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La Baltique,
l’ Europe du Nord
et l'Atlantique
Mystère des pays celtes
et charme des capitales baltes

Terres de légende et de romance aux paysages naturels grandioses,
les rives de la Baltique et de l’Europe du Nord sont la promesse d’un voyage
fascinant au cœur de paysages vivifiants et de cités millénaires.
Des majestueux fjords norvégiens aux mélancoliques îles Britanniques,
en passant par Saint-Pétersbourg et les villes hanséatiques, riches de nombreux
trésors architecturaux, ou par les côtes atlantiques aux multiples visages,
embarquez pour une croisière inoubliable à la découverte d’un patrimoine
historique, culturel et naturel d’exception.

À ne pas manquer en

Baltique, Europe
du Nord & Atlantique

Les villes hanséatiques

Les îles Britanniques

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

Fascinantes et mystérieuses, les
îles Britanniques sauront sans nul
doute vous séduire par leur charme
authentique, empreint d'une certaine
mélancolie. Entre immenses pâturages
et collines verdoyantes, falaises côtières
battues par les vents, landes désertiques
et profondes tourbières, montagnes
entourées de brume et lacs aux reflets
irréels, vous découvrirez des paysages
à la beauté sauvage et romantique. Du
littoral anglais à l’Écosse, en passant
par les îles de la Manche et les côtes
irlandaises, les itinéraires que nous vous
proposons vous permettront de profiter
de ce patrimoine d’exception. En ces
terres de légendes, sources d’inspiration
de nombreux écrivains et artistes,
laissez-vous envoûter par la magie de la
culture celtique, riche de nombreuses
traditions.

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

Vos escales en

Baltique, Europe
du Nord et Atlantique
Les îles Scilly

Les îles Hébrides

Terres celtes bordées de landes à la beauté rude et sauvage, aux
innombrables mythes et aux légendes médiévales, les Cornouailles
livrent aux visiteurs leurs plus précieux trésors. Nous vous proposons
de découvrir les îles Scilly, ou Sorlingues, singulier petit archipel
composé de 150 îles, dont les paysages semblent tout droit sortis
du célèbre livre d’Enid Blyton Le Mystère du vieux manoir, entre
longues plages de sable et ruines d’anciens châteaux. Ne manquez
pas cette escale exceptionnelle au cœur de cet archipel, que les
phoques gris, dauphins et colonies d’oiseaux marins ont élu pour
domicile.

Balayé par les vents de l’Atlantique, l’archipel des Hébrides offre
aux voyageurs des landes pittoresques et uniques, enrichies
par leur passé historique, comme en témoignent de nombreux
vestiges. Votre escale à Stornoway vous permettra de découvrir
Lewis, l'île mère de la culture gaélique, abritant l’un des sites
préhistoriques les plus importants d’Écosse : les Pierres Dressées
de Callanish. Plus au sud, l’île de Skye vous charmera par
ses paysages romantiques de montagnes, lacs, tourbières et
côtes découpées, tandis que l’île sacrée de Iona, berceau de la
chrétienté, vous dévoilera les origines de la nation écossaise.

Visby
Ancienne cité hanséatique située sur la côte ouest de Gotland,
île suédoise dans la mer Baltique, Visby a conservé son charme
d’antan. Vous franchirez les remparts de la ville à la porte de
Dalmans, afin de visiter le centre historique classé au patrimoine
mondial de l’Unesco. Dans les rues, vous découvrirez de riches
demeures de marchands, tandis que les ruelles sont bordées
de maisons basses en bois. Vous ne manquerez pas d’admirer la
cathédrale Sainte-Marie, aux tourelles à bulbes, ainsi que la tour de
la Poudre, le long des fortifications. Surnommée la « ville des roses
et des ruines », Visby vous séduira également par ses nombreuses
églises médiévales et ses allées fleuries.

Aarhus
Dynamique, ouverte et tournée vers l’avenir, Aarhus est aussi l’une
des plus anciennes villes du Danemark. Nichée sur la péninsule
du Jutland, la « ville du sourire », telle que la surnomment ses
habitants, respire la douceur de vivre et invite à la découverte.
Élue capitale européenne de la culture 2017, elle arbore une
architecture multiple allant des traditionnelles maisons danoises
aux constructions futuristes les plus folles. S’il est une visite
incontournable, c’est celle du musée ARoS : figurant parmi les plus
grands musées d’art d’Europe du Nord, il expose de nombreuses
œuvres avant-gardistes, dont le « Your Rainbow Panorama », une
spectaculaire installation offrant une vue imprenable sur la ville.

Amsterdam
Amsterdam est avant tout une ville d’eau. Omniprésente, elle guide
les pas du voyageur, de ruelle en ruelle, de canal en canal, et ses
ponts semblent courber leurs arches pour lui faire allégeance.
Laissez-vous séduire par la grâce et le romantisme qui se dégagent
de ce charmant tableau. Mondialement connue pour ses musées
et les plus belles collections des maîtres hollandais et flamands
du Siècle d’or, la ville abrite bien d’autres trésors. Promenades
insolites au détour du quartier ancien ou visite d’une maison du
diamant… Cette « malle aux trésors » des Pays-Bas vous réserve de
nombreuses surprises.

Belle-Île-en-Mer
Située au sud de la Bretagne, Belle-Île porte bien son nom. La
plus grande des îles du Ponant doit son élogieuse réputation
à son environnement exceptionnel et à sa nature généreuse :
landes et dunes préservées, caps et falaises découpés en
pointes granitiques, criques rocheuses et baies abritées aux
plages de sable et de galets. Ne manquez pas de partir à la
découverte des trésors de ce petit bout de terre posé sur
l’océan. Ici, le phare de Goulphar semble trôner sur les plaines
verdoyantes, et le regard embrasse la beauté fascinante de la
Côte Sauvage et des célèbres aiguilles de Port-Coton, petits
bouts de roche dentelée, si souvent peints par Monet.

Le Cap-Vert

Les îles Canaries

Bercées par les vents, les dix îles de l’archipel du Cap-Vert s’étirent
en croissant de lune au large de la côte africaine atlantique. Le
mélange d'influences africaines, portugaises, méditerranéennes
et latines a façonné une personnalité unique de tranquillité et
d’hospitalité à chacune de ces petites terres isolées au large du
Sénégal. Paradis des surfeurs et des randonneurs, l’archipel se
dévoile entre longues plages isolées, paysages volcaniques ou
verdoyants et cultures en terrasse. Découvrez ces îles à la beauté
sauvage préservée au rythme lent et doux de la morna, musique
emblématique du Cap-Vert rendue célèbre par Cesaria Evora.

Au large de la péninsule ibérique et des côtes marocaines,
l’archipel des Canaries se compose de sept îles volcaniques et
offre des paysages tout en contrastes, entre roches volcaniques et
lagunes bleu turquoise. Ici, chaque île possède sa propre identité.
Tenerife, la plus connue, est dominée par le cône volcanique du
Pico del Teide, le plus haut sommet d’Espagne qui fait partie du
parc national du Teide, classé Unesco depuis 2007. Lanzarote
quant à elle offre des paysages fascinants de laves noires et de
terres rougeâtres ponctuées des touches vert vif de la végétation,
et est réserve de biosphère Unesco depuis 1993.

Trésors de Norvège
COPENHAGUE • BERGEN - Le 17 avril 2020
BERGEN • COPENHAGUE - Le 24 avril 2020

LE BELLOT 8 jours / 7 nuits

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

La silhouette de ses maisons colorées à pignon est sans doute
l’image la plus connue de toute la Norvège médiévale. Située
au fond du Byfjord et dominée par les hauteurs environnantes,
Bergen fut la capitale de la Norvège aux XIIe et XIIIe siècles et a
gardé de très beaux monuments de l’époque à laquelle elle
abritait la royauté. Flâner dans Bergen, c’est remonter le temps
à la recherche de trésors cachés, classés au patrimoine mondial
de l’Unesco. Ne manquez pas la visite de son quartier ancien
aux ruelles étroites, témoignage de la puissance de la Ligue
hanséatique qui contrôlait le commerce d’Europe du Nord à la
fin du Moyen Âge.
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Flam
Ulvik
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JOUR

ITINÉRAIRE

1

Copenhague (Danemark)
Embarquement de 16.00 à 17.00 - Départ : 23.00

2

En mer

3

Stavanger (Norvège)
Navigation dans Lysefjorden

Matinée

4

Ulvik (Norvège)

Matinée

5

Flam (Norvège)

6

Olden (Norvège)

Après-midi

7

Navigation dans le fjord de Geiranger
Alesund (Norvège)

Après-midi

8

Bergen

NORVÈGE

DURÉE D'ESCALE

Journée

Bergen (Norvège) - Arrivée : 08.00
Débarquement

Cet itinéraire peut s’effectuer dans les deux sens.

Vos temps forts :
• Découverte des paysages hors du commun des fjords de
Norvège, entre falaises vertigineuses, eaux cristallines et
végétation luxuriante ;
• Sites classés Unesco : le fjord de Geiranger et Bryggen, ancien
port hanséatique de Bergen ;
• Navigation dans le Lysefjorden, signifiant « le fjord de la lumière »,
bordé de falaises granitiques s’élevant à plusieurs centaines de
mètres de hauteur ;
• Avant votre croisière (départ du 17/04), possibilité de visiter
Copenhague, capitale du Danemark, véritable havre de paix,
de culture et de traditions.

IER

Alesund

Les fjords de Norvège

CO

à partir de 3 250 €

Trésors
de la mer du Nord

Les îles
de la mer du Nord
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BERGEN • HONFLEUR

COPENHAGUE • REYKJAVIK

Le 11 septembre 2020

Le 2 juin 2020

à partir de 2 440 €

à partir de 5 180 €

LE BELLOT 8 jours / 7 nuits

LE BELLOT 11 jours / 10 nuits
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ISLANDE
REYKJAVIK
Heimaey

Mer
du Nord

Lerwick
Stornoway
Amsterdam

Stavanger
Skagen

ROYAUME-UNI DANEMARK
COPENHAGUE

PAYS-BAS

Ostende

Kirkwall
Portree

Anvers

BELGIQUE
HONFLEUR
JOUR

ITINÉRAIRE

1

Bergen (Norvège)
Embarquement de 16.00 à 17.00 - Départ : 20.00

DURÉE D'ESCALE

2

Stavanger (Norvège)
Navigation dans Lysfjorden

3

En mer

4

Amsterdam (Pays-Bas)

Arrivée en début de matinée

5

Amsterdam (Pays-Bas)

Départ en milieu d'après-midi

6

Anvers (Belgique)

Journée

7

Ostende (Belgique)

Matinée

8

Honfleur (France) - Arrivée : 07.00
Débarquement

JOUR
1

Matinée

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ITINÉRAIRE
Copenhague (Danemark)
Embarquement de 16.00 à 17.00 - Départ : 18.00
Skagen (Danemark)
Stavanger (Norvège)
Navigation dans Lysefjorden
Lerwick, îles Shetland (Royaume-Uni)
Kirkwall, Écosse (Royaume-Uni)
Portree, île de Skye (Royaume-Uni)
Stornoway, îles Hébrides (Royaume-Uni)
En mer
Heimaey, îles Vestmann (Islande)
Reykjavik (Islande) - Arrivée : 07.30
Reykjavik (Islande)
Débarquement

DURÉE D'ESCALE
Matinée
Matinée
Après-midi et soirée
Journée
Après-midi et soirée
Journée
Après-midi
Journée

Présence à bord de la journaliste
Christine Clerc

Vos temps forts :

Vos temps forts :

• Quatre pays visités : France, Belgique, Pays-Bas, Norvège ;

• Une croisière entre Danemark et Islande, visitant plusieurs
archipels de mer du Nord : Shetland, Hébrides, Orcades ;
• Avant votre croisière, possibilité de visiter Copenhague, capitale
du Danemark, véritable havre de paix, de culture et de traditions ;
• Navigation dans le Lysefjorden, signifiant « le fjord de la lumière »,
bordé de falaises granitiques s’élevant à plusieurs centaines de
mètres de hauteur ;
• Sur l’île d’Heimaey, possibilité d’observer les étonnantes
colonies de macareux, véritable trésor de cette île au large des
côtes islandaises ;
• Portree, la ville principale de l’île de Skye, réputée pour son joli
port et son centre culturel.

• Sites classés Unesco : Bruges depuis Ostende, Amsterdam et
ses canaux, Bergen et le port hanséatique de Bryggen ;
• Navigation dans le Lysefjorden, signifiant « le fjord de la lumière »,
bordé de falaises granitiques s’élevant à plusieurs centaines de
mètres de hauteur ;
• Visite d’Amsterdam, capitale hollandaise, et ses nombreux joyaux
culturels comme le célèbre musée Van Gogh ;
• Depuis Ostende, découverte de Bruges surnommée « la Venise
du Nord ».

La route des Vikings
REYKJAVIK • BERGEN

LE BELLOT 10 jours / 9 nuits
Le 20 juillet 2020
à partir de 4 170 €

CO

ISLANDE
REYKJAVIK

La navigation du Bellot qui mène à Olden est incroyable.
Ce petit village de villégiature, fréquenté par l’aristocratie
européenne du siècle dernier, bénéficie d’un emplacement
privilégié au cœur de Nordfjord. Long d’une centaine de
kilomètres, il fait partie des quatre principaux fjords de
Norvège et offre un paysage majestueux fait de lacs, de
glaciers et de montagnes.

IER

Olden
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Seydisfjördur

Heimaey

Olden
Lerwick
Stornoway

Kirkwall

NORVÈGE
BERGEN

ROYAUME-UNI

Heimaey, les îles Vestmann
Durant votre escale, vous partirez à la découverte de Heimaey,
île au passé très riche et aux paysages saisissants. Ce lieu
exceptionnel dévoile un relief déchiré : vertigineuses falaises,
écueils, grottes marines, ressacs… Au croisement des quatre
éléments, le promeneur découvre une vue dégagée sur des
terres de feu et d’ébène, encerclées par la mer. Levez les yeux
pour admirer le va-et-vient incessant des oiseaux marins, dont
les spectaculaires plongeons en piqué des fous de Bassan et les
macareux au bec coloré.

JOUR

ITINÉRAIRE

1

Reykjavik (Islande)
Embarquement de 16.00 à 17.00

DURÉE D'ESCALE

2

Reykjavik (Islande) - Départ : 18.00

Journée

3

Heimaey, îles Vestmann (Islande)

Matinée
Journée

4

Seydisfjördur (Islande)

5

En mer

6

Stornoway, îles Hébrides (Royaume-Uni)

Journée

7

Kirkwall, Écosse (Royaume-Uni)

Journée

8

Lerwick, îles Shetland (Royaume-Uni)

Matinée

9

Olden (Norvège)

10

Bergen (Norvège) - Arrivée : 08.00
Débarquement

Après-midi

Vos temps forts :
• Entre Islande et Norvège, partez sur les traces des Vikings sur des
terres de légende peuplées d’une multitude d’oiseaux marins ;
• Sites classés Unesco : Bergen et Bryggen, son port hanséatique,
Reykjavik, ville créative ;
• Sur l’île d’Heimaey, possibilité d’observer les étonnantes
colonies de macareux, véritable trésor de cette île au large des
côtes islandaises ;
• Excursion optionnelle au Cercle d’Or : 3 sites reconnus comme
les plus emblématiques d’Islande, entre geysers et cascades.
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Mystères d’Écosse

REYKJAVIK • DUBLIN

DUBLIN • GLASGOW

Le 6 septembre 2020

Le 24 mai 2020

à partir de 3 050 €

à partir de 2 570 €

LE BORÉAL 8 jours / 7 nuits

Stornoway

ISLANDE
REYKJAVIK

ÉRENC
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Portree

Heimaey

Tobermory
Iona

GLASGOW

Stornoway
Portree

Belfast

Belfast

IRLANDE
DUBLIN

DUBLIN
IRLANDE ROYAUME-UNI
JOUR

ITINÉRAIRE

DURÉE D'ESCALE

2

Reykjavik (Islande)
Embarquement de 16.00 à 17.00
Reykjavik (Islande) - Départ : 18.00

Journée

3

Heimaey, îles Vestmann (Islande)

Matinée

4

En mer

5

Stornoway, îles Hébrides (Royaume-Uni)

1

Journée

6

Portree, île de Skye (Royaume-Uni)

Matinée

7

Belfast, Irlande du Nord (Royaume-Uni)

Journée

8

Dublin (Irlande) - Arrivée : 07.00
Débarquement
Une croisière musicale en présence d'Alain Duault et d'un plateau musical
d'exception*: Jodie Devos, chant - Eliane Reyes, piano Elsa De Lacerda, violon - Marie Hallynch, violoncelle
et Michaël Tambour, trompette.
*Artistes pressentis, sous réserve de modification.

Douglas
Liverpool

ROYAUME-UNI

JOUR

ITINÉRAIRE

1

Dublin (Irlande)
Embarquement de 16.00 à 17.00 - Départ : 18.00

2

Belfast, Irlande du Nord (Royaume-Uni)

Journée

3

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

Matinée
Après-midi

4

Stornoway, îles Hébrides (Royaume-Uni)

Journée

Portree, île de Skye (Royaume-Uni)
Navigation devant le pont de Skye
Douglas (Île de Man)
Liverpool (Royaume-Uni)

Matinée

5
6
7

Liverpool (Royaume-Uni)

8

Glasgow (Royaume-Uni) - Arrivée : 07.00
Débarquement

DURÉE D'ESCALE

Matinée
Arrivée en début de soirée
Départ en début d'après-midi

Présence à bord du trio de musique celtique
Ewen Delahaye Favennec

Vos temps forts :

Vos temps forts :

• Une croisière à la découverte des îles d’Europe du Nord ;
• Sites classés Unesco : depuis Belfast, le mystérieux site de
la Chaussée des géants, Dublin, ville de littérature (port de
débarquement) ;
• Sur l’île d’Heimaey, possibilité d’observer les étonnantes
colonies de macareux, véritable trésor de cette île au large des
côtes islandaises ;
• Visite de Reykjavik, classée capitale créative par l'Unesco ;
• Après votre croisière, découverte de Dublin, capitale irlandaise à
l’atmosphère conviviale et au charme authentique.

