
 

 

Hiver 2022-2023 : 
Croisières yachting, expéditions polaires ou 

tropicales ? 

 

PONANT, la référence du Voyage en mer à bord de petits yachts de croisières, dévoile sa sélection de voyages pour la saison 
Hiver 2022-2023. Flotte parmi la plus récente au monde, navires de petite taille, éco-conception, collaboration avec les acteurs 
locaux, la compagnie œuvre depuis plus de 30 ans pour des voyages responsables et un tourisme durable. Près de 40 
itinéraires différents et plus de 100 départs ont été ciselés pour sillonner l’Antarctique, les Caraïbes, l’Amérique latine, l’Asie, le 
golfe Persique, l’océan Indien, ou encore le Pacifique et l’Océanie. Alors que les envies de voyage vont de nouveau pouvoir être 
comblées, il ne reste plus qu’à choisir entre croisière yachting, expédition polaire ou encore expédition tropicale.   

Explorer l’Antarctique 
Territoire mythique qui a attiré les plus grands explorateurs, le Continent Blanc attise encore aujourd’hui toutes les curiosités. Expert 
polaire de plus de 20 ans, PONANT combine son expertise de navigation dans les glaces et la passion de ses guides naturalistes pour 
des expéditions d’exception. Parmi les temps forts de ces voyages : contempler des paysages à couper le souffle, s’extasier devant une 
faune sauvage extraordinaire - baleines à bosse, manchots papous, manchots royaux, manchots Adélie, manchots à jugulaire, phoques 
léopard, phoques crabiers, phoques de Weddell, nombreux oiseaux marins -, débarquements en Zodiac®, sorties en kayak de mer 
encadrées par des guides kayakistes diplômés d’état, conférences sur la faune, l’histoire, la géopolitique, les grands explorateurs, ou 
l’environnement, randonnées, visites de bases scientifiques et anciennes stations baleinières. 
Découvrir les croisières 

 
Zoom sur la croisière « L’Antarctique emblématique » 
PONANT propose une croisière d’expédition polaire en Antarctique. Un périple inoubliable de 11 jours à la découverte de paysages de glace 
époustouflants et d’une faune surprenante.   
Ushuaia - Ushuaia, 12 départs disponibles, de décembre 2022 à février 2023, 11 jours – 10 nuits  
A partir de 8 400€ - Découvrir les croisières 
 
Se ressourcer aux Caraïbes 
Avis aux amateurs de soleil en hiver ! Avec leurs paysages de cartes postales, les Caraïbes font rêver les voyageurs en quête de 
températures douces, de farniente et de découvertes. Des Antilles françaises aux Grenadines, en passant par la République 
Dominicaine, PONANT a ciselé des itinéraires où se succèdent randonnées palmées ou pédestres, moments de détente dans des eaux 
cristallines et visites de sites naturels uniques. 
Découvrir les croisières 
 
 

https://www.ponant.com/destinations/antarctique?periode%5B%5D=2022_11&periode%5B%5D=2022_12&periode%5B%5D=2023_01&periode%5B%5D=2023_02&periode%5B%5D=2023_03&utm_source=E-mailing_fidelisation&utm_medium=E-mail&utm_campaign=E-mail-ODV-W2223-B2C-FR-05_21&ectrans=1
https://www.ponant.com/destinations/antarctique?ectrans=1&periode%5B0%5D=2022_12&periode%5B1%5D=2023_01&periode%5B2%5D=2023_02&pred-facet-sous-destination%5B0%5D=PENINSULE_ANTARCTIQUE&utm_campaign=E-mail-ODV-W2223-B2C-FR-05_21&utm_medium=E-mail&utm_source=E-mailing_fidelisation
https://www.ponant.com/destinations/caraibes?periode%5b%5d=2022_11&periode%5b%5d=2022_12&periode%5b%5d=2023_01&periode%5b%5d=2023_02&periode%5b%5d=2023_03&utm_source=E-mailing_fidelisation&utm_medium=E-mail&utm_campaign=E-mail-ODV-W2223-B2C-FR-05_21&ectrans=1


