
 

 
PONANT reprend la mer aujourd’hui  

avec un protocole sanitaire ultra-renforcé 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

Samedi 11 juillet 2020 - Aujourd’hui, PONANT est une des premières compagnies de croisière au monde à reprendre son activité. 

Référence du Voyage en Mer à bord de petits yachts de croisière, elle a développé un protocole sanitaire rigoureux, pour garantir une 

navigation en toute sérénité. Parmi ses navires, 8 d’entre eux débutent leur croisière au départ de la France, l’Islande et la Polynésie 

française. D’autres devraient suivre dans les prochaines semaines. 

 

La France est belle vue de la mer, une collection de croisières été 2020 inédite 

 

Afin de s’adapter au contexte et à la nouvelle demande, la compagnie a réinventé son offre avec la création de 5 itinéraires d’exception, 

tous inédits, le long du littoral français, hors des sentiers battus. 

Ambassadeur de l’art de vivre à la française, PONANT y invite ses passagers à redécouvrir la richesse et la diversité du terroir français. 

Avec une flotte de navires à taille humaine de 150 clients en moyenne, la compagnie adopte une démarche identique depuis sa 

création : celle d’un tourisme responsable et durable.  

PONANT s’appuie sur l’expertise de ses commandants, originaires de nos terroirs et de l’aide précieuse de ses partenaires en région, 

gardiens d’un patrimoine naturel, culturel et gastronomique.  

 



La compagnie fait découvrir la France autrement, depuis la mer, au gré de navigations inédites et d’activités sur-mesure au cœur d’une 

nature préservée (sorties en zodiac ou canoé, plongée ou snorkeling, kayak, paddle, randonnées pédestres…) mise en lumière par les 

experts naturalistes PONANT lors de conférences en amont et d’interventions durant les sorties. 

 

PONANT, baptisée originellement Compagnie des Îles du Ponant en hommage à son patrimoine maritime, revient aux sources de sa 

création.  

 

Des partenaires et des conférenciers de renom à bord 

Les croisières proposées sont enrichies de la présence à bord de conférenciers prestigieux, de personnalités d’honneur, spécialistes 

dans les domaines de la culture, de la musique, de l’art, des sciences, ou de la gastronomie. Ils partagent leur expérience au cours de 

conférences et d’échanges privilégiés avec les passagers. Sont notamment présents à bord sur cette nouvelle programmation : Alain 

Duault et ses plateaux d’artistes talentueux et renommés, Michel Cymes, Patrick Poivre d’Arvor, Christophe Barbier, Pascal Bruckner, 

Nicolas Bouzou, François de Closets, Jean-Louis Debré, André Dussollier, Franck Ferrand, Luc Ferry, Franz-Olivier Giesbert, Christine 

Ockrent et bien d’autres. 

 

 

 

 

Grâce à ses partenaires Le Point, GEO ou encore le Mucem (Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée), PONANT propose 

également des croisières à thème. Au travers de conférences, de concerts ou d’animations, la compagnie propose à ses passagers 

d’allier passion du voyage et de la connaissance. 

5 itinéraires d’exception de la façade atlantique à la côte méditerranée dès le 11 juillet, à partir de 2 550 € 
 

Nature et terroir de Nouvelle-Aquitaine  
Découvrir l'itinéraire depuis Bordeaux 

8 jours / 7 nuits à bord du Bougainville – Départs tous les samedis entre juillet et septembre. 

 

La Bretagne : entre côtes sauvages et phares 
Découvrir l'itinéraire depuis Saint-Malo 

8 jours / 7 nuits à bord du Champlain – Départs tous les samedi entre juillet et septembre. 

 

Côtes authentiques de Normandie et de Bretagne 
Découvrir l'itinéraire depuis Le Havre 

8 jours / 7 nuits à bord du Dumont-d’Urville – Départs tous les samedis entre juillet et septembre. 

 

https://www.ponant.com/croisieres?pred-facet-harbor%5B%5D=FRBOD&periode%5B%5D=2020_07&periode%5B%5D=2020_08&periode%5B%5D=2020_09
https://www.ponant.com/croisieres?pred-facet-harbor%5B%5D=FRSML&periode%5B%5D=2020_07&periode%5B%5D=2020_08&periode%5B%5D=2020_09&cruise_name_ship%5B%5D=EXPLORER_EQ&cruise_name_ship%5B%5D=EXPLORER_EM
https://www.ponant.com/croisieres?pred-facet-harbor%5B%5D=FRLEH&periode%5B%5D=2020_07&periode%5B%5D=2020_08&periode%5B%5D=2020_09


Le patrimoine du littoral méditerranéen 
Découvrir l'itinéraire depuis Marseille 

8 jours / 7 nuits à partir de 2 550 € à bord de L’Austral– Départs tous les samedis entre juillet et octobre. 

