Méditerranée, Europe du Nord, Arctique…
PONANT ouvre ses ventes pour l’été 2022 !

Pourquoi ne pas se projeter dès à présent sur l’été 2022 pour programmer un beau voyage ? PONANT a concocté une sélection
de croisières inédites qui répond à toutes les envies d’ailleurs. Destinations proches ou plus lointaines, en mode détente ou
expédition, plus de 150 départs couvrent la Méditerranée, l’Europe du Nord, l’Arctique, l’Amérique du Nord, le Kimberley en
Australie, la Polynésie française ou encore le Japon.
Voyages haut de gamme, éco-responsables à bord de petits yachts de croisière, véritables écrins de confort et de sérénité… Telle
est la philosophie de PONANT depuis plus de 30 ans. Entre itinéraires phares et escales inédites, des conférenciers ou guides
naturalistes partagent leur passion et leur expertise avec les passagers et leur font découvrir toute la richesse des sites visités.
Pour cette saison été 2022, plus de 150 départs sont d’ores et déjà programmés à bord de 10 yachts de la compagnie. Découvrir
tous les départs.
Tour d’horizon des itinéraires les plus en vue…
Corse et Bretagne, 2 itinéraires 100% français
Après une première édition plébiscitée en 2020, PONANT pérennise ses 2 itinéraires phares à la découverte de la Corse et la
Bretagne.
Autour de l’Île de Beauté, les coups de cœur de la compagnie comptent Saint-Florent, le golfe de Santa-Manza, le cap de Roccapina,
la pointe de la Parata, ou encore Calvi.
Côté celte, l’itinéraire met à l’honneur les majestueux phares bretons et leurs magnifiques décors naturels, de l’île de Bréhat, en
passant par Ouessant, jusqu’à la pointe des Poulains au Nord de Belle-Île-en-mer.
Sorties et débarquements en Zodiac®, pratique d’activités nautiques (kayak, …) et terrestres (randonnées, …) incluses, accompagnés de
guides-naturalistes.

La Corse sauvage et authentique

La Bretagne : entre côtes sauvages et phares

Nice - Nice
À bord du Bougainville
7 nuits
7 départs du 30 mai au 11 juillet 2022
À partir de 2 960€
Découvrir les croisières

Saint-Malo - Saint-Malo
À bord du Champlain
7 nuits
5 départs du 7 septembre au 5 octobre 2022
À partir de 3 190€
Découvrir les croisières

La Méditerranée vue de la mer
Rivages italiens, Dubrovnik, perle de l’Adriatique, Cyclades… quel plaisir de découvrir ou redécouvrir les côtes méditerranéennes
depuis la mer ! Plus de 50 départs mêlant la « dolce vita » de la riviera italienne, les trésors antiques de la Méditerranée orientale ou
encore les charmes de l’Adriatique.
Découvrir les croisières

INÉDIT : Zoom sur la croisière « Civilisations antiques de la Méditerranée orientale »
Aqaba - La Valette
À bord du Bellot
11 jours, 10 nuits
Du 9 au 19 avril 2022
À partir de 3 810€
Découvrir la croisière

Croisière d’expédition polaire au cœur du Svalbard
On se pare de vêtements chauds pour explorer le Grand Nord lors d’une circumnavigation de 8 jours.
Direction les magnifiques glaciers du Kongsfjorden, puis le parc national du Nord-Ouest du Spitzberg, sur les traces des anciens
baleiniers installés jadis sur des sites abritant aujourd’hui les tombes de nombreux marins et encore fréquentés par diverses espèces
de cétacés. Puis le cap sera mis vers l’est pour tenter de rejoindre les côtes de la réserve naturelle du Nord-Est du Svalbard, et le détroit
de Hinlopen, véritable désert polaire abritant de nombreux îlots basaltiques, de majestueux glaciers et un riche écosystème marin.
Les sorties quotidiennes en zodiacs, accompagnées de nos guides naturalistes expérimentés, vous permettront peut-être d’avoir la
chance d’apercevoir le roi de l’Arctique, l’ours polaire !

Le Svalbard inexploré

Longyearbyen, Spitzberg - Longyearbyen, Spitzberg
À bord du Boréal et de L’Austral
8 jours, 7 nuits
14 départs de juin à août 2022
À partir de 7 040€ vols aller-retour inclus depuis Paris
Découvrir les croisières

Parenthèse enchantée dans les fjords islandais
Les temps forts de cet itinéraire loin du rythme citadin :
- Navigation au cœur des fjords islandais, entre vastes glaciers, volcans et geysers bouillonnants
- Visite de Reykjavík, capitale la plus septentrionale au monde aux nombreuses richesses culturelles
- Possibilité de découvrir le « Cercle d’Or » : 3 sites reconnus comme les plus emblématiques d’Islande
- Visite de l’île secrète de Grímsey dont la roche volcanique forme de splendides orgues basaltiques et où règnent des oiseaux, tels que
les guillemots ou les macareux
- Découverte d’Heimaey, la seule île habitée de l’archipel des Vestmann, constituée de volcans et de paysages quasi désertiques

Mosaïque Islandaise
Reykjavík – Reykjavík
À bord du Bellot
8 jours, 7 nuits
6 départs de juin à août 2022
À partir de 3 820€
Découvrir les croisières

Des croisières en toute sérénité : conditions de réservation ultra-souples & protocole sanitaire ultra-renforcé
Dans ce contexte sanitaire sans précédent, tous les itinéraires ont été pensés pour garantir évasion et sécurité.
PONANT a mis en place une politique Ultra sérénité avec les garanties les plus complètes et adaptées pour permettre aux agents
de voyages de rassurer leurs clients.
Ainsi, pour toute nouvelle réservation d’une croisière dont le départ est prévu jusqu’au 31 octobre 2022, les clients verseront un
acompte de seulement 25 % du montant de la croisière pour confirmer leur réservation et le versement du solde final sera demandé
30 jours avant le départ. Ils auront la possibilité d’annuler sans frais et quelle que soit la raison jusqu’à 30 jours avant le départ en
bénéficiant d’un avoir de 100 % des sommes versées sur une nouvelle réservation dans les 24 mois suivant le départ initial.
Par ailleurs, grâce à sa garantie Covid incluse, les passagers bénéficient d’une protection optimale. En cas de test Covid positif dans
les 30 jours précédant le départ, le report ou l’annulation sans frais sont proposés aux clients. Un remboursement intégral de toutes
les sommes engagées sera effectué, de même dans le cas où la croisière ne peut être opérée.

À bord comme à terre la sécurité des passagers reste une préoccupation absolue pour la compagnie qui applique un protocole
sanitaire s’appuyant sur des normes supérieures aux réglementations internationales. PONANT intègre toutes les mesures
technologiques, humaines et matérielles pour assurer une protection renforcée.

Pour en savoir plus sur notre protocole sanitaire* : cliquez ici
*Ce document peut être ajusté en fonction des avancées médicales, sanitaires et scientifiques

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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