• Entre Dublin et Glasgow, navigation au cœur des rivages
celtiques, terres de magie et de légendes ;
• Sites classés Unesco : Dublin, ville de littérature (port
d’embarquement) ; depuis Belfast, le mystérieux site de la
Chaussée des Géants et ses étonnantes colonnes basaltiques,
Liverpool et son port marchand ;
• Iona, l’île sacrée de l’Écosse, et son abbaye datant du Haut
Moyen Âge ;
• Découverte de l’île de Man et de Douglas, sa capitale, carte
postale du Royaume-Uni d’antan à l’atmosphère victorienne ;
• Portree, la principale ville de l’île de Skye, avec son port animé et
son centre culturel.
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LE JACQUES-CARTIER 8 jours / 7 nuits
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Musique en mer

CROI
SIÈRE
MUSI
CALE

Trésors de la mer Celtique

Rivages celtiques

HONFLEUR • DUBLIN

DUBLIN • PORTSMOUTH

Le 26 avril 2020

Le 3 mai 2020

à partir de 2 420 €

à partir de 2 420 €

L'AUSTRAL 8 jours / 7 nuits

CO
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Belfast

Douglas

IRLANDE
DUBLIN

IRLANDE
DUBLIN

Liverpool

ROYAUME-UNI

Cork

Cork

Îles Scilly

Îles Scilly
Océan Atlantique
Nord

HONFLEUR
FRANCE

JOUR

ITINÉRAIRE

1

Honfleur (France)
Embarquement de 16.00 à 17.00 - Départ : 19.00

2

Dartmouth (Royaume-Uni)

3

Douglas
Liverpool

ROYAUME-UNI
PORTSMOUTH

Dartmouth

Océan Atlantique
Nord

ÉRENC
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Belfast
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L'AUSTRAL 8 jours / 7 nuits

DURÉE D'ESCALE

Guernesey

JOUR

ITINÉRAIRE

1

Dublin (Irlande)
Embarquement de 16.00 à 17.00 - Départ : 18.00

DURÉE D'ESCALE

Après-midi

2

Belfast, Irlande du Nord (Royaume-Uni)

Journée

Îles Scilly (Royaume-Uni)

Journée

3

Liverpool (Royaume-Uni)

Journée

4

Cork (Irlande)

Journée

4

Douglas (Île de Man )

Journée

5

Liverpool (Royaume-Uni)

Après-midi et soirée

5

Cork (Irlande)

6

Douglas (Île de Man)

Journée

6

Îles Scilly (Royaume-Uni)

Matinée

7

Belfast, Irlande du Nord (Royaume-Uni)

Journée

7

Guernesey, îles Anglo-Normandes (Guernesey)

Matinée

8

Dublin (Irlande) - Arrivée : 08.00
Débarquement

8

Portsmouth (Royaume-Uni) - Arrivée : 08.00
Débarquement

Après-midi

Vos temps forts :

Vos temps forts :

• Entre Honfleur et Dublin, navigation au cœur des rivages
celtiques, terres de magie et de légendes ;

• Entre Dublin et Portsmouth, navigation au cœur des rivages
celtiques, terres de magie et de légendes ;

• Sites classés Unesco : depuis Belfast, le mystérieux site de la
Chaussée des géants, le vieux port de Liverpool, Dublin, ville de
littérature (port de débarquement) ;

• Sites classés Unesco : depuis Belfast, le mystérieux site de la
Chaussée des géants, le vieux port de Liverpool, Dublin, ville de
littérature (port d’embarquement) ;

• Depuis Cork, possibilité de visiter le château de Blarney,
imposante forteresse aux nombreux trésors cachés, dont la
célèbre « pierre d’éloquence » ;

• Découverte de Cork, au sud de l'Irlande, ville universitaire et
artistique au caractère unique ;

• Après votre croisière, découverte de Dublin, capitale irlandaise à
l’atmosphère conviviale et au charme authentique.

• Avant votre croisière, découverte de Dublin, capitale irlandaise à
l’atmosphère conviviale et au charme authentique.

CROI
SIÈRE
GAST
RONO
MIQU
E

Irlande, Cornouailles et Dorset

INÉD
IT

DUBLIN • SAINT-MALO

LE JACQUES-CARTIER 8 jours / 7 nuits
Le 13 septembre 2020
à partir de 2 900 €

Depuis votre escale de Galway, la plus bohème des villes
irlandaises, réputée pour sa créativité artistique et l’ambiance
celtique de ses ruelles, partez à la découverte du Connemara.
Dans un camaïeu aux nuances infinies - vert et pourpre des
landes de bruyère, gris anthracite des montagnes, bleu
argenté des lacs s’illuminant sous un rayon de soleil, la beauté
du célèbre Connemara se dévoile. Le charme et la magie de
ces paysages uniques qui ont fait la renommée de la région
inspirent régulièrement cinéastes, écrivains et chanteurs. L’une
de ses plus somptueuses merveilles est sans nul doute Kylemore
Abbey. Fondée en 1920, cette abbaye bénédictine aux allures
de château néogothique se reflète dans les eaux calmes du lac
Pollacappull.

CO

Portrush

ÉRENC
NF

IER

Le Connemara
Killybegs
Galway

DUBLIN

IRLANDE
Kinsale

ROYAUME-UNI
Poole
Penzance

Océan Atlantique
Nord

FRANCE
SAINT-MALO

JOUR

ITINÉRAIRE

1

Dublin (Irlande)
Embarquement de 16.00 à 17.00 - Départ : 18.00

2

Portrush (Irlande)

Après-midi

3

Killybegs (Irlande)

Journée

4

Galway (Irlande)

Journée

5

Kinsale (Irlande)

Après-midi

6

Penzance (Royaume-Uni)

Après-midi

7

Navigation le long de la côte Jurassique
Poole (Royaume-Uni)

Après-midi

8

DURÉE D'ESCALE

Saint-Malo (France) - Arrivée : 08.30
Débarquement

Vos temps forts :
• Une croisière gastronomique avec au menu : dîner de gala,
démonstrations culinaires, dégustations de grands vins ;
• Entre Dublin et Saint-Malo, navigation au cœur des rivages
celtiques, terres de magie et de légendes ;
• Sites classés Unesco : Dublin, ville de littérature (port
d’embarquement) ; Galway, ville créative du film ;
• Découverte de régions côtières : le Connemara depuis Galway, le
Donegal depuis Killybegs, la Cornouaille depuis Penzance et le
Dorset depuis Poole ;
• Navigation le long de la côte Jurassique, classée Unesco ;
• Depuis Poole, visite du site de Stonehenge ;
• Avant votre croisière, découverte de Dublin, capitale irlandaise à
l’atmosphère conviviale et au charme authentique ;
• Conférences à bord sur la culture et le patrimoine irlandais et
celtique.

Des côtes anglaises
à l’Irlande

Joyaux des côtes
anglaises

INÉD
IT

LONDRES • DUBLIN

LONDRES • PORTSMOUTH

Le 17 mai 2020

Le 6 mai 2020

à partir de 2 570 €

à partir de 2 600 €

CO

IRLANDE

Kinsale

Dartmouth

Dartmouth

Océan Atlantique
Nord
ITINÉRAIRE

1
2

Douvres (Royaume-Uni)

3

Poole

Île de Wight

Îles Scilly

Îles Scilly

Londres (Royaume-Uni)
Embarquement de 16.00 à 17.00 - Départ : 22.15

LONDRES
PORTSMOUTH Douvres

Poole Douvres

JOUR

ROYAUME-UNI

Kinsale

ROYAUME-UNI
LONDRES

ÉRENC
NF

IER

ÉRENC
NF

IER

IRLANDE
DUBLIN
Glengarriff

LE DUMONT-D’URVILLE 8 jours / 7 nuits

CO

LE BORÉAL 8 jours / 7 nuits

INÉD
IT

Océan Atlantique
Nord
DURÉE D'ESCALE

JOUR

ITINÉRAIRE

1

Londres (Royaume-Uni)
Embarquement de 16.00 à 17.00 - Départ : 23.45

Journée

2

Douvres (Royaume-Uni)

Poole (Royaume-Uni)
Navigation le long de la côte Jurassique

Matinée

3

Île de Wight (Royaume-Uni)

Matinée

4

Dartmouth (Royaume-Uni)

Journée

4

Îles Scilly (Royaume-Uni)

Journée

5

Îles Scilly (Royaume-Uni)

Journée

5

Kinsale (Irlande)

Matinée

6

Glengarriff (Irlande)

Journée

6

Dartmouth (Royaume-Uni)

Journée

7

Kinsale (Irlande)

Journée

7

Navigation le long de la côte Jurassique
Poole (Royaume-Uni)

8

Dublin (Irlande) - Arrivée : 07.30
Débarquement

8

DURÉE D'ESCALE

Après-midi

Après-midi

Portsmouth (Royaume-Uni) - Arrivée : 07.00
Débarquement

Vos temps forts :

Vos temps forts :

• Entre Londres et Dublin, navigation le long des rivages celtiques,
terres de magie et de légendes ;
• Site classé Unesco : depuis Douvres, visite de la cathédrale de
Canterbury ;
• Découverte de Dublin, capitale irlandaise à l’atmosphère
conviviale et au charme authentique classée Unesco ;
• Dartmouth, paisible petite ville anglaise située sur les rives de
l’estuaire de la Dart ;
• Depuis Poole, visite du site de Stonehenge ;
• Glengarriff et la péninsule de Beara, considérée comme l’une des
plus belles d’Irlande.

• Une croisière sous le signe du charme romantique et bucolique
de la côte sud de l’Angleterre ;
• Site classé Unesco : la côte Jurassique, célèbre pour ses fossiles
et ses empreintes de dinosaures ;
• Depuis Poole, visite du site de Stonehenge ;
• Escale à Kinsale, considéré comme le plus beau village d’Irlande.

De l’Écosse à la
Scandinavie

Saint-Pétersbourg et
capitales baltes

INÉD
IT

INÉD
IT

STOCKHOLM • COPENHAGUE 9 jours / 8 nuits

LE BELLOT - Le 25 mai 2020
LE JACQUES-CARTIER - le 19 juillet et le 4 août 2020

ABERDEEN • COPENHAGUE

LE DUMONT-D’URVILLE 9 jours / 8 nuits
Le 25 mai 2020

COPENHAGUE • STOCKHOLM 9 jours / 8 nuits

à partir de 3 130 €

à partir de 4 410 €

CO

Arendal

STOCKHOLM
SUÈDE

Göteborg

ABERDEEN

Mer
du Nord

Aarhus

ROYAUME-UNI

IER

NORVÈGE
Stavanger

ÉRENC
NF

FINLANDE Saint-Pétersbourg
Helsinki
RUSSIE

Bergen

Lerwick
Kirkwall

ÉRENC
NF

IER

CO

LE DUMONT-D’URVILLE - Le 31 août 2020

DANEMARK Visby
COPENHAGUE

COPENHAGUE
DANEMARK

JOUR

ITINÉRAIRE

1

Aberdeen (Écosse)
Embarquement de 16.00 à 17.00 - Départ : 18.00

2

Kirkwall, Écosse (Royaume-Uni)

Tallinn

ESTONIE

Mer
Baltique

DURÉE D'ESCALE

JOUR

2
3

Helsinki (Finlande)

4à 6

Saint-Pétersbourg (Russie)

7

Tallinn (Estonie)

8
9

En mer
Copenhague (Danemark) - Arrivée : 07.30
Débarquement

1
Après-midi

3

Lerwick, îles Shetland (Royaume-Uni)

Matinée

4

Bergen (Norvège)

Journée

5

Stavanger (Norvège)
Navigation dans Lysefjorden

Matinée

6

Arendal (Norvège)

7

Göteborg (Gothenburg) (Suède)

Journée

8

Aarhus (Danemark )

Journée

9

Copenhague (Danemark) - Arrivée : 07.00
Débarquement

Après-midi

Vos temps forts :
• Une croisière inédite entre Aberdeen et Copenhague ;
• Découverte de quatre pays du nord de l’Europe sur une même
croisière : Royaume-Uni, Suède, Norvège, Danemark ;
• Site Unesco : Le port hanséatique de Bryggen à Bergen ;
• Navigation dans le Lysefjorden, signifiant « Fjord de la lumière »,
bordé de falaises granitiques s’élevant à plusieurs centaines de
mètres de hauteur ;
• À Kirkwall, possibilité d’observer de nombreux oiseaux de mer,
fous de Bassan, cormorans huppés, pétrels gris ;
• Après votre croisière, possibilité de visiter Copenhague, capitale
du Danemark, véritable havre de paix, de culture et de traditions.

ITINÉRAIRE
Stockholm (Suède)
Embarquement de 16.00 à 17.00 - Départ : 18.00
Visby, Gotland (Suède)

DURÉE D'ESCALE

Matinée
Après-midi
Trois journées
Matinée

Cet itinéraire peut s’effectuer dans les deux sens.
Départ du 04/08/20 :
présence à bord du journaliste et éditorialiste Christophe Barbier.
Départ du 31/08/20 : croisière gastronomique en partenariat avec
, le magazine de référence de la gastronomie.
Au menu : dîners de gala, démonstrations culinaires,
dégustations de grands vins.

Vos temps forts :
• Sites classés Unesco : depuis Helsinki la forteresse maritime
de Suomenlinna, le centre historique de Saint-Pétersbourg
et ses nombreux monuments, la vieille ville de Tallinn, la ville
hanséatique de Visby ;
• Découverte de quatre capitales européennes sur la même
croisière : Stockholm (Suède), Helsinki (Finlande), Tallinn
(Estonie) et Copenhague (Danemark) ;
• Visite de la ville colorée et opulente de Saint-Pétersbourg,
où flottent encore dans l’atmosphère le faste des tsars et
l’empreinte des Lumières.

Saint-Pétersbourg et capitales baltes

ART

COPENHAGUE • STOCKHOLM

STOCKHOLM • COPENHAGUE

Le 13 août 2020

Le 22 août 2020

à partir de 4 660 €

à partir de 5 110 €

LE DUMONT-D’URVILLE 10 jours / 9 nuits
EN PARTENARIAT AVEC

Située dans le golfe de Finlande, Helsinki est souvent considérée
comme la plus jeune des capitales nordiques. Née d’un mélange
d’influences européennes, scandinaves et russes, celle que
l’on surnomme la « fille de la Baltique » est une ville pleine de
contrastes. Venez admirer le surprenant temple luthérien de
Temppeliaukion creusé à même la roche, le palais des concerts
construit par le célèbre architecte Alvar Aalto, ou encore la
magnifique cathédrale orthodoxe, aux murs ocre et aux dômes
chargés d’or. Superbe cité portuaire littéralement posée sur
l’eau, Helsinki est entourée de nombreuses îles. Parmi elles la
verdoyante Suomenlinna abrite une ancienne forteresse classée
Unesco, datant du XVIIIe siècle, qui servit de protection contre
l’Empire russe.

FINLANDE

ÉRENC
NF

Saint-Pétersbourg
Helsinki

RUSSIE

Tallinn

STOCKHOLM
SUÈDE

ESTONIE

Mer
Baltique
Visby

COPENHAGUE
DANEMARK
JOUR

ITINÉRAIRE

2

Copenhague (Danemark)
Embarquement de 16.00 à 17.00
Copenhague (Danemark)

3

En mer

1

4

Tallinn (Estonie)

5à7

Saint-Pétersbourg (Russie)

8

Helsinki (Finlande)

9

Visby, Gotland (Suède)

10

Stockholm (Suède) - Arrivée : 07.30
Débarquement

DURÉE D'ESCALE

Départ à 18.00
Après-midi
Trois journées
Journée
Après-midi

Cet itinéraire peut s’effectuer dans les deux sens.
Départ du 22/08/2020 : Croisière en partenariat
avec la maison de vente aux enchères Christie's

Copenhague
Entre traditions et modernité, Copenhague vous offrira toute la
couleur des capitales scandinaves. Bâtie sur deux petites îles, la
cité est sillonnée de charmants canaux traversant les quartiers
historiques de Christiansborg et de Nyhavn. Les petites rues aux
cafés tranquilles, les musées, les jardins donnent à la ville une
ambiance à la fois animée et décontractée. Mélange de douceur,
d’élégance et de vitalité, Copenhague vous promet un voyage
inoubliable au cœur de quartiers pittoresques, où les nombreux
palais vous donneront un aperçu de l’histoire danoise.

IER

Helsinki

CO

LE DUMONT-D’URVILLE 10 jours / 9 nuits

Vos temps forts :
• De Copenhague à Stockholm, découverte des plus précieux
trésors de la mer Baltique ;
• Sites classés Unesco : depuis Helsinki la forteresse maritime
de Suomenlinna, le centre historique de Saint-Pétersbourg
et ses nombreux monuments, la vieille ville de Tallinn, la ville
hanséatique de Visby ;
• Découverte de quatre capitales européennes sur la même
croisière : Copenhague (Danemark), Tallinn (Estonie), Helsinki
(Finlande), Stockholm (Suède) ;
• Visite de la ville colorée et opulente de Saint-Pétersbourg,
où flottent encore dans l’atmosphère le faste des tsars et
l’empreinte des Lumières.

Autour de la Baltique
CROI
SIÈRE
en musique
MUSI
CA

LE

SAINT-PÉTERSBOURG • STOCKHOLM

EN PARTENARIAT AVEC

LE BELLOT 9 jours / 8 nuits

LE DUMONT-D’URVILLE 12 jours / 11 nuits
Le 25 juillet 2020

à partir de 4 840 €

à partir de 6 070 €

SAINT-PÉTERSBOURG

FINLANDE Saint-Pétersbourg
Tallinn

STOCKHOLM
SUÈDE

RUSSIE
SUÈDE

ESTONIE

ESTONIE

Mer
Baltique

Riga

Visby

LETTONIE
Klaipeda

LITUANIE

Gdansk

Gdansk

POLOGNE
JOUR

Tallinn

STOCKHOLM

RUSSIE

Visby

DANEMARK
COPENHAGUE

ÉRENC
NF

IER

ÉRENC
NF

IER

CO

Le 10 mai 2020

Helsinki

INÉD
IT

CO

STOCKHOLM • COPENHAGUE

Perles
de la Baltique

Kaliningrad

POLOGNE

ITINÉRAIRE

DURÉE D'ESCALE

2

Stockholm (Suède)
Embarquement de 15.00 à 16.00 - Départ : 17.00
Tallinn (Estonie)

3

JOUR

ITINÉRAIRE

DURÉE D'ESCALE

Après-midi

2

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

Saint-Pétersbourg (Russie)

Arrivée en début de journée

3

Saint-Pétersbourg (Russie)

4

Saint-Pétersbourg (Russie)

Départ en fin d'après-midi

4

Tallinn (Estonie)

5

Helsinki (Finlande)

Journée

5

En mer

6

Visby, Gotland (Suède)

Après-midi

6

Riga (Lettonie)

7

Gdansk (Pologne)

Après-midi

7

Klaipeda (Lituanie)

8

En mer

8

Kaliningrad (Russie)

Journée

9

Copenhague (Danemark) - Arrivée : 05.00
Débarquement

9

Gdansk (Pologne)

Matinée

10

Visby, Gotland (Suède)

11

Stockholm (Suède)

12

Stockholm (Suède) - Débarquement : 08.00

1

1

Une croisière musicale en partnerariat avec RADIO CLASSIQUE,
en présence d'Alain Duault et d'artistes russes de talent*:
Natalia Morozova, Alena Baeva, Anastasia Kobekina,
Elena Galitskaya et Mischa Schelomianski.
*Artistes pressentis, sous réserve de modification.

