armateur 45 100 € 45 100 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 800 €
dont vols charters inclus 1 110 €
dont taxes aéroport (incluses) 40 €

VALPARAISO • USHUAIA
du 01/11/19 ; 13 nuits  
Aventure en Patagonie   P

ON

ANT BONUSJusqu’à 

-30%

Cabine Supérieure 8 170 € 6 070 €
Cabine Deluxe 8 780 € 6 500 €
Cabine Prestige - Pont 4 9 770 € 7 190 €
Cabine Prestige - Pont 5 10 230 € 7 510 €
Cabine Prestige - Pont 6 10 720 € 7 860 €
Suite Deluxe 14 790 € 10 710 €
Suite Prestige - Pont 5 19 930 € 14 300 €
Suite Prestige - Pont 6 20 900 € 14 980 €
Suite de l'Armateur 23 950 € 23 950 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 650 €
dont vol charter inclus 520 €
dont taxes aéroport (incluses) 20 €

Le Lapérouse
HOBART • DUNEDIN
du 02/01/20 ; 13 nuits  
Les îles Subantarctiques depuis 
la Tasmanie  

Cabine Deluxe 9 850 € 7 090 €
Cabine Prestige - Pont 4 11 030 € 7 910 €
Cabine Prestige - Pont 5 11 590 € 8 300 €
Cabine Prestige - Pont 6 12 170 € 8 710 €
Suite Deluxe 17 030 € 12 110 €
Suite Prestige - Pont 5 23 170 € 16 410 €
Suite Prestige- Pont 6 24 330 € 17 220 €
Suite Privilège 25 550 € 18 080 €
Suite Grand Deluxe 28 100 € 19 860 €
Suite de l'Armateur 29 510 € 29 510 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 650 €

  P
ON

ANT BONUSJusqu’à 

-30%

DUNEDIN  •  DUNEDIN
du 02/02/20 ; 13 nuits  
Les îles Subantarctiques 

Cabine Deluxe 11 330 € 8 120 €
Cabine Prestige - Pont 4 12 690 € 9 070 €
Cabine Prestige - Pont 5 13 320 € 9 510 €
Cabine Prestige - Pont 6 13 990 € 9 980 €
Suite Deluxe 19 590 € 13 900 €
Suite Prestige - Pont 5 26 650 € 18 850 €
Suite Prestige - Pont 6 27 980 € 19 780 €
Suite Privilège 29 380 € 20 760 €
Suite Grand Deluxe 32 320 € 22 810 €
Suite de l’Armateur 33 930 € 33 930 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 650 €

  P
ON

ANT BONUSJusqu’à 

-30%
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DAKAR • PRAIA
du 16/10/19 ; 8 nuits  
Les îles du Cap-Vert

Cabine Deluxe 5 860 € 4 430 €
Cabine Prestige - Pont 4 6 480 € 4 870 €
Cabine Prestige - Pont 5 6 770 € 5 070 €
Cabine Prestige - Pont 6 7 070 € 5 280 €
Suite Deluxe 9 610 € 7 060 €
Suite Prestige - Pont 5 12 820 € 9 300 €
Suite Prestige - Pont 6 13 420 € 9 730 €
Suite Privilège 14 060 € 10 170 €
Suite Grand Deluxe 15 390 € 11 100 €
Suite de l’Armateur 16 130 € 16 130 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 400 €
dont vol charter inclus 690 €
dont taxes aéroport (incluses) 30 €

  P
ON

ANT BONUSJusqu’à 

-30%

Le Dumont-d’Urville
PRAIA • DAKAR
du 24/10/19 ; 11 nuits  
Bijagos et Cap-Vert 

Cabine Deluxe 9 820 € 7 230 €
Cabine Prestige - Pont 4 10 920 € 8 000 €
Cabine Prestige - Pont 5 11 430 € 8 360 €
Cabine Prestige - Pont 6 11 970 € 8 740 €
Suite Deluxe 16 500 € 11 910 €
Suite Prestige - Pont 5 22 210 € 15 900 €
Suite Prestige- Pont 6 23 280 € 16 650 €
Suite Privilège 24 420 € 17 450 €
Suite Grand Deluxe 26 790 € 19 110 €
Suite de l'Armateur 28 100 € 28 100 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 550 €
dont vol charter inclus 630 €
dont taxes aéroport (incluses) 30 €

  P
ON

ANT BONUSJusqu’à 

-30%

DAKAR • DAKAR
du 08/10/19 ; 8 nuits  
Aventure aux Bijagos 

Cabine Deluxe 5 790 € 4 440 €
Cabine Prestige - Pont 4 6 490 € 4 960 €
Cabine Prestige - Pont 5 6 810 € 5 200 €
Cabine Prestige - Pont 6 7 150 € 5 460 €
Suite Deluxe 10 020 € 7 610 €
Suite Prestige - Pont 5 13 630 € 10 320 €
Suite Prestige - Pont 6 14 310 € 10 830 €
Suite Privilège 15 020 € 11 360 €
Suite Grand Deluxe 16 530 € 12 490 €
Suite de l’Armateur 17 350 € 17 350 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 400 €

  P
ON

ANT BONUSJusqu’à 

-25%

FORT-DE-FRANCE • FORT-DE-FRANCE
des 13/11/19 et 25/11/19 ; 12 nuits  
Aventure en Orénoque 

Cabine Deluxe 6 630 € 4 820 €
Cabine Prestige - Pont 4 7 420 € 5 370 €
Cabine Prestige - Pont 5 7 790 € 5 630 €
Cabine Prestige - Pont 6 8 180 € 5 900 €
Suite Deluxe 11 450 € 8 190 €
Suite Prestige - Pont 5 15 580 € 11 080 €
Suite Prestige- Pont 6 16 360 € 11 630 €
Suite Privilège 17 180 € 12 200 €
Suite Grand Deluxe 18 900 € 13 410 €
Suite de l'Armateur 19 840 € 19 840 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 600 €

  P
ON

ANT BONUSJusqu’à 

-30%

COLÓN • PUERTO CALDERA
du 30/12/19 ; 7 nuits  
Rencontres et nature en Amérique centrale 

Cabine Deluxe 4 180 € 3 030 €
Cabine Prestige - Pont 4 4 430 € 3 200 €
Cabine Prestige - Pont 5 4 560 € 3 290 €
Cabine Prestige - Pont 6 4 700 € 3 390 €
Suite Deluxe 6 350 € 4 550 €
Suite Prestige - Pont 5 9 130 € 6 490 €
Suite Prestige - Pont 6 9 400 € 6 680 €
Suite Privilège 9 680 € 6 880 €
Suite Grand Deluxe 9 980 € 7 090 €
Suite de l’Armateur 10 270 € 10 270 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 350 €

  P
ON

ANT BONUSJusqu’à 

-30%

FORT-DE-FRANCE • CAYENNE
du 21/03/20 ; 12 nuits  
Caraïbes et Orénoque 

Cabine Deluxe 6 630 € 4 820 €
Cabine Prestige - Pont 4 7 420 € 5 370 €
Cabine Prestige - Pont 5 7 790 € 5 630 €
Cabine Prestige - Pont 6 8 180 € 5 900 €
Suite Deluxe 11 450 € 8 190 €
Suite Prestige - Pont 5 15 580 € 11 080 €
Suite Prestige - Pont 6 16 360 € 11 630 €
Suite Privilège 17 180 € 12 200 €
Suite Grand Deluxe 18 900 € 13 410 €
Suite de l’Armateur 19 840 € 19 840 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 600 €

  P
ON

ANT BONUSJusqu’à 

-30%

L' Austral 
RECIFE • DAKAR
du 21/03/20 ; 11 nuits  
Du Brésil à l’Afrique, Fernando de Noronha  
et Bijagos

  P
ON

ANT BONUSJusqu’à 

-30%

Cabine Supérieure 4 770 € 3 500 €
Cabine Deluxe 5 160 € 3 770 €
Cabine Prestige - Pont 4 5 460 € 3 980 €
Cabine Prestige - Pont 5 5 630 € 4 100 €
Cabine Prestige - Pont 6 5 800 € 4 220 €
Suite Deluxe 7 830 € 5 640 €
Suite Prestige - Pont 5 8 440 € 6 070 €
Suite Prestige - Pont 6 8 700 € 6 250 €
Suite de l'Armateur 9 130 € 9 130 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 550 €

Le Soléal 
SAN DIEGO • PUERTO QUETZAL
du 10/09/19 ; 13 nuits  
La mer de Cortez   P

ON

ANT BONUSJusqu’à 

-20%

Cabine Supérieure 6 640 € 5 440 €
Cabine Deluxe 7 170 € 5 860 €
Cabine Prestige - Pont 4 8 030 € 6 550 €
Cabine Prestige - Pont 5 8 430 € 6 870 €
Cabine Prestige - Pont 6 8 860 € 7 210 €
Suite Deluxe 12 400 € 10 050 €
Suite Prestige - Pont 5 16 870 € 13 620 €
Suite Prestige - Pont 6 17 710 € 14 290 €
Suite de l'Armateur 20 370 € 20 370 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 650 €

LAUTOKA  • GUAM
du 01/04/20 ; 15 nuits  
Des Fidji à la Micronésie    P

ON

ANT BONUSJusqu’à 

-30%

Cabine Supérieure 7 110 € 5 200 €
Cabine Deluxe 7 680 € 5 600 €
Cabine Prestige - Pont 4 8 140 € 5 920 €
Cabine Prestige - Pont 5 8 380 € 6 090 €
Cabine Prestige - Pont 6 8 640 € 6 270 €
Suite Deluxe 11 660 € 8 380 €
Suite Prestige - Pont 5 12 580 € 9 030 €
Suite Prestige - Pont 6 12 950 € 9 290 €
Suite de l'Armateur 13 600 € 13 600 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 750 €

Grilles des prix
Ces prix s’entendent par personne sur la base d’une occupation double de cabine. Tarifs cabines individuelles : nous consulter.

Détails et conditions : se reporter aux Conditions Générales et Particulières de Vente pages 110 à 114.

 Amérique, Océanie 
et océanIndien
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MAHÉ • MAHÉ
des 14/12/19 ; 28/02/20 ; 29/03/20 et 18/04/20 
12 nuits, Seychelles et atoll d’Aldabra 

Cabine Deluxe 7 290 € 5 280 €
Cabine Prestige - Pont 4 8 160 € 5 890 €
Cabine Prestige - Pont 5 8 570 € 6 170 €
Cabine Prestige - Pont 6 9 000 € 6 480 €
Suite Deluxe 12 600 € 9 000 €
Suite Prestige - Pont 5 17 140 € 12 170 €
Suite Prestige- Pont 6 17 990 € 12 770 €
Suite Privilège 18 890 € 13 400 €
Suite Grand Deluxe 20 780 € 14 720 €
Suite de l'Armateur 21 820 € 21 820 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 600 €

  P
ON

ANT BONUSJusqu’à 

-30%
MAHÉ • ZANZIBAR 
du 04/02/20 ; 12 nuits  
Zanzibar et les trésors de l’océan Indien 

NOSY BE • MAHÉ 
du 20/03/20 ; 9 nuits  
Les îles Vanille 

Cabine Deluxe 6 190 € 4 680 €
Cabine Prestige - Pont 4 6 850 € 5 140 €
Cabine Prestige - Pont 5 7 150 € 5 350 €
Cabine Prestige - Pont 6 7 470 € 5 580 €
Suite Deluxe 10 180 € 7 470 €
Suite Prestige - Pont 5 13 590 € 9 860 €
Suite Prestige - Pont 6 14 230 € 10 310 €
Suite Privilège 14 900 € 10 780 €
Suite Grand Deluxe 16 320 € 11 770 €
Suite de l’Armateur 17 100 € 17 100 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 450 €
dont vol charter inclus 650 €
dont taxes aéroport (incluses) 70 €

  P
ON

ANT BONUSJusqu’à 

-30%

Le Lyrial 
DURBAN • MAHÉ
du 25/03/20 ; 15 nuits  
Îles Éparses et Seychelles 

  P
ON

ANT BONUSJusqu’à 

-30%

MAHÉ • PORT LOUIS du 09/04/20 ; 13 nuits
PORT LOUIS • MAHÉ du 22/04/20 ; 13 nuits
Madagascar, La Réunion et Maurice 

  P
ON

ANT BONUSJusqu’à 

-30%

Cabine Supérieure 8 410 € 6 110 €
Cabine Deluxe 9 090 € 6 580 €
Cabine Prestige - Pont 4 10 180 € 7 350 €
Cabine Prestige - Pont 5 10 680 € 7 700 €
Cabine Prestige - Pont 6 11 220 € 8 070 €
Suite Deluxe 15 710 € 11 220 €
Suite Prestige - Pont 5 21 370 € 15 180 €
Suite Privilège - Pont 6 22 440 € 15 930 €
Suite Grand Deluxe - Pont 6 25 800 € 18 280 €
Suite Grand Privilège - Pont 6 32 910 € 23 260 €
Suite de l'Armateur 33 230 € 33 230 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 750 €

Cabine Supérieure 7 300 € 5 300 €
Cabine Deluxe 7 880 € 5 710 €
Cabine Prestige - Pont 4 8 830 € 6 370 €
Cabine Prestige - Pont 5 9 270 € 6 680 €
Cabine Prestige - Pont 6 9 730 € 7 000 €
Suite Deluxe 13 630 € 9 730 €
Suite Prestige - Pont 5 18 540 € 13 170 €
Suite Privilège - Pont 6 19 460 € 13 810 €
Suite Grand Deluxe - Pont 6 22 380 € 15 860 €
Suite Grand Privilège - Pont 6 28 550 € 20 180 €
Suite de l'Armateur 28 830 € 28 830 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 650 €

Le Lapérouse
DARWIN • BROOME des 23/05/19 et 11/08/19 
BROOME • DARWIN du 21/08/19 
10 nuits, Le Kimberley emblématique

Cabine Deluxe 8 210 € 7 820 €
Cabine Prestige - Pont 4 9 190 € 8 760 €
Cabine Prestige - Pont 5 9 640 € 9 180 €
Cabine Prestige - Pont 6 10 120 € 9 640 €
Suite Deluxe 14 130 € 13 450 €
Suite Prestige - Pont 5 19 190 € 18 260 €
Suite Prestige - Pont 6 20 150 € 19 170 €
Suite Privilège 21 150 € 20 120 €
Suite Grand Deluxe 23 260 € 22 120 €
Suite de l’Armateur 24 420 € 24 420 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 500 €
Transfert 90 €

