
 
• Des inédits dans le nouveau carnet Expéditions Polaires et Tropicales 2020 – 2021  
• Croisière Saveurs, Vignes et Océan, avec Jocelyn Herland et Cédric Grolet, chefs au Meurice  
• Programme d’exception pour la saison inaugurale du nouveau navire Le Bellot en Norvège  

 
  

 
 

 
 

Des inédits dans le nouveau carnet Expéditions Polaires et 
Tropicales 2020 – 2021 
Des croisières d’expédition au cœur du Grand Nord arctique, aux confins 
du mythique Continent Blanc, sur les méandres de l'Amazone ou encore 
sur les plages idylliques des îles de l'Océanie ou de la Polynésie, le long des 
côtes sauvages du Kimberley ou de Papouasie-Nouvelle-Guinée, ou encore 
à la découverte de l’archiepl des Bijagos… PONANT dévoile son nouveau 
carnet Expéditions Polaires et Tropicales de septembre 2020 à octobre 
2021.  
 
INEDIT I Six nouveaux itinéraires sont à découvrir dans ce carnet.  

Expédition polaire : le passage du Nord-Est pour découvrir les 
trésors de l’Arctique russe, les parcs et réserves naturelles du Svalbard ou 
encore le Groenland pour tenter de rejoindre la mythique région de Thulé. 

Expédition tropicale : les merveilles naturelles des îles Éparses et 
de Madagascar. La découverte des paysages paradisiaques des îles 
Marquises et Tuamotu au cœur de la Polynésie Française, les richesses 
agricoles et viticoles de la Tasmanie et des côtes sauvages du sud de 
l’Australie.  
 
Découvrir le carnet Expéditions Polaires et Tropicales 2020-2021 

https://fr.calameo.com/read/000132423a6a080877db9


 

 
 
                     

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programme d’exception pour la saison inaugurale                                     
du nouveau navire de la série PONANT EXPLORERS, Le Bellot 
en Norvège  
 

PONANT célèbre la saison inaugurale du Bellot, l’un des derniers-nés de la 
série PONANT EXPLORERS, lors d’une croisière inédite de 9 jours à travers 
les paysages féeriques de la Norvège sous la neige.  
Depuis Bergen, cet itinéraire mènera les passagers au-delà du cercle 
polaire Arctique, jusqu’en pays Sami, à la découverte des traditions locales 
de ce peuple autochtone. 
 
Chasse aux aurores boréales, traversée de la toundra Arctique en traîneau 
à chiens et à rennes, visite d’un hôtel de glace éphémère ou encore pêche 
blanche sont autant d’activités qui permettront aux passagers de 
découvrir cette région.  
 
Deux départs disponibles pour lesquels PONANT propose une offre 
spéciale : le  supplément occupation individuelle est offert.*  
 
Croisière Grand Nord et Arctique 
De Bergen à Tromso 
Du 22 au 30 mars 2020 
9 jours / 8 nuits à bord du Bellot  
A partir de 3 490€ 
Découvrir la croisière 
 
*supplément cabine double à usage individuel offert sur un nombre de cabines 
limité et selon la catégorie de cabines 
 

Croisière Saveurs, Vignes et Océan,  
avec Jocelyn Herland et Cédric Grolet, chefs du Meurice 
 
De Lisbonne à Lorient, en passant par Leixoes, Bilbao et Pauillac, PONANT 
propose une croisière gastronomique et œnologique d’exception en 
partenariat avec Ducasse Paris, Château Latour et Le Point.  
Une expérience inédite permettant de découvrir le savoir-faire des équipes 
d’Alain Ducasse avec la présence exceptionnelle de Jocelyn Herland et Cédric 
Grolet, chefs du Meurice. Les passagers embarqueront à bord de L'Austral à la 
découverte de sites classés Unesco tels que la tour de Bélem à Lisbonne, le pont 
Vizcaya à Bilbao, le port de la Lune à Bordeaux ou encore le fort Liédot sur l’Île 
d’Aix.  
 
Temps forts :  

- Un diner face au domaine de Château Latour, imaginé par Jocelyn 
Herland, chef doublement étoilé 

- Un teatime proposé par Cédric Grolet, chef patissier du Meurice 
- Dégustation de Grands Crus et ateliers d’œnologie animés par le 

sommelier Eric Beaumard 
- Dégustation de fromages animée par le fromager affineur Bernard 

Antony 
 
Croisière Saveurs, Vignes et Océan 
De Lisbonne à Lorient 
Du 11 au 19 avril 2020 
9 jours / 8 nuits à bord de L’Austral 
A partir de 4 060€ 
Découvrir la croisière  

https://www.ponant.com/croisieres/grand-nord-et-arctique-saison-inaugurale-decouvertes-et-traditions-nordiques-e220320-1?utm_source=E-mailing_fidelisation&utm_medium=E-mail&utm_campaign=E-mail-Inaug-Bellot-JC-B2C-FR-11_19&ectrans=1
https://www.ponant.com/croisieres/europe-du-nord-saveurs-vignes-et-ocean-a110420-1


 
 

  
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

À PROPOS DE PONANT 
Fondée en 1988, par des officiers de la Marine Marchande, PONANT a su créer un nouveau style de croisières, sous pavillon français, à 

travers une conception unique du voyage en mer. Accéder à des territoires exceptionnels à bord de yachts au design raffiné où art de 

vivre, discrétion, service attentionné et cuisine d’excellence tiennent une place de choix : telle est la promesse d’un voyage PONANT, 

unique et authentique. PONANT, au-delà de l’exercice responsable de son métier et de son engagement pour promouvoir un tourisme 

durable, a souhaité s’investir davantage en créant en 2018 une Fondation avec pour objectif de préserver les océans et les pôles ainsi 

que de favoriser les échanges entre les peuples autochtones. Plus d’informations sur www.ponant.com 
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