
 

 

 
Webinaire PONANT :  

L’Arctique, à la découverte du Grand Nord 
 

 
 

Rêve d’aventure, rencontres uniques et décors majestueux : PONANT organise un nouveau webinaire, cette fois-ci 

autour de l’Arctique ! 

Le jeudi 23 février à 16 heures, se tiendra la conférence en ligne « L’Arctique, à la découverte du Grand Nord ».  

À l’occasion de ce webinaire, Patrick Marchesseau, Commandant PONANT, et Frédéric Jansen, ambassadeur PONANT, 

présenteront les itinéraires incontournables d’une destination aux mille facettes.  

Accessible presque exclusivement par la mer, l’Arctique garantit un dépaysement et un émerveillement de tous les 

instants, où il suffit de tendre l’oreille et d’ouvrir grands les yeux pour assister au spectacle puissant de la nature à 

l’œuvre.  

S’inscrire au webinaire 

Cette présentation sera suivie d’une séance de questions-réponses live avec nos deux experts. 

Exclusivités Webinaire ! 

Un code offrant une réduction de 5% sera proposé à tous les inscrits au webinaire ! Cette offre sera valable un mois, 

pour tous les départs, et est cumulable avec les autres offres et avantages PONANT. 

https://event.webinarjam.com/register/291/rp0n7hmp


Un quiz sera organisé pour tous les participants le lendemain de la conférence. Le gagnant remportera un voyage 

PONANT !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

À PROPOS DE PONANT 

Explore to inspire : explorer pour mieux comprendre, apprendre, partager et protéger. PONANT s’engage depuis 35 ans pour un 

tourisme plus responsable et des voyages d’exploration porteurs de sens. La flotte sous pavillon français est composée de 13 

navires de petite capacité, dotée d’équipements environnementaux dernière génération. Avec PONANT, l’exploration est 

raffinée, authentique et source d’inspiration. Plus d’informations sur www.ponant.com  
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