  P
ON

ANT BONUSJusqu’à 

-5%

DARWIN • CAIRNS
du 06/12/19; 10 nuits  
Rencontres en Territoire du Nord australien 

Cabine Deluxe 6 180 € 4 470 €
Cabine Prestige - Pont 4 6 550 € 4 730 €
Cabine Prestige - Pont 5 6 750 € 4 870 €
Cabine Prestige - Pont 6 6 950 € 5 010 €
Suite Deluxe 9 390 € 6 720 €
Suite Prestige - Pont 5 13 500 € 9 600 €
Suite Prestige- Pont 6 13 910 € 9 880 €
Suite Privilège 14 320 € 10 170 €
Suite Grand Deluxe 14 750 € 10 470 €
Suite de l'Armateur 15 200 € 15 200 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 500 €

  P
ON

ANT BONUSJusqu’à 

-30%

SINGAPOUR • DARWIN
du 25/11/19 ; 11 nuits  
À la découverte de l’Indonésie

Cabine Deluxe 6 600 € 4 780 €
Cabine Prestige - Pont 4 7 390 € 5 330 €
Cabine Prestige - Pont 5 7 760 € 5 590 €
Cabine Prestige - Pont 6 8 150 € 5 870 €
Suite Deluxe 11 410 € 8 150 €
Suite Prestige - Pont 5 15 530 € 11 030 €
Suite Prestige- Pont 6 16 300 € 11 570 €
Suite Privilège 17 120 € 12 140 €
Suite Grand Deluxe 18 830 € 13 340 €
Suite de l'Armateur 19 770 € 19 770 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 550 €

  P
ON

ANT BONUSJusqu’à 

-30%

Le Bougainville
MAHÉ • MAHÉ
des 06/12/19 ; 03/01/20 ; 11/01/20 ; 
19/01/20 et 27/01/20 ; 8 nuits  
L’essentiel des Seychelles 

Cabine Deluxe 4 640 € 3 360 €
Cabine Prestige - Pont 4 5 200 € 3 760 €
Cabine Prestige - Pont 5 5 460 € 3 940 €
Cabine Prestige - Pont 6 5 730 € 4 130 €
Suite Deluxe 8 030 € 5 740 €
Suite Prestige - Pont 5 10 920 € 7 760 €
Suite Prestige- Pont 6 11 470 € 8 140 €
Suite Privilège 12 040 € 8 540 €
Suite Grand Deluxe 13 250 € 9 390 €
Suite de l'Armateur 13 910 € 13 910 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 400 €

  P
ON

ANT BONUSJusqu’à 

-30%

AUCKLAND  • HONIARA
du 30/03/20 ; 12 nuits  
Au cœur de l’Océanie 

Cabine Deluxe 7 660 € 5 740 €
Cabine Prestige - Pont 4 8 080 € 6 040 €
Cabine Prestige - Pont 5 8 300 € 6 190 €
Cabine Prestige - Pont 6 8 530 € 6 350 €
Suite Deluxe 11 280 € 8 280 €
Suite Prestige - Pont 5 15 920 € 11 530 €
Suite Prestige - Pont 6 16 370 € 11 840 €
Suite Privilège 16 840 € 12 170 €
Suite Grand Deluxe 17 330 € 12 510 €
Suite de l’Armateur 17 830 € 17 830 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 600 €
dont vol charter inclus 650 €
dont taxes aéroport (incluses) 40 €

  P
ON

ANT BONUSJusqu’à 

-30%

HONIARA • CAIRNS
du 11/04/20 ; 11 nuits  
Rencontres et nature en Papouasie   P

ON

ANT BONUSJusqu’à 

-25%

Cabine Deluxe 6 530 € 5 210 €
Cabine Prestige - Pont 4 6 880 € 5 470 €
Cabine Prestige - Pont 5 7 060 € 5 610 €
Cabine Prestige - Pont 6 7 250 € 5 750 €
Suite Deluxe 9 540 € 7 470 €
Suite Prestige - Pont 5 13 410 € 10 370 €
Suite Prestige - Pont 6 13 790 € 10 660 €
Suite Privilège 14 180 € 10 950 €
Suite Grand Deluxe 14 580 € 11 250 €
Suite de l’Armateur 15 000 € 15 000 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 550 €
dont vol charter inclus 650 €
dont taxes aéroport (incluses) 70 €

MAHÉ • MAHÉ
du 26/12/19 ; 8 nuits  
L’essentiel des Seychelles 

Cabine Deluxe 5 290 € 3 820 €
Cabine Prestige - Pont 4 5 930 € 4 270 €
Cabine Prestige - Pont 5 6 230 € 4 480 €
Cabine Prestige - Pont 6 6 540 € 4 690 €
Suite Deluxe 9 150 € 6 520 €
Suite Prestige - Pont 5 12 450 € 8 830 €
Suite Prestige- Pont 6 13 070 € 9 260 €
Suite Privilège 13 730 € 9 730 €
Suite Grand Deluxe 15 100 € 10 690 €
Suite de l'Armateur 15 860 € 15 860 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 400 €

  P
ON

ANT BONUSJusqu’à 

-30%

MAHÉ • NOSY BE 
du 11/03/20 ; 9 nuits
Les îles Vanille 

Cabine Deluxe 7 010 € 5 250 €
Cabine Prestige - Pont 4 7 770 € 5 790 €
Cabine Prestige - Pont 5 8 120 € 6 030 €
Cabine Prestige - Pont 6 8 490 € 6 290 €
Suite Deluxe 11 590 € 8 460 €
Suite Prestige - Pont 5 15 510 € 11 200 €
Suite Prestige - Pont 6 16 250 € 11 720 €
Suite Privilège 17 030 € 12 270 €
Suite Grand Deluxe 18 660 € 13 410 €
Suite de l’Armateur 19 560 € 19 560 €

dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses) 450 €
dont vol charter inclus 650 €
dont taxes aéroport (incluses) 70 €

  P
ON

ANT BONUSJusqu’à 

-30%
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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.
Passeport valable six (6) mois après votre date de retour. Il est fortement recommandé d’avoir au minimum deux pages vierges de 
tout tampon dans votre passeport. Une page avec des marques d’encre ou des tampons (même petits) ne peut être considérée comme 
une page blanche. Les passagers qui dévieraient du programme d’embarquement et de débarquement proposé, doivent impérativement 
se renseigner auprès des autorités compétentes pour connaître les formalités nécessaires à leur voyage.

  FORMALITÉS SPÉCIFIQUES

ARCTIQUE
LE BORÉAL : 
KANGERLUSSUAQ • KANGERLUSSUAQ - 15 AOÛT 2019 (1)

NOME • SEWARD - 18 SEPTEMBRE 2019 (2) (4)

L’AUSTRAL : 
KANGERLUSSUAQ • KANGERLUSSUAQ - 26 JUILLET & 11 AOÛT 2019 (1)

KANGERLUSSUAQ • NOME - 24 AOÛT 2019 (1) (2)

NOME • VANCOUVER - 15 SEPTEMBRE 2019 (1) (2)

LE SOLÉAL : 
PETROPAVLOVSK • JUNEAU - 24 JUIN 2019  (2) (4)

SEWARD • VANCOUVER - 22 AOÛT 2019 (1) (2)

(1) Canada : Entrée par voie maritime - L’autorisation électronique 
de voyage (eTA) n’est pas nécessaire sur cette croisière.

(2) États-Unis : Solliciter obligatoirement, via internet, une 
autorisation électronique de voyage avant le départ, ESTA, voir 
https://esta.cbp.dhs.gov L’autorisation ESTA permet de voyager 
mais ne constitue pas un droit d’entrée (visa) sur le territoire 
américain, lequel reste accordé ou refusé à l’arrivée par l’officier 
d’immigration.

(3) 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

(4) Russie : Visa individuel obligatoire (type tourisme, entrée 
simple) à obtenir impérativement avant votre départ. Une copie 
de votre passeport (page photo) devra impérativement nous 
parvenir à la confirmation de votre croisière afin d’établir une 
« lettre d’invitation » nécessaire à l’obtention de votre visa. Une 
copie de votre visa doit être impérativement envoyée à PONANT 
au plus tard 70 jours avant la date de départ. Attention : si votre 
copie de visa ne nous parvient pas dans ces délais stricts, les 
procédures d’immigration spécifiques aux régions visitées ne 
pourront être obtenues pour votre embarquement.

ANTARCTIQUE
LE LYRIAL : 
USHUAIA • LE CAP - 25 FÉVRIER 2020 (1) 

(1) Afrique du Sud : Traitement antipaludéen conseillé pour la croisière 
(voir avec votre médecin) et vivement conseillé si vous participez à un 
programme avant ou après croisière dans le Parc national Kruger.    

AMÉRIQUE LATINE
LE DUMONT-D’URVILLE : 
FORT-DE-FRANCE • CAYENNE - 21 MARS 2020 (1) (2)

L’AUSTRAL : 
RECIFE • DAKAR - 21 MARS 2020 (2)

(1) Suriname : Un visa de transit sera délivré et facturé à bord (15 € 
sujet à modification).

(2) Guyane française, Brésil et Bijagos : La vaccination contre la 
fièvre jaune est obligatoire, l’original du certificat de vaccination 
est nécessaire. Traitement antipaludéen fortement conseillé 
(voir avec votre médecin)

ASIE ET OCÉANIE
LE LAPÉROUSE : 
SINGAPOUR • DARWIN - 25 NOVEMBRE 2019 (2) (3)

DARWIN • CAIRNS - 6 DÉCEMBRE 2019 (1) (2) (3) (4)

HOBART • DUNEDIN - 2 JANVIER 2020 (3) (4)

DUNEDIN • DUNEDIN - 2 FÉVRIER 2020 (3) (4)

AUCKLAND • HONIARA - 30 MARS 2020 (2) (5) (6)

HONIARA • CAIRNS - 11 AVRIL 2020 (2) (3) (4) (7) (8)

LE SOLÉAL : 
LAUTOKA • GUAM - 1ER AVRIL 2020 (1) (5) (6) (7)

(1) Indonésie : Visa délivré et facturé à bord (35 € sujet à modification), 
ce visa est valable pour 30 jours.

(2) Il est recommandé de contacter un professionnel de santé 
bien avant votre départ pour tout conseil médical relatif à votre 
voyage à travers ces régions, surtout concernant la prévention du 
paludisme, de la dengue et de la fièvre de Ross river ainsi qu’au 
sujet des vaccinations contre le tétanos, l’hépatite et la typhoïde.

(3) Australie : Visa tourisme (Autorisation de Voyage Electronique) 
obligatoire. Pour plus de détails, veuillez consulter www.immi.gov.
au. Les autorités australiennes ont généralisé le visa électronique 
(e-visa). Aucune vignette n’est apposée dans le passeport, la 
délivrance du visa demandé étant notifiée par messagerie 
électronique (courriel précisant la date de délivrance ainsi que les 
caractéristiques du visa).

(4) 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.customs.gov.au

(5) Îles Salomon : Visa délivré à bord.
(6) Îles Vanuatu : Pas de visa nécessaire.
(7) Îles Salomon : Visa à l’arrivée - pour les ressortissants français, 

belges et suisses : vous devrez envoyer une copie de votre 
passeport (page photo) ainsi que les détails de votre vol d’arrivée 
à Honiara au moins 30 jours avant le départ de la croisière.

(8) Papouasie-Nouvelle-Guinée : Visa délivré à bord à titre gratuit.

OCÉAN INDIEN 
LE BOUGAINVILLE : 
MAHÉ • ZANZIBAR - 4 FÉVRIER 2020 (1)

MAHÉ • NOSY BE - 11 MARS 2020 (2)

NOSY BE • MAHÉ - 20 MARS 2020 (3)

LE LYRIAL : 
DURBAN • MAHÉ - 25 MARS 2020 (2) (4)

MAHÉ • PORT LOUIS - 9 AVRIL 2020 (2)

PORT LOUIS • MAHÉ - 22 AVRIL 2020 (2)

(1) Tanzanie : Visa délivré et facturé à bord (50 € sujet à modification), 
valable 90 jours. (100 € pour les citoyens américains). La 
vaccination contre la fièvre jaune est obligatoire, l’original du 
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  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 en Antarctique et Arctique :  
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). Nous vous demandons de 
compléter votre équipement selon les conseils détaillés dans 
les informations pratiques que vous recevrez avant votre départ. 
N’hésitez pas à nous interroger.

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.

En Antarctique et pour le passage du Nord-Ouest :
• Compte tenu de l’isolement des lieux visités, il est très 

sérieusement recommandé d’être correctement assuré. Nous 
vous invitons à choisir avec soin la compagnie d’assurance 
auprès de laquelle vous souscrirez ; particulièrement si vous 
vous assurez via votre carte de crédit. En effet, en cas de 
rapatriement depuis la péninsule Antarctique par exemple, 
les coûts peuvent s’élever à 130 000 US$ hors frais médicaux. 
PONANT vous propose un forfait assurance/assistance très 
complet : interrogez-nous. Afin que votre voyage se passe dans 
les meilleures conditions, un questionnaire médical complet et 
obligatoire est à faire remplir par votre médecin traitant référent 
entre 90 et 45 jours avant votre départ. Ce questionnaire est très 
important pour le respect des normes de sécurité obligatoires 
en zone polaire.

• Compte tenu du caractère exceptionnel de ces itinéraires, les 
escales sont données à titre indicatif. La route définitive sera 
confirmée par le Commandant du navire, avec pour prérogative, 
la sécurité des passagers. L’englacement des eaux peut, à tout 
moment, contraindre le Commandant à modifier l’itinéraire. Sa 
décision sera conforme à celle des autorités. Les débarquements 
ont lieu en Zodiac® « pieds mouillés », accompagnés de vos 
conférenciers-naturalistes. Des marches de niveau facile à plus 
« sportive » pourront aussi vous être proposées. Ils 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.

• En choisissant une croisière « expédition », le passager s’engage 
à respecter les règles de bonne conduite présentées par l’équipe 
d’expédition pendant la croisière.

N.B. : Programme Panama : Les horaires de la traversée du canal 
de Panama dépendent de plusieurs paramètres et malgré nos 
efforts, la traversée de jour n’est pas garantie.