Vos temps forts :
• De Stockholm à Copenhague, découverte des plus précieux
trésors de la mer Baltique ;
• Sites classés Unesco : depuis Helsinki la forteresse maritime
de Suomenlinna, le centre historique de Saint-Pétersbourg
et ses nombreux monuments, la vieille ville de Tallinn, la ville
hanséatique de Visby ;
• Découverte de quatre capitales européennes : Stockholm,
Helsinki, Tallinn et Copenhague ;
• Visite de la ville colorée et opulente de Saint-Pétersbourg,
où flottent encore dans l’atmosphère le faste des Tsars et
l’empreinte des Lumières.

Journée
Départ en fin d'après-midi
Après-midi
Journée
Après-midi

Matinée
Arrivée en début de matinée

Vos temps forts :
• Une croisière à la découverte des villes mythiques de la Ligue
hanséatique ;
• La découverte de 6 pays de la Baltique sur une même croisière :
Russie, Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne et Suède ;
• Sites classés Unesco : le centre historique de Saint-Pétersbourg
et ses nombreux monuments ; la vieille ville de Tallinn ; la ville
hanséatique de Visby sur l'île de Gotland, le centre historique de
Riga ; l’isthme de Courlande depuis Klaipeda ;
• 2 journées complètes et 2 nuitées à bord dans la ville colorée
et opulente de Saint-Pétersbourg, où flottent encore dans
l’atmosphère le faste des tsars et l’empreinte des Lumières ;
• Découverte de Kaliningrad, enclave russe au cœur de l’Europe ;
• Possibilité de visiter Stockholm après votre croisière.

Les îles du Ponant

Trésors de
Bretagne

INÉD
IT

LORIENT • HONFLEUR

à partir de 2 420 €

à partir de 3 390 €

Îles des Glénan
Belle-Île-en-Mer

1
2
3
4

5

6
7
8

HONFLEUR

LORIENT

Concarneau

FRANCE

ITINÉRAIRE

FRANCE

Île de Groix
Port-Navalo
Houat
Belle-Île-en-Mer
NANTES

DURÉE D'ESCALE
Matinée
Après-midi et soirée
Journée
Matinée
Après-midi et soirée

Navigation devant l'île de Sein (France)
Navigation dans l'anse de Morgat, baie de Douarnenez
Navigation devant le Tas de Pois (France)
Navigation devant l'île de Molène (France)
Ouessant (France)
Île-de-Bréhat (France)
Saint-Malo (France)
Saint-Malo (France)

SAINT-MALO

Îles des Glénan

Port-Navalo
Houat

Lorient (France)
Embarquement de 16.00 à 17.00 - Départ : 19.15
Houat (France)
Belle-Île-en-Mer (France)
Navigation autour d'Hoëdic (France)
Port-Navalo (France)
Navigation devant l'île de Groix (France)
Îles des Glénan (France)
Concarneau (France)

ÉRENC
NF

Île-de-Bréhat

Ouessant

Saint-Malo

Concarneau

JOUR

Océan Atlantique

IER

Océan Atlantique
Nord

ÉRENC
NF

IER

CO

Le 20 septembre 2020

CO

LE JACQUES-CARTIER 8 jours / 7 nuits

Le 19 avril 2020

Ouessant

INÉD
IT

SAINT-MALO • NANTES

L’AUSTRAL 8 jours / 7 nuits

Île-de-Bréhat

CROI
SIÈRE
GAST
RONO
MIQU
E

Après-midi

Matinée
Arrivée en fin d'après-midi
Départ en début d'après-midi

Honfleur (France) - Arrivée : 07.00
Débarquement

Présence à bord de la chanteuse
et harpiste Cécile Corbel

Vos temps forts :
• Une croisière 100 % française, à la découverte des plus belles
côtes de l’Ouest de la France ;
• Navigation dans les îles du Ponant, symbole de notre compagnie ;
• L’île d’Hoëdic, où les lys maritimes colorent les dunes au fil des
saisons, Port-Navalo à l’entrée du golfe du Morbihan ou encore
les îles des Glénan.

JOUR

ITINÉRAIRE

1

Saint-Malo (France)
Embarquement de 16.00 à 17.00 - Départ : 19.45

2

Île-de-Bréhat (France)

Journée

3

Ouessant (France)

Journée

4

Îles des Glénan (France)
Concarneau (France)

5

Île de Groix (France)

6

Navigation autour d'Hoëdic
Port-Navalo (France)

7

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

8

DURÉE D'ESCALE

Matinée
Après-midi et soirée
Journée
Après-midi
Matinée
Après-midi et soirée

Nantes (France) - Arrivée : 07.00
Débarquement

Vos temps forts :
• Une croisière gastronomique avec au menu : dîner de gala,
démonstrations culinaires, dégustations de grands vins ;
• Entre Saint-Malo et Nantes, découverte des plus belles îles de
Bretagne et de sites emblématiques ;
• Navigation dans les îles du Ponant, symbole de notre compagnie ;
• Découverte du golfe du Morbihan depuis Port-Navalo ;
• Belle-Île-en-Mer, et ses sites naturels de grande beauté ;
• Des escales inédites à l’île de Bréhat et à Nantes (port de
débarquement).

CROI
SIÈRE
ŒNO
LOGIE

Saveurs, vignes et océan
LISBONNE • LORIENT

L’AUSTRAL 9 jours / 8 nuits
Le 11 avril 2020

LORIENT

En partenariat avec Château Latour, nous vous proposons de
partir pour une authentique odyssée autour du vin. De Lisbonne
à Lorient, en passant par Bordeaux et Pauillac, escales phares de
votre croisière, vous découvrirez de Grands Crus dont la qualité
est réputée dans le monde entier.
À bord, d’illustres invités partageront avec vous leur passion du
vin et la gastronomie française. Une attention toute particulière
sera portée aux vins qui vous seront proposés durant ce
voyage : carte des vins exclusive, repas aux accords mets-vins
soigneusement étudiés…

ÉRENC
NF

IER

Votre croisière œnologie

CO

à partir de 3 600 €

FRANCE
Île-d’Aix

Océan Atlantique

Pauillac
Bordeaux
Bilbao

ESPAGNE

Leixões

PORTUGAL
LISBONNE
JOUR

ITINÉRAIRE

1

Lisbonne (Portugal)
Embarquement de 16.00 à 17.00 - Départ : 18.00

DURÉE D'ESCALE

2

Leixões - Porto (Portugal)

3

En mer

4

Bilbao (Espagne)

Journée

5

Pauillac (France)

Journée et soirée

6

Bordeaux (France)

Arrivée en début de matinée

7

Bordeaux (France)

Départ en milieu de soirée

8

Île-d'Aix (France)

9

Lorient (France) - Arrivée : 07.00
Débarquement

Après-midi

Journée

Vos temps forts :
• Croisière exceptionnelle autour du vin et de la gastronomie, en
partenariat avec Château Latour ;
• Présence à bord d'un chef et d'un sommelier de renom ;
• Dégustation de Grands Crus et conférences à bord autour du vin ;
• Sites classés Unesco : la tour de Belém et le monastère de
Jerónimos à Lisbonne (port d’embarquement), le centre
historique de Porto, le pont Vizcaya à Bilbao, le port de la Lune à
Bordeaux, le fort Liédot à l’Île-d’Aix ;
• Nuitée à Bordeaux, capitale de l’Aquitaine.

Perles de
l’Atlantique

Cap-Vert et Canaries

INÉD
IT

NANTES • LISBONNE

DAKAR • LISBONNE - Le 1er avril 2020

L’AUSTRAL 11 jours/10 nuits - à partir de 3 240 €

LE JACQUES-CARTIER 8 jours / 7 nuits
Le 27 septembre 2020

LISBONNE • DAKAR - Le 11 octobre 2020

à partir de 2 590 €

à partir de 4 330 €

Océan Atlantique

LISBONNE

CO

ÉRENC
NF

PORTUGAL

ÉRENC
NF

IER

NANTES

IER

CO

LE DUMONT-D’URVILLE 11 jours/10 nuits

La Rochelle
Funchal
Madère

FRANCE
Santander
San Sebastian
Bilbao
Vigo
Leixões
ESPAGNE

Las Palmas de Gran Canaria
Îles Canaries

Arrecife de Lanzarote

Océan Atlantique

PORTUGAL
Mindelo

LISBONNE

CAP-VERT

Praia

JOUR

ITINÉRAIRE

1

Nantes (France)
Embarquement de 16.00 à 17.00 - Départ : 18.00

2

La Rochelle (France)

3

Pasajes / San Sebastian (Espagne)

4

Bilbao (Espagne)
Santander (Espagne)

5

En mer

6

Vigo (Portugal)

7

Leixões - Porto (Portugal)

8

DURÉE D'ESCALE

JOUR

SÉNÉGAL
DAKAR

ITINÉRAIRE

DURÉE D'ESCALE

2

Dakar (Sénégal)
Embarquement de 16.00 à 17.00 - Départ : 18.00
En mer

3

Praia (Cap-Vert)

Journée

4

Mindelo (Cap-Vert)

Journée

5, 6

En mer

7

Las Palmas de Gran Canaria, Canaries (Espagne)

8

Arrecife de Lanzarote, Canaries (Espagne)

Journée

9

Funchal, Madère (Portugal)

Matinée

10

En mer

11

Lisbonne (Portugal) - Arrivée : 09.00
Débarquement

1
Journée
Journée et soirée
Matinée
Soirée

Lisbonne (Portugal) - Arrivée : 07.00
Débarquement

Journée
Matinée
Après-midi

Cet itinéraire peut s’effectuer dans les deux sens.
Départ du 01/04/20 : Présence à bord du clarinettiste Christian Morin.
Départ du 11/10/20 : Votre navire fera escale à Santa Cruz de Tenerife
au lieu d'Arrecife de Lanzarote.

Vos temps forts :

Vos temps forts :

• Une croisière à la découverte d’escales parmi les plus belles
de la côte atlantique de 3 pays : la France, l’Espagne et le
Portugal ;

• Sites classés Unesco : Cidade Velha, centre historique de Ribeira
Grande (île de Santiago) ; le monastère des Jerónimos et la tour
de Belém à Lisbonne (port d’embarquement) ;
• Les paysages variés de trois archipels d'exception : le Cap-Vert,
les Canaries et Madère ;
• La ville de Mindelo au Cap-Vert et ses élégants édifices aux
influences coloniales britanniques et portugaises ;
• Possibilité de visiter Lisbonne, capitale portugaise culturellement
très riche ;
• Possibilité de visiter Dakar, au Sénégal, et l’île de Gorée, haut lieu
de l’histoire de l’esclavage.

• Sites classés Unesco : la vieille ville de Saint-Jacques-deCompostelle (depuis Vigo), le pont Vizcaya à Bilbao, le centre
historique de Porto (depuis Leixões), la tour de Belém et le
monastère des Jerónimos à Lisbonne (port de débarquement) ;
• Depuis Saint-Sébastien, possibilité de visiter Saint-Jean-de-Luz
ainsi que la ville de Biarritz ;
• À Bilbao, possibilité de visiter le musée Guggenheim.

5e Festival de
piano en mer

Aventure aux Bijagos

11 jours / 10 nuits - Le 18 avril 2020
à partir de 4 550 €
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PORTUGAL
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DAKAR
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à partir de 4 170 €

LE DUMONT-D’URVILLE

E

9 jours / 8 nuits - Le 10 avril 2020

DAKAR • LISBONNE

EDITIO
XP

N

LE DUMONT-D’URVILLE

E

DAKAR • DAKAR

CROI
SIÈRE
MUSI
CALE

Funchal
Madère

Océan
Atlantique

Las Palmas de Gran Canaria
Îles Canaries

Caravela
Carache
Bijagos

Maio

GUINÉEBISSAU

Océan Atlantique
Mindelo

Orango

JOUR

ITINÉRAIRE

1

Dakar (Sénégal)
Embarquement de 16.00 à 17.00 - Départ : 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) - Arrivée : 09.00
Débarquement

Arrecife de Lanzarote

CAP-VERT

Praia

DURÉE D'ESCALE

Vos temps forts :
• Sorties et débarquements en Zodiac® avec les naturalistes ;
• La découverte d’îles préservées à la biodiversité
exceptionnelle, dans une zone classée réserve de biosphère
par l’Unesco ;
• La 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.

JOUR
1
2
3
4
5, 6
7
8
9
10
11

SÉNÉGAL
DAKAR

ITINÉRAIRE

DURÉE D'ESCALE

Dakar (Sénégal)
Embarquement de 16.00 à 17.00 - Départ : 18.00
En mer
Praia (Cap-Vert)
Mindelo (Cap-Vert)
En mer
Las Palmas de Gran Canaria, Canaries (Espagne)
Arrecife de Lanzarote, Canaries (Espagne)
Funchal, Madère (Portugal)
En mer
Lisbonne (Portugal) - Arrivée : 09.00
Débarquement

Journée
Journée
Journée
Matinée
Après-midi

Une croisière musicale en partenariat avec RADIO CLASSIQUE,
sous la direction artistique d'Alain Duault.
Votre plateau*: Pascal Amoyel, Nicholas Angelich, Vanessa Benelli Mosell,
Etsuko Hirose, Claire Marie Le Guay, Gilles Blandin
*Artistes pressentis, sous réserve de modification.

Vos temps forts :
• Une croisière en partenariat avec RADIO CLASSIQUE, alliant
un plateau musical et un programme culturel d’exception, en
présence d’Alain Duault ;
• Sites classés Unesco : Cidade Velha, centre historique de Ribeira
Grande (île de Santiago) ; le monastère des Jerónimos et la tour
de Belém à Lisbonne ;
• Les paysages variés de trois archipels d'exception : le Cap-Vert,
les Canaries et Madère ;
• La ville de Mindelo au Cap-Vert et ses élégants édifices aux
influences coloniales britanniques et portugaises.

Découvertes terrestres
Lors de la plupart de vos escales, nous vous proposons d’agrémenter votre voyage par des excursions optionnelles de qualité,
spécialement conçues pour vous. Culturelles (visite des sites, monuments et musées emblématiques des régions traversées), ou plus
sportives (randonnée, sorties à vélo ou en kayak), vous trouverez certainement celles qui vous conviennent dans le large éventail que
nous vous proposons.
Le programme complet des excursions est disponible 12 mois avant le départ auprès de votre conseiller
voyage, et envoyé avec les documents de voyage de votre croisière.

Retrouvez ci-dessous quelques exemples des excursions phares en Baltique, Europe du Nord et Atlantique de la saison Été 2020.

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

Reykjavik, Islande
Aventure au cœur du glacier (9 h)

310 €

Reykjavik, Islande
Au cœur du volcan (5 h 30)

390 €

Vous vous dirigerez vers le parc national de Thingvellir, d’un
indéniable intérêt géologique puis vers le glacier de Langjokull,
le 2e plus grand champ de glace du pays qui s’étend à perte de
vue… Vous partirez à la découverte de ce paradis blanc à bord
de véhicules tout-terrain spécialement équipés.

Partez pour une visite exceptionnelle du volcan Thrihnukagigur !
Vous prendrez place par petits groupes dans un ascenseur
qui vous descendra dans la chambre de magma de ce volcan
endormi, où vous pourrez admirer les étonnantes formations de
roches et de lave, façonnées par des siècles d’activité.

Cowes, Angleterre, Royaume-Uni
Visite panoramique de l'île de Wight
en voiture de collection (3 h 30)
160 €

Île de Man, Royaume-Uni
Le Tourist Trophy en trike (2 h)

Au cours de cette excursion unique, vous profiterez avec style
du magnifique paysage de l'île de Wight. C’est à bord de voitures
de légende et de collection que vous visiterez l’île, parcourant
les endroits les plus pittoresques : vues inoubliables, villages
et belles demeures. Découvrez le légendaire moulin à eau de
Calbourne, l'un des plus anciens du pays à fonctionner encore
aujourd'hui. Vous rejoindrez ensuite votre chauffeur et sa
voiture de collection, puis emprunterez la route touristique
pour retourner vers Cowes, dans un style on ne peut plus rétro !

*Prix :

= moins de 50 €,

= de 50 à 100 €,

170 €

Entre Écosse, Pays de Galles et Irlande, l’île de Man est sans
doute le pays celte le plus méconnu. Pourtant cette petite île
perdue abrite des paysages hors du commun, mais surtout,
accueille la célèbre course de motos « Tourist Trophy », où
chaque année, les meilleurs coureurs du monde viennent
s’affronter le long de ses routes bordées de landes verdoyantes.
En compagnie d’un pilote chevronné, vous expérimenterez
l’itinéraire que ces audacieux coureurs empruntent. Au départ
de Douglas, embarquez à bord de « trikes », des motos 3 places,
et découvrez le long des routes montagneuses les nombreux
petits villages de l’île.

= de 100 à 150 € ,

= plus de 150 €

Saint-Pétersbourg, Russie
Moscou en train (18 h 30)

590 €

Une longue et inoubliable escapade dans la capitale russe,
un véritable tourbillon culturel ! Après avoir rejoint Moscou en
train à grande vitesse, vous en découvrirez les lieux les plus
emblématiques : le palais du Kremlin, lieu du pouvoir, la place
Rouge, connue dans le monde entier, la cathédrale Saint-Basile
aux dômes bigarrés symboles de l’architecture traditionnelle
russe. Vous déjeunerez dans l’un des plus beaux restaurants de
la ville.

