
 

 

 

L’Arctique onirique à bord du Commandant Charcot : 
ouverture des ventes pour l’été 2023 

 

PONANT ouvre à la vente les croisières à bord du Commandant Charcot pour l’été 2023. 10 départs sont programmés, composés 

d’itinéraires exceptionnels, inédits ou revisités. Grâce à sa technologie verte de pointe, Le Commandant Charcot est le seul navire de 

croisière au monde à pouvoir se rendre dans ces régions dès le mois de mai. Une saison exceptionnelle qui débute aux premiers 
jours du printemps Arctique, pour des voyages au cœur de la magie des glaces tout à la fois inspirants et responsables Premier navire 
de haute exploration polaire, hybride électrique, Le Commandant Charcot est propulsé au gaz naturel liquéfié. 

Au programme, des expériences uniques et respectueuses des espaces visités. Rencontres des communautés inuites, balades en 
chiens de traîneaux, en kayak, à pied ou en raquettes, pêche blanche, baignade polaire, ateliers de science participative… Au-delà 

de l’exploration, le voyage à bord du Commandant Charcot éveille nos sens, notre curiosité et notre conscience. 
Découvrir les croisières 

Zoom sur les itinéraires à ne pas manquer :  

 

« Rencontres inuites et traditions printanières » 

La côte est du Groenland, inaccessible aux navires traditionnels en cette saison, dévoilera ses mystères sur les traces des grands 

explorateurs, de Paul-Émile Victor à Jean-Baptiste Charcot. Cette croisière est une parenthèse hors du temps, à la rencontre des 

communautés inuites de la région d’Ammassalik. Ces terres sauvages et inexplorées, prises dans la banquise mais débordantes de 
vie, offriront des moments exceptionnels au plus proche des populations locales et de leurs traditions. Plus au nord, la côte de 

Blosseville révèlera le secret de ses paysages ; sommets alpins, calottes polaires, fjords peuplés de gigantesques icebergs, glaciers et 

banquise, abritant une faune riche. 
Reykjavik-Reykjavik, 2 départs du 5 au 25 mai 2023, 11 jours – 10 nuits, avec un Bonus PONANT de 30% 

À partir de 13 310€– Découvrir la croisière 

 

« Exploration du parc national du Nord-Est du Groenland » 

Lors de cette croisière, Le Commandant Charcot partira à l’exploration du plus grand parc national au monde, réserve de biosphère 

de l’UNESCO. Au cœur de la splendide côte est du Groenland, cette destination compte parmi les plus sauvages et les plus 

inaccessibles du Grand Nord, alors que la neige et la glace sont encore omniprésentes. Une occasion unique de découvrir la région 
inexplorée d’Ittoqqortoormiit offrant de magnifiques paysages alpins aux couleurs zébrées et des fjords monumentaux. Avant de 

https://www.ponant.com/destinations/arctique?periode%5B%5D=2023_05&periode%5B%5D=2023_06&periode%5B%5D=2023_07&periode%5B%5D=2023_08&periode%5B%5D=2023_09&cruise_name_ship%5B%5D=POLAR_EXPLORER_CC
https://www.ponant.com/arctique-rencontres-inuites-et-traditions-printanieres-cc050523-1


regagner les côtes islandaises, Le Commandant Charcot tentera d’atteindre les rivages reculés de l’île de France, recouverte d’un 
épais pack de glace provenant du pôle Nord. Un voyage d’exploration guidé par les sens, aux confins du monde connu.  

15 jours – 14 nuits. Deux départs : 

Reykjavik – Reykjavik, du 25 mai au 8 juin 2023,  

Reykjavik – Mourmansk, du 8 au 22 juin 2023 

Transfert et vol Mourmansk/Paris inclus 

À partir de 18 630€– Découvrir la croisière 

 

 « Archipel de glace du Haut Arctique russe » - INÉDIT 

 À travers cet itinéraire inédit, Le Commandant Charcot partira à l’exploration de trois archipels russes, joyaux extraordinaires des 
mers de Barents et de Kara : la Nouvelle-Zemble, l’archipel François-Joseph et la Terre du Nord. Une croisière d’autant plus exclusive 
que Le Commandant Charcot est le seul navire de croisière au monde à naviguer en juin vers ces archipels, pris dans les glaces 9 mois 

de l’année. Sanctuaires de biodiversité, ces territoires inconnus sont également des lieux emblématiques de l’histoire polaire. Une 

aventure exceptionnelle à la rencontre de la faune de la plus grande réserve naturelle de Russie : ours polaires, morses, phoques, 
baleines et rorquals, bélugas, oiseaux marins… Aux prémices de l’été arctique, alors que la nature s’éveille. 
Mourmansk – Tromso, du 22 juin au 10 juillet 2023, 19 jours – 18 nuits, vols depuis et vers Paris inclus 

À partir de 27 140€– Découvrir la croisière 

 

« Le pôle Nord géographique » 

De tout temps, le pôle Nord inspire, fascine, attire. Lors de cette croisière, Le Commandant Charcot tentera d’atteindre le point le plus 
septentrional de la planète que peu ont réussi à atteindre. Sur les traces des explorateurs de jadis, cette odyssée offrira toute la 

beauté de la banquise, ses nuances de couleurs et ses jeux de lumières boréales, à 700 km des terres immergées. Bien que figé par 

le froid, ce monde silencieux où la nature règne en maître offre une faune foisonnante. Depuis l’archipel du Svalbard, cette croisière 
offre également une occasion exceptionnelle d’observer l’ours blanc, seigneur de la banquise, mais aussi des phoques, des mouettes 
ivoire, des fulmars boréaux et de multiples espèces de cétacés.  

Tromso – Longyearbyen, du 10 au 27 juillet 2023, 18 jours – 17 nuits, vols depuis et vers Paris inclus 

Longyearbyen-Longyearbyen, 2 départs du 27 juillet au 11 août 2023, 16 jours – 15 nuits, vols depuis et vers Paris inclus.  

Longyearbyen-Reykjavík, du 26 août au 10 septembre 2023, 16 jours – 15 nuits, vols depuis et vers Paris inclus.  

À partir de 26 760€– Découvrir la croisière 

 

Pionnier et responsable 

Le Commandant Charcot est le premier navire de haute exploration polaire, hybride électrique propulsé au GNL (gaz naturel liquéfié), 

l’énergie la plus vertueuse disponible à ce jour. Cette innovation majeure marque profondément l’engagement dont fait preuve 
PONANT pour un tourisme durable avec un impact environnemental minimisé. Navire d’opportunité scientifique, il est également le 
seul navire de croisière au monde à accueillir des chercheurs à son bord, avec des espaces de travail qui leur sont dédiés. Avec Le 

Commandant Charcot, PONANT apporte son soutien à la collecte de données et à l’acquisition de nouvelles connaissances pour le 
monde scientifique, car « nous protégeons mieux ce que nous connaissons ». 

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 plus d’informations : www.ponant.com  
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