
 
L’Islande racontée par les experts PONANT 

  
Saviez-vous que c’est un volcan islandais qui a inspiré Jules Verne pour son œuvre « Voyage au centre de la 
terre » ? Découvrir cette ile magnifique par la mer avec PONANT vous tente ? 
PONANT donne RDV à ses clients et agents de voyage le mardi 26 janvier à 16h pour une nouvelle escapade 
virtuelle, cette fois-ci en Islande. Des fjords vertigineux aux champs de lave, des glaciers aux plages de sable noir, 
c’est toute l’histoire de la géologie terrestre qui se raconte sur ces terres mystérieuses.  
  
Robin Petit, Responsable des excursions à bord et Sarah de Werdt, Ambassadrice PONANT et Responsable Relation 
Clientèle à bord, initieront les participants aux secrets les mieux gardés de cette destination mythique, à la fois 
romantique et sauvage !  
 
Au programme : 

• L’Islande, une destination unique à la lisière de l’Arctique 

• Zoom sur les croisières PONANT en Islande 

• Une session live de questions-réponses avec nos experts 

  

Pour participer, inscrivez-vous ici ! 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
Une croisière à gagner ! 
Le lendemain de la conférence, un quiz sera proposé aux participants avec de nombreux lots à gagner, dont 

une croisière surprise pour 2 personnes.  

  
  
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 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. 

Pour la reprise de son activité, PONANT collabore avec l’IHU (Institut Hospitalo-Universitaire) Méditerranée Infection, un des 

pôles à rayonnement mondial dans le domaine des maladies infectieuses, ainsi qu’avec le Bataillon des Marins-Pompiers de 

Marseille. Le protocole « Anti-Covid » mis au point par PONANT, grâce à la petite taille de ses navires, les infrastructures et 

équipes médicales à bord, s’appuie sur des normes sanitaires supérieures aux réglementations internationales. 

Plus d’informations sur www.ponant.com 
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