  CROISIÈRES PLONGÉE 

La plongée bouteille doit être autorisée par les autorités locales et réalisable avec l’équipement et les zodiacs de PONANT. Prix : 70 € par 
plongée et par personne ; 80 € lorsque nous devons utiliser obligatoirement une structure locale et acquitter des frais de permis spéciaux 
aux autorités locales ; 80 € pour un baptême, des forfaits peuvent également être proposés sur certaines croisières. Les passagers 
souhaitant faire de la plongée bouteille doivent impérativement présenter au moniteur de plongée à bord un certificat médical de non-
contre-indication à la pratique de la plongée sous-marine de moins de 1 an, leur carte de certification et leur carnet de plongée à jour.

  P
LONGÉE

certificat de vaccination est nécessaire. Il est recommandé de 
contacter un professionnel de santé bien avant votre départ pour 
tout conseil médical relatif à votre voyage dans ces régions.

(2) Madagascar : Visa délivré et facturé à bord (20 € sujet à 
modification), valable 14 jours. La mise à jour de la vaccination 
diphtérie-tétanos-poliomyélite est indispensable. Autres 
vaccinations conseillées : fièvre typhoïde, hépatites virales 
A et B. Demandez conseil à votre médecin ou à un centre de 
vaccinations internationales.

(3) Madagascar : Le visa ainsi que la carte touristique sont obligatoires. 
Ils vous seront remis à l’aéroport de Nosy Be à l’arrivée du vol 
sélectionné par PONANT. La mise à jour de la vaccination diphtérie-
tétanos-poliomyélite est indispensable. Demandez conseil à votre 
médecin ou à un centre de vaccinations internationales.

(4) Traitement antipaludéen conseillé pour la croisière (voir avec 
votre médecin) et vivement conseillé si vous participez à un 
programme pré/post dans le Parc national Kruger.

AFRIQUE, CAP-VERT 
LE DUMONT-D’URVILLE : 
DAKAR • PRAIA DU 16 OCTOBRE 2019 (1)

PRAIA • DAKAR DU 24 OCTOBRE 2019 (2) (3)

(1) Cap-Vert : visa délivré et facturé à bord (25 € sujet à modification) 
valable 15 jours.

(2) Cap-Vert : Un visa est nécessaire avant le départ de la croisière. 
Pour les passagers prenant le vol Paris/Praia sélectionné par 
PONANT, le visa et l’assistance à l’aéroport sont inclus. Merci de 
fournir une copie de votre passeport à PONANT au plus tard 60 
jours avant le départ de la croisière.

(3) Guinée-Bissau : Visa obtenu et délivré à bord (85 € sujet à 
modification). La vaccination contre la fièvre jaune n’est pas 
obligatoire. Cependant, il est recommandé de contacter un 
professionnel de santé bien avant votre départ pour tout conseil 
médical relatif à votre voyage à travers ces régions.
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Conditions générales de vente
Avis important 
Les présentes Conditions Générales de Vente (CGV) font partie intégrante du Contrat conclu 
entre CDP et le Voyageur. Il peut être dérogé aux présentes Conditions Générales de Vente par les 
Conditions Particulières de Vente (CPV) – qui sont spécifiques à chaque saison de Croisière, été ou 
hiver. En tout état de cause, les stipulations du Billet de Croisière et du Billet de Passage prévalent 
sur les Conditions Générales et les Conditions Particulières de Vente. L’ensemble de ces documents 
contractuels constitue le Contrat conclu entre CDP et le Voyageur. 
Au cas où une disposition des présentes Conditions Générales de Vente et/ou du Contrat serait 
contraire à une disposition légale impérative, et/ou serait jugée comme nulle, cette nullité ne portera 
pas atteinte à la validité des autres clauses. 
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique et liberté, le Voyageur 
dispose d’un droit d’accès et de rectification aux informations nominatives qui le concernent et que 
la Compagnie du Ponant peut être amenée à recueillir pour les besoins de son activité. 

1. Définitions
1.1 « Billets » : Désigne indifféremment les Billets de Transport, de Croisière et/ou Aérien. 
1.2 « Billet Aérien » : Document qui contient les stipulations du contrat de transport aérien par 
lequel le Transporteur Aérien s’engage à transporter le Voyageur entre les aéroports qui y sont 
mentionnés. 
1.3 « Billet de Croisière » : Document qui contient les stipulations du contrat de croisière par lequel 
l’Organisateur de la Croisière s’engage à faire transporter le Voyageur par le Transporteur Maritime 
et à lui fournir les prestations et services qui sont mentionnés sur le Billet de Croisière. Le Billet de 
Croisière, remis au Voyageur, est régi par les conditions générales du Billet de Croisière. 
1.4 « Billet de Passage » : Document qui contient les stipulations du contrat de passage par lequel 
le Transporteur Maritime s’engage à transporter le Voyageur entre les ports qui y sont mentionnés. 
Le Billet de Passage, remis au Voyageur, est régi par les conditions générales du Billet de Passage. 
1.5 « CDP » : Compagnie du Ponant, société par actions simplifiée ayant son siège social sis 408, 
avenue du Prado 13008 MARSEILLE au capital de 3 644 607 €, immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de MARSEILLE sous le numéro 344 497 011, titulaire de la Licence d’État N°013.06.0005, 
membre du S.N.A.V. et immatriculée auprès d’ATOUT France sous le numéro IMO13120040. Sa 
garantie financière est apportée par APST, 15 avenue Carnot, 75017 Paris. Compagnie du Ponant 
a souscrit auprès de Generali Assurance IARD – 7 boulevard Haussmann – 75456 PARIS Cedex 09, 
un contrat d’assurance garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle sous le N° AA714708. 
1.6 « Conclusion du Contrat » : Désigne le moment où le Contrat est formé entre le ou les Voyageurs 
et CDP, c’est-à-dire lorsque cette-dernière confirme aux Voyageurs sa réservation. 
1.7 « Conditions Générales de Vente » ou « CGV » : Stipulations du présent document. 
1.8 « Conditions Particulières de Vente » ou « CPV » : Stipulations contractuelles applicables au 
Contrat et spécifiques à chaque saison de Croisière – été ou hiver. 
1.9 « Contrat » : Ensemble des obligations respectives de CDP et du Voyageur telles que stipulées sur 
la facture et sur les Billets ainsi que dans les CGV et CPV. 
1.10 « Croisière » : Circuit maritime tel que décrit dans la Brochure commerciale et/ou le site internet 
de CDP et dans le Billet de Croisière. 
1.11 « Croisière Expédition » : Croisière au cours de laquelle sont prévues des sorties d’exploration 
en canot pneumatique et la présence de guides-naturalistes. 
1.12 « Excursion/extension en Prévente » : Services comprenant les Transferts, visites et prestations 
terrestres avant, pendant, et/ou après la Croisière. 
1.13 « Forfait » : désigne la combinaison d’une Croisière avec un vol, et/ou un Transfert et/ou des 
Services Pré et Post Croisière, et/ou des Excursions/Extension en Prévente, et/ou tout autre service 
touristique réservé lors de la Conclusion du Contrat. Il ne comprend pas les excursions à terre qui 
n’ont pas été réservées en même temps que la Croisière ainsi que les services proposés à bord du 
navire. 
1.14 « Organisateur de la Croisière » : Personne physique ou société qui s’engage à faire transporter 
les Voyageurs par le Transporteur Maritime et à lui fournir les prestations et services mentionnés sur 
le Billet de Croisière, et dont l’en-tête figure sur le Billet de Croisière. 
1.15 « Personne Handicapée » ou « Personne à Mobilité Réduite » : Toute personne subissant 
une limitation d’activité ou restriction de participation aux Prestations convenues en raison d’une 
altération substantielle d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives 
ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. 
1.16 « Prestation » : Désigne toute Croisière, Forfait, vol, Transfert, Service Pré et Post Croisière, 
Excursion/Extension en Prévente, et autre service touristique réservé lors de la Conclusion du 
Contrat. 
1.17 « Prix » : Montant total des Prestations réservées par le Voyageur 
1.18 « Services Pré et Post Croisière » : Services comprenant les Transferts, visites et prestations 
terrestres avant et/ou après la Croisière, tels que mentionnés dans le Contrat. 
1.19 « Transfert » : Opération consistant au transport des Voyageurs entre le port d’embarquement 
et/ou de débarquement et un point de rendez-vous fixé par CDP (aéroport, hôtel, gare ferroviaire…
etc.) 
1.20 « Transporteur Maritime » : Personne physique ou société qui exploite le navire procédant au 
déplacement des Voyageurs, et dont l’en-tête figure sur le Billet de Passage. 
1.21 « Transporteur Aérien » : Société qui s’engage à procéder au déplacement des Voyageurs par 
voie aérienne et dont l’en-tête figure sur le Billet Aérien. 
1.22 « Vendeur » : Personne physique ou morale qui a vendu directement aux Voyageurs, les 
Prestations incluses dans le Contrat. 
1.23 « Voyageurs » : Toute personne nommée au moment de la réservation/ Conclusion du Contrat 
et apparaissant sur facture et/ou sur les Billets remis par CDP ou par le Vendeur. 

2. Acceptation et application des conditions générales 
2.1 La Conclusion du Contrat emporte l’acceptation sans réserve par le Voyageur de l’intégralité des 
présentes CGV et CPV ainsi que des clauses et conditions du Billet de Passage et du Billet de Croisière. 

3. Texte applicable 
3.1 Lorsque CDP agit en qualité de Transporteur Maritime, les rapports contractuels entre CDP 
et le Voyageur, sont régis par le Billet de Passage et par les dispositions du code des transports, 
notamment les articles L 5420-1 à L 5421-12, par le Décret d’application du 31 décembre 1966 ainsi 
que par les dispositions de la Convention Internationale de Londres du 19 novembre 1976, et le 
cas échéant celles du règlement 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009, 
lesquelles font partie intégrante du Billet de Passage. 
3.2 Lorsque CDP est l’Organisateur de la Croisière, les rapports contractuels entre CDP et le Voyageur, 
sont régis par le Contrat, lequel comprend le Billet de Croisière, ainsi que par les articles 47 à 49 de 
la loi n°66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d’affrètement et de transport maritime et son décret 
d’application du 31 décembre 1966. 
3.3 Lorsque CDP est Vendeur d’un forfait touristique au sens de l’article L211-2 du Code du Tourisme, 
les rapports contractuels entre CDP et le Voyageur, sont régis par le Contrat, et par les articles L.211-1 
et suivants et R. 211-1 et suivants du Code du Tourisme. 

4. Le paiement du Prix 
4.1 La Conclusion du Contrat implique le versement à titre d’acompte de 25% du Prix de cette 
Prestation, le solde devant être réglé au plus tard 60 jours ouvrés avant le début de la première des 
Prestations figurant dans le Contrat. 
4.2 Par dérogation à l’article 4.1, pour les Croisières Expéditions, le solde devant être réglé au plus 
tard 90 jours avant le début de la première des Prestations figurant dans le Contrat. 
4.3 Après le règlement intégral de la Prestation, le Voyageur recevra le ou les Billets et le cas échéant 
les bons d’échange ainsi que le contrat d’assurance, s’il a été souscrit directement auprès de CDP. 

5. Tarifs et réductions par personne et par croisière 
5.1 Les tarifs de référence de la croisière sont applicables durant toute la période de 
commercialisation et s’entendent par personne sur la base d’une occupation en cabine double.

5.2 Le tarif PONANT BONUS est le tarif le plus avantageux que vous puissiez obtenir le jour de votre 
réservation. Il peut vous permettre d’économiser jusqu’à 30% sur le tarif de référence de la croisière 
(tarif en port / port uniquement, hors taxes portuaires et de sûreté, hors tarif aérien, hors éventuelles 
prestations terrestres). En fonction de l’évolution des disponibilités de la croisière, le pourcentage de 
réduction peut diminuer et le tarif PONANT BONUS augmenter.
5.3 Supplément Single. Le supplément single s’applique pour toute personne occupant une cabine 
seule. Il s’applique sur la partie port/port (hors taxes portuaires) du tarif PONANT BONUS en cours. Ce 
supplément est évolutif en fonction du remplissage des croisières concernées. Il pourra donc évoluer 
pour certaines catégories de cabines et/ou suites seulement ou pour toute une croisière à n’importe 
quel moment et sans préavis. Le supplément single est offert sur une sélection de croisières pour 
certaines catégories de cabines. Cette sélection est mise à jour en fonction du remplissage et est 
consultable sur notre site www.ponant.com 
5.4 En fonction du remplissage du navire (à l’exclusion du voilier LE PONANT) au moment de la 
réservation, une cabine « garantie » en catégorie Deluxe Pont 3 peut être proposée. Ceci signifie 
que la réservation est faite dans la catégorie Deluxe Pont 3, sans attribution d’un numéro de cabine, 
et que l’assignation sera faite à la discrétion de la Compagnie et peut changer à tout moment 
jusqu’à l’embarquement. Une fois le numéro attribué, aucune demande de changement ne peut 
être acceptée. L’avantage de cette formule, c’est l’éventualité de bénéficier d’une cabine dans une 
catégorie supérieure sans surcharge tarifaire. Dans tous les cas, la catégorie minimum choisie à la 
réservation est garantie. 
5.5 Autres réductions
Ces offres sont non cumulables avec tout autre type de réductions ou d’offres spéciales, et ne sont 
pas applicables sur les « Voyages en mer » (à l’exception des Grands Amiraux du Ponant Yacht Club 
qui bénéficient également de ces avantages sur les « Voyages en mer »)
Si vous pouvez prétendre à plusieurs réductions, le montant de la 2e remise se calcule à partir du prix 
obtenu après déduction de la 1re et ainsi de suite.
5.5.1 Enchaînement de croisières : sur l’ensemble de nos croisières, -10% sur toute croisière 
enchaînée ; sur une sélection particulière de croisières (liste consultable à tout moment sur www.
ponant.com), - 20 % quand la croisière est en 2e position, - 30 % quand la croisière est en 3e position, 
- 40 % quand la croisière est en 4e position (offres non cumulables entre elles). 
Ces réductions sont applicables sur le tarif croisière seul en port/port, hors taxes portuaires, non 
applicables sur les voyages en mer. Les voyages en mer ne sont pas pris en compte dans le calcul de 
la position de la croisière.
5.5.2 Grands amiraux du Ponant Yacht Club : -5% de réduction appliqué sur le tarif de la croisière seul 
en port/port (hors taxes portuaires et de sûreté), également applicable sur les « voyages en mer ».
-10% de réduction appliqué sur le tarif de la croisière seul en port/port (hors taxes portuaires et de 
sûreté) à partir de la 2e croisière effectuée la même année - Excluant les enchaînements de croisière.
5.5.3 Amiraux du Ponant Yacht Club : -5% de réduction appliqué sur le tarif de la croisière seul en 
port/port (hors taxes portuaires et de sûreté) à partir de la 2e croisière effectuée la même année - 
excluant les enchaînements de croisière.
5.5.4 Offre Lune de Miel : Pour toute croisière effectuée dans les 12 mois qui suivent la célébration de 
votre mariage ou de votre pacs, vous bénéficiez des avantages suivants :
• Offre classique (pour une croisière en cabine) : 
- 300 € de réduction sur votre cabine,
- Bouteille de champagne à votre arrivée,
- Un rendez-vous photographe et photos de couple à -25 %, (tous navires sauf Le Ponant)
- Surprises à bord.
• Offre prestige (pour une croisière en Suite sur tous nos navires sauf Le Ponant) :
- Avantages de l’offre classique,
- Vos deux photos de couple préférées offertes,
- Un soin au Spa offert par Suite (montant maximum : 115 €).
5.5.5 Anniversaire de Mariage : À chaque multiple de 5 années de mariage ou pacs, vous bénéficiez d’une 
réduction de 200 € par cabine/Suite pour une croisière effectuée lors de l’année anniversaire. Offre 
valable sur présentation d’un justificatif. Réduction applicable une seule fois par année anniversaire.
5.5.6 Famille & Amis :
• Dès la 5e personne payante d’un même dossier de réservation, tout le dossier bénéficie sans 
conditions de 5 % de réduction sur la même croisière en port/port (hors taxes portuaires).
• Réductions spéciales pour les enfants de 8 à 17 ans partageant leur cabine avec 1 ou 2 adultes.
5.5.7 Parrainage : En tant que parrain, vous bénéficiez d’une réduction de 300 €* par cabine sur votre 
prochaine croisière (après le retour de votre filleul), et celui-ci bénéficie d’une réduction de 
200 €* sur sa première croisière. Pour tout programme avant et après croisière, ou vol réservé avec 
PONANT, le filleul bénéficie de 50€ de réduction lors de sa première croisière.  Le Bonus Parrainage 
avant et après croisière est limité à une utilisation par cabine et par filleul. La réduction s’applique 
pour tout achat d’un programme avant et/ou après croisière d’une nuit minimum ou d’un vol avec 
PONANT. Le nombre de filleuls n’étant pas limité, vous pouvez cumuler vos réductions.
5.5.8 Réservation à bord : -5 % du tarif croisière seul en port / port (hors taxes portuaires et de sûreté) 
pour toute nouvelle croisière réservée auprès de notre personnel de bord.
En dehors de l’Offre Single Privilège et le Ponant Bonus, les offres décrites ci-dessus sont non 
cumulables entres elles.