 

La Corse sauvage et secrète 
Découvrir l'itinéraire depuis Nice 

8 jours / 7 nuits à partir de 2 710 € à bord du Lyrial– Départs tous les samedis entre juillet et octobre. 

 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus sur la collection inédite PONANT été 2020 : cliquez ici 

 

Saison inaugurale du Bellot en Islande et croisières évasion à bord du Paul Gauguin en Polynésie française 

PONANT propose également, de juillet à août 2020, des croisières d’expédition inédites à la découverte de l’Islande. Pour sa saison 

inaugurale, Le Bellot, dernier-né de la série PONANT EXPLORER, naviguera autour de cette terre de glace et de feu avec un 

itinéraire de 8 jours à la découverte des glaciers, fjords, cascades et volcans de ce pays mythique.   

Le Boréal reprend également la mer avec des départs en Islande puis au Spitzberg. 

 

En Polynésie française, le Paul Gauguin, que PONANT est heureuse d’avoir accueilli dans sa famille, reprend aussi ses croisières 

ce jour. Des îles de la Société, en passant par les Tuamotu ou encore les Marquises…. Le Paul Gauguin est riche d’une expérience 

de plus de 20 ans à naviguer parmi ces archipels. 

 

Une navigation en toute sérénité 

Pour préparer cette reprise, la compagnie a renforcé ses protocoles, ses infrastructures, en particulier ses hôpitaux embarqués et 

ses équipes médicales à bord. Elle 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.  

Bureau Veritas, leader mondial des services de test, d'inspection et de certification, vient de certifier ces processus avec son label 

«SAFEGUARD» démontrant que les mesures parmi les plus efficaces de prévention des infections ont été mises en œuvre.  

 

Le protocole sanitaire renforcé de PONANT s’appuie sur des normes sanitaires supérieures à toutes les réglementations 

internationales. Il repose sur la délimitation et la préservation, autour de ses navires, d’une zone « Anti-Covid », une bulle sanitaire 

étanche, grâce au déploiement de 3 niveaux de barrières : des conditions d’accès à bord drastiques, des protocoles sanitaires 

rigoureux tout au long de la croisière ainsi que des contrôles quotidiens (passagers, matériels, navires). 

Il inclut la mise en place d’un contrôle sanitaire de 100% des personnes à bord (passagers et membres d‘équipage) et des mesures 

de filtrage et de décontamination à l’embarquement dans un parcours client intégralement repensé avant, pendant et après la 

croisière. Tous les voyageurs et équipages doivent notamment effectuer un test PCR au maximum 48h avant l’embarquement et 

72h pour les longs voyages. Des bornes de prise de température automatisée ont été installées dans des zones stratégiques, 

permettant un contrôle continu plusieurs fois par jour à chaque passage. 

 

PONANT a par ailleurs investi depuis de nombreuses années déjà dans la mise en place d’hôpitaux embarqués de haut niveau à 

bord des navires de sa flotte, composés d’une infrastructure médicale de pointe (appareils de radiologie, de biologie ou encore 

de réanimation …) allant au-delà de toutes les normes touristiques actuelles. Une équipe médicale experte, composée d’au 

moins un médecin et un infirmier, disponibles 24/7 y sont présents.  

 

https://www.ponant.com/croisieres?pred-facet-harbor%5B%5D=FRMRS
https://www.ponant.com/croisieres/a-bord/navire-le-lyrial-s20?pred-facet-harbor%5B%5D=FRNCE
https://fr.calameo.com/read/000132423e4e162204061
https://fr.calameo.com/read/000132423941cdc33a717?authid=Mb1483iuwBmQ


 

 

 

 

 

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.  

 

La petite taille de ses navires, les infrastructures et équipes médicales à bord et ses protocoles ont permis de n’avoir aucun cas de 

contamination Covid-19 à bord des navires de la flotte PONANT. Pour préparer 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 et Bureau Veritas. Le protocole « Anti-Covid » mis au point par 

PONANT s’appuie sur des normes sanitaires supérieures aux réglementations internationales.   

Plus d’informations sur www.ponant.com 
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