En Belgique
•
•
•
•
•

En France

Anvers, Découverte d'Anvers (4 h 30)
Anvers, Bruxelles (8 h) 
Anvers, Anvers, ville de Rubens (4 h) 
Ostende, Bruges ville d'histoire (4 h 45) 
Ostende, Gand et croisière sur les canaux (5 h 30)

*
*
*
*
*

Au Cap-Vert
•
•
•
•

Mindelo, Île volcanique et Mindelo (4 h 45) 
Mindelo, Mindelo en 4X4 (4 h 30) 
Praia, Praia et Cidade Velha (4 h) 
Praia, La campagne capverdienne (3 h 45) 

*
*

Aarhus, Musée Aros et visite à pied (4 h)
Copenhague, Tour de ville et croisière sur les canaux (3 h)
Skagen, Tour de ville de Skagen (3 h 30) 
Skagen, Tour à vélo de Skagen (3 h 30)

*

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

*

• Concarneau, Concarneau et Pont-Aven (4 h)

*

• La Rochelle, La Rochelle et dégustation d'huîtres (3 h 45) 

*

• La Rochelle, La Rochelle et distillerie de cognac Otard (8 h 30)

*

• La Rochelle, L'île de Ré et les marais salants (3 h 45) 

*

• Port Navalo, Cité médiévale de Vannes (3 h 30)

*

• Port Navalo, Golfe du Morbihan et dégustation d'huîtres (3 h 30) 

*

En Irlande
• Cork, Château de Blarney et Kinsale (7 h 45) 

*

*

• Galway, Une journée au cœur du Connemara (9 h)

*

*

• Galway, Les falaises de Moher (6 h) 

*

*

• Glengarriff, Maison Bantry et jardins (3 h 45) 

*

*

• Glengarriff, Découverte de Gougane Barra (4 h) 

*

• Glengarriff, Balade dans la réserve de Glengarriff (3 h) 

*

• Killybegs, Campagne de Donegal et Glencolmcille (4 h) 

*

En Espagne
• Arrecife de Lanzarote, L’œuvre de César Manrique (4 h)
• Arrecife de Lanzarote,

*

Traditions et trésors cachés de Lanzarote (3 h 30)

*

• Bilbao, Œnologie entre modernité et traditions (9 h) 
• Bilbao, Bilbao et le musée Guggenheim (5 h)
• Las Palmas de Grande Canarie,

*

• Pasages, San Sebastian, L'élégante ville du Pays Basque (3h30) 
• Vigo, Pélerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle (8 h) 

*

L’essence de Grande Canarie (4 h)

*

*

Au Danemark
•
•
•
•

• Belle-Île-en-Mer,Jardin "Eden du Voyageur" et panoramas (4h)

*

• Killybegs,
Marche au cœur des montagnes de Bluestack (3h 30)

*

• Killybegs, Le château de Glenveagh et son parc (8 h) 

*

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

*

• Kinsale, Killarney et Muckross House et ses jardins (8 h 30) 

*

*
*

En Estonie
• Tallinn, Tallinn et folklore (3 h 30)
• Tallinn, Trésors gothiques de Tallinn (3 h 30)

*
*

En Finlande
• Helsinki, Tour de ville d'Helsinki (3 h)
• Helsinki, Helsinki panoramique et île fortifiée (4 h 30)
*Prix :

= moins de 50 €,

= de 50 à 100 €,

= de 100 à 150 € ,

*
*
= plus de 150 €

En Lettonie

Au Royaume-Uni

• Riga, Riga et récital d’orgues (4 h)
• Riga, Le vieux Riga et croisière en bateau local (3 h 30) 
• Riga, Sigulda et Turaida (7 h)

• Belfast, Irlande du Nord, La Chaussée des Géants (5 h 30) 
• Cowes, Île de Wight, Maison Royale d'Osborne (4 h)
• Cowes, Île de Wight, Tour panoramique et

*
*
*

château de Carisbrooke (4 h)

• Dartmouth, La maison de Greenway et ses jardins (4 h 30) 
• Dartmouth, Train à vapeur et croisière

En Norvège
•
•
•
•
•
•
•

Bergen, Visite de Bryggen à pied (3h)
Bergen, Troldhaugen et église de Fantoft (3h)
Flam, Train touristique de Flam (6h)
Olden, Le glacier de Briksdal (4h)
Olden, Kayak dans le Nordfjord (3h)
Stavanger, Héritage historique de Stavanger (3h)
Ulvik, Fabrique de cidre et découverte du fjord (3 h 30)

*
*
*
*
*
*
*

Aux Pays-Bas
• Amsterdam, Campagne hollandaise et
croisière sur les canaux (7 h 30) 

*

• Amsterdam, Tour de ville d'Amsterdam
et croisière sur les canaux (3 h)

*

• Amsterdam, Le musée Van Gogh (3 h)
• Amsterdam, La Haye et le musée Mauritshuis (5 h)

*
*

•
•
•
•
•
•
•
•

*
*
*
*

sur la rivière Dart (4 h 30) 

*

Dartmouth, L'abbaye de Buckfast et Totnes (4 h 30) 
Douglas, Île de Man, Manx historique (3 h 45) 
Iona, Écosse, Tissage traditionnel dans les Hébrides (2 h 30)
Iona, Écosse, Saint Colomba d'Iona,

*

berceau du christianisme (2 h) 

*

Îles Scilly, Les jardins exotiques de Tresco (3 h) 
Îles Scilly, Découverte en bateau de la vie sauvage (1 h)
Kirkwall, Merveilles archéologiques des Orcades (4h15) 
Lerwick, Îles Shetland, Paysages des Shetland,

*

Jarlshof et falaise aux oiseaux (4 h 30)

*
*

*
*
*

• Liverpool, Sur les pas des Beatles (4 h) 
• Liverpool, Cathédrales de Liverpool (4 h)

*

• Portree, Île de Skye, Le château de Dunvegan (3 h 30) 
• Portree, Île de Skye, Panoramas de l'île de Skye

*

et musée (3 h 15) 

*

*

• Stornoway, Hébrides, L’île de Lewis historique (3 h 15)
• Stornoway, Hébrides, Sables de Bostadh et

*

• Stornoway, Hébrides, Splendeurs des Hébrides (7 h) 
• Tobermory, Écosse, Îles d’Iona et de Mull (7 h 30) 

*

maison de l'âge de fer (3 h 45) 

*
*

En Pologne
• Gdansk, Gdansk et Chopin (5 h 15)

*

En Russie

Au Portugal
•
•
•
•
•
•
•
•

• Saint-Pétersbourg, Tour panoramique et

Leixoes, Visite en tramway de Porto (4 h 30)
Leixoes, Visite de Porto et dégustation de vin (4 h 30) 
Funchal, Randonnée vers les Levadas (3 h 30) 
Funchal, Funchal et le musée d'art sacré (4 h) 
Funchal, Tour panoramique et atelier de vannerie (3 h 30) 
Funchal, Observation des baleines et des dauphins (3 h) 
Funchal, Expérience culinaire (4 h) 
Funchal, Le Blandy wine lodge et vignobles (4 h)
*Prix :

= moins de 50 €,

= de 50 à 100 €,

*
*
*
*
*
*
*
*

forteresse Pierre-et-Paul (4 h) 

• Saint-Pétersbourg, Palais de Petrodvorets et
musée de l'Ermitage (9 h)

• Saint-Pétersbourg, Musée de l'Ermitage (3 h 45) 
• Saint-Pétersbourg, Soirée spectacle folklorique
russe (3 h 30) 

• Saint-Pétersbourg, Palais Youssoupov et
croisière sur les canaux (4 h 30) 

• Saint-Pétersbourg, Le musée Fabergé (3 h) 
= de 100 à 150 € ,

= plus de 150 €

*
*
*
*
*
*

Programmes
avant & après croisière
Nous vous proposons de prolonger votre voyage par des programmes de qualité spécialement créés pour vous, en correspondance avec
les vols sélectionnés par PONANT. Prestations proposées en groupe, ces programmes sont disponibles avant ou après la croisière et doivent
être réservés avant votre départ auprès de votre service réservation.
Retrouvez ci-dessous quelques exemples des programmes proposés en mer Baltique et dans les îles de l’Atlantique pour la saison Été 2020.
Le programme complet et les prix sont disponibles 12 mois avant le départ 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).

Stockholm, Suède
Stockholm, un archipel de contrastes
(3 jours/2 nuits, prix par personne : à partir de 1 150 €)

Caractérisée par sa belle architecture et ses espaces verts,
Stockholm est construite sur 14 îles, faisant ainsi de l’eau un
élément omniprésent. Ce programme vous permettra de découvrir
les principaux monuments de la ville lors d’un tour panoramique,
ainsi que Gamla Stan, le centre historique, lors d’une visite guidée.

Vous serez charmé par l’architecture de ses bâtiments culturels et
historiques, ses ruelles pittoresques, ses nombreuses boutiques
d’artisanat et d’antiquités, et ses galeries d’art. Sur l’île de
Djurgarden, vous visiterez le musée Vasa exposant le seul navire
au monde du XVIIe siècle presque entièrement conservé.

Votre programme avant croisière :
Stockholm • Copenhague des 10 et 25 mai 2020 à bord du Bellot
Stockholm • Copenhague du 19 juillet et du 4 août 2020 à bord du Jacques-Cartier
Stockholm • Copenhague du 22 août 2020 à bord du Dumont-d’Urville

Glasgow, Écosse, Royaume-Uni
Découverte des villes écossaises de
Glasgow et d’Édimbourg
(2 jours/1 nuit, prix par personne : à partir de 650 €)
Au cours de ce programme de deux jours, nous vous proposons de
partir à la découverte de deux villes écossaises emblématiques :
Glasgow et Édimbourg. À votre descente du navire, un autocar
vous attendra pour une visite panoramique de Glasgow et de son
architecture particulière mêlant style victorien et art nouveau.
Vous pourrez notamment admirer le Tolboot Steeple, beffroi qui
appartenait à l’ancien hôtel de ville, ainsi que les magnifiques
bâtiments universitaires. Vous prendrez ensuite la direction de
la capitale écossaise, où vous déjeunerez avant de vous rendre
au château d’Édimbourg, forteresse juchée sur un ancien volcan,
véritable symbole de la puissance de la monarchie écossaise.
Le lendemain, vous profiterez d’une visite pédestre à travers les
ruelles de la vieille ville, et serez invité à découvrir l’histoire de la
fabrication du whisky écossais lors d’un atelier dégustation.

Votre programme après croisière :
Dublin • Glasgow du 24 mai 2020 à bord du Boréal

Dublin, Irlande
Le château d'Ashford et les trésors du Connemara
(4 jours/3 nuits, prix par personne : à partir de 2 190 €)

Durant ce magnifique programme, vous serez hébergé au château
d'Ashford : fondé au XIIIe siècle et aujourd’hui transformé en hôtel
de luxe, le lieu présente une somptueuse architecture néo-gothique
et un cadre naturel d’exception. Au cœur de la célèbre région du
Connemara, vous découvrirez l’abbaye bénédictine de Kylemore.
Situé sur la rive du lac Pollacappull, l’édifice de site néo-gothique,
bordé de jardins victoriens, sera une étape incontournable de votre
programme à la découverte du comté irlandais de Galway. Vous
visiterez également la ville de Galway, atmosphère chaleureuse
et animée, ainsi que la charmante station balnéaire de Clifden aux
maisons colorées et aux magnifiques plages.
Votre programme avant croisière :
Dublin • Portsmouth du 3 mai 2020 à bord de L’Austral
Dublin • Glasgow du 24 mai 2020 à bord du Boréal
Dublin • Saint-Malo du 13 septembre 2020 à bord du Jacques-Cartier

Tradition et culture irlandaises
(1 journée, prix par personne : à partir de 170 €)

Immergez-vous dans la culture irlandaise au cours de cette journée
dans la capitale de la verte Erin ! Vous découvrirez les sites culturels
incontournables de Dublin, comme la cathédrale Saint-Patrick ou
le Trinity College. Une atmosphère studieuse émane de ce lieu où
étudièrent les gloires littéraires irlandaises comme Jonathan Swift,
Oscar Wilde ou Samuel Beckett. Dans l’enceinte du Trinity College
se trouve la Old Library, qui expose son plus précieux trésor, le Livre
de Kells, extraordinaire manuscrit enluminé datant du Moyen Âge.
Un déjeuner dans un restaurant typique vous offrira un spectacle
de musique traditionnelle irlandaise.
Votre programme avant croisière :
Dublin • Portsmouth du 3 mai 2020 à bord de L’Austral
Dublin • Glasgow du 24 mai 2020 à bord du Boréal
Dublin • Saint-Malo du 13 septembre 2020 à bord du Jacques-Cartier

Votre programme après croisière :
Honfleur • Dublin du 26 avril 2020 à bord de L’Austral
Londres • Dublin du 17 mai 2020 à bord du Boréal
Reykjavik • Dublin du 6 septembre 2020 à bord du Jacques-Cartier

Depuis Portsmouth et Londres, Royaume-Uni
Oxford, la ville des aiguilles rêveuses
(3 jours/2 nuits, prix par personne : à partir de 1 050 €)

Surnommée la cité des aiguilles rêveuses en référence à la finesse
de l’architecture de ses bâtiments universitaires, Oxford saura
sans nul doute vous séduire par son atmosphère chaleureuse et
empreinte de mystère. La ville est renommée pour son université,
la plus ancienne du monde anglo-saxon, mais aussi pour ses
magnifiques constructions de style gothique que vous pourrez
admirer lors d’une visite guidée. Vous aurez également l’occasion
de visiter le palais de Blenheim, parfaite représentation du style
baroque, avant de rejoindre la région des Cotswolds, célèbre
pour la beauté de ses paysages et ses petits villages au charme
typiquement anglais.
Votre programme avant croisière :
Londres • Portsmouth du 6 mai 2020 à bord du Dumont-d’Urville
Londres • Dublin du 17 mai 2020 à bord du Boréal

Aberdeen, Écosse, Royaume-Uni

Depuis Aberdeen, Écosse, Royaume-Uni

Aberdeen et la vallée des châteaux

Le château perché de Dunnottar

Troisième ville d’Écosse par la taille, après Glasgow et Édimbourg,
Aberdeen surprend et séduit par ses nombreux édifices en
pierres de granit gris, qui valurent à la cité le surnom de « ville de
granit ». Un tour panoramique, puis une visite guidée pédestre
vous permettront de découvrir toute la richesse de ce singulier
patrimoine architectural. Au cœur de la vallée du Garioch, vous
découvrirez la distillerie de Glen Garioch, l’une des plus anciennes
distilleries de whisky d’Écosse, puis vous rejoindrez la vallée de la
Dee pour une visite du château de Balmoral, résidence d’été de
la famille royale britannique, sans oublier la fascinante forteresse
médiévale de Dunnottar.

Fascinante, inquiétante, mystérieuse… la forteresse médiévale
de Dunnottar, perchée sur un promontoire rocheux surplombant
la mer du Nord, offre à ses nombreux visiteurs une véritable
plongée au cœur de l’histoire de l’Écosse. Accessible uniquement
par une étroite bande de terre parcourue d’un chemin de pierre
escarpé, le site fut le refuge de nombreuses figures historiques
du pays au cours des siècles passés et est aujourd’hui l’un des
châteaux écossais les plus prestigieux. Ce programme d’une
journée consacré à la visite de ce lieu d’exception vous permettra
de découvrir ses impressionnantes dimensions, son spectaculaire
panorama et son atmosphère quasi mystique.

(3 jours/2 nuits, prix par personne : à partir de 1 090 €)

Votre programme avant croisière :
Aberdeen • Copenhague du 25 mai 2020
à bord du Dumont-d’Urville

Saint-Pétersbourg, Russie

(1 journée, prix par personne : à partir de 150 €)

Votre programme avant croisière :
Aberdeen • Copenhague du 25 mai 2020
à bord du Dumont-d’Urville

Depuis Saint-Pétersbourg, Russie
AG
M P NA

Fondée en 1703 par le tsar Pierre le Grand, Saint-Pétersbourg
conserve toujours la même aura et demeure l’une des plus belles
villes du monde. Classée Unesco, la « Venise du Nord » possède
un ensemble impressionnant de curiosités historiques et
artistiques. Lors d’un tour panoramique, vous passerez par la
place Saint-Isaac, bordée d’édifices d’époques et de styles
différents, ainsi que par la cathédrale Saint-Sauveur-sur-leSang-Versé dont la façade arbore de somptueuses dorures.
Vous visiterez également la forteresse Pierre-et-Paul, bâtie au
XVIIIe siècle pour protéger la capitale impériale.

Exubérante et cosmopolite, Moscou ne manquera pas de vous
séduire par ses monuments hauts en couleur et son architecture
aux multiples influences. Au cours de ce programme de quatre
jours, vous partirez à la découverte de la capitale russe mais aussi
d’anciennes cités princières de la région de l’Anneau d’Or. Vous
visiterez notamment la cathédrale Saint-Basile-le-Bienheureux,
édifice emblématique de la place Rouge, ainsi que le Kremlin,
ancien centre politique, militaire et spirituel abritant majestueux
palais, somptueuses cathédrales ainsi que plusieurs musées. Au
nord-est de Moscou, vous découvrirez Vladimir et Souzdal, deux
villes médiévales dont les splendides monuments témoignent de
la richesse passée.

UR

Votre programme avant croisière :
Saint-Pétersbourg • Stockholm du 25 juillet 2020
à bord du Dumont-d’Urville

ACC
O

Moscou et l’Anneau d’Or

(2 jours/1 nuit, prix par personne : à partir de 590 €)

TE

À la découverte de Saint-Pétersbourg

(4 jours/3 nuits, prix par personne : à partir de 2 090 €)

Votre programme avant croisière :
Saint-Pétersbourg • Stockholm du 25 juillet 2020
à bord du Dumont-d’Urville

Bergen, Norvège

Copenhague, Danemark

Bergen, la capitale des fjords

Copenhague, ville d'art et d'histoire

Partez à la découverte de Bergen et ses nombreuses richesses
naturelles et historiques. Le funiculaire de Fløibanen vous
conduira au sommet du mont Fløien, d’où vous pourrez profiter
d’une vue imprenable sur la ville et les montagnes alentours.
Vous poursuivrez par une promenade guidée au cœur du
quartier portuaire de Bryggen, classé au patrimoine mondial
de l’Unesco en raison de ses maisons typiques en bois et ses
édifices marchands rappelant le passé hanséatique de la ville.
Le complexe de Schøtstuene, jadis lieu de rassemblement des
marchands de la Hanse, vous donnera un aperçu de la vie des
habitants de l’époque. Après le déjeuner, vous visiterez l’église en
bois debout de Fantoft, construction caractéristique du Moyen
Âge norvégien.

Partez à la découverte de la capitale danoise et des principales
attractions de sa région. Vous visiterez le château de
Frederiksborg, le plus vaste palais de Scandinavie, ainsi que le
château de Kronborg qui joua un rôle significatif dans l’histoire
de l’Europe du Nord du XVIe au XVIIIe siècle et qui est aujourd’hui
classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Vous ferez également
un arrêt à l’église de la Trinité de Copenhague, temple luthérien
construit au XVIIᵉ siècle, avant de dîner dans le quartier agréable
de Nyhavn, bordé de maisons aux couleurs vives et situé au bord
du canal dans le centre de Copenhague. Ce programme inclut
également la visite guidée du musée d’art moderne Louisiana.