6. Passeport, Visas et Certificats de vaccinations 
6.1 Avant la Conclusion du Contrat, il appartient à chacun des Voyageurs de nationalité française de 
se conformer, en fonction de sa situation personnelle, aux formalités administratives et/ou sanitaires 
requises par les pays concernés par les Prestations et notamment celles communiquées par CDP et 
accessibles sur le site Internet www.ponant.com ainsi que dans la brochure. 
6.2 Avant la Conclusion du Contrat, les Voyageurs de nationalité étrangère doivent se renseigner 
auprès des ambassades et/ou consulats compétents et se conformer aux formalités administratives 
et/ou sanitaires requises par les pays concernés par les Prestations. 
6.3 CDP ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable des conséquences de l’inobservation 
par le Voyageur des formalités de police, de douane ou sanitaires avant ou pendant la durée 
des Prestations. Un Voyageur qui ne pourrait embarquer sur un vol ou à bord du navire, faute de 
présenter les documents exigés, ne pourra prétendre à aucun remboursement ou indemnisation. 
6.4 En tout état de cause, il est recommandé au Voyageur de vérifier toutes les informations auprès 
des autorités concernées avant la date du départ. CDP conseille aux Voyageurs de consulter les fiches 
par pays du Ministère Français des Affaires Étrangères relatives aux destinations choisies sur le site 
Internet http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs ou de se renseigner par téléphone 
(+33 1 43 17 53 53 Ministère des Affaires Étrangères). CDP attire particulièrement l’attention des 
Voyageurs sur le fait que les informations données peuvent évoluer jusqu’à la date du départ et il est 
conseillé de les consulter jusqu’au moment de leur départ. 
CDP invite les Voyageurs à adapter leur comportement à la destination, à faire preuve de vigilance et 
à éviter de porter des objets de valeur lors de leurs déplacements à l’étranger.

7. Condition d’embarquement et de transport maritime 
• Règles générales 
7.1 Le Voyageur doit se présenter à l’embarquement dans les conditions fixées par le Billet de 
Passage et au moins deux heures avant l’heure prévue pour le départ du navire. Le Billet de Passage 
et/ou le Billet de Croisière délivrés par CDP sont valables uniquement pour la Croisière et le navire 
mentionnés sur le billet. 
7.2 Le Billet de Passage a pour objet le transport des Voyageurs et de leurs bagages depuis le 
moment de l’embarquement au port de départ, jusqu’au moment du débarquement, à destination. 
7.3 Tout Voyageur doit être muni d’un passeport en cours de validité, ou le cas échéant d’une carte 
d’identité, valable 6 mois après sa date de retour, ainsi que des visas et certificats de vaccinations 
susceptibles d’être exigés dans les ports d’escale et d’arrivée du navire. Chaque Voyageur est 
personnellement responsable de l’observation des prescriptions légales et réglementaires exigées 
avant le départ. Le Transporteur, l’Organisateur de la Croisière, et/ou CDP et/ou le Commandant 
peut refuser l’embarquement ou le débarquement du Voyageur qui ne présente pas de document 
l’autorisant à débarquer au point d’arrivée et aux escales prévues. 
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7.4 Si le Voyageur ayant réservé une Croisière seule en port/port organise lui-même son transport 
aérien ou terrestre jusqu’au port d’embarquement et/ou jusqu’à son domicile depuis le port de 
débarquement, il lui est fortement recommandé d’acheter des titres de transports modifiables et 
remboursables et de prévoir des temps de transfert gare/aéroport/port raisonnables. En cas de 
retard, annulation, modification, CDP ne prendra pas en charge les frais de transport, Transferts et/ou 
tout autre type de prestations et services extérieurs au Billet de Croisière et non achetés directement 
auprès de CDP. CDP n’est pas responsable des éventuels incidents ou accidents matériels et/ou 
corporels pouvant survenir aux cours des acheminements vers/du navire. 
7.5 Chaque Voyageur garantit qu’il est apte à voyager en mer et que son état de santé ou sa 
conduite ne nuira ni aux autres Voyageurs ni au bon déroulement des Prestations convenues et/ 
ou proposées. Si l’état de santé d’un Voyageur est de nature à limiter son aptitude à réaliser les 
Prestations convenues ou à en perturber le bon déroulement, il devra en avertir CDP, et devra fournir 
sur demande un certificat médical justifiant de son aptitude. Tout problème de santé, si celui-ci est 
connu, doit être signalé par écrit lors de la Conclusion du Contrat ou au plus tard avant le départ du 
navire (ou avant le commencement des Prestations) auprès du service médical des CDP. 
7.6 Les consultations médicales, les soins et médicaments à terre ou à bord des navires sont à la 
charge du Voyageur. Tout Voyageur doit s’assurer qu’il fait l’objet d’une couverture d’assurance 
médicale adaptée. 
7.7 En cas de risque épidémique, Le Transporteur, l’Organisateur de la Croisière, CDP, le Commandant 
du navire, ou toute autorité sanitaire locale, peuvent imposer un questionnaire de santé au Voyageur 
ainsi le cas échéant qu’un test de dépistage avant ou à l’occasion de l’embarquement ou du 
débarquement, y compris lors des escales. 
7.8 Spécifiquement pour les programmes de Croisières Expéditions où il est rappelé que toute 
structure médicale est à plusieurs jours de navigation, un questionnaire médical complet obligatoire 
(document fourni lors de la Conclusion du Contrat) est à faire remplir par le médecin traitant référent 
du Voyageur entre 90 et 45 jours avant le début des Prestations et à retourner impérativement par 
courrier ou email au département médical de CDP (medical@ponant.com) au plus tard 40 jours 
avant la date du commencement des Prestations. Tout certificat médical complété antérieurement 
à la période définie ne sera pas valable. Tout Voyageur n’ayant pas retourné son certificat 
médical obligatoire, dûment rempli, se verra refuser l’embarquement, sans bénéficier d’aucun 
remboursement. 
7.9 Durant tout le voyage, le Voyageur doit se conformer à la discipline du bord. Le Voyageur est tenu 
d’assister à toute démonstration et explication de sécurité qui serait organisée à bord et de suivre à 
tout moment les consignes de l’équipage. 
7.10 Le Transporteur, l’Organisateur de la Croisière, CDP et/ou le Commandant du navire peuvent, 
s’ils l’estiment nécessaire, résilier le contrat et refuser de transporter tout Voyageur qui ne serait 
pas en règle avec les conditions d’entrée dans le pays des ports de destination ou dont la présence 
à bord pourrait être préjudiciable au confort, à la santé, à la sécurité des autres Voyageurs , à 
l’équipage, aux lois et règlements des ports touchés par le navire ou pourrait rendre le Transporteur, 
l’Organisateur de la Croisière, et/ou CDP responsable de sa défense ou de son rapatriement. Pour 
ces motifs, l’Organisateur de la Croisière, le Transporteur et/ou CDP et/ou le Commandant du navire 
pourront décider de prendre les mesures adéquates suivantes : 1) Refuser d’embarquer ou de 
débarquer le ou les Voyageurs dans tout port touché par le navire ; 2) Débarquer le ou les Voyageurs 
dans tout port touché par le navire ; 3) Transférer le ou les Voyageurs sur un autre navire ; 4) Confiner 
le ou les Voyageurs à bord, dans sa cabine ou dans une cabine du service médical de bord ; 5) Faire 
administrer par le docteur ou son équipe toute drogue, tous médicaments ou autres substances 
admises et/ou confiner le Voyageur à l’hôpital ou toute autre institution similaire dans les ports de 
destination si le médecin de bord l’estime nécessaire. 
• Personnes Handicapées et Personnes à Mobilité Réduite 
7.11 Pour des contraintes de sécurité, chaque Voyageur doit pouvoir être autonome ou voyager 
accompagné d’une personne capable de lui fournir toute l’assistance nécessaire pendant la 
réalisation des Prestations. 
7.12 Les Voyageurs entravés dans leur mobilité en raison d’un handicap physique ou d’un état 
nécessitant un traitement spécial et/ou une assistance spécifique y compris les personnes utilisant 
un fauteuil roulant, doivent en aviser CDP par écrit dès la demande de réservation ou dès que le 
Voyageur a connaissance de son handicap si celui-ci intervient après la réservation, mais en tout état 
de cause au moins trente jours avant le commencement des Prestations, afin notamment que CDP 
soit en mesure de confirmer au Voyageur qu’il pourra matériellement effectuer la Croisière à bord du 
navire et/ou les Prestations convenues. 
7.13 L’Organisateur de la Croisière, le Transporteur et/ou CDP et/ou le Commandant se réserve 
le droit de refuser l’accès aux Voyageurs qui auraient manqué d’informer CDP ou le Vendeur d’un 
handicap ou du besoin d’assistance dès lors que ceux-ci ne seraient pas compatibles avec les règles 
de sécurité applicables et réglementations propres à la zone de navigation ou nécessiterait des soins 
que CDP et/ou le Transporteur ne serait pas en mesure de fournir ou si la conception du navire à 
passagers, les infrastructures et les équipements du port, y compris les terminaux portuaires rendent 
l’embarquement, le débarquement ou le transport de la personne concernée impossible dans des 
conditions des sécurités satisfaisantes. 
7.14 La descente à terre peut être difficile voire impossible pour les Voyageurs à Mobilité Réduite 
ou Handicapé, particulièrement lors d’un débarquement en chaloupe ou/et des sorties en zodiacs. 
7.15 Les Voyageurs utilisant un fauteuil roulant, après accord écrit de CDP doivent embarquer avec 
leur propre fauteuil et être impérativement accompagnés d’une personne capable de les assister 
à tout moment. Malgré tout, chaque débarquement est soumis à l’approbation du Commandant. 
7.16 LE BORÉAL, L’AUSTRAL, LE SOLÉAL et LE LYRIAL possèdent chacun 3 cabines spécialement équipées 
pour accueillir les Personnes Handicapées ou à Mobilité Réduite (2 cabines pour LE LAPÉROUSE, LE 
CHAMPLAIN, LE BOUGAINVILLE et LE DUMONT-D’URVILLE). Il est à noter que spécifiquement, en raison 
d’une conception différente, le voilier LE PONANT ne permet pas l’accessibilité aux Personnes à 
Mobilité Réduite ou Handicapées. 
• Enfants et Maternités 
7.17 Les enfants de moins de 3 ans ne sont pas autorisés à l’embarquement à bord des navires. 
Les enfants de plus de 3 ans et moins de 8 ans, ne peuvent embarquer à bord des navires que sur 
présentation d’une autorisation d’embarquement, demandée de préférence dès l’inscription de 
l’enfant comme Voyageur, remise contre décharge, et qui dans tous les cas devra être présentée au 
moment de l’embarquement, faute de quoi l’Organisateur de la Croisière, le Transporteur et/ou CDP 
ne pourra pas admettre l’enfant à bord. 
7.18 Pour toutes les Croisières Expéditions, les enfants doivent pouvoir être totalement autonomes 
lors des activités extérieures organisées et des débarquements en canot pneumatique, avoir une 
taille suffisante pour tenir assis sur les pneumatiques des embarcations, comprendre et répondre 
immédiatement aux ordres donnés par les personnes responsables. Par conséquent la participation 
des enfants à toute activité en canot pneumatique est soumise à l’accord du Commandant et du 
Chef d’Expédition en fonction des conditions de mer et de la difficulté du débarquement sur chaque 
site visité. 
7.19 Lorsqu’ils se trouvent à bord et/ou en excursion, les enfants mineurs restent sous l’entière et 
totale responsabilité de leurs parents ou accompagnants. 
7.20 Les navires ne disposant pas d’installation pour permettre un accouchement à bord, les 
femmes enceintes de plus de six mois ne sont pas admises à l’embarquement sur les navires. En tout 
état de cause, il est recommandé aux femmes enceintes voyageant à bord d’un navire de consulter 
un médecin avant l’embarquement afin de s’assurer que leur état de santé est compatible avec la 
croisière envisagée. 
• Bagages autorisés 
7.21 Chaque Voyageur doit correctement étiqueter chaque bagage, indiquer très lisiblement son 
nom complet, le nom du navire, sa destination et le numéro de cabine. Ceci en caractères apparents 
et ineffaçables. 
7.22 Les marchandises, bien et objets dont le contenu peut menacer la santé et l’intégrité des autres 
Voyageurs et de leurs bagages, des personnes et des biens, peut endommager ou polluer le navire, 
les matières inflammables, explosives, corrosives, dangereuses, odorantes ou sujettes au coulage, 
les objets dont l’importation est prohibée ou qui ne sont pas conformes aux règlements de douane 
ou de police, et de façon générale, les biens et objets autres que ceux destinés à l’usage personnel du 
Voyageur sont interdits à bord et dans les bagages (ci-après les « Effets Prohibés »). Le Voyageur sera 
en tout état de cause responsable de toute blessure, perte ou dommage subi en conséquence de la 
présence d’Effets Prohibés dans ses bagages ou dans sa cabine, et devra garantir l’Organisateur de 
la Croisière, le Transporteur et/ou CDP de toutes actions qui pourraient être intentées à leur encontre 

