
 

  

 

 

 

 

Conférences PONANT : Embarquez à bord du 

Commandant-Charcot ! 
 

 

Avis aux passionnés d’expédition ! PONANT vous convie à sa prochaine conférence interactive, le jeudi 19 novembre à 

16h, dont le thème sera Le Commandant-Charcot, futur navire de haute exploration polaire. 

 

Animée par deux experts PONANT, Nicolas Dubreuil, Directeur des croisières d’expédition et Directeur du 

développement durable et Sarah de Werdt, Ambassadrice PONANT et Responsable Relation Clientèle à bord, cette 

conférence vous offrira un aperçu de l’expérience unique à vivre à bord du dernier-né de la flotte PONANT, de laquelle 

chacun reviendra transformé. 

 

Au programme : 

• Les coulisses de la construction du navire et ses technologies de pointe 

• Les itinéraires inédits, de l’Arctique à l’Antarctique 

• Les activités uniques et insolites qui seront proposées 
  

Les inscriptions se font ici ! 

 

 
 

 

  

Une session live de questions-réponses et une croisière à gagner ! 

A l’issue de la conférence, un quiz sera proposé aux participants avec de nombreux lots à gagner, dont une croisière 

yachting pour 2 personnes. 
  

 

 

Les croisières de demain : vous étiez 1500 à donner votre avis !  

Reconnexion à la nature, sensibilisation des voyageurs, slow tourisme, technologies vertes, bonnes pratiques, … 

Pendant près d’une heure le 15 octobre dernier, les participants ont échangé avec nos experts sur ces sujets d’actualité. 

Un débat auquel 1500 d’entre vous ont participé et dont PONANT a récolté précieusement toutes les idées et avis pour 

peaufiner son modèle. 

https://event.webinarjam.com/register/63/ko597fz0


 

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 et un engagement à promouvoir un tourisme durable et responsable. Accéder à des 

territoires exceptionnels à bord de yachts au design raffiné où art de vivre et cuisine d’excellence tiennent une place de choix : telle est 

la promesse d’un voyage PONANT, unique et authentique. 

 

En partenariat avec l’IHU (Institut Hospitalo-Universitaire) Méditerranée Infection, un des pôles à rayonnement mondial dans le 

domaine des maladies infectieuses et Bureau Veritas, PONANT a mis au point un protocole « Anti-Covid » qui s’appuie sur des normes 

sanitaires supérieures aux réglementations internationales.  Découvrez notre protocole sanitaire PONANT  

 

Plus d’informations sur www.ponant.com  

À PROPOS DE PONANT 
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