(1 journée, prix par personne : à partir de 220 €)

Votre programme après croisière :
Copenhague • Bergen du 17 avril 2020 à bord du Bellot
Reykjavik • Bergen du 20 juillet 2020 à bord du Bellot

Depuis Reykjavik, Islande
Aventure islandaise et bien-être

(4 jours/3 nuits, prix par personne : à partir de 2 490 €)
Ce programme exceptionnel de quatre jours vous mènera à la
découverte des plus beaux sites naturels du sud de l’Islande. À
bord de votre véhicule tout-terrain, vous explorerez la vallée
glaciaire Thorsmörk, classée réserve naturelle et composée
de nombreux vallons, de forêts de bouleaux, de spectaculaires
gorges et de magnifiques cascades. Le troisième jour de votre
programme sera consacré au célèbre Cercle d’Or, rassemblant
les sites emblématiques de l’île : les « chutes d’or » de Gulfoss,
le parc national de Thingvellir et les sources d'eau chaude du
« Secret Lagoon ».

Votre programme avant croisière :
Reykjavik • Dublin du 6 septembre 2020 à bord du Jacques-Cartier

(3 jours/2 nuits, prix par personne : à partir de 1 050 €)

Votre programme avant croisière :
Copenhague • Bergen du 17 avril 2020 à bord du Bellot
Copenhague • Reykjavik du 2 juin 2020 à bord du Bellot
Copenhague • Stockholm du 31 août 2020
à bord du Dumont-d’Urville

Depuis Lisbonne, Portugal
Envoûtante Sintra

(2 jours/1 nuit, prix par personne : à partir de 490 €)
Depuis Lisbonne, vous prendrez la route pour un tour
panoramique en direction du sublime village de Sintra, classé
au patrimoine mondial de l’Unesco. Vous visiterez le palais de
Montserrate, un lieu unique au Portugal alliant exotisme et nature
fascinante. Parmi les arbres exotiques et les espèces indigènes,
vous découvrirez un véritable joyau architectural d’inspiration
néo-orientale. Construit au XIXe siècle, ce palais des mille et une
nuits impressionne par sa démesure et son extravagance. Un
dîner au son du fado complétera ce programme enchanteur.
Votre programme avant croisière :
Lisbonne • Lorient du 11 avril 2020 à bord de L’Austral
Lisbonne • Dakar du 11 octobre 2020 à bord du Dumont-d’Urville
Votre programme après croisière :
Dakar • Lisbonne du 1er avril 2020 à bord de L’Austral
Dakar • Lisbonne du 18 avril 2020 à bord du Dumont-d’Urville
Nantes • Lisbonne du 27 septembre 2020 à bord du Jacques-Cartier
Un programme avec la visite de Lisbonne en une journée
est également proposé à ces dates, merci de consulter
www.ponant.com
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Dakar et le lac Rose

ACC
O

Dakar, Sénégal

(2 jours/1 nuit, prix par personne : à partir de 490 €)
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
kaïma et un spectacle folklorique clôtureront cette journée riche
en découvertes.
Votre programme avant croisière :
Dakar • Lisbonne du 1er avril 2020 à bord de L’Austral
Dakar • Dakar du 10 avril 2020 à bord du Dumont-d’Urville
Dakar • Lisbonne du 18 avril 2020 à bord du Dumont-d’Urville

Gorée, l’île du souvenir et Dakar
(1 journée, prix par personne : à partir de 270 €)

Située au large de Dakar, l’île de Gorée évoque pour l’humanité
350 ans d’esclavage. Un ferry local vous emmènera sur l’île où
vous découvrirez ses principaux sites : le Castel, plateau rocheux
Votre programme après croisière :
Dakar • Dakar du 10 avril 2020 à bord du Dumont-d’Urville

offrant un magnifique panorama sur Dakar et le musée historique
situé dans l’ancien fort d’Estrées.

Lisbonne • Dakar du 11 octobre 2020 à bord du Dumont-d’Urville

Baltique, Europe
du Nord & Atlantique

Suite Prestige - Pont 6
Suite Privilège
Suite Grand Deluxe

Cabine Prestige - Pont 5
Cabine Prestige - Pont 6
Suite Deluxe
Suite Prestige - Pont 5
Suite Prestige - Pont 6
Suite Privilège
Suite Grand Deluxe

7 120 €
7 970 €
8 370 €
8 790 €
12 310 €
16 740 €
17 580 €
18 460 €
20 300 €
21 320 €

Suite de l'Armateur
dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses)

Cabine Prestige - Pont 5
Cabine Prestige - Pont 6
Suite Deluxe
Suite Prestige - Pont 5
Suite Prestige - Pont 6
Suite Privilège
Suite Grand Deluxe

PON

PON

ANT BO
Jusqu’à

-25%

5 610 €
6 280 €
6 600 €
6 930 €
9 700 €
13 190 €
13 850 €
14 550 €
16 000 €
16 800 €

Suite de l'Armateur
dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses)

4 330 €
4 830 €
5 070 €
5 320 €
7 400 €
10 010 €
10 510 €
11 030 €
12 120 €
16 800 €
500 €

Suite Privilège
Suite Grand Deluxe

Suite de l'Armateur
dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses)

COPENHAGUE • STOCKHOLM
du 31/08/20 ; 8 nuits
Saint-Pétersbourg et capitales baltes
Cabine Deluxe
Cabine Prestige - Pont 4
Cabine Prestige - Pont 5
Cabine Prestige - Pont 6
Suite Deluxe
Suite Prestige - Pont 5
Suite Prestige - Pont 6
Suite Privilège
Suite Grand Deluxe

6 040 €
6 760 €
7 100 €
7 460 €
10 440 €
14 210 €
14 920 €
15 660 €
17 230 €
18 090 €

Suite de l'Armateur
dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses)

DAKAR • DAKAR
du 10/04/20 ; 8 nuits
Aventure aux Bijagos
Cabine Deluxe
Cabine Prestige - Pont 4
Cabine Prestige - Pont 5
Cabine Prestige - Pont 6
Suite Deluxe
Suite Prestige - Pont 5
Suite Prestige - Pont 6
Suite Privilège
Suite Grand Deluxe

400 €

ANT BO
Jusqu’à

-25%

4 630 €
5 170 €
5 420 €
5 690 €
7 930 €
10 750 €
11 290 €
11 840 €
13 020 €
18 090 €
400 €

ANT BO
Jusqu’à

-30%

5 790 €
6 490 €
6 810 €
7 150 €
10 020 €
13 630 €
14 310 €
15 020 €
16 530 €
17 350 €

Suite de l'Armateur
dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses)

4 170 €
4 660 €
4 880 €
5 120 €
7 130 €
9 660 €
10 130 €
10 630 €
11 690 €
17 350 €
400 €

Cabine Prestige - Pont 4
Cabine Prestige - Pont 5
Cabine Prestige - Pont 6
Suite Deluxe
Suite Prestige - Pont 5
Suite Prestige - Pont 6
Suite Privilège
Suite Grand Deluxe

6 470 €
7 250 €
7 610 €
7 990 €
11 190 €
15 220 €
15 980 €
16 780 €
18 460 €
19 380 €

Suite de l'Armateur
dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses)

SAINT-PÉTERSBOURG • STOCKHOLM
du 25/07/20 ; 11 nuits
Perles de la Baltique
Cabine Deluxe
Cabine Prestige - Pont 4
Cabine Prestige - Pont 5
Cabine Prestige - Pont 6
Suite Deluxe
Suite Prestige - Pont 5
Suite Prestige - Pont 6
Suite Privilège
Suite Grand Deluxe

7 910 €
8 860 €
9 300 €
9 770 €
13 670 €
18 600 €
19 530 €
20 510 €
22 560 €
23 690 €

Suite de l'Armateur
dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses)

DAKAR • LISBONNE
du 18/04/20 ; 10 nuits
5e Festival de piano en mer
Cabine Deluxe
Cabine Prestige - Pont 4
Cabine Prestige - Pont 5
Cabine Prestige - Pont 6
Suite Deluxe
Suite Prestige - Pont 5
Suite Prestige - Pont 6
Suite Privilège
Suite Grand Deluxe

4 660 €
5 210 €
5 460 €
5 720 €
7 960 €
10 780 €
11 320 €
11 880 €
13 050 €
19 380 €
450 €

ANT BO
Jusqu’à

-25%

6 070 €
6 780 €
7 110 €
7 460 €
10 390 €
14 080 €
14 780 €
15 520 €
17 050 €
23 690 €
550 €

ANT BO

S
NU

Cabine Prestige - Pont 4

450 €

Suite Prestige - Pont 6

S
NU

Cabine Deluxe

5 110 €
5 710 €
5 990 €
6 280 €
8 750 €
11 850 €
12 440 €
13 050 €
14 340 €
21 320 €

S
NU

LISBONNE • DAKAR
du 11/10/20 ; 10 nuits
Canaries et Cap-Vert

-30%

Suite Prestige - Pont 5

Cabine Deluxe

S
NU

Cabine Prestige - Pont 4

Jusqu’à

Suite Deluxe

3 130 €
3 320 €
3 410 €
3 510 €
4 720 €
5 080 €
5 230 €
5 380 €
5 540 €
7 040 €

S
NU

Cabine Deluxe

ANT BO

S
NU

STOCKHOLM • COPENHAGUE
du 22/08/20 ; 9 nuits
Saint-Pétersbourg et capitales baltes

350 €

Cabine Prestige - Pont 6

PON

PON

Suite de l'Armateur
dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses)

Cabine Prestige - Pont 5

3 820 €
4 050 €
4 170 €
4 290 €
5 800 €
6 250 €
6 440 €
6 630 €
6 830 €
7 040 €

ANT BO
Jusqu’à

-30%

PON

Suite Prestige - Pont 5

Cabine Prestige - Pont 4

COPENHAGUE • STOCKHOLM
du 13/08/20 ; 9 nuits
Saint-Pétersbourg et capitales baltes

PON

Suite Deluxe

Cabine Deluxe

PON

Cabine Prestige - Pont 6

3 570 € 2 600 €
4 000 € 2 900 €
4 200 € 3 040 €
4 410 € 3 190 €
6 170 € 4 420 €
8 400 € 5 980 €
8 820 € 6 270 €
9 260 € 6 580 €
10 180 € 7 230 €
10 690 € 10 690 €

Jusqu’à

-20%

PON

Cabine Prestige - Pont 5

-30%

ANT BO

S
NU

Cabine Prestige - Pont 4

Jusqu’à

ABERDEEN • COPENHAGUE
du 25/05/20 ; 8 nuits
De l’Écosse à la Scandinavie

S
NU

Cabine Deluxe

ANT BO

S
NU

LONDRES • PORTSMOUTH
du 06/05/20 ; 7 nuits
Joyaux des côtes anglaises

PON

Le Dumont-d'Urville

Jusqu’à

-30%

6 290 €
7 050 €
7 400 €
7 770 €
10 880 €
14 800 €
15 540 €
16 320 €
17 950 €
18 850 €

Suite de l'Armateur
dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses)

4 550 €
5 080 €
5 330 €
5 580 €
7 760 €
10 510 €
11 020 €
11 570 €
12 710 €
18 850 €
500 €

Le Bellot

Suite Deluxe
Suite Prestige - Pont 5
Suite Prestige - Pont 6
Suite Privilège
Suite Grand Deluxe

Cabine Prestige - Pont 5
Cabine Prestige - Pont 6
Suite Deluxe
Suite Prestige - Pont 5
Suite Prestige - Pont 6
Suite Privilège
Suite Grand Deluxe

PON

-30%

7 190 €
8 050 €
8 460 €
8 880 €
12 430 €
16 910 €
17 760 €
18 640 €
20 510 €
21 530 €

Suite de l'Armateur
dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses)

5 180 €
5 780 €
6 070 €
6 360 €
8 850 €
11 980 €
12 580 €
13 190 €
14 500 €
21 530 €
500 €

Suite Deluxe
Suite Prestige - Pont 5
Suite Prestige - Pont 6
Suite Privilège
Suite Grand Deluxe

Suite de l'Armateur
dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses)

REYKJAVIK • BERGEN
du 20/07/20 ; 9 nuits
La route des Vikings
Cabine Deluxe
Cabine Prestige - Pont 4
Cabine Prestige - Pont 5
Cabine Prestige - Pont 6
Suite Deluxe
Suite Prestige - Pont 5
Suite Prestige - Pont 6
Suite Privilège
Suite Grand Deluxe

350 €

ANT BO
Jusqu’à

-25%

5 420 €
6 070 €
6 380 €
6 700 €
9 370 €
12 750 €
13 390 €
14 060 €
15 470 €
16 240 €

Suite de l'Armateur
dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses)

4 170 €
4 660 €
4 890 €
5 130 €
7 140 €
9 670 €
10 150 €
10 650 €
11 710 €
16 240 €
450 €

PON

3 340 €
3 540 €
3 650 €
3 760 €
5 070 €
5 470 €
5 640 €
5 800 €
5 980 €
6 160 €

Cabine Deluxe
Cabine Prestige - Pont 4
Cabine Prestige - Pont 5
Cabine Prestige - Pont 6
Suite Deluxe
Suite Prestige - Pont 5
Suite Prestige - Pont 6
Suite Privilège
Suite Grand Deluxe

Suite de l'Armateur
dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses)

STOCKHOLM • COPENHAGUE
du 25/05/20; 8 nuits
Saint-Pétersbourg et capitales baltes
Cabine Deluxe
Cabine Prestige - Pont 4
Cabine Prestige - Pont 5
Cabine Prestige - Pont 6
Suite Deluxe
Suite Prestige - Pont 5
Suite Prestige - Pont 6
Suite Privilège
Suite Grand Deluxe

ANT BO
Jusqu’à

-30%

5 750 €
6 440 €
6 760 €
7 100 €
9 940 €
13 530 €
14 210 €
14 920 €
16 410 €
17 230 €

Suite de l'Armateur
dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses)

2 440 €
2 580 €
2 660 €
2 730 €
3 650 €
3 930 €
4 050 €
4 160 €
4 290 €
6 160 €
350 €

ANT BO

S
NU

Cabine Prestige - Pont 4

Jusqu’à

Cabine Prestige - Pont 6

4 220 € 3 250 €
4 720 € 3 620 €
4 960 € 3 800 €
5 210 € 3 990 €
7 290 € 5 550 €
9 920 € 7 520 €
10 410 € 7 890 €
10 940 € 8 290 €
12 030 € 9 110 €
12 630 € 12 630 €

S
NU

Cabine Deluxe

ANT BO

S
NU

COPENHAGUE • REYKJAVIK
du 02/06/20 ; 10 nuits
Les îles de la mer du Nord

350 €

Cabine Prestige - Pont 5

PON

PON

Suite de l'Armateur
dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses)

Cabine Prestige - Pont 4

BERGEN • HONFLEUR
du 11/09/20 ; 7 nuits
Trésors de la mer du Nord

PON

Cabine Prestige - Pont 6

Cabine Deluxe

Jusqu’à

-25%

PON

Cabine Prestige - Pont 5

4 220 € 3 440 €
4 720 € 3 840 €
4 960 € 4 030 €
5 210 € 4 230 €
7 290 € 5 900 €
9 920 € 8 000 €
10 410 € 8 390 €
10 940 € 8 820 €
12 030 € 9 690 €
12 630 € 12 630 €

ANT BO

S
NU

Cabine Prestige - Pont 4

Jusqu’à

-20%

COPENHAGUE • BERGEN
du 17/04/20 ; 7 nuits
Trésors de Norvège

S
NU

Cabine Deluxe

ANT BO

S
NU

BERGEN • COPENHAGUE
du 24/04/20 ; 7 nuits
Trésors de Norvège

Jusqu’à

-25%

4 410 €
4 930 €
5 170 €
5 420 €
7 550 €
10 240 €
10 750 €
11 290 €
12 400 €
17 230 €
400 €

Suite Prestige - Pont 5
Suite Prestige - Pont 6
Suite Privilège
Suite Grand Deluxe

Suite de l'Armateur
dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses)

Cabine Prestige - Pont 5
Cabine Prestige - Pont 6
Suite Deluxe
Suite Prestige - Pont 5
Suite Prestige - Pont 6
Suite Privilège
Suite Grand Deluxe

5 750 €
6 440 €
6 760 €
7 100 €
9 940 €
13 530 €
14 210 €
14 920 €
16 410 €
17 230 €

Suite de l'Armateur
dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses)

4 410 €
4 930 €
5 170 €
5 420 €
7 550 €
10 240 €
10 750 €
11 290 €
12 400 €
17 230 €
400 €

Cabine Prestige - Pont 6
Suite Deluxe
Suite Prestige - Pont 5
Suite Prestige - Pont 6
Suite Privilège
Suite Grand Deluxe

SAINT-MALO • NANTES
du 20/09/20 ; 7 nuits
Trésors de Bretagne
Cabine Deluxe
Cabine Prestige - Pont 4
Cabine Prestige - Pont 5
Cabine Prestige - Pont 6
Suite Deluxe
Suite Prestige - Pont 5
Suite Prestige - Pont 6
Suite Privilège
Suite Grand Deluxe

350 €

ANT BO
Jusqu’à

-30%

4 700 € 3 390 €
5 270 € 3 790 €
5 530 € 3 970 €
5 810 € 4 170 €
8 130 € 5 790 €
11 060 € 7 840 €
11 620 € 8 230 €
12 200 € 8 640 €
13 420 € 9 490 €
14 090 € 14 090 €

Suite de l'Armateur
dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses)

350 €

Cabine Prestige - Pont 4
Cabine Prestige - Pont 5
Cabine Prestige - Pont 6
Suite Deluxe
Suite Prestige - Pont 5
Suite Prestige - Pont 6
Suite Privilège
Suite Grand Deluxe

PON

PON

Suite de l'Armateur
dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses)

Cabine Deluxe

-25%

3 750 € 2 900 €
4 200 € 3 230 €
4 410 € 3 390 €
4 630 € 3 560 €
6 480 € 4 940 €
8 820 € 6 700 €
9 260 € 7 030 €
9 720 € 7 370 €
10 690 € 8 100 €
11 230 € 11 230 €

Suite de l'Armateur
dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses)

NANTES • LISBONNE
du 27/09/20 ; 7 nuits
Perles de l’Atlantique
Cabine Deluxe
Cabine Prestige - Pont 4
Cabine Prestige - Pont 5
Cabine Prestige - Pont 6
Suite Deluxe
Suite Prestige - Pont 5
Suite Prestige - Pont 6
Suite Privilège
Suite Grand Deluxe

ANT BO
Jusqu’à

350 €

ANT BO

S
NU

Cabine Prestige - Pont 4

Jusqu’à

-25%

Cabine Prestige - Pont 5

4 210 € 3 050 €
4 720 € 3 400 €
4 950 € 3 570 €
5 200 € 3 740 €
7 280 € 5 200 €
9 910 € 7 040 €
10 400 € 7 380 €
10 920 € 7 740 €
12 020 € 8 510 €
12 620 € 12 620 €