en raison de la présence à bord ou à l’embarquement ou au débarquement de ces Effets Prohibés. 
Ces Effets Prohibés pourront à tout moment et en tous lieux être débarqués, détruits, jetés à la mer 
ou rendus inoffensifs par l’Organisateur de la Croisière, le Transporteur, l’équipage et/ou CDP, sans 
indemnité et nonobstant le règlement par le Voyageur d’éventuels frais de destruction. 
7.23 Le Voyageur doit surveiller ses bagages et effets personnels pendant toute la durée des 
Prestations, dont le séjour à bord ainsi que pendant les opérations d’embarquement, de 
transbordement, de débarquement. L’Organisateur de la Croisière, le Transporteur et/ou CDP 
déclinent toute responsabilité pour les bagages laissés sans surveillance par le Voyageur et pour 
lesquels celui-ci n’a pas pris toutes les précautions nécessaires pour éviter le vol, la perte ou le 
dommage. L’Organisateur de la Croisière, le Transporteur et/ou CDP ne sera pas responsable pour 
les articles fragiles, bijoux, montres, argent, espèces, ordinateurs et autres matériels électroniques, 
téléphones portables ou tout autre objet précieux que le Voyageur n’a pas déclarés comme valeurs, 
confiés au bord avec inventaire descriptif et estimatif et pour lesquels il n’a pas payé le droit 
proportionnel de garde correspondant. 
7.24 Le Voyageur est responsable civilement et pénalement de tous dommages qu’il cause 
directement ou indirectement à l’Organisateur de la Croisière, au Transporteur et/ou à CDP, aux 
autres Voyageurs ou aux tiers. Il répond seul de toute amende ou pénalité infligée de son fait par les 
autorités compétentes. 
7.25 Le Voyageur accepte, sur simple demande et sans délai, de laisser libre accès à sa cabine, à 
ses bagages et effets personnels à l’Organisateur de la Croisière, au Transporteur, aux officiers de 
l’équipage et/ou à CDP, ainsi qu’aux autorités douanières, sanitaires, et/ou administratives des pays 
d’escale ou de l’État du pavillon. 
7.26 L’Organisateur de la Croisière, le Transporteur et/ou CDP ne sont pas responsables des 
dommages causés aux appareils photographies, téléphoniques, électroniques et caméras perdus 
ou endommagés pendant le déroulement des Prestations, que ce soit à bord du navire ou de ses 
annexes ou pendant les opérations d’embarquement ou débarquement, ni des dommages causés 
aux objets tombés à l’eau. 
• Animaux 
7.27 Les animaux, y compris les animaux de service ou d’assistance médicale sont interdits à bord 
des navires et ne sont pas admis à l’embarquement. 
• Politiques concernant le tabac 
7.28 Les navires sont non-fumeurs à l’exception des espaces spécifiquement désignés sur les ponts 
extérieurs (s’applique également pour les cigarettes électroniques). 

8. Transport aérien 
8.1 La totalité des Billets Aériens est présentée sous forme de billet électronique. Les noms et 
prénoms doivent scrupuleusement être ceux indiqués sur le passeport valide du Voyageur. Toute 
erreur ou demande de modification entraîne l’achat d’un nouveau Billet Aérien. 
8.2 Conformément au décret français n° 2007-669 du 2 mai 2007, relatif à l’obligation d’informer 
les Voyageurs de l’identité du Transporteur Aérien, CDP communiquera au Voyageur lors de leur 
inscription l’identité du ou des Transporteurs Aériens connus à cette date, susceptibles d’assurer les 
transports aériens. En cas de modification postérieure à la Conclusion du Contrat, CDP s’engage à 
communiquer dès qu’elle en aura connaissance avant le départ, tous changements dans l’identité 
du ou des Transporteurs Aériens. 
8.3 Les Compagnies aériennes peuvent passer entre elles des accords dits de partage de code (code 
share) qui consistent à commercialiser un vol sous leur propre nom alors qu’il peut être opéré par un 
appareil d’une autre compagnie. 
8.4 La mention « vol direct » signifie sans changement d’avion mais n’écarte pas la possibilité d’un ou 
plusieurs stops. La mention « vol direct non-stop » signifie sans changement d’avion et sans escale. 
8.5 Les horaires et les types de transport mentionnés par CDP sont ceux communiqués par les 
Transporteurs Aériens. Ils sont donc indicatifs jusqu’au moment du départ et sous réserve de 
modifications pour toutes sortes de raisons (escales supplémentaires, conditions atmosphériques, 
autorisation du trafic aérien, grèves, etc.). Conformément aux Conventions de Varsovie et de 
Montréal, les horaires et itinéraires ainsi que les aéroports de départ et de destination ne sont jamais 
un élément contractuel du Billet de Transport, et dans ces conditions, CDP ne saurait être tenue pour 
responsable de ces modifications indépendantes de sa volonté. 
8.6 Tout incident technique, climatique ou politique, retard, annulation ou grève, escale 
supplémentaire, changement d’appareils, de parcours… qui surviendrait lors du transport aérien ne 
pourra en aucun cas être imputé à CDP et entraîner une indemnisation à quelque titre que ce soit. Si 
le Voyageur souhaite renoncer au bénéfice d’une Prestation, il sera redevable des frais d’annulation 
indiqués ci-dessous. 
8.7 La responsabilité du Transporteur Aérien est limitée en cas de dommages, plaintes ou 
réclamations de toute nature, conformément aux conditions portées sur les Billets Aérien. CDP 
ne remboursera aucun frais (taxis, repas, hôtels…) dès lors que le Voyageur est placé sous la 
responsabilité du Transporteur Aérien. Les conséquences des accidents/incidents pouvant survenir 
à l’occasion de l’exécution du transport aérien sont régies par les Conventions de Varsovie et de 
Montréal ou par les réglementations locales régissant les transports nationaux du pays concerné. 

8.8 Sur les vols réguliers internationaux, selon les Transporteurs Aériens, la franchise bagage générale 
(hors avantages des membres des programmes de fidélité) est strictement limitée à 23kg maximum 
en soute et 8kg maximum par Voyageur en cabine. Sur les vols réguliers intérieurs, la franchise est 
en général entre 15 et 20 kg maximum en soute. Sur les vols privatisés par CDP, la franchise en 
soute est de 23 kg (sous réserve de confirmation de la part du Transporteur Aérien sélectionné) et 
5 kg maximum par bagage en cabine. Il est recommandé aux Voyageurs d’être très attentifs à cette 
restriction. Les Transporteurs Aériens n’hésitent pas à facturer les suppléments pour les excédents 
bagages et refusent parfois, pour des raisons strictes de sécurité, d’enregistrer les bagages trop lourds 
ou trop volumineux. La responsabilité de CDP et du Transporteur Aérien ne saurait être engagée en 
cas de dépassement du poids des bagages entraînant le refus d’enregistrement d’un Voyageur. 

9. Cession du Contrat 
9.1 Conformément à l’article R.211-7 du Code du Tourisme, et uniquement lorsque ce code est 
applicable à CDP, le Voyageur peut céder son Contrat à un tiers qui remplit les mêmes conditions 
que lui pour effectuer toutes les Prestations tant que celles-ci n’ont pas débuté. 
9.2 Le cédant et/ou le cessionnaire sont tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Ils doivent 
informer CDP de cette décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception 
(LRAR, email, fax…), au plus tard 60 jours ouvrés avant le début des Prestations. 
9.3 Dans l’hypothèse où le Voyageur céderait son Contrat sans en informer CDP selon les modalités 
prévues ci-dessus, cette cession ne sera pas valable et les Prestations prévues dans le Contrat seront 
annulées sans remboursement possible. 

10. Annulation, modification du Contrat par le Voyageur 
10.1 En vertu de l’article L.121-21 du Code de la Consommation, les Voyageurs sont informés 
du fait qu’ils ne bénéficient pas du droit de rétractation prévu à l’article L.121-17 du Code de la 
Consommation. 
10.2 Sauf accord préalable de CDP, le Voyageur ne peut modifier les Prestations prévues dans le 
Contrat. 
10.3 Si le Voyageur modifie ou annule une partie ou la totalité des Prestations prévues dans le 
Contrat, il devra en informer CDP par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception 
(fax, email, LRAR…) dès la survenance du fait générateur de cette modification ou annulation. La 
date d’envoi du document sera retenue comme date de facturation des frais de modification et/
ou d’annulation. 
Les demandes de modification de croisière ne sont recevables que sous réserve d’être notifiées à 
la Compagnie du Ponant, selon les moyens exposés ci-dessus, dans un délai de 90 jours et plus 
avant la date du départ de la croisière. Ce délai est porté à 150 jours pour les programmes Croisières 
Expédition. 
Passé ce délai les demandes de modification seront assimilées à une demande d’annulation, et 
seront par conséquent encadrées par le paragraphe 10.5 régissant les frais d’annulation. 
Les conditions de modification s’entendent exclusivement comme la possibilité offerte au voyageur 
de remplacer une croisière port/port, par une autre croisière port/port, auprès de la Compagnie du 
Ponant. 
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Conditions générales de vente
10.4 Frais de modifications : 
Dans le cas d’une modification pour un forfait touristique de valeur supérieure, et sous réserve du 
respect des conditions énoncées dans les points 10.4.a à 10.4.d, aucuns frais de modification ne sera 
appliqué sur la prestation croisière, sur les autres prestations (Ex. : prestations aériennes) les frais de 
modification correspondront aux frais déjà engagés par la Compagnie du Ponant : 
• 10.4.a : Le passager peut modifier sa croisière sous réserve de la remplacer par une croisière dont le 
tarif est supérieur à celui de la croisière remplacée 
• 10.4.b : La date de départ de la croisière ainsi prise en remplacement doit intervenir dans un délai 
de 12 mois maximum à compter de la date de demande de modification 
• 10.4.c : La réservation et le paiement de l’acompte de la croisière prise en remplacement doivent 
être effectués simultanément à la demande de modification 
• 10.4.d : La croisière prise en remplacement devient dès lors non échangeable et non remboursable, 
seule une annulation pourra être effectuée par le passager 
Dans le cas d’une modification du Contrat pour une Prestation de valeur inférieure à la valeur initiale, 
des frais de modification s’appliquent et sont égaux à ceux des conditions d’annulation définis à 
l’article 10.5 ci-dessous. Le pourcentage de frais s’applique alors sur la différence de prix entre la 
Prestation initiale et la nouvelle Prestation. 
Particularités d’une demande de modification pour les Grands Amiraux du Ponant Yacht Club :
Dans le cas d’une 1ère modification du forfait touristique : aucuns frais ne seront appliqués sur la 
prestation croisière, sous réserve que la demande soit effectuée dans un délai supérieur ou égal à 
90 jours avant la date de départ de la croisière, ce délai est porté à 150 jours pour les programmes 
Croisières Expédition. Nouvelle date de départ dans les 12 mois suivant le départ initialement prévu. 
Une seule modification sans frais est possible par année civile et par personne bénéficiant du Statut 
Grand Amiral quelle que soit la croisière concernée.
Au-delà de la 1ère modification de croisière, toute demande de modification sera soumise aux 
conditions générales de vente applicables par défaut.
Pour les autres prestations (Ex. : prestations aériennes) les frais de modification correspondront aux 
frais déjà engagés par la Compagnie du Ponant 
10.5 Frais d’annulation : 
Pour les Croisières Expéditions : 
• De la date de la confirmation d’inscription jusqu’à 91 jours avant le départ de la Croisière : 25% du 
montant total des Prestations, 
• De 90 jours à 76 jours avant le départ de la Croisière : 50% du montant total des Prestations, 
• De 75 à 61 jours avant le départ de la Croisière : 75 % du montant total des Prestations,
• Moins de 61 jours avant le départ de la Croisière : 100 % du montant total des Prestations. 
Pour les autres programmes de croisière : 
• De la date de la confirmation d’inscription jusqu’à 91 jours avant le départ : 10% du montant total 
des Prestations, 
• De 90 jours à 61 jours avant le départ de la Croisière : 25% du montant total des Prestations,
• De 60 à 46 jours avant le départ de la Croisière : 50 % du montant total des Prestations, 
• De 45 à 31 jours avant le départ de la Croisière : 75% du montant total des Prestations,
• Moins de 30 jours avant le départ de la Croisière : 100 % du montant total des Prestations. 
Pour les autres Prestations : 
Aucun remboursement ne sera accordé pour toute annulation ou renoncement à une Prestation 
aérienne, terrestre incluse dans le contrat ou à tout service faisant partie de la Croisière et ce pour 
quelque raison que ce soit. 
10.6 En cas d’empêchement du Voyageur causé par un événement de force majeure, ou de décès 
du Voyageur le Contrat est résilié par l’avis qu’en donne, le Voyageur ou ses ayants droit avant le 
commencement de l’exécution du Contrat. Le quart du prix du Contrat est alors dû à CDP. Les mêmes 
conditions s’appliquent, sur leur demande, aux membres de la famille du Voyageur empêché par un 
événement de force majeure ou décédé qui devaient voyager avec lui. 
10.7 Le Voyageur qui ne se présente pas au départ d’une Prestation ou qui se trouve dans 
l’impossibilité de prendre le départ ou y renonce pour quelque motif que ce soit, en ce compris en 
raison d’un retard d’acheminement, ne peut prétendre à aucun remboursement. 
10.8 Une fois les Prestations commencées, le Voyageur est obligé au paiement de l’intégralité du prix 
du Contrat, quelle que soit la raison qui pourrait le conduire à y renoncer. 