 
Zoom sur la croisière « L’essentiel des Caraïbes » 
Une croisière de 13 jours au cœur des îles paradisiaques des Antilles et leurs eaux cristallines. L’opportunité de découvrir 10 îles au cours de la 
même croisière : La Martinique, Saint-Kitts, Anguilla, les îles Vierges britanniques, Saint-Barthélemy, La Dominique, La Guadeloupe, Saint-Vincent-
et-les-Grenadines, Grenade, Sainte-Lucie. L’occasion d’explorer des fonds sous-marins exceptionnels avec possibilité d’observer tortues, 
barracudas, langoustes et poissons-perroquets lors de sessions de plongée accompagnées par un moniteur expérimenté. 
Fort-de-France – Fort-de-France, quatre départs disponibles entre novembre 2022 et février 2023, 13 jours – 12 nuits  
A partir de 4 610 € - Découvrir les croisières 
  
 
Arpenter l’Amérique latine 
Bélize, Mexique, Costa Rica, fjords chiliens, Panama…  Aussi vaste que diverse, l’Amérique latine offre autant d’expériences inédites 
que de pays visités. Il comble les férus d’histoire, ravit les passionnés de nature, enchante les voyageurs en quête de détente. L’accès 
par la mer permet de dévoiler toutes les richesses de ce continent aux multiples facettes, entre plages paradisiaques et sites 
précolombiens.  
Découvrir les croisières 

Sillonner l’Asie 
L’Asie est indéniablement un continent aux 1000 visages : paysages sauvages, centres urbains fourmillants, sommets enneigés, îles 
paradisiaques, temples centenaires, gratte-ciels futuristes, coutumes millénaires ou modes de vie ultra-modernes. Ses multiples 
influences ont façonné des pays aussi différents les uns que les autres. Et quel meilleur moyen que la mer pour découvrir les rivages 
vietnamiens, les archipels de l’Indonésie, ou encore Singapour ? 
Découvrir les croisières  

Découvrir toutes les facettes du golfe Persique 
Le golfe Persique est souvent associé à Dubaï et son gigantisme, pourtant, ses traditions millénaires et sa culture valent également le 
détour. Les Émirats regorgent de trésors témoins du génie humain, aussi bien que de joyaux naturels. Les passagers découvriront une 
diversité d’activités urbaines ou en pleine nature qui ne manqueront pas de surprendre, entre démesure futuriste, traditions 
authentiques et désert de dunes. Au programme : le charmant petit port de Sour, Khasab, porte d’entrée des sublimes « fjords 
d’Arabie », le golfe d’Oman, le souk Waqif au cœur de la vieille ville de Doha, la réserve naturelle de l’île de Sir Bani Yas, le nouveau 
musée du Louvre Abu Dhabi et la Grande Mosquée, une des plus monumentales du monde. 
Découvrir les croisières 

S’émerveiller des richesses de l’océan Indien 
Choisir une destination comme l’océan Indien, c’est opter pour l’immensité, des cultures aux influences multiples et un dépaysement 
total. Des Seychelles à Madagascar, en passant par la Réunion, l’île Maurice, la Tanzanie ou encore l’Inde et le Sri Lanka, où que se 
porte le choix des passagers, la surprise et la découverte seront au rendez-vous.  
 Découvrir les croisières  
 
Zoom sur la croisière « îles secrètes des Seychelles » 
Embarquez pour une croisière d’expédition à la découverte des plus belles îles des Seychelles. Ce circuit de 13 jours sera l’occasion de découvrir 
des lieux peu fréquentés à l’époustouflante beauté naturelle et une faune et une flore originales. Au programme : plongée sous-marine et 
randonnée palmée au cœur du sublime récif corallien de l’atoll d’Alphonse ainsi qu’à Poivre et Assomption. 
Mahé – Mahé, cinq départs disponibles entre décembre 2022 et avril 2023, 13 jours – 12 nuits  
A partir de 5 310 € - Découvrir les croisières 
 