S
NU

Cabine Deluxe

ANT BO

S
NU

STOCKHOLM • COPENHAGUE
des 19/07/20 et 04/08/20 ; 8 nuits
Saint-Pétersbourg et capitales baltes

400 €

Cabine Prestige - Pont 4

DUBLIN • SAINT-MALO
du 13/09/20 ; 7 nuits
Irlande, Cornouailles et Dorset

PON

Suite Deluxe

Cabine Deluxe

Jusqu’à

-30%

PON

Cabine Prestige - Pont 6

4 840 €
5 410 €
5 680 €
5 950 €
8 300 €
11 260 €
11 820 €
12 400 €
13 630 €
18 950 €

PON

Cabine Prestige - Pont 5

6 330 €
7 090 €
7 440 €
7 810 €
10 940 €
14 880 €
15 630 €
16 410 €
18 050 €
18 950 €

-25%

ANT BO

S
NU

Cabine Prestige - Pont 4

Jusqu’à

REYKJAVIK • DUBLIN
du 06/09/20 ; 7 nuits
Musique en mer

S
NU

Cabine Deluxe

ANT BO

S
NU

STOCKHOLM • COPENHAGUE
du 10/05/20 ; 8 nuits
Autour de la Baltique en musique

PON

Le Jacques-Cartier

Jusqu’à

-25%

3 340 €
3 540 €
3 650 €
3 760 €
5 070 €
5 470 €
5 640 €
5 800 €
5 980 €
6 160 €

Suite de l'Armateur
dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses)

2 590 €
2 740 €
2 820 €
2 900 €
3 890 €
4 190 €
4 310 €
4 430 €
4 570 €
6 160 €
350 €

L' Austral

Cabine Prestige - Pont 5
Cabine Prestige - Pont 6
Suite Deluxe
Suite Prestige - Pont 5
Suite Prestige - Pont 6

Suite de l'Armateur
dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses)

Cabine Deluxe
Cabine Prestige - Pont 4
Cabine Prestige - Pont 5
Cabine Prestige - Pont 6
Suite Deluxe
Suite Prestige - Pont 5
Suite Prestige - Pont 6

PON

Jusqu’à

-30%

4 980 € 3 600 €
5 380 € 3 880 €
6 020 € 4 330 €
6 320 € 4 540 €
6 640 € 4 760 €
9 290 € 6 620 €
12 640 € 8 960 €
13 280 € 9 410 €
15 270 € 15 270 €

Suite de l'Armateur
dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses)

400 €

Cabine Prestige - Pont 4
Cabine Prestige - Pont 5
Cabine Prestige - Pont 6
Suite Deluxe
Suite Prestige - Pont 5
Suite Prestige - Pont 6

3 310 € 2 420 €
3 570 € 2 600 €
4 000 € 2 900 €
4 200 € 3 040 €
4 410 € 3 190 €
6 170 € 4 420 €
8 400 € 5 980 €
8 820 € 6 270 €
10 140 € 10 140 €

DAKAR • LISBONNE
du 01/04/20 ; 10 nuits
Cap-Vert et Canaries

Cabine Deluxe
Cabine Prestige - Pont 4
Cabine Prestige - Pont 5
Cabine Prestige - Pont 6
Suite Deluxe
Suite Prestige - Pont 5
Suite Prestige - Pont 6

350 €

ANT BO
Jusqu’à

-30%

4 420 €
4 770 €
5 050 €
5 210 €
5 360 €
7 240 €
7 810 €
8 040 €
8 450 €

Suite de l'Armateur
dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses)

3 240 €
3 480 €
3 680 €
3 790 €
3 900 €
5 210 €
5 610 €
5 770 €
8 450 €
500 €

Le Boréal

Cabine Deluxe
Cabine Prestige - Pont 4
Cabine Prestige - Pont 5
Cabine Prestige - Pont 6
Suite Deluxe
Suite Prestige - Pont 5
Suite Prestige - Pont 6

3 310 € 2 570 €
3 570 € 2 760 €
4 000 € 3 080 €
4 200 € 3 230 €
4 410 € 3 390 €
6 170 € 4 710 €
8 400 € 6 380 €
8 820 € 6 700 €
10 140 € 10 140 €

Suite de l'Armateur
dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses)

350 €

Cabine Supérieure
Cabine Deluxe
Cabine Prestige - Pont 4
Cabine Prestige - Pont 5
Cabine Prestige - Pont 6
Suite Deluxe
Suite Prestige - Pont 5
Suite Prestige - Pont 6

PON

PON

Jusqu’à

-25%

DUBLIN • GLASGOW
du 24/05/20 ; 7 nuits
Mystères d’Écosse

ANT BO

S
NU

Cabine Supérieure

ANT BO

S
NU

LONDRES • DUBLIN
du 17/05/20 ; 7 nuits
Des côtes anglaises à l’Irlande

Jusqu’à

-25%

3 310 € 2 570 €
3 570 € 2 760 €
4 000 € 3 080 €
4 200 € 3 230 €
4 410 € 3 390 €
6 170 € 4 710 €
8 400 € 6 380 €
8 820 € 6 700 €
10 140 € 10 140 €

Suite de l'Armateur
dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses)

350 €

LORIENT • HONFLEUR
du 19/04/20 ; 7 nuits
Les îles du Ponant
Cabine Supérieure
Cabine Deluxe
Cabine Prestige - Pont 4
Cabine Prestige - Pont 5
Cabine Prestige - Pont 6
Suite Deluxe
Suite Prestige - Pont 5
Suite Prestige - Pont 6

PON

-30%

Suite de l'Armateur
dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses)

Cabine Supérieure

Jusqu’à

S
NU

Cabine Supérieure

ANT BO

S
NU

LISBONNE • LORIENT
du 11/04/20 ; 8 nuits
Saveurs, vignes et océan

350 €

Cabine Deluxe

PON

PON

3 310 € 2 420 €
3 570 € 2 600 €
4 000 € 2 900 €
4 200 € 3 040 €
4 410 € 3 190 €
6 170 € 4 420 €
8 400 € 5 980 €
8 820 € 6 270 €
10 140 € 10 140 €

Cabine Supérieure

PON

Cabine Prestige - Pont 4

-30%

ANT BO

ANT BO

S
NU

Cabine Deluxe

Jusqu’à

DUBLIN • PORTSMOUTH
du 03/05/20 ; 7 nuits
Rivages celtiques

S
NU

Cabine Supérieure

ANT BO

S
NU

HONFLEUR • DUBLIN
du 26/04/20 ; 7 nuits
Trésors de la mer Celtique

Jusqu’à

-30%

3 310 € 2 420 €
3 570 € 2 600 €
4 000 € 2 900 €
4 200 € 3 040 €
4 410 € 3 190 €
6 170 € 4 420 €
8 400 € 5 980 €
8 820 € 6 270 €
10 140 € 10 140 €

Suite de l'Armateur
dont taxes portuaires et de sûreté obligatoires (incluses)

350 €

La flotte
Formes fluides, proue effilée : les lignes extérieures de
nos navires reflètent l’esprit d’un nautisme subtilement
revisité. À bord, vous retrouverez une atmosphère
chaleureuse, une subtile alliance de raffinement et
d’authenticité.
Une certaine idée du luxe, une autre façon de voyager
à bord de la flotte la plus récente au monde, battant
pavillon français...
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Se sentir à bord de son propre yacht…

L'art de vivre à la française
PONANT fait voyager sur toutes les mers du globe l’art de vivre à la
française. Cette « French Touch » allie discrétion du service et raffinement
des prestations. PONANT s’associe avec des partenaires qui partagent
notre recherche constante d’excellence. Ces marques de prestige sont
ambassadrices du luxe français dans le monde entier :

•

Gastronomie : macarons Ladurée pour votre pause douceur de
l’après-midi, pains et viennoiseries Lenôtre, beurre de tradition
Bordier, sélection de vins fins pour des accords mets-vins par la
Maison Taillevent, champagne Veuve Clicquot lors de nos soirées
de gala, thés aux saveurs délicates du Palais des Thés, eau minérale
d’Évian, etc.

•

Art de vivre : produits pour le bain Hermès en cabine, produits de soin
Sothy’s au spa, parfum d’ambiance Fragonard.

•

Décoration et design : design intérieur et décoration des cabines et
suites imaginés par l’architecte designer français Jean-Philippe Nuel
et tissus Pierre Frey pour une atmosphère de luxe apaisant et discret.

Un service majordome sur mesure
Afin de parfaire votre séjour, un service majordome est proposé à nos
passagers voyageant dans certaines suites (*). Attentif et discret, votre
Majordome est votre interlocuteur privilégié. Il vous assure un service
personnalisé au quotidien et répond à toutes vos attentes avec efficacité.
Pour une croisière sur mesure, en toute sérénité.
(*) : Toutes les suites du pont 6 pour L’Austral, Le Boréal, Le Soléal et Le Lyrial, les Suites
Armateur, Grand Deluxe, Privilège et Prestige du Pont 6 à bord des PONANT EXPLORERS.

NOU
VEAU

Wi-Fi inclus
Pour toujours mieux répondre à vos attentes, PONANT met en place une nouvelle politique concernant le Wi-Fi à bord.
À partir du 1er janvier 2019, tous nos passagers bénéficient d'une connexion internet en libre accès et illimitée
sur l'ensemble de nos navires.

Goûtez aux délices d'une table raffinée

L’art de la table à la française
Nos Chefs et leur brigade interprètent et partagent avec nos passagers leur
passion pour l’héritage culinaire français, enrichi des produits et traditions des
pays visités.
Les produits frais et les ingrédients soigneusement sélectionnés, les fromages
affinés, les vins fins et la superbe cave de grands crus… tout concourt à faire de
chaque repas une fête pour les yeux et les papilles.

Restaurant gastronomique et restaurant grill
Nos navires vous proposent deux concepts de restauration différents selon vos
envies.
Au restaurant gastronomique, les repas à la carte sont servis à table. Le
déjeuner vous propose une sélection de plats d’inspiration brasserie française
contemporaine. Au dîner, place à la grande tradition de la gastronomie française,
avec des menus à accompagner d’un des meilleurs crus de notre cave.
Au restaurant grill, ambiance plus décontractée avec la formule buffet. Du petitdéjeuner au dîner, les buffets sains, gourmands et raffinés à la fois préparés par
la brigade sauront combler votre gourmandise.

Le conseil et l’expertise de Ducasse Conseil
Depuis janvier 2016, PONANT a choisi de s’associer avec Ducasse Conseil, le pôle
expert en restauration du chef Alain Ducasse, et poursuivre ainsi sa recherche
d’excellence à bord de ses navires de croisière. Ce projet, de la conception de
l’offre culinaire à la formation des Chefs de la compagnie, s’inscrit dans la durée,
pour hisser au plus haut les standards culinaires de PONANT et répondre à la
très haute exigence de nos passagers.

L’Open bar
Dès l’embarquement et durant toute la croisière, vos consommations à volonté sont incluses, à tout moment de la journée. Un
verre entre amis au bar, un rafraîchissement au retour d’une excursion ou au calme sur le balcon de votre cabine : profitez d’une
sélection de boissons (eaux minérales, boissons fraîches, vins, bières, champagne, spiritueux, café, thé).
Une large sélection de boissons alcoolisées premium est également disponible à la carte.

Vivez une parenthèse de sérénité...

Prenez soin de vous
Sur nos navires (à l’exception du Ponant), venez profiter d’un pur moment
de bien-être au spa :
• détente et mise en beauté en association avec la célèbre maison de
beauté française Sothys™ Paris ;
• soins et modelages réalisés en cabine par nos esthéticiennes
expérimentées ;
• hammam (à bord des Sisterships) et balnéothérapie (à bord du
Boréal et de L’ Austral) ;
• sauna (à bord des PONANT EXPLORERS)
• salon de coiffure.
Entretenez votre forme à l’espace fitness, aux larges baies vitrées donnant
sur l’extérieur, avec des machines Technogym® de dernière génération.

Vivez des moments de convivialité
À bord, différents espaces et salons vous permettent de vous réserver un
moment de sérénité ou de vous retrouver entre amis pour partager des
moments conviviaux :
• le salon principal, lieu idéal pour se retrouver autour d’un verre et
assister aux animations en journée ou en soirée ;
• le salon panoramique, piano-bar intime offrant une vue unique sur
l’horizon ;
• le bar extérieur donnant sur la piscine et le solarium.

Loisirs et divertissement
Au théâtre, assistez, confortablement installé, aux interventions des
conférenciers et guides ainsi qu’aux différents spectacles, concerts et
représentations organisés à bord.
À la bibliothèque, une sélection d’ouvrages et de jeux de société, ainsi
que des ordinateurs en wi-fi vous sont proposés. En cabine, notre service
de vidéos à la demande met à votre disposition des films français et
internationaux de qualité.
Une équipe de professionnels de l'image, photo et vidéo, vous accompagne
tout au long de votre voyage. Elle est à votre disposition pour saisir les plus
beaux moments de votre croisière, à partager dès votre retour en famille
et entre amis. Rencontrez-les à l’espace photo-vidéo, pour commander
les images et le film votre croisière.
La boutique est ouverte pendant les horaires de navigation. Vous y
trouverez une sélection raffinée de vêtements, bijoux et accessoires.
Articles cadeaux, prêt-à-porter, souvenirs de votre voyage, accessoires
techniques ou tout simplement achats coup de cœur : profitez d’une
gamme de grande qualité à des prix hors taxes.

Les PONANT EXPLORERS :
Le Lapérouse, Le Champlain,
Le Bougainville, Le Dumont-d’Urville,
Le Bellot et Le Jacques-Cartier

Vivre l’expédition autrement
Conçus pour l’expédition, innovants, maniables, ces navires permettent
de concevoir toujours plus d’itinéraires d’exception. À bord, découvrez de
nouvelles expériences de voyage, dans les conditions exceptionnelles de
confort qui font notre signature, même dans les zones les plus reculées.
Dotés des dernières technologies, ces nouveaux fleurons disposent d’une
marina modulable permettant un accès baignade directement depuis
le navire, ainsi que d’un mini-port immergé facilitant de nombreuses
activités nautiques (kayak, paddle, etc.).

Une atmosphère 5 étoiles, intime et raffinée
128 mètres de long, seulement 88 cabines, toutes avec balcon privé,
4 suites avec baie vitrée et terrasse privative… Une taille humaine qui
favorise une atmosphère intimiste, tandis que 110 membres d’équipage
assurent un service professionnel et attentionné. Le design intérieur
raffiné, chaleureux et contemporain, ponctué de notes ethniques, est
directement inspiré des tonalités des destinations de rêve opérées par
PONANT.

Un hommage aux grands explorateurs
Le Lapérouse, Le Champlain, Le Bougainville, Le Dumont-d'Urville,
Le Bellot, Le Jacques-Cartier... Rendant hommage aux grands explorateurs
français, les PONANT EXPLORERS vous emmènent sur les traces de ces
hommes partis à l’aventure au-delà des limites du monde connu, à
la recherche de nouvelles terres. Une évidence pour PONANT, seule
compagnie battant pavillon français à aborder des terres, inaccessibles
aux plus grosses unités.

PONT 7
PONT 7
PONT 7
PONT 7
PONT 7

SPA

Plans des ponts*

SPA
SPA
FITNESS
SPA
FITNESS

Fitness -Ponant Yacht Spa - SPA
Pont Soleil
FITNESS

7

Fitness -Ponant Yacht Spa - FITNESS
Pont Soleil
Fitness 6
-Ponant Yacht Spa - Pont Soleil
PONT
FITNESS
Fitness -Ponant Yacht Spa - Pont Soleil

PONT 6
Fitness -Ponant Yacht Spa - Pont Soleil
PONT
6
PONT 6
PONT 6
6

Salon Observatoire - 14 cabines Prestige
Salon Observatoire - 14 cabines Prestige

GALERIE D’ART /
SALON
PHOTO VIDEO /
OBSERVATOIRE
KID’S CLUB
GALERIE D’ART /
SALON
PHOTO VIDEO /
OBSERVATOIRE
KID’S CLUB
GALERIE D’ART /
SALON
PHOTO VIDEO /
OBSERVATOIRE
KID’S CLUB
GALERIE D’ART /
(dont
cabines
Prestige convertibles enOBSERVATOIRE
5 SALON
suites Prestige) - 2 suites Deluxe - 2 suites Privilège - 1 suite Grand Deluxe - 1 suite de l’Arma
PHOTO10
VIDEO
/
KID’S CLUB
GALERIE D’ART /
SALON
(dont
cabines
Prestige convertibles enOBSERVATOIRE
5 suites Prestige) - 2 suites Deluxe - 2 suites Privilège - 1 suite Grand Deluxe - 1 suite de l’Arma
PHOTO10
VIDEO
/
KID’S CLUB

Salon Observatoire
- 14 cabines Prestige (dont 10 cabines Prestige convertibles en 5 suites Prestige) - 2 suites Deluxe - 2 suites Privilège - 1 suite Grand Deluxe - 1 suite de l’Arma
PONT
5

* À bord
du Lapérouse
du Champlain,
la Suite
se situe
au pont 6en
(Suite
621)
Salon
Observatoire
- 14etcabines
Prestige
(dontde
10l’Armateur
cabines Prestige
convertibles
5 suites
Prestige) - 2 suites Deluxe - 2 suites Privilège - 1 suite Grand Deluxe - 1 suite de l’Arma

5

PONT 5
Salon Observatoire - 14 cabines Prestige (dont 10 cabines Prestige convertibles en 5 suites Prestige) - 2 suites Deluxe - 2 suites Privilège - 1 suite Grand Deluxe - 1 suite de l’Arma
PONT 5
PASSERELLE
PONT 5
PASSERELLE
PONT 5
WC
PASSERELLE

Passerelle - 29 cabines Prestige (dontWC1 pour personne à mobilité réduite et 26 cabines PrestigePASSERELLE
convertibles en 13 suites Prestige) - 1 suite Deluxe - 2 suites Privilège - 2 suites Grand D

Passerelle - 29 cabines Prestige (dontWC1 pour personne à mobilité réduite et 26 cabines PrestigePASSERELLE
convertibles en 13 suites Prestige) - 1 suite Deluxe - 2 suites Privilège - 2 suites Grand D

Passerelle - 29 cabines Prestige (dontWC1 pour personne à mobilité réduite et 26 cabines Prestige convertibles en 13 suites Prestige) - 1 suite Deluxe - 2 suites Privilège - 2 suites Grand D

** À bord
PONT
4 du Lapérouse et du Champlain, la Suite 535 du pont 5 est une Suite Grand Deluxe.

Passerelle - 29 cabines Prestige (dontWC1 pour personne à mobilité réduite et 26 cabines Prestige convertibles en 13 suites Prestige) - 1 suite Deluxe - 2 suites Privilège - 2 suites Grand D