11. Annulation, Interruption ou modification du Contrat par CDP 
11.1 Les heures d’arrivée et de départ sont données à titre indicatif et ne sont pas définitives. CDP 
en sa qualité d’Organisateur de la Croisière, et/ou de Transporteur, et/ou de Vendeur d’un Forfait ne 
peut garantir la coïncidence avec les horaires de correspondance (avion, train…). 
11.2 CDP peut attribuer aux Voyageurs des cabines différentes de celles prévues au départ. 
11.3 CDP se réserve le droit d’interrompre une Croisière, ou de modifier son itinéraire, pour toute 
raison qu’elle jugera valable et dans ce cas, elle ne pourra être tenue pour responsable de toute 
perte ou préjudice. 
11.4 En cas notamment de conditions météorologiques défavorables ou en raison de la situation 
politique ou sociale du pays d’un port d’escale ou pour tout autre fait pouvant mettre en danger 
la sécurité des Voyageurs, des biens, ou du navire ou en cas d’ordres imposés par les autorités 
publiques, l’Organisateur de la Croisière, et/ou le Transporteur et/ou CDP a la faculté de changer 
l’itinéraire ou les ports d’escale ou de destination, de retarder le voyage ou d’y mettre fin, de dérouter 
le navire, de prendre ou d’être pris en remorque, de transborder les Voyageurs et leurs bagages sur 
tout autre moyen de transport et ce même s’il en résulte une augmentation ou un raccourcissement 
de la durée du programme. 
11.5 En toutes circonstances, le navire peut porter assistance à toute personne ou bien en mer, et 
ne saurait être responsable des conséquences d’une modification du programme de la Croisière 
pour cette cause. 
11.6 Lorsque CDP est contrainte pour des motifs qui lui sont extérieurs de modifier la Croisière 
postérieurement à l’embarquement des Voyageurs, ceux-ci ne peuvent réclamer ni à CDP, ni au 
Transporteur, ni à l’organisateur de la Croisière, aucune autre indemnité que le remboursement 
des Prestations non exécutées et non remplacées ou de la partie non utilisée des Billets diminuée 
de tous frais encourus. En revanche, CDP pourra réclamer aux Voyageurs le paiement d’un prix 
complémentaire correspondant aux services supplémentaires fournis aux Voyageurs en raison d’un 
allongement du voyage. 
11.7 En cas d’événements extérieurs indépendants de la volonté de l’Organisateur de la Croisière, 
et/ou du Transporteur et/ou de CDP ou pour toute raison tenant à la sécurité des Voyageurs ou du 
navire ou pour l’insuffisance de participants, CDP peut annuler la Croisière et doit en informer les 
Voyageurs et/ou le cas échéant l’Organisateur de la Croisière par lettre recommandée avec accusé 
de réception, ou par courriel, ou par un communiqué dans la presse. 
11.8 Les Croisières et autres Prestations de CDP sont soumises à un minimum de participants. 
11.8.1 CDP se réserve le droit d’annuler une croisière jusqu’à 21 jours du départ si le nombre 
minimum de Voyageurs inscrits est inférieur ou égal à 50% de la « capacité passagers » du navire (200 
Passagers pour les programmes de Croisières Expéditions et 244 pour les autres Croisières à bord de 
L’AUSTRAL, du BORÉAL, du LYRIAL et du SOLÉAL ; 55 pour le voilier LE PONANT ; 172 passagers pour LE 
LAPÉROUSE, LE CHAMPLAIN, LE BOUGAINVILLE et LE DUMONT-D’URVILLE) 
11.8.2 CDP se réserve le droit d’annuler toute autre prestation autre que la croisière si le nombre de 
Passagers est inférieur à 20 participants (sauf stipulation contraire) 
11.9 Lorsque CDP est l’Organisateur de la Croisière, et quelle que soit la cause de l’annulation, 
aucune indemnité n’est due au Voyageur qui aura le choix entre les solutions suivantes : (i) Un 
remboursement complet du prix du Contrat ; (ii) Une autre Prestation d’un prix identique; (iii) une 
Prestation d’un prix inférieur et un remboursement de la différence de prix entre les deux Prestations 
sur la base des prix annoncés. Les Voyageurs doivent informer CDP de leur choix dans les plus brefs 
délais et en tout état de cause avant la date limite mentionnée dans les documents d’annulation. 
11.10 Les moyens de transport objet des Prestations sont réservés par CDP conformément aux 
termes et conditions de chaque prestataire assurant ces services. CDP se réserve le droit de 
substituer un moyen de transport par un autre ou, un hôtel par un autre de même catégorie. Dans 
ce dernier cas, si l’hôtel est d’une catégorie inférieure, le trop-perçu est remboursé aux Voyageurs. 
11.11 Toutes les prestations sont proposées dans la limite des places disponibles. S’il n’y a plus de 

place dans la classe proposée, CDP pourra proposer selon disponibilité, des places supplémentaires 
moyennant un supplément. 

12. Responsabilité 
12.1 Lorsqu’elle intervient en qualité de Transporteur Maritime, CDP est responsable des dommages 
causés aux Voyageurs conformément aux dispositions et limitations d’indemnités des textes 
suivants, selon leurs domaines respectifs d’application, à savoir les articles L5421-1 à L5421-8 du 
Code des Transports, et le règlement (CE) n° 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 
23 avril 2009. Lorsque ce règlement est applicable, les limitations d’indemnités dont bénéficie le 
Transporteur pour mort ou lésion corporelles sont de 400.000 droits de tirage spéciaux par Voyageur 
et par événement. 
12.2 Lorsqu’elle intervient en qualité de Transporteur Maritime, CDP est responsable des dommages 
causés aux bagages conformément aux dispositions et limitations d’indemnités des textes suivants, 
selon leurs domaines respectifs d’application, à savoir les articles L. 5421-9 à L5421-12 du Code des 
Transports, le décret n° 67-268 du 23 mars 1967 modifié par le décret n°86-1065 du 24 septembre 
1986, et le règlement (CE) n° 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009. Lorsque 
ce règlement est applicable, l’indemnité maximale due par le Transporteur pour perte ou dommage 
aux bagages est de 2.250 droits de tirage spéciaux par passager et par transport, une franchise de 149 
droits de tirage spéciaux par Voyageur étant appliquée en tout état de cause. Lorsque le règlement 
(CE) n° 392/2009 n’est pas applicable, l’indemnité maximale due par le Transporteur pour perte ou 
dommage aux bagages est de 1.520 euros par Voyageur et par transport. 
12.3 Lorsqu’elle intervient en qualité de Transporteur Maritime, CDP bénéficie en tout état de cause 
des limitations d’indemnité contenues dans la convention internationale de Londres en date du 19 
novembre 1976 et modifiées par le protocole de 1996, lesquelles limitations prévalent sur toute autre 
limitation fixée par un texte qui n’est pas d’application impérative. 
12.4 Pour tout dommage corporel ou matériel survenu à bord du navire ou de ses annexes ou 
embarcations, lors de l’embarquement, ou du débarquement, ou survenu à l’occasion du transport 
par mer, CDP, lorsqu’elle intervient en qualité d’Organisateur de la Croisière, est responsable dans 
les mêmes limites et conditions que le Transporteur. Lorsque ces dommages surviennent en dehors 
de ces circonstances, mais entre le début et la fin de la croisière, l’indemnité éventuellement due 
au Voyageur par l’Organisateur de la Croisière, et/ou CDP est plafonnée à la moitié du prix de la 
Croisière. 
12.5 Lorsqu’elle intervient en qualité de vendeur d’un voyage à forfait au sens du code du tourisme, 
CDP est responsable des dommages causés aux Voyageurs ou à leurs bagages dans les limites et 
conditions posées par l’article L.211-16 de ce code. 
La responsabilité de CDP ne pourra notamment pas être engagée au titre des conséquences des 
événements suivants : 
a) Perte ou vol des Billets, défaut de présentation ou présentation de documents d’identité et/ou 
sanitaires périmés ou d’une durée de validité insuffisante (carte d’identité, passeport, visas, certificat 
de vaccination…) ou non conformes aux indications figurant dans les documents remis au Voyageur. 
b) Incidents ou événements imprévisibles et insurmontables d’un tiers au contrat de voyage (force 
majeure). Lorsqu’une annulation est imposée par des circonstances ayant un caractère de force 
majeure et/ou pour des raisons liées à la sécurité des Voyageurs et/ou sur injonction d’une autorité 
administrative, française ou étrangère. 
12.6 La responsabilité de CDP en sa qualité d’Organisateur de la Croisière, de Transporteur, et/
ou de Vendeur d’un Forfait est expressément exclue pour les préjudices immatériels, les pertes de 
jouissance, et les dommages dits punitifs ou assimilés. 
12.7 Lorsqu’un Voyageur se voit refuser un embarquement à bord du navire – y compris après ou lors 
d’une escale – dans les conditions mentionnées dans l’article 6, ni CDP en sa qualité d’Organisateur 
de la Croisière, de Transporteur, et/ou de Vendeur d’un Forfait ni le Commandant du navire ou 
l’équipage ne seront tenus responsables à quelque titre que ce soit. 
12.8 CDP n’est en aucun cas responsable des dommages corporels, matériels ou immatériels 
causés par les guerres, blocus, émeutes, grèves, conflits sociaux, actes de piraterie ou de terrorisme, 
épidémies ou quarantaines, désastres et catastrophes naturels, fusion, fission ou pollution ou 
explosion nucléaire ou ses conséquences, fermeture du port de départ, d’escale ou de destination; 
détention, réquisition ou saisie du navire quelle qu’en soit la raison, utilisation du navire pour des 
besoins spéciaux de l’État, ou par la simple menace des événements ci-dessus. Elle n’est pas non 
plus responsable des dommages causés par la participation volontaire du Voyageur à une rixe ou 
activité/action dangereuse non rendue nécessaire par la sauvegarde de la vie humaine. 
12.9 CDP n’est en aucun cas responsable des dommages causés par l’interruption et/ou la 
modification du voyage en raison d’un événement de force majeure, guerres, blocus, émeutes, 
grèves, conflits sociaux, actes de piraterie ou de terrorisme, épidémies ou quarantaines, désastres 
et catastrophes naturels, fusion, fission ou explosion ou pollution nucléaire ou ses conséquences, 
fermeture du port de départ, d’escale ou de destination; détention, réquisition ou saisie du navire 
quelle qu’en soit la raison, utilisation du navire pour des besoins spéciaux de l’État, ou par la simple 
menace des événements ci-dessus. 
12.10 Dans le cas où CDP en sa qualité d’Organisateur de la Croisière, et/ou de Transporteur, et/
ou de Vendeur d’un Forfait est chargée du transport des bagages pour une période antérieure ou 
postérieure au débarquement du navire, elle agit comme mandataire pour le compte du Voyageur 
et sa responsabilité n’est pas substituée à celle des transporteurs effectivement chargés du transport 
de ces bagages. 
12.11 Les bagages non réclamés à l’arrivée du navire ou de tout autre moyen de transport séjournent 
au port aux frais et risques des Voyageurs. 
12.12 Tout retard dans la livraison des bagages préjudiciable au Voyageur, ne peut donner lieu qu’au 
paiement d’une indemnité ne pouvant excéder 20% du montant qui serait dû en cas de perte des 
bagages déposés en cale selon les termes de l’article 12.2. CDP se réserve un délai de 3 (trois) mois 
pour la recherche des bagages égarés. 
12.13 Sauf accord contractuel écrit spécifique, les transports terrestres ou aériens, les Transferts, 
les activités sportives nautiques et les plongées sous-marines depuis le bord, les services inclus 
dans les Services Pré et Post Croisière, les Excursions/Extensions, les excursions à terre y compris 
le cas échéant, les réservations d’hôtels, de restaurants, les visites guidées, même lorsqu’elles sont 
réservées depuis le navire ou auprès de CDP et facturées par elle, sont fournies par des prestataires 
indépendants qui ne sont ni des représentants ni des employés de l’Organisateur de la Croisière, du 
Transporteur, du Vendeur du Forfait et/ou de CDP. Les Voyageurs utilisent ces services à leurs risques 
et CDP en sa qualité de d’Organisateur de la Croisière, de Transporteur, et/ou de Vendeur d’un Forfait 
n’intervient qu’en qualité d’intermédiaire, et n’assume ni n’engage aucune responsabilité pour ces 
services, que ce soit notamment en cas de dommages corporels ou matériels, d’annulation, de 
retard ou de changement de programme. 
12.14 Dans le cadre des Croisières Expéditions, tout Voyageur prenant part à l’une des activités 
extérieures, accepte de participer en toute bonne conscience et uniquement à ses propres 
risques. Cette participation engage alors la responsabilité de chacun, au regard de son aptitude 
physique, de sa sécurité, de son comportement et de son confort. La présence du Voyageur aux 
briefings d’informations présentés à bord est obligatoire. La responsabilité de CDP, ses dirigeants, 
administrateurs, officiers, membres d’équipage et membres de l’équipe d’expédition ainsi que les 
encadrants des activités, ne pourra en aucun cas être engagée en cas de perte ou dommage subi lors 
de la participation à des activités extérieures proposées lors des Croisières Expéditions. 