 
Rencontrer les peuples du Pacifique et d’Océanie 
Leurs noms sonnent comme des ailleurs aux allures de jardin d’Eden. Tahiti, Bora Bora, le Vanuatu, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, 
l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Calédonie, les îles Salomon … L’Océanie et le Pacifique Sud foisonnent d’îles et de 
territoires sauvages, aux cultures préservées où les rencontres avec les populations locales procurent des moments d’émotion intense. 
Les débarquements sur les plages paradisiaques de Polynésie française ou de Nouvelle-Calédonie sont par ailleurs l’occasion 
d’admirer des fonds marins parmi les plus spectaculaires au monde, lors de randonnées palmées ou de plongées.  
Découvrir les croisières 

https://www.ponant.com/destinations/caraibes?ectrans=1&utm_campaign=E-mail-ODV-W2223-B2C-FR-05_21&utm_medium=E-mail&utm_source=E-mailing_fidelisation&periode%5B%5D=2022_11&periode%5B%5D=2022_12&periode%5B%5D=2023_01&periode%5B%5D=2023_02&periode%5B%5D=2023_03&pred-facet-sous-destination%5B%5D=ANTILLES&pred-facet-harbor%5B%5D=AIROA
https://www.ponant.com/croisieres?pred-facet-destination%5b%5d=AMERIQUE_CENTRALE&pred-facet-destination%5b%5d=AMERIQUE_SUD&periode%5b%5d=2022_10&periode%5b%5d=2022_12&periode%5b%5d=2023_01&periode%5b%5d=2023_02&periode%5b%5d=2023_03&utm_source=E-mailing_fidelisation&utm_medium=E-mail&utm_campaign=E-mail-ODV-W22-23-B2C-FR-05_21&ectrans=1
https://www.ponant.com/destinations/asie?periode%5b%5d=2022_09&periode%5b%5d=2022_10&periode%5b%5d=2022_11&utm_source=E-mailing_fidelisation&utm_medium=E-mail&utm_campaign=E-mail-ODV-W22-23-B2C-FR-05_21&ectrans=1
https://www.ponant.com/destinations/afrique-et-ocean-indien?pred-facet-sous-destination%5b%5d=EMIRATS&periode%5b%5d=2022_12&periode%5b%5d=2023_01&periode%5b%5d=2023_02&utm_source=E-mailing_fidelisation&utm_medium=E-mail&utm_campaign=E-mail-ODV-W2223-B2C-FR-05_21&ectrans=1
https://www.ponant.com/destinations/afrique-et-ocean-indien?pred-facet-sous-destination%5b%5d=SEYCHELLES&pred-facet-sous-destination%5b%5d=INDE_SRI_LANKA&pred-facet-sous-destination%5b%5d=MADAGASCAR&pred-facet-sous-destination%5b%5d=ILE_MAURICE_LA_REUNION&pred-facet-sous-destination%5b%5d=MALDIVES&periode%5b%5d=2022_12&periode%5b%5d=2023_01&periode%5b%5d=2023_02&periode%5b%5d=2023_03&utm_source=E-mailing_fidelisation&utm_medium=E-mail&utm_campaign=E-mail-ODV-W2223-B2C-FR-05_21&ectrans=1
https://www.ponant.com/destinations/afrique-et-ocean-indien?periode%5B%5D=2022_09&periode%5B%5D=2022_10&periode%5B%5D=2022_11&periode%5B%5D=2022_12&periode%5B%5D=2023_01&periode%5B%5D=2023_02&periode%5B%5D=2023_03&pred-facet-sous-destination%5B%5D=SEYCHELLES&pred-facet-harbor%5B%5D=SCCOS
https://www.ponant.com/destinations/oceanie-et-iles-du-pacifique?periode%5b%5d=2022_09&periode%5b%5d=2022_10&periode%5b%5d=2022_11&periode%5b%5d=2022_12&utm_source=E-mailing_fidelisation&utm_medium=E-mail&utm_campaign=E-mail-ODV-W22-23-B2C-FR-05_21&ectrans=1


Pour en savoir plus sur nos conditions de réservations découvrez  Notre politique Ultra Sérénité 

 

 

 

 
 

 

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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