4

PONT 4
Passerelle - 29 cabines Prestige (dont 1 pour personne à mobilité réduite et 26 cabines Prestige convertibles en 13 suites Prestige) - 1 suite Deluxe - 2 suites Privilège - 2 suites Grand D
PONT 4
PONT 4
RESTAURANT
PONT 4
RESTAURANT
Restaurant - 23 cabinesRESTAURANT
Prestige (dont 1 pour personne à mobilité réduite) - 1 suite Deluxe
RESTAURANT

Restaurant - 23 cabines Prestige (dont 1 pour personne à mobilité réduite) - 1 suite Deluxe
RESTAURANT

Restaurant
PONT
3 - 23 cabines Prestige (dont 1 pour personne à mobilité réduite) - 1 suite Deluxe
Restaurant - 23 cabines Prestige (dont 1 pour personne à mobilité réduite) - 1 suite Deluxe

3

PONT 3
GRILL
à mobilité réduite) - 1 suite Deluxe
Restaurant - 23 cabines Prestige (dont 1 pour personne
BOUTIQUE
BUREAU DES
PONT 3
EXCURSIONS
GRILL
GRAND SALON
PISCINE
BOUTIQUE
PONT 3
BUREAU DES
GRILL
RÉCEPTION
EXCURSIONS
BOUTIQUE
GRAND SALON
PONT PISCINE
3
BUREAU DES
GRILL
EXCURSIONS
PISCINE

GRILL

GRAND SALON

WC
BOUTIQUE

RÉCEPTION
BUREAU DES
EXCURSIONS
RÉCEPTION

THÉÂTRE
THÉÂTRE
THÉÂTRE

Réception
- Bureau des Excursions
- Grand SalonBOUTIQUE
- Pont piscine - Boutique - Centre médical - Théâtre - 13 cabines
Deluxe - 1 suite Deluxe
WC
GRAND SALON
PISCINE
THÉÂTRE
BUREAU DES
EXCURSIONS
RÉCEPTION

Réception
- Bureau des Excursions
- Grand SalonWC- Pont piscine - Boutique - Centre médical - Théâtre - 13 cabines
GRAND SALON
PISCINE
THÉÂTRE Deluxe - 1 suite Deluxe
Réception
PONT
2 - Bureau des Excursions - Grand SalonWC- Pont piscine - Boutique - Centre médical - Théâtre - 13 cabines Deluxe - 1 suite Deluxe
RÉCEPTION

7
6

5

Réception - Bureau
- Grand SalonWC- Pont piscine - Boutique -4Centre
médical - Théâtre
- 13 cabines
Fitness
Yachtdes
SpaExcursions
- Pont Soleil
Restaurant
23 cabines
PrestigeDeluxe
(dont - 11 suite
pour Deluxe
personne à mobilité
PONT- Ponant
2
réduite)
1
suite
Deluxe
Réception
des Excursions - Grand Salon - Pont piscine - Boutique - Centre médical - Théâtre - 13 cabines Deluxe - 1 suite Deluxe
PONT
2 - Bureau- 14
Salon
Observatoire
cabines Prestige (dont 10 cabines Prestige
MARINA
convertibles
PONT 2 en 5 suites Prestige) - 2 suites Deluxe - 2 suites Privilège
3 Réception - Bureau des Excursions - Grand Salon - Pont piscine 2 suites
Boutique - Centre médical - Théâtre - 13 cabines Deluxe - 1 suite Deluxe
MARINAGrand Deluxe (sauf à bord du Lapérouse et du Champlain :
PONT 2
1 suite Grand Deluxe et 1 suite de l’Armateur)
MARINA
2 Marina
Marina
MARINA - 29 cabines Prestige (dont 1 pour personne à mobilité
Passerelle
0 PONT 0 : Salon sous-marin Blue Eye
réduite
et 26 cabines Prestige convertibles en 13 suites Prestige)
MARINA
Marina
1 suite Deluxe - 2 suites Privilège - 1 suite Grand Deluxe et 1 suite de
Marina (sauf à bord du Lapérouse et du Champlain : 2 suites Grand
l’Armateur
Deluxe)
Marina

Marina
Cabine Deluxe
Suite Deluxe
Suite Privilège
Pontde3 l’Armateur
Pont 3 - Pont 4 - Pont 5 - Pont
6 GrandPont
5 - Pont 6
Suite
Suites
Deluxe
Cabine
Deluxe
Deluxe
Pont
5 (Pont
6 à bord du Lapérouse et duSuite
Champlain)
Ponts 5 - 6 Suite Privilège
Pont 3
Pont 3 - Pont 4 - Pont 5 - Pont 6
Pont 5 - Pont 6
Suites
Privilège
Suites Prestige
Cabine
Deluxe
Suite Deluxe
Suite Privilège
Prestige
Prestige
Grand Deluxe
Pont534- -6Pont 5 - Pont 6
Pont 35 - Pont 46 - Pont 5 - Pont
6 5 - 6 Pont 5 - Pont 6
Ponts
Ponts
Cabine
Deluxe
Suite
Deluxe
Suite
Privilège
Cabine Prestige
Suite
Suite5Grand
Pont 34 - Pont 5 - Pont 6
Pont 3Prestige
- Pont 4 - Pont 5 - Pont 6
Pont
- PontDeluxe
6
Pont
- Pont 6
Pont 5Privilège
- Pont 6
(*plans nonPont
contractuels,
Cabine
Deluxenavires en construction)
Suite5Prestige
Deluxe
Suite
Cabine
Prestige
Suite
Suite Grand Deluxe
Pont 43 - Pont 5 - Pont 6
Pont 53 -- Pont
Pont 64 - Pont 5 - Pont 6
Pont
Pont
Pont
Pont 55 -- Pont
Pont 66
Cabine Prestige
Suite Prestige
Suite Grand Deluxe
Pont 4 - Pont 5 - Pont 6
Pont 5 - Pont 6
Pont 5 - Pont 6
Cabine Prestige
Suite Prestige
Suite Grand Deluxe
Pont 4 - Pont 5 - Pont 6
Pont 5 - Pont 6
Pont 5 - Pont 6

Suite de l’Armateur
Pont 6
Suites Deluxe
Cabines Deluxe
Ponts 3 - 4 -Suite
5 - 6 de l’ArmateurPont 3
Pont 6
Cabines Prestige
Suite de l’Armateur
Ponts 4 - 5 -Pont
6 6
Suite de l’Armateur
Pont 6
Suite de l’Armateur
Pont 6

Découvrez votre cabine*
Raffinement et flexibilité des suites et cabines, conçues et décorées par des designers français.
Magnifique panorama sur la mer.

Cabines

SUITE
DE2 L’ARMATEUR
2

(45m + 40m de terrasse privée* avec jacuzzi
et baies vitrées coulissantes)

WC
Jacuzzi

Dressing

TV

Terrasse

Dressing

WC

Douche

TV

Baignoire balnéo

(* 30m2 de terrasse privée à bord du Lapérouse et du Champlain)

3 SUITES
GRAND DELUXE
2
2

4 SUITES
PRIVILÈGE
2
2

(45m + 30m de terrasse privée et baies vitrées coulissantes. Sur
le Pont 5 : 40m2 de terrasse privée avec Jacuzzi* et baies vitrées
coulissantes)

(32m + 8m de balcon privé avec baie vitrée coulissante)

Dressing

Baignoire balnéo

WC
Douche

TV

Douche

Dressing
Mini Bar

TV

WC

TV
Dressing

Dressing
Mini Bar

Terrasse

WC

Balcon

(*sauf à bord du Lapérouse et du Champlain)

66 CABINES
PRESTIGE
Suite Privilege
2
2

18 SUITES
PRESTIGE
2
2

(19m + 4m de balcon privé
avec baie vitrée ou porte-fenêtre)

(38m + 8m de balcon privé
avec baie vitrée ou porte-fenêtre)

WC

WC

Douche

Dressing

Douche

WC
Douche

Dressing

5 SUITES
DELUXE
2
2

(27.5m + 6m de balcon privé
avec baie vitrée coulissante)

WC

Mini Bar

Sofa
convertible

Balcon

TV

TV

Mini Bar

WC
Douche

TV

Mini Bar

Dressing
Mini Bar

TV

Balcon

Balcon

Balcon

Suite Prestige

Dressing

Dressing

TV

Balcon

(19m + 4m de balcon privé
avec porte-fenêtre)

Douche

Dressing

Mini Bar

13 CABINES
DELUXE
2
2

Suite Deluxe

Prestations
•
•
•
•
•
•
•

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

•
•
•
•
•
•
•

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

Espaces communs
ESPACE RÉCEPTION

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

SALON PRINCIPAL

200 m
Pouvant accueillir la totalité de nos passagers
pour partager des moments conviviaux et
assister aux animations en journée ou en soirée.
2

SALON BLUE EYE

Salon multi-sensoriel sous-marin Blue Eye
pouvant accueillir 40 passagers.

(*plans non contractuels, navires en construction)

LES RESTAURANTS

LOISIRS

• Restaurant Grill
Capacité : 70
Buffets - Grillades

• 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.

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

• 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.

Les sisterships : L’ Austral,
Le Boréal, Le Soléal & Le Lyrial

Un design d'exception
Navires à taille humaine, parfaitement adaptés aux destinations
extrêmes, nos sisterships sont largement ouverts sur l’extérieur,
permettant ainsi à leurs passagers de profiter d’une vue imprenable
sur la mer.
À bord, un choix raffiné de matériaux nobles en camaïeux discrets aux
tonalités apaisantes de taupe, gris, blancs et bois naturels confère
à ces navires un style unique, à la fois contemporain et chaleureux,
alliant confort, intimité et bien-être.

Small is beautiful
Petite capacité, itinéraires confidentiels : à l’heure des géants des mers,
PONANT a choisi de rester fidèle à sa philosophie en développant une
flotte ultra-moderne mais de petite capacité. Ainsi, Le Boréal, L’ Austral,
Le Soléal ne comptent que 132 cabines et suites, 122 pour Le Lyrial :
l’alliance parfaite du luxe et de la technologie de pointe.

Une démarche écoresponsable
Parce que nous sommes convaincus que la recherche de l’excellence
passe par une démarche responsable, PONANT a fait le choix de doter ses
sisterships d’équipements verts performants. Ainsi, ils disposent tous du
label international « Clean Ship ».

Plans des ponts
Zodiac®
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PONT SOLEIL

BAR PLEIN AIR
Zodiac®

614

6

612

610

608

606

RESTAURANT
GRILL

PISCINE

615

611

609

607

604

602

Suite Grand Suite
Deluxe
Deluxe

605
Suite de
l’armateur

TERRASSE
SALON
PANORAMIQUE
INTERNET PANORAMIQUE

603
601
Suite Suite
Deluxe Deluxe BIBLIOTHÈQUE

Pont 6 - Le Lyrial
626 624 622 620 618 616 614 612 610 608

6

RESTAURANT
GRILL

PISCINE

Suite de
l’armateur

539 625 623 621 619 617 615 611 609 607 605

602
Suite
Deluxe

TERRASSE
SALON
PANORAMIQUE
INTERNET PANORAMIQUE

603
601
Suite Suite
Deluxe Deluxe BIBLIOTHÈQUE

Pont 6 - L’ Austral, Le Boréal, Le Soléal
(1)
HAMMAM
(2)

5

PASSERELLE

(3)

539 537 535 533 531 529 527 525 523 521 519 517 515 511

Configuration Le Soléal : (1) Hammam (2) Vestiaire

(3)

509

507 505 503 501

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

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

4

508 506 504 502

536 534 532 530 528 526 524 522 520 518 516 514 512 510
ESPACE PHOTO

406 404 402

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

3

3

2

GRAND SALON

MARINA

BOUTIQUE

BUREAU DES
EXCURSIONS

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

RÉCEPTION

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

306 304 302

RESTAURANT
GASTRONOMIQUE

2

Restaurant Gastronomique - Marina

3

28 cabines Deluxe avec balcon privé 8 cabines Supérieures - Salon Principal 4
Boutique - Réception - Bureau des
excursions - Centre médical

4 35 cabines Prestige avec balcon privé Théâtre / Salle de spectacle

5 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

6 Le Boréal, L’Austral et Le Soléal : Suite de l’Armateur

- 3 Suites Deluxe avec balcon privé - 20 cabines
Prestige avec balcon privé (dont 18 cabines
Prestige convertibles en 9 Suites Prestige)
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.

7 Bar plein air - Pont Soleil

Suite de l’Armateur
Pont 6
Suites Privilège
Pont 6 - Le Lyrial
Suite Grand Privilège
Pont 6 - Le Lyrial

Suites Prestige
Pont 6 - 5 (Sauf Le Lyrial)
Suites Grand Deluxe
Pont 6 - Le Lyrial
Suites Deluxe
Pont 6

Cabines Prestige
Pont 4 - 5 - 6
Cabines Deluxe
Pont 3
Cabines Supérieures
Pont 3

Découvrez votre cabine
Raffinement et flexibilité des suites et cabines, conçues et décorées par des designers français.
Magnifique panorama sur la mer.

Cabines L’ Austral, Le Boréal & Le Soléal
SUITE DE L’ARMATEUR

(45 m2 + 9 m2 balcon privé)
Balcon

Tv

Tv

Salle à
manger

Sofa

Bar Bureau

Baignoire
Balneo

Dressing

Douche

WC

Suite Armateur - AUSTRAL - UK
PONT 6

3 SUITES
DELUXE
2
2

20 SUITES PRESTIGE (36 m + 8 m balcon privé)
92 CABINES PRESTIGE (18 m2 + 4 m2 balcon privé)
2

WC

2

(27 m + 6 m balcon privé)

Balcon

Balcon

Balcon

Balcon

Balcon

Balcon
Balcon

Balcon

Méridienne

Sofa

Sofa

Tv

Tv

Tv

Bar Bar

Tv

Dressing

Dressing

Douche

Bar

Dressing

Dressing

Douche

Sofa

Tv

Sofa

Tv

Bar Bar
Bar

Dressing
Douche

Tv

Tv

Méridienne

Bar

Douche(1)

Dressing

Douche

Douche(2)

Douche

Bar

Tv

Bar

Dressing

(1)
(2)

WC
WC

WC

CWC
W

WC

Suites Prestige - AUSTRAL
Suites Prestige à bord du Boréal & du Soléal : 1 douche
et 1 baignoire.
PONTS
6-5
Cabines Prestige à bord du Boréal & du Soléal, ponts 5 & 6 : 1 douche ou 1 baignoire selon les cabines.

WC

Tv

WC

Douche
WC

Dressing

WC

WC

Suites Deluxe - AUSTRAL

Cabines Prestiges - AUSTRAL - UK
Suites Deluxe à bord du Boréal : 1 douchePONT
et 1 baignoire.
6
PONTS 4 - 5 - 6

28 CABINES DELUXE

8 CABINES SUPÉRIEURES

(18 m2 + 4 m2 balcon privé)

(21 m2)
Balcon

Balcon
Méridienne

Bar

WC

WC

WC

Cabines Deluxe - AUSTRAL - UK
PONT 3

Douche

WC

Cabines Supérieures - AUSTRAL - UK
PONT 3

Prestations
•
•
•
•

Dressing
Douche

Douche

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

Tv

Dressing

Dressing
Douche

Bar

Tv

Tv

Dressing

Méridienne

Bar

Bar

Tv

•
•

Bar

Dressing
Douche

Dressing
WC
WC

Douche

•
•
•
•
•
•
•

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

Cabines Le Lyrial
SUITE DE L’ARMATEUR

SUITE GRAND PRIVILÈGE

(54 m2 +12 m2 balcon privé)

(54 m2 +12 m2 balcon privé)

Balcon

Tv
Tv

Tv
Bar

Baignoire

Dressing

Dressing
Douche

Douche

WC

WC

Suite Grand Privilège - LYRIAL
PONT 6

SUITE GRAND DELUXE

8 SUITES PRIVILÈGE

73 CABINES PRESTIGE (18 m2 + 4 m2 balcon privé)
11 SUITES PRESTIGE (36 m2 + 8 m2 balcon privé)

(36 m2 + 8 m2 balcon privé)

(45 m2 + 10 m2 balcon privé)

Sofa

Sofa

3 SUITES DELUXE

Méridienne

Méridienne

Pont 4

28 CABINES DELUXE

(27 m2 + 6 m2 balcon privé)

8 CABINES SUPÉRIEURES

(18 m2 + 4 m2 balcon privé)

Balcon

(21 m2)

Balcon
Méridienne

Méridienne

Bar

Méridienne

Bar

Bar

Bar

Méridienne

Tv

Tv

Dressing

Dressing
Douche

WC

Tv

Dressing

Tv

Douche

Douche

WC

WC

WC

Cabines Supérieures - LYRIAL
PONT 3

L’ACCUEIL

LES SALONS

LOISIRS

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

• 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.

• Théâtre
250 m2
Capacité : 250
Salon de conférences.
Salle de spectacle.
Matériel audiovisuel.

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.

Dressing

Douche

Cabines Deluxe - LYRIAL
PONT 3

Espaces communs
2

Ponts 5-6

• Salon Panoramique
110 m2
Bibliothèque, espace internet, bar, animation
« live » certains soirs.
Accès direct à la terrasse panoramique.

• 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.

• Bar Extérieur (pont piscine)
50 places assises
Vue sur le pont piscine

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

Formalités
POUR TOUTES LES CROISIÈRES
Les informations ci-dessous sont valables uniquement pour les ressortissants français, belges ou suisses au moment de
l'impression de cette brochure et sujettes à modification sans préavis. Veuillez vérifier auprès des autorités compétentes, les
formalités obligatoires à l'entrée et la sortie des pays visités lors de votre voyage.
La carte d'identité valable 3 mois après la fin de votre séjour suffit. Cependant, si vous possédez un passeport, nous vous
recommandons de privilégier ce mode d'identité. 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.
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
AUSTRALIE
LE LAPÉROUSE :
DARWIN • BROOME des 8 et 28 mai, 17 juin, 7 et 27 juil. et 16 août 2020 (1) (2)
BROOME • DARWIN des 18 mai, 7 juin, 17 juil., 6 et 26 août 2020 (1) (2)
DARWIN • MANILLE du 8 septembre 2020 (1) (2) (3)
(1) Australie : Visa tourisme (Autorisation de Voyage Electronique)
obligatoire. Pour plus de détails, veuillez consulter www.australia.gov.
au/information-and-services/immigration-and-visas. Les autorités
australiennes ont généralisé le visa électronique (e-visa). Aucune
vignette n’est apposée dans le passeport, la délivrance du visa demandé
étant notifiée par messagerie électronique (courriel précisant la date de
délivrance ainsi que les caractéristiques du visa).
(2) La politique des autorités australiennes en matière d’importation
d’articles et de produits, notamment alimentaires, étant très stricte, il
est fortement conseillé de prendre connaissance de la réglementation
en vigueur avant son départ. Certains biens courants tels que la
nourriture fraîche ou emballée, les fruits, les œufs, la viande, les plantes,
les légumes, les graines, les peaux et les plumes sont également
interdits. Pour plus de détails veuillez consulter : www.australia.gov.au/
information-and-services/immigration-and-visas/customs-clearance.
(3) Indonésie : Visa délivré et facturé à bord (35 € sujet à modification). Ce
visa est valable 30 jours.