13. Révision des prix 
13.1 Les prix proposés par CDP sont établis en fonction des conditions économiques au jour de leur 
publication. Ces données économiques sont entre autres le coût des transports et du carburant, les 
redevances et taxes afférentes aux prestations proposées (droits d’entrées et/ou de sortie des pays 
visités, taxes d’aéroports ou de ports, taxes d’embarquement ou de débarquement, frais de visas, 
droits d’entrées sur les sites touristiques), cours des devises entrant dans la composition des prix 
des programmes. CDP se réserve expressément le droit de réviser les prix. Toute variation du coût 
des transports, du carburant, des taxes, des redevances, des taux de change de l’euro, du dollar ou 
des droits de tirage spéciaux et frais de visa sera intégralement répercutée sur les prix des voyages 
en intégrant le cas échéant la commission des agents. Lorsque le Code du Tourisme est applicable 
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En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être 
communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat. 
Article R.211-6 : 
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont 
l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie 
électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit 
comporter les clauses suivantes : 
1) le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de 
l’organisateur ; 
2) la destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes 
périodes et leurs dates ; 
3) les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ 
et de retour ; 
4) le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et 
son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ; 
5) les prestations de restauration proposées ; 
6) l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 
7) les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ; 
8) le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette 
facturation en vertu des dispositions de l’article R.211-8 ; 
9) l’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes 
d’atterrissage, de débarquement, ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour 
lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ; 
10) le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l’acheteur 
ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des 
documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ; 
11) les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ; 
12) les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour 
inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs 
délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur (fax, email, 
LRAR…), et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services 
concernés ; 
13) la date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par 
le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de 
participants, conformément aux dispositions du 7) de l’article R.211-4 ; 
14) les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 
15) les conditions d’annulation prévues aux articles R.211-9, R.211-10 et R.211-11 ; 
16) les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat 
d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ; 
17) les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains 
cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles 
concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de 
rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un 
document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ; 
18) la date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ; 
19) l’engagement de fournir à l’acheteur, au moins 10 jours avant la date prévue pour son départ, les 
informations suivantes : 
a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à 
défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le 
consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute 
urgence un contact avec le vendeur ; 
b) pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse 
permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ; 
20) la clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur 
en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13) de l’article R.211-4 ; 
21) l’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les 
heures de départ et d’arrivée. 
Article R.211-7 : 
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui 
pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation 
plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par tout moyen 
permettant d’en obtenir un accusé de réception (fax, email, LRAR…) au plus tard sept jours avant le 
début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est 
soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur. 
Article R.211-8 : 
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à 
l’article L.211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, 
des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les 
devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle 
s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement 
du prix figurant au contrat. 
Article R.211-9 : 
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à 
l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît 
l’obligation d’information mentionnée au 13) de l’article R.211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des 
recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le 
vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception (fax, email, LRAR…) : 
– soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
– soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au 
contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix 
vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et si le paiement déjà 
effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué 
avant la date de son départ. 
Article R.211-10 : 
Dans le cas prévu à l’article L.211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le 
voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de 
réception (fax, email, LRAR…) ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages 
éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des 
sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il 
aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. 
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable 
ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le 
vendeur. 
Article R.211-11 : 
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part 
prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du 
prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans 
préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis : 
– soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant 
éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de 
qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix. 
– soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par 
l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de 
transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu 
de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. Les dispositions du présent article sont 
applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 13) de l’article R.211-4. 
Article R.211-12 
Les dispositions des articles R. 211-3 à R. 211-11 doivent obligatoirement être reproduites sur les 
brochures et les contrats de voyages proposés par les personnes mentionnées à l’article L. 211-1. 
Article R.211-13 
L’acheteur ne peut plus invoquer le bénéfice de la clause prévue au 20° de l’article R. 211-6 après que 
la prestation a été fournie.

CDP a également la possibilité de modifier le Prix à la baisse en application de l’article L.211-12, étant 
précisé qu’en ce cas aucune révision de tarif ne pourra intervenir à moins de 30 jours ouvrés de la 
date de départ prévue. 
13.2 Lorsque le Code du Tourisme est applicable, l’augmentation du Prix sera notifiée au Voyageur 
par lettre recommandée avec accusé de réception – ou par tout autre moyen dès lors qu’il permet 
de justifier de la réception effective de la correspondance - moyennant un préavis de 30 (trente) jours 
avant la date du départ. A réception de cette notification, le Passager et/ou l’acheteur du/des Billets 
pourra résilier son contrat et obtenir sans pénalités le remboursement immédiat de la somme versée 
en prévenant le Vendeur par écrit dans un délai de 7 (sept) jours après réception de la notification 
de l’augmentation du Prix. 
Pour les prestations de croisière uniquement, la surcharge journalière éventuelle (S) sera calculée 
ainsi : 

S  =    
variation carburant * X consommation jour**

           Capacité du navire ***

(*) : MGO FOB Rotterdam 0,1% en US$ 
(**) : L’AUSTRAL, LE BORÉAL, LE SOLÉAL et LE LYRIAL : 20t ; LE PONANT : 5.5t ; LE LAPÉROUSE, LE 
CHAMPLAIN, LE BOUGAINVILLE et LE DUMONT-D’URVILLE : 10t.
(***) : L’AUSTRAL, LE BORÉAL, LE SOLÉAL et le LYRIAL : 200 pour les Croisières expéditions et 244 pour les 
autres programmes ; LE PONANT : 55 ; LE LAPÉROUSE, LE CHAMPLAIN, LE BOUGAINVILLE et LE DUMONT-
D’URVILLE : 172 

14. Assurances Voyages 
14.1 La vente des Prestations par CDP n’inclut aucune assurance de quelque nature que ce soit. 
14.2 CDP propose une assurance facultative garantissant le Voyageur, pour les risques d’annulation, 
d’assistance, de rapatriement, de dommages et pertes de bagages et de frais médicaux. Ces contrats 
facultatifs d’assurances doivent être souscrits lors de la Conclusion du Contrat.

15. Après-vente 
15.1 Toute observation ou réclamation relative à un voyage ou un séjour doit être adressée par 
courrier recommandé avec accusé de réception (LRAR) détaillant de façon précise le sinistre et le 
préjudice allégué, soit à la Compagnie du Ponant – 408 avenue du Prado 13008 MARSEILLE si le 
Voyageur a conclu son Contrat directement auprès de CDP, soit à l’agence de voyages qui a vendu les 
Prestations dans un délai d’un mois après la date de retour sous peine de forclusion. CDP invite les 
passagers à remplir les questionnaires de satisfaction remis à bord du navire à la fin de la Croisière. 
15.2 Après avoir saisi les services après-vente mentionnés à l’article 15.1, et à défaut de réponse 
satisfaisante dans un délai de 60 jours, le Voyageur peut saisir le médiateur du Tourisme et de 
Voyage dont les coordonnées et modalités de saisine sont disponibles sur le site internet suivant :  
www.mtv.travel. 
15.3 Toute action du Voyageur contre CDP en sa qualité d’Organisateur de la Croisière, et/ou 
de Transporteur doit être intentée sous peine de prescription dans le délai de 1 (un) an pour les 
dommages matériels et de 2 (deux) ans pour les dommages corporels, à compter du jour où le 
Voyageur a débarqué ou aurait dû débarqué. 
15.4 Toute action à l’encontre CDP en sa qualité de vendeur d’un Forfait se prescrit dans les délais 
inscrits aux articles 2224 et 2226 du Code civil. 

16. Loi applicable et Juridiction 
16.1 Le présent Contrat est soumis au droit français. 
16.2 Seules les juridictions du ressort du Tribunal de Grande Instance de Marseille, France, sont 
compétentes pour connaître de toute action engagée à l’encontre de CDP, de ses employés, filiales, 
ou sous-traitants, même en cas d’appel en garantie. 

17. Extrait du Code du Tourisme 
Les informations contenues dans les brochures papier et sur le site internet de CDP constituent 
l’information préalable faite au Voyageur et prévue par l’article L.211-9 du Code du Tourisme. 
Cependant, conformément à l’article R.211-5 du Code du Tourisme, la Compagnie du Ponant se 
réserve expressément le droit d’en modifier certains éléments avant la conclusion du Contrat. 
Extrait du Code du Tourisme fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et 
à la vente de voyages ou de séjours : 
Article R.211-3 : 
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L.211-7, toute 
offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents 
appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section. En cas de vente de titres de 
transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées 
à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du 
voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, 
le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être 
mentionnés. 
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur 
aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section. 
Article R.211-3-1 : 
L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles 
est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et 
d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison 
sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu au 
a) de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la 
fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2 
Article R.211-4 : 
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les 
informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à 
l’occasion du voyage ou du séjour tels que : 
1) La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ; 
2) Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, 
son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages 
du pays d’accueil ; 
3) Les prestations de restauration proposées ; 
4) La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 
5) Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants 
d’un autre État membre de l’UE ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen en 
cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ; 
6) Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles 
moyennant un supplément de prix ; 
7) La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi 
que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, 
la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette 
date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ; 
8) Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi 
que le calendrier de paiement du solde ; 
9) Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R.211-8 ; 
10) Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 
11) Les conditions d’annulation définies aux articles R.211-9, R.211-10, et R.211-11 ; 
12) L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les 
conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques 
particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; 
13) Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque 
tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18. 
Article R.211-5 : 
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le 
vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, 
dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels 
éléments. 



Conditions particulières de vente
1 - Les prix de nos croisières s’entendent par personne et comprennent :
• La croisière en pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour.
• Les cocktails de Bienvenue et du Commandant, le dîner de Gala
• Le forfait « Open Bar » (vins de croisière, un champagne sélectionné par nos soins, sélection d’alcools hors alcools 
premium), l’eau minérale, le thé et le café filtre.
• Les soirées, divertissements et/ou spectacles organisés
• Room service 24h/24h (menu proposé)
• La présence d’une équipe d’expédition hautement qualifiée et bilingue français/anglais pour les croisières 
identifiées par un logo « expédition »
• La présence d’un conférencier, intervenant spécialisé, si celle-ci est signalée par le logo « conférencier »
• La présence d’un coach sportif sur les programmes de croisière comportant le logo « golf »
• La présence d’un moniteur de plongée sur les programmes de croisière comportant le logo « plongée »
• Les activités nautiques non motorisées classiques (sauf plongée bouteille) lorsqu’elles sont autorisées par les 
autorités locales et confirmées par le Commandant du navire, réalisables avec les embarcations et le matériel 
disponibles à bord et que les conditions de mer et de sécurité sont réunies.
• Frais d’entrée dans les zones protégées.

1-1 Les prix de nos Forfaits Antarctique « Croisières, Vols* et Transferts » comprennent également :
• Forfaits « Croisières, Vols et Transferts Ushuaia-Ushuaia » : Les vols Buenos-Aires/Ushuaia/Buenos-Aires
• Forfaits « Croisières, Vols et Transferts Ushuaia-Montevideo ou Montevideo-Ushuaia » : Le vol Buenos Aires/
Ushuaia ou Ushuaia/Buenos-Aires
• Forfait « Croisière, Vol et Transfert Ushuaia-Le Cap » : Le vol Buenos Aires/Ushuaia
• L’accueil et le transfert direct des bagages de l’aéroport au port d’Ushuaia (ou entre l’hôtel Arakur et le port 
d’Ushuaia en cas de réservation du programme avant croisière « Bienvenue à Ushuaia »
• Les jours d’embarquement à Ushuaia : une journée dans le Resort d’Arakur avec déjeuner et temps libre dans la 
Réserve Naturelle Cerro Alarken (en cas de réservation du programme avant croisière « Bienvenue à Ushuaia » ledit 
programme vient se substituer à cette journée)
• Le transfert en autocar, le jour du débarquement, du port à l’aéroport d’Ushuaia (sauf pour le Forfait Croisière, vol 
et transfert Ushuaia-Montevideo ainsi que pour le Forfait Croisière, Vol et transfert Ushuaia-Le Cap).
• Offert : La location d’une paire de bottes (hors caution) spécialement adaptées aux conditions polaires pour la 
durée de votre séjour à bord.
• Offert : Une parka polaire (pas de tailles enfants disponible)

*Les vols inclus sont en classe économique.

En cas de renoncement par le Voyageur, préalable à la Conclusion du Contrat, à la Prestation Vols + Transferts 
incluse dans le Forfait, des frais de pénalité de 30 % du montant hors taxes de cette Prestation seront dus par le 
Voyageur.

1-2 Les prix de nos Forfaits « Croisières, Vols* et Transferts » comprennent :
• Pour les forfaits croisières Longyearbyen-Longyearbyen; Kangerlussuaq-Kangerlussuaq ; Lonyearbyen-
Kangerlussuaq, Tromso-Lonyearbyen vols aller-retour depuis Paris sur compagnie européenne. 
• Pour les forfaits croisières Reykjavik - Kangerlussuaq ; Dublin - Tromso: vol retour vers Paris sur compagnie 
européenne 
• Pour le forfait Kangerlussuaq-Nome : vol aller Paris-Kangerlussuaq sur compagnie européenne, vol retour Nome-
Seattle
• Pour le forfait Nome-Seward : vol aller Seattle-Nome, au retour transfert groupe de Seward à Anchorage, vol 
Anchorage - Seattle 
• Pour le forfait croisière Nome-Vancouver ; à l’aller vol Seattle-Nome
• Pour le forfait croisière Petropavlovsk-Juneau : à l’aller vol Seoul-Petropavlovsk, au retour vol Juneau-Seattle
• Pour le forfait Seward-Vancouver : à l’aller vol Seattle-Anchorage suivi d’un transfert groupe vers Seward.
• Valparaiso-Ushuaia : Le jour du débarquement, le transfert en autocar, du port à l’aéroport d’Ushuaia, vol 
Ushuaia/Buenos Aires

- Offert : La location d’une paire de bottes (hors caution) spécialement adaptées aux conditions polaires pour la 
durée de votre séjour à bord.
- Offert : Une parka polaire (pas de tailles enfants disponible)

• Ushuaia-Valparaiso : Le jour de l’embarquement, le vol Buenos Aires/Ushuaia, l’accueil et le transfert direct des 
bagages de l’aéroport au port d’Ushuaia, une journée dans le Resort d’Arakur avec déjeuner et temps libre dans la 
Réserve Naturelle Cerro Alarken

- Offert : La location d’une paire de bottes (hors caution) spécialement adaptées aux conditions polaires pour la 
durée de votre séjour à bord.
- Offert : Une parka polaire (pas de tailles enfants disponible)

• Victoria-Nosy Be : Le jour du débarquement, le transfert en autocar du port à l’aéroport de Nosy Be, vol Nosy 
Be – île Maurice
• Nosy Be-Victoria : Le jour de l’embarquement, le vol île Maurice – Nosy Be, l’accueil à l’aéroport et transfert vers 
le port de Nosy Be
• Dakar-Praia : Le jour du débarquement, le transfert en autocar du port à l’aéroport de Praia, vol Praia - Paris
• Praia-Dakar : Le jour de l’embarquement, le vol Paris – Praia, l’accueil à l’aéroport et transfert vers le port de Praia
• Auckland-Honiara : Le jour du débarquement, le transfert en autocar du port à l’aéroport de Honiara, vol 
Honiara-Brisbane
• Honiara-Cairns : Le jour de l’embarquement, le vol Brisbane-Honiara, l’accueil à l’aéroport et transfert vers le 
port de Honiara
En cas de renoncement par le Voyageur, préalable à la Conclusion du Contrat, à la Prestation Vols + Transferts 
incluse dans le Forfait, des frais de pénalité de 30 % du montant hors taxes de cette Prestation seront dus par le 
Voyageur.

