Webinaire PONANT :
Les destinations à ne pas manquer cet été !

L’été approche et embarquer à bord d’une croisière PONANT sera de nouveau possible dès juin ! Liberté
retrouvée, il ne reste plus qu’à choisir la destination rêvée et ce ne sont pas les idées qui manquent.
Sillonner les côtes françaises et notamment l’île de Beauté et la Bretagne, déceler les secrets cachés de la
Méditerranée à travers les rivages italiens et grecs, la mer Egée et les côtes de l’Adriatique, ou encore explorer les
terres
lointaines
d’Islande
ou
les
panoramas
paradisiaques
de
la
Polynésie…
Encore indécis ? German Amaya, créateur d’itinéraires des croisières PONANT et Frédéric Jansen, ambassadeur
PONANT, seront là pour vous guider, le jeudi 20 mai à 16h lors d’un webinaire dédié.
Professionnels ou futurs vacanciers, vous pourrez poser toutes vos questions à nos experts.

Voir le replay
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.

En attendant, découvrez toutes nos croisières pour l’été 2021 sur le site de PONANT ou dans notre nouvelle
brochure « Rêveries d’été ».

Zoom sur nos itinéraires
•

La Bretagne : entre côtes sauvages et phares, 6 croisières au départ de Saint-Malo dès le 2 juillet et
jusqu’en septembre, l’occasion de découvrir les merveilles naturelles de la côte bretonne.
Découvrir les croisières

•

La Corse sauvage et authentique, 9 croisières au départ de Nice d’août à octobre. Le Bellot met le cap sur
l'île de Beauté et les eaux cristallines de ses plages paradisiaques.
Découvrir les croisières

•

27 départs entre juin et novembre 2021 sont également disponibles en Méditerranée. Au programme les
rivages italiens, des croisières culturelles à travers les sites majeurs des civilisations antiques autour des
Cyclades, mais aussi un itinéraire inédit en Croatie : « Trésors emblématiques d’Adriatique ».
Découvrir les croisières

•

PONANT propose également quelques départs en Islande, et ce dès le mois de juin : 8 croisières, dont
une circumnavigation inédite sont au programme.
Découvrir les croisières

•

En Polynésie, de septembre à novembre, 4 départs inédits sont proposés pour découvrir Tahiti, les îles
de la Société, les Marquises ou encore Tuamotu.
Découvrir les croisières

Plusieurs croisières thématiques seront également proposées : Kid’s club pour les familles, plongée en Corse et en
Polynésie, mais aussi des croisières musicales « Viva Verdi ! » de Venise à Civitavecchia et « Lauréats du concours
Reine Elisabeth » de Barcelone à Lisbonne. Enfin, la croisière « Rivages méditerranéens et Napoléon », sera
l’occasion de célébrer le bicentenaire de la mort de Napoléon avec le spécialiste Franck Ferrand.
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.
Plus d’informations sur www.ponant.com
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