ARCTIQUE
LE SOLÉAL :
OTARU • PETROPAVLOVSK du 26 juin 2020 (1)
PETROPAVLOVSK • JUNEAU du 10 juillet 2020 (1) (2)
VANCOUVER • JUNEAU des 12 et 26 août 2020 (2) (3)
JUNEAU • VANCOUVER des 19 août et 2 septembre 2020 (2) (4)
L’AUSTRAL :
KANGERLUSSUAQ • KANGERLUSSUAQ des 9, 16 et 29 juil. et 14 août 2020 (4)
KANGERLUSSUAQ • NOME du 28 août 2020 (2) (4)
NOME • VANCOUVER du 19 septembre 2020 (2) (4)
LE CHAMPLAIN :
REYKJAVIK • SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON du 19 août 2020 (4)
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON • TORONTO du 28 août 2020 (4)
(1) 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.
(2) États-Unis : Solliciter obligatoirement, via internet l'ESTA = une
autorisation électronique de voyage avant le départ.
(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) Canada : Entrée par voie maritime - L'autorisation électronique de voyage
(eTA) n'est pas nécessaire sur cette croisière

BALTIQUE
LE BELLOT :
STOCKHOLM • COPENHAGUE des 10 et 25 mai 2020 (1)

LE DUMONT-D’URVILLE :
SAINT-PÉTERSBOURG • STOCKHOLM du 25 juillet 2020 (2)
STOCKHOLM • COPENHAGUE du 22 août 2020 (1)
COPENHAGUE • STOCKHOLM des 13 et 31 août 2020 (1)
LE JACQUES-CARTIER :
STOCKHOLM • COPENHAGUE des 19 juillet et 4 août 2020 (1)
(1) Russie : Un visa collectif sera établi pour les participants aux excursions
ou services sur mesure organisés par PONANT et limité à la durée
de ceux-ci. Si vous souhaitez visiter non accompagné, vous devrez
obligatoirement obtenir un visa individuel avant votre départ en
croisière.
(2) 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.

CAP-VERT
L’AUSTRAL :
DAKAR • LISBONNE du 1er avril 2020 (1)
LE DUMONT D’URVILLE :
DAKAR • LISBONNE du 18 avril 2020 (1)
LISBONNE • DAKAR du 11 octobre 2020 (1)
(1) Cap-Vert : Entrée et sortie maritime - pas de visa nécessaire.

MÉDITERRANÉE
LE BOUGAINVILLE :
ATHÈNES • ISTANBUL des 22 juin et 28 juillet 2020 (1)
ISTANBUL • ISTANBUL du 10 juillet 2020 (1)
ISTANBUL • ATHÈNES du 19 juillet (1)
LE LYRIAL :
AQABA • ATHÈNES du 15 mai 2020 (2) (3)
ISTANBUL • ATHÈNES du 10 juillet 2020 (1)
LE JACQUES-CARTIER :
LA VALETTE • ANTALYA du 25 octobre 2020 (1)
(1) Turquie : À noter qu'un visa pour la Turquie est obligatoire pour les
ressortissants belges, celui-ci peut être obtenu sur le site : https://www.
evisa.gov.tr/fr/.
(2) Égypte : Visa délivré et facturé à bord (25 € sujet à modification). Ce visa a
une validité de 30 jours.
(3) Jordanie : Un visa est obligatoire pour se rendre en Jordanie (coût :
40 JOD). Le visa est pris en charge pour les passagers participant à un
programme avant ou après croisière PONANT. Afin de sécuriser votre visa,
veuillez envoyer une copie de votre passeport à PONANT 30 jours avant
votre départ. La validité de ces visas est limitée aux dates exactes des
programmes avant ou après croisière PONANT. Les touristes voyageant
en Jordanie en groupe pour deux nuits au minimum dans le cadre d’un
voyage impliquant une agence de voyage jordanienne et arrivant en
Jordanie par l'aéroport d'Amman, bénéficient d’un visa gratuit, à condition
qu’ils soient accueillis par cette agence jordanienne à l’aéroport. Veuillez
noter que ces conditions sont sujettes à modification. Les passagers qui
ne participent pas aux programmes avant ou après croisière PONANT
devront payer leurs visas à l'aéroport d'arrivée et/ou départ. Le visa
jordanien à double entrée peut être obtenu avant la croisière, il aura alors
une validité de 3 mois.

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.

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 au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016,
relatif à la protection des données à caractère personnel, le Voyageur dispose d’un droit d’accès, de
rectification, d’effacement, de portabilité, d’opposition, à la limitation du traitement ou de ne pas faire
l’objet d’une décision individuelle automatisée, y compris le profilage, aux informations nominatives qui
le concernent et que la Compagnie du Ponant, responsable du traitement, peut être amenée à recueillir
pour les besoins de son activité et l’exécution des prestations qu’elle fournit, notamment. Pour connaître
ou exercer les droits sur ses données personnelles, le Voyageur peut contacter le Délégué à la Protection
des Données vieprivee@ponant.com ou consulter la politique de protection des données personnelles
de la Compagnie du Ponant sur le site www.ponant.com.
1. Définitions
1.1 « Billets » : Désigne indifféremment les Billets de Transport, de Croisière et/ou Aérien.
1.2 « Billet Aérien » : Document qui contient les stipulations du contrat de transport aérien par lequel
le Transporteur Aérien s’engage à transporter le Voyageur entre les aéroports qui y sont mentionnés.
1.3 « Billet de Croisière » : Document qui contient les stipulations du contrat de croisière par lequel
l’Organisateur de la Croisière s’engage à faire transporter le Voyageur par le Transporteur Maritime et à
lui fournir les prestations et services qui sont mentionnés sur le Billet de 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°66420 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.

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. 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.
5.5.2 Membres du Ponant Yacht Club
Commodores : -12,5% de réduction appliqué sur le tarif de la croisière seul en port/port (hors taxes
portuaires et de sûreté).
Grands amiraux : -10% de réduction appliqué sur le tarif de la croisière seul en port/port (hors taxes
portuaires et de sûreté).
Amiraux : -7,5% de réduction appliqué sur le tarif de la croisière seul en port/port (hors taxes portuaires
et de sûreté).
Majors : -5% de réduction appliqué sur le tarif de la croisière seul en port/port (hors taxes portuaires et
de sûreté).
5.5.3 Offre Lune de Miel :
Pour toute croisière effectuée dans les 12 mois qui suivent la célébration de votre mariage ou de votre
pacs, vous bénéficiez des avantages suivants :
- 5% de réduction appliqué sur le tarif de la croisière seul en port/port (hors taxes portuaires et de sûreté),
- Bouteille de champagne à votre arrivée,
- Un rendez-vous photographe avec 5 photos de couple offertes, (tous navires sauf Le Ponant)
- Deux soins au spa offerts (montant maximum : 120 € par soin) (tous navires sauf Le Ponant)
- Surprises à bord.
Offre valable sur présentation d’un justificatif. Offre non cumulable avec une autre réduction.
5.5.4 Anniversaire de Mariage
À chaque multiple de 5 années de mariage ou pacs, vous bénéficiez d’une réduction de 200 € par cabine/
Suite pour une croisière effectuée lors de l’année anniversaire. Offre valable sur présentation d’un
justificatif. Réduction applicable une seule fois par année anniversaire.
5.5.5 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 3 à 17 ans partageant leur cabine avec 1 ou 2 adultes.
5.5.6 Parrainage : En tant que parrain, vous bénéficiez d’une réduction de 500 € de réduction par cabine
sur votre prochaine croisière (dès la réservation de votre filleul), et celui-ci bénéficie d’une réduction
de 500 € sur sa première croisière. En cas d’annulation de la part de votre filleul, votre réduction sera
caduque et vous pourrez faire valoir cette offre dès que votre filleul effectuera une nouvelle réservation.
La réduction parrain et la réduction filleul ne peuvent donner lieu à un versement ou un remboursement
en espèces. La réduction du filleul est immédiatement applicable et limitée à une utilisation par cabine
et par filleul. Celle du parrain est valable sur sa prochaine croisière, dès la réservation de son filleul.
La réduction accordée au parrain doit être utilisée en une fois. Le parrain devra communiquer son
numéro Ponant Yacht Club à ses filleuls, ou suffisamment d’informations pour être identifié. À défaut
d’identification suffisamment précise, le parrainage ne sera pas possible. Le parrain doit avoir déjà
navigué avec PONANT. Le filleul ne doit pas avoir déjà navigué à bord d’un navire PONANT dans le passé.
Le parrain et le filleul ne doivent pas faire partie ou avoir fait partie du personnel de PONANT, ou d’une
agence de voyages. Le nombre de filleuls par parrain n’est pas limité, mais il ne peut y avoir qu’un filleul
au sein d’un foyer et le parrain et le filleul ne doivent pas faire partie du même foyer. Une même cabine ne
peut être partagée par son parrain et son filleul, ou par deux filleuls. La demande de parrainage ne peut
pas aboutir si le filleul ou un autre membre de son foyer est déjà parrainé. Les autres avantages PONANT,
tels que le Ponant Bonus, sont cumulables avec l’offre parrainage.
5.5.7 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.
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.
7.4.1 Cas des Voyages en mer : afin de sécuriser votre embarquement le jour du départ, nous vous
invitons vivement à séjourner dans la ville de départ de votre navire, la veille de l’appareillage.
De même, le jour du débarquement, nous vous suggérons tout aussi vivement de réserver un vol le
lendemain du jour de votre arrivée. En effet ces voyages en mer souvent de longue durée sont plus
que tout autre type de voyage soumis aux aléas climatiques, notamment les vents et les courants, qui
peuvent ainsi nécessiter d’anticiper l’appareillage, et/ou retarder l’arrivée du navire.
7.5 Chaque Voyageur garantit qu’il est apte à voyager en mer et que son état de santé ou sa conduite
ne nuira ni aux autres Voyageurs ni au bon déroulement des Prestations convenues et/ ou proposées.
Si l’état de santé d’un Voyageur est de nature à limiter son aptitude à réaliser les Prestations convenues
ou à en perturber le bon déroulement, il devra en avertir CDP, et devra fournir sur demande un certificat
médical justifiant de son aptitude. Tout problème de santé, si celui-ci est connu, doit être signalé par écrit
lors de la Conclusion du Contrat ou au plus tard avant le départ du navire (ou avant le commencement
des Prestations) auprès du service médical des CDP.
7.6 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 BOREAL, L’AUSTRAL, LE SOLEAL et LE LYRIAL et LE COMMANDANT-CHARCOT possèdent chacun
3 cabines spécialement équipées pour accueillir les Personnes Handicapées ou à Mobilité Réduite (2
cabines pour les navires PONANT EXPLORERS). 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 moins de 6 ans ne sont pas autorisés à l’embarquement à bord des navires lors des Croisières
d’Expédition Polaire.
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 PONANT se réserve le droit de limiter le nombre d’enfants de moins de 8 ans à bord de ses navires.
7.21 Les navires ne disposant pas d’installation pour permettre un accouchement à bord, les femmes
enceintes de plus de 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 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.

Conditions générales de vente

(suite)

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.

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
BOREAL, du LYRIAL et du SOLEAL ; 55 pour le voilier LE PONANT ; 172 passagers pour les navires PONANT
EXPLORERS ; 270 passagers pour le COMMANDANT-CHARCOT).
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.

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 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 cours du MDO * X consommation jour MDO**) / Capacité du navire ***] X temps de
croisière au MDO + [(variation cours du LNG * X consommation jour LNG** + variation cours du MDO * X
consommation jour MDO**/k**) / Capacité du navire ***] X temps de croisière au LNG
(*) : MDO : Gasoil 0,1 FOB Rotterdam barge en US$
LNG croisières hémisphère Nord : TTF + 2.5 $/mmbtu converti en tonnes avec un pouvoir calorifique du
LNG = 46 MJ/kg, où 2.5$/MMBtu correspond au coût de redevance et de soutage du terminal LNG dans
la région de Rotterdam.
LNG croisières hémisphère Sud : Henry Hub + 7 $/mmbtu converti en tonnes avec un pouvoir calorifique
du LNG = 46 MJ/kg, où 7$/mmbtu correspond aux coûts de transmission jusqu’au site de liquéfaction +
coût de liquéfaction + coût de livraison + coût de redevance et de soutage.
(**) : L’AUSTRAL, LE BORÉAL, LE SOLÉAL et le LYRIAL : 20t ; LE PONANT : 5.5t ; Navires PONANT EXPLORERS :
15t ; LE COMMANDANT-CHARCOT : LNG 36t ; MDO 43t ; k = 72
(***) : L’AUSTRAL, LE BORÉAL, LE SOLÉAL et le LYRIAL : 200 pour les Croisières expéditions et 244 pour les
autres programmes ; LE PONANT : 55 ; Navires PONANT EXPLORERS : 172 ; LE COMMANDANT-CHARCOT :
270 en hémisphère Nord et 200 en hémisphère Sud.

15. Après-vente
15.1 Toute observation ou réclamation relative à un voyage ou un séjour doit être adressée par courrier
recommandé avec accusé de réception (LRAR) détaillant de façon précise le sinistre et le préjudice
allégué, soit à la Compagnie du Ponant – 408 avenue du Prado 13008 MARSEILLE si le Voyageur a conclu
son Contrat directement auprès de CDP, soit à l’agence de voyages qui a vendu les Prestations dans un
délai d’un mois après la date de retour sous peine de forclusion. CDP invite les passagers à remplir les
questionnaires de satisfaction remis à bord du navire à la fin de la Croisière.
15.2 Après avoir saisi les services après-vente mentionnés à l’article 15.1, et à défaut de réponse
satisfaisante dans un délai de 60 jours, le Voyageur peut saisir le médiateur du Tourisme et de Voyage
dont les coordonnées et modalités de saisine sont disponibles sur le site internet suivant : www.mtv.
travel.
15.3 Toute action du Voyageur contre CDP en sa qualité d’Organisateur de la Croisière, et/ou de
Transporteur doit être intentée sous peine de prescription dans le délai de 1 (un) an pour les dommages
matériels et de 2 (deux) ans pour les dommages corporels, à compter du jour où le Voyageur a débarqué
ou aurait dû débarquer.
15.4 Toute action à l’encontre CDP en sa qualité de vendeur d’un Forfait se prescrit dans les délais inscrits
aux articles 2224 et 2226 du Code civil.
16. Loi applicable et Juridiction
16.1 Le présent Contrat est soumis au droit français.
16.2 Seules les juridictions du ressort du Tribunal de Grande Instance de Marseille, France, sont
compétentes pour connaître de toute action engagée à l’encontre de CDP, de ses employés, filiales, ou
sous-traitants, même en cas d’appel en garantie.
17. 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.
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.

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.
• Connexion internet à bord en wifi en libre accès et illimitée incluse.
1-1 Les prix de nos Forfaits « Croisières, Vols* et Transferts » comprennent :
• Croisière Mahé-Nosy Be : Le jour du débarquement, le transfert du port à l’aéroport de Nosy Be et le
vol Nosy Be/île Maurice
• Croisière Nosy Be/Mahé : Le jour de l’embarquement, le vol île Maurice/Nosy Be et le transfert vers le
port de Nosy Be
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. Les vols pressentis peuvent subir des modifications jusqu’à
la confirmation du plan de vol, et ce jusqu’à 2 mois avant le départ.
2 - Les prix de nos croisières ne comprennent pas :
• Les transferts, chambre de jour, nuitées d’hôtels, port des bagages aux aéroports et toutes
autres prestations terrestres avant ou après la croisière, autres que celles mentionnées dans les
descriptifs des forfaits « Vols, croisière et transferts ».
• Les programmes optionnels avant et après forfaits croisières, les extensions et excursions
présentés dans les pages des brochures 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.
• 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.
• 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.
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 comprennent des prestations terrestres avant et/ou après la croisière, tels que
mentionnés dans les descriptifs concernés, disponibles sur simple demande 15 mois avant le
départ de chaque croisière et sur www.ponant.com.
Cependant, le programme détaillé définitif, selon la confirmation des horaires de vols, sera
disponible 2 mois avant le départ.
Concernant les franchises de bagages autorisées, merci de vous reporter au paragraphe 8-8 des
Conditions générales. 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.
Lors de certaines escales, une activité à terre accompagnée de vos guides naturalistes et de guides
locaux, vers des sites accessibles uniquement avec une infrastructure locale, vous sera proposée
(une activité incluse par jour et par personne).
3-3 Pré et Post Programmes et excursions/extensions en pré-vente
Les programmes pré ou post croisières ainsi que les extensions quand ceux-ci sont proposés,
comprennent les transferts, visites et prestations terrestres avant et/ou après la croisière, tels
que mentionnés dans les descriptifs concernés, disponibles sur simple demande 15 mois avant
le départ de chaque croisière et sur www.ponant.com. Le cas échéant, l’hébergement est prévu
en hôtel 4* (normes locales), sur la base d’une chambre double de catégorie standard. L’usage de
l’hôtellerie internationale veut que les chambres soient mises à disposition à partir de 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.
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 la brochure sont fournis à titre indicatif et peuvent subir des
variations. Avant votre départ, vous recevrez votre programme d’excursions complet avec les prix à
jour. En cas d'annulation d'une excursion pour des raisons techniques, d'un cas de force majeure
ou parce que le nombre minimum de participants n'a pas été atteint, le client ne sera pas facturé
mais ne pourra prétendre à aucune indemnité. Les excursions ne sont pas remboursables en cas
d’annulation du client après son inscription. Selon les conditions de son assurance voyage, le
passager pourra éventuellement demander le remboursement de son excursion acquittée avec
certificat médical auprès de son assureur. Les repas servis lors des excursions sont des repas
simples qui ne sauraient être comparés aux standards du navire.
3-5 Les excursions et les packages excursions
Les excursions et les packages excursions peuvent être préréservés sur nos croisières Yachting
environ 2 mois avant le départ de la croisière. Les excursions sont soumises à un nombre
minimum de participants et Ponant se réserve le droit d’annuler l’excursion faute de participants.
Dans le cas d’un nombre maximum de participants atteint, PONANT se réserve le droit de ne plus
accepter votre inscription.
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