Les vols* inclus sont en classe économique. Ces vols sont en cours d’étude et sont sous réserve de modification 
jusqu’à la confirmation du plan de vol 3 mois avant le départ de chaque croisière. Il est fortement recommandé de 
prévoir une nuit sur place avant/après ces vols inclus.

1-3 Les prix de nos Forfaits « Croisières et Transferts » comprennent : 
Les transferts* suivants :
• Broome*-Darwin : transfert groupe depuis le centre-ville au port pour embarquement 
• Darwin-Broome* : Transfert groupe du port vers votre hôtel ou vers l’aéroport. Pour les passagers ayant un vol 
dans l’après-midi, profitez de temps libre dans le centre-ville avant votre transfert vers l’aéroport.

2 - Les prix de nos croisières ne comprennent pas :
• L’excursion optionnelle « Parc National de la Terre de Feu » proposée les jours d’embarquement à Ushuaia. Pré-
réservation obligatoire au moins 3 mois avant le départ.
• Le programme optionnel 1 nuit « Bienvenue à Ushuaia » à capacité limitée, nécessitant la réservation au 
moment de la croisière. Il comprend les transferts à Ushuaia, 1 nuit en chambre double, 1 dîner, 1 petit-déjeuner 
et l’excursion Parc National de la Terre de Feu avec déjeuner. Les vols Buenos-Aires/Ushuaia/Buenos-Aires et les 
transferts sont inclus dans votre croisière.
• Les transferts, chambre de jour, nuitées d’hôtels, port des bagages aux aéroports et toutes autres prestations 
terrestres avant ou après la croisière, autres que celles mentionnées dans les descriptifs des forfaits « Croisières, 
Vols et Transferts ».
• Les programmes optionnels pré & post forfaits croisières, les extensions et excursions présentés dans les pages de 
cette brochure et sur www.ponant.com
• Les frais de visa (pouvant inclure des frais administratifs supplémentaires imposés par les autorités d’un pays) et 
frais d’accès particuliers et de formalités sanitaires éventuels.
• Le port des bagages
• Les forfaits « Spa et Bien-être » à réserver avant votre départ
• La plongée bouteille lorsqu’elle est autorisée par les autorités locales et réalisable avec l’équipement et les 
zodiacs du Ponant. Prix : 70€ par plongée et par personne ; 80€ lorsque nous devons utiliser obligatoirement 
une structure locale et acquitter des frais de permis spéciaux aux autorités locales ; 80€ pour un baptême, des 
forfaits peuvent également être proposés sur certaines croisières. Les passagers souhaitant faire de la plongée 
bouteille doivent impérativement présenter au moniteur de plongée à bord un certificat médical de non 
contre-indication à la pratique de la plongée sous-marine de moins de 1 an, leur carte de certification et 
leur carnet de plongée à jour.   
• Les boissons autres que celles mentionnées
• Le service de blanchisserie, les prestations du salon de coiffure et les soins à la carte proposés au Spa.
• Les dépenses d’ordre personnel, les pourboires aux guides locaux et à l’équipage

• Les consultations médicales, le coût des médicaments délivrés à bord (pas de prise en charge par la Sécurité 
Sociale Française).
• Les assurances annulation, assistance, rapatriement, bagages et frais médicaux

3 – Prestations de services à terre
Pour l’organisation et l’exécution des transports, transferts, restauration, excursions et toutes autres prestations 
de services à terre, CDP fait appel à différents prestataires indépendants dont les représentants ne sont pas des 
employés de CDP, avec lesquels elle ne saurait être confondue et qui conservent, à l’égard des passagers, les 
responsabilités propres à leurs activités, aux termes des statuts qui les régissent. Par conséquent, CDP ne saurait 
être tenue responsable et le voyageur ne peut prétendre à aucune indemnité pour toute annulation, retard, 
blessure, changement d’horaire ou d’itinéraire, décès ou dommage à la propriété et à la personne, même si CDP 
effectue des réservations ou facture le voyageur pour des prestations organisées avec lesdits prestataires.
Les transferts et services sont assurés uniquement en correspondance avec les horaires d’embarquement et de 
débarquement ainsi qu’avec les horaires des vols sélectionnés par CDP. Les horaires définitifs des vols et leurs 
conséquences sur le déroulé des programmes seront communiqués lors de l’envoi du carnet de voyage. Tous 
nos forfaits sont proposés dans la limite des places disponibles. Si nous ne disposons plus de place dans la 
classe nécessaire, nous pourrons vous proposer, selon disponibilité, des places supplémentaires moyennant un 
supplément. Sur les vols réguliers internationaux, la franchise bagage générale (hors avantages des membres des 
programmes de fidélité) est strictement limitée à 23 kg maximum en soute et 8 kg maximum par personne en 
cabine. Sur les vols intérieurs la franchise est, selon les compagnies, entre 15 et 20 kg maximum en soute ; sur 
nos vols privatisés, la franchise en soute est de 23 kg (sous réserve de confirmation de la part de la compagnie 
aérienne sélectionnée) et 5 kg maximum par personne en cabine. Nous vous remercions d’être très attentifs à 
cette restriction. Les compagnies aériennes n’hésitent pas à facturer les suppléments pour les excédents bagages 
et refusent parfois, pour des raisons strictes de sécurité, d’enregistrer les bagages trop lourds ou trop volumineux. 
La responsabilité de CDP et du transporteur aérien ne saurait être engagée en cas de dépassement du poids des 
bagages entraînant le refus d’enregistrement.

3-1 Prestations de services incluses dans les forfaits « Croisière + Vol et Transfert »
Les forfaits « Croisière + vol et Transfert », quand ceux-ci sont proposés dans les pages de cette brochure, 
comprennent des prestations terrestres avant et/ou après la croisière, tels que mentionnés dans les descriptifs 
concernés, disponibles sur simple demande 12 mois avant le départ de chaque croisière et sur www.ponant.com.
Cependant, le programme détaillé définitif, selon la confirmation des horaires de vols, sera disponible 3 mois avant 
le départ.
Concernant les franchises de bagages autorisées, merci de vous reporter au paragraphe 8-8 des Conditions 
générales de cette brochure. Les transferts et prestations de services à terre sont assurés uniquement en 
correspondance avec les horaires d’embarquement et de débarquement ainsi qu’avec les horaires des vols 
sélectionnés ou privatisés par CDP. Les horaires définitifs des vols et leurs conséquences sur le déroulé des 
programmes seront communiqués lors de l’envoi des documents de voyage.
Pour l’organisation et l’exécution des transferts et prestations de services à terre, CDP fait appel à différents 
prestataires indépendants dont les représentants ne sont pas des employés de CDP, avec lesquels elle ne saurait 
être confondue et qui conservent, à l’égard des passagers, les responsabilités propres à leurs activités, aux termes 
des statuts qui les régissent. Par conséquent, CDP ne saurait être tenue responsable et le voyageur ne peut 
prétendre à aucune indemnité pour toute annulation, retard, blessure, changement d’horaire ou d’itinéraire, décès 
ou dommage à la propriété et à la personne, même si CDP effectue des réservations ou facture le voyageur pour 
des prestations organisées avec lesdits prestataires.
Les repas éventuellement servis durant les vols et lors des prestations de services à terre, sont des repas simples 
qui ne sauraient être comparés aux standards du navire.
Tous nos forfaits sont proposés dans la limite des places disponibles. Si nous ne disposons plus de place dans 
la classe nécessaire, nous pourrons vous proposer, selon disponibilité, des places supplémentaires moyennant 
un supplément.

3-2 Activités durant les programmes expéditions :
En choisissant une croisière expédition, le passager s’engage à respecter les règles de bonnes conduites présentées 
par l’équipe d’expédition pendant la croisière.

Nous vous rappelons qu’il est essentiel de vous équiper de manière adéquate (vêtements, lunettes de soleil etc.) 
et nous vous conseillons d’apporter une paire de jumelles pour une observation confortable et respectueuse de 
la faune lors des sorties nature.

3-3 Pré et Post Programmes et excursions/extensions en pré-vente
Les programmes pré ou post croisières ainsi que les extensions quand ceux-ci sont proposés dans les pages de 
cette brochure, comprennent les transferts, visites et prestations terrestres avant et/ou après la croisière, tels que 
mentionnés dans les descriptifs concernés, disponibles sur simple demande 12 mois avant le départ de chaque 
croisière et sur www.ponant.com. Le cas échéant, l’hébergement est prévu en hôtel 4* (normes locales), sur la base 
d’une chambre double de catégorie standard. L’usage de l’hôtellerie internationale veut que les chambres soient 
mises à disposition à partir de 16 heures et libérées dès 11 heures le dernier jour.
Les transferts et services sont assurés uniquement en correspondance avec les horaires d’embarquement et de 
débarquement ainsi qu’avec les horaires des vols sélectionnés ou privatisés par CDP. Les horaires définitifs des 
vols et leurs conséquences sur le déroulé des programmes seront communiqués lors de l’envoi des documents 
de voyage. Tous nos forfaits sont proposés dans la limite des places disponibles. Si nous ne disposons plus de 
place dans la classe nécessaire, nous pourrons vous proposer, selon disponibilité, des places supplémentaires 
moyennant un supplément. Concernant les franchises de bagages autorisées, merci de vous reporter au 
paragraphe 8-8 des Conditions générales de cette brochure.

Nous vous invitons à faire preuve de vigilance et à éviter de porter des objets de valeur lors de vos déplacements à 
l’étranger. Nous vous recommandons de consulter les conseils aux voyageurs sur le site de la Diplomatie Française 
et d’adapter votre comportement à la destination.

3-4 Excursions :
Pour l’organisation et l’exécution des transports, transferts, restauration, excursions et toutes autres prestations 
de services à terre, CDP fait appel à différents prestataires indépendants dont les représentants ne sont pas des 
employés de CDP, avec lesquels elle ne saurait être confondue et qui conservent, à l’égard des passagers, les 
responsabilités propres à leurs activités, aux termes des statuts qui les régissent. Par conséquent, CDP ne saurait 
être tenue responsable et le voyageur ne peut prétendre à aucune indemnité pour toute annulation, retard, 
blessure, changement d’horaire ou d’itinéraire, décès ou dommage à la propriété et à la personne, même si CDP 
effectue des réservations ou facture le voyageur pour des prestations organisées avec lesdits prestataires.
Sauf exception indiquée dans le programme des croisières, les excursions sont vendues et facturées à bord. Les 
excursions sont effectuées avec des moyens qui ne sont pas spécifiquement adaptés aux personnes à mobilité 
réduite.
Les prix des excursions indiqués dans cette brochure sont fournis à titre indicatif et peuvent subir des variations. 
Avant votre départ, vous recevrez votre programme d’excursions complet avec les prix à jour. En cas d’annulation 
d’une excursion pour des raisons techniques, d’un cas de force majeure ou parce que le nombre minimum de 
participants n’a pas été atteint, le client ne sera pas facturé mais ne pourra prétendre à aucune indemnité. Les 
excursions ne sont pas remboursables en cas d’annulation du client après son inscription. Selon les conditions 
de son assurance voyage, le passager pourra éventuellement demander le remboursement de son excursion 
acquittée avec certificat médical auprès de son assureur. Les repas servis lors des excursions sont des repas 
simples qui ne sauraient être comparés aux standards du navire.

3-4-1 Cas des croisières avec excursions incluses :
Excursions incluses : Sélection d’excursions prédéfinies, non remboursables et non substituables, détail 
consultable sur notre site Internet. Le choix d’une excursion payante en lieu et place de l’excursion incluse n’ouvre 
pas de droit au remboursement de l’excursion incluse.
Les excursions incluses ne sont ni modifiables, ni échangeables avec les excursions et/ou extensions qui pourraient 
être proposées à la vente et sont également non remboursables. Le crédit excursions inclus dans le programme de 
fidélisation ne s’applique pas aux croisières avec excursions incluses.
En cas de non-participation à ces excursions incluses et pour des raisons d’organisation, nous vous prions de bien 
vouloir informer le Bureau des Excursions à bord de votre navire.
Les excursions sont soumises à un nombre minimum et/ou maximum de participants ; toute réservation 
sera confirmée à bord selon disponibilité. PONANT vous remercie par avance de votre compréhension en cas 
d’annulation d’une excursion, faute d’un nombre minimum de participants, ainsi qu’en cas de refus d’inscription, 
si le nombre maximum de participants est déjà atteint.
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Concevez intégralement
votre voyage avec PONANT

PONANT vous propose de compléter votre croisière et vous accompagne
dès la réservation dans la conception intégrale de votre voyage,

pour qu’il vous ressemble et comble toutes vos envies.

PONANT est votre seul contact pour l’intégralité de votre voyage :

•  votre croisière et les différentes excursions proposées aux escales ;

•  vos vols, avec le choix entre différentes compagnies aériennes et classes (avec pour certaines, des tarifs préférentiels pour 
   vous, chers passagers PONANT) ;

•  vos transferts entre l’aéroport et le port à l’embarquement et au débarquement (une prise en charge dès votre domicile et des 
   transferts privés sont également possibles) ;

•  vos programmes avant et après croisière pour prolonger le voyage en toute sérénité.

Votre budget est maîtrisé grâce à notre offre tarifaire attractive, vous ne recevez qu’une seule facture et votre carnet de voyage 
récapitule toutes les informations nécessaires. Nous vous proposons également une assurance aux garanties étudiées.

Facile et pratique, pour votre plus grand confort !

Pour plus d’informations sur nos services et prestations en complément de votre croisière, 
contactez nos conseillers croisières PONANT ou votre agence de voyage habituelle.
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SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

facebook.com/ponant Instagram : @ponantcruises

Youtube : PonantCroisierespinterest.com/ponantcruises

Twitter : @Cie_ponant

PARUTION JUIN 2018

RENSEIGNEMENTS
& RÉSERVATIONS

+33 (0)4 91 16 16 27
Belgique : +32 (0)2 647 37 05 | Suisse : 0800 552 741

reservation@ponant.com
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