ITINÉRAIRES INÉDITS

Inédit I Trésors de Sicile
Au départ de La Valette, Capitale Européenne de la culture
2018, un itinéraire autour de la Sicile à la découverte de ses
plus belles villes historiques et sites antiques, avec comme
point d’orgue, la navigation au large du Stromboli.
De La Valette à La Valette
À bord du Champlain
Le 4 octobre 2018 (8 jours /7 nuits)
À partir de 3 190 € (1)

Mars 2017 I La nouvelle brochure PONANT Eté 2018, en plus de nouveaux itinéraires à découvrir, met en lumière deux
actualités importantes à venir : les 30 ans de la compagnie fondée en 1988 par Jean Emmanuel Sauvée, son actuel
Président, et l’arrivée des deux premiers yachts de la série des quatre PONANT EXPLORERS.
PONANT, 30 ans de passion

En 2018, PONANT célèbrera son 30ème anniversaire. 30 ans de navigation sous pavillon français sur toutes les mers du globe, 30 ans
d’escales dans les lieux les plus confidentiels de la planète, 30 ans d’instants magiques vécus par ses passagers. Pour marquer cet
anniversaire, la compagnie a conçu deux itinéraires d’exception, qui font écho à deux régions du globe emblématiques dans l’histoire
de PONANT : les îles du Ponant et la Polynésie.

Saison Inaugurale des PONANT EXPLORERS

Inédit I Mosaïque islandaise
Croisière à travers des paysages de glaciers,
fjords vertigineux et plateaux volcaniques,
comportant une navigation durant toute une nuit
sur la ligne du cercle polaire Arctique.
De Reykjavik à Reykjavik
A bord du Lapérouse
Les 19 et 26 juin 2018 (8 jours /7 nuits)
À partir de 11 950 € (1)

2018 sera également l’année de l’arrivée des 2 premiers yachts sisterships de la série des quatre PONANT EXPLORERS. 128
mètres de long, 92 cabines seulement, toutes avec balcon privé, Le Lapérouse et Le Champlain effectueront leur saison
inaugurale en Europe du Nord et en Méditerranée.

La saison PONANT Eté 2018

• 67 départs dont 7 expéditions tropicales et 9 expéditions polaires
• 5 zones géographiques
• 53 itinéraires différents
• 340 escales différentes, dont 45 nouvelles escales
• Plus de la moitié de nouvelles croisières ou variantes
Télécharger la Brochure Eté 2018

À PROPOS DE PONANT

Unique armateur français de navires de croisières et leader mondial de l’expédition 5 étoiles, la compagnie PONANT a été fondée en 1988 par
Jean Emmanuel Sauvée et une dizaine d’officiers de la marine marchande. PONANT s’impose aujourd’hui comme la référence d’un nouveau
style de croisières de luxe à travers une conception unique du voyage en mer alliant itinéraires d’exception et prestations hôtelières 5 étoiles,
à bord de luxueux navires à taille humaine. www.ponant.com
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En partenariat avec

Inédit I La Californie
Une croisière inédite le long de la côte ouest
de l’Amérique du Nord, en partenariat avec
la maison de ventes aux enchères Christie’s.
Les temps forts : conférences culturelles
et artistiques à bord, découverte de Victoria au
Canada, visite de San Francisco et Los Angeles.
De Vancouver à San Diego
À bord du Soléal
Le 2 octobre 2018 (8 jours / 7 nuits)
À partir de 2 280 € (1)

(1) Prix par personne, taxes portuaires et de sûreté incluses. Ce tarif est un tarif promotionnel, le PONANT Bonus, il varie en fonction du remplissage de chaque croisière. Le Bonus est susceptible de diminuer dans le temps,
voire de disparaître, en fonction des disponibilités de la croisière, à n’importe quel moment et sans préavis. Crédits Photos PONANT : Istockphoto, Sterling Design International, François Lefebvre.

Brochure PONANT Eté 2018 :
une programmation d’exception…depuis 30 ans !

