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Pura vida !
On ne peut faire plus optimiste. Au Costa Rica, « pura vida » signifie aussi bien 

« bonjour » qu’« au revoir », « ça va » que « vive la vie ». Une expression qui 

pourrait s’étendre à toute l’Amérique latine et aux Caraïbes. On la retrouve 

dans les sourires engageants, dans les rythmes ensoleillés. « Pura vida », 

c’est la force de la nature, des forêts primaires du Costa Rica, des méandres 

labyrinthiques de l’Amazone ou des frileux fjords chiliens. C’est la puissance 

du passé, des sites précolombiens aux villes coloniales. C’est la promesse 

d’un monde qui, s’il n’est pas si nouveau, ne nous réserve pas moins des 

découvertes surprenantes.
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Bienvenue à bord !

Des itinéraires ciselés, des escales 
confidentielles, une atmosphère intime  
et chaleureuse, des prestations et des 
services luxueux et attentionnés, une 
tradition maritime profondément ancrée : 
c’est la signature PONANT.

Élégance & intimité
À bord de nos luxueux yachts de dernière 

génération, de 92 à 132 spacieuses cabines et suites 

toutes avec vue mer, avec balcon pour la majorité 

d’entre elles, découvrez l’incomparable plaisir 

d’une croisière intimiste, dans un confort et une 

atmosphère raffinés.

« French touch »
C’est un équipage francophone, attentionné, discret 

et à l’écoute de vos attentes. Vous retrouverez à 

bord de l’ensemble de nos navires une atmosphère 

empreinte d’art de vivre « à la française » : 

gastronomie délicate et raffinée, design épuré et 

chaleureux largement tourné vers la mer.

Gastronomie
Nos Chefs français vous proposent des menus 

soigneusement élaborés autour d’une cuisine 

délicate et variée, accompagnée d’une sélection 

de vins fins, le tout orchestré par un service 

professionnel et personnalisé.

Itinéraires d’exception
D’escales mythiques en mouillages confidentiels 

uniquement accessibles aux navires de petite 

capacité, nous ciselons les plus beaux itinéraires 

pour nos passagers depuis plus de 30 ans. À bord, 

des conférenciers enrichissent cette expérience de 

voyage et sauront partager avec vous leur savoir et 

leur passion.

Engagement pour un tourisme durable
PONANT s’engage depuis 30 ans pour un tourisme 

durable. De la conception des navires à la 

connaissance des communautés, nous mettons 

tout en œuvre afin de limiter notre empreinte sur 

les lieux visités, dans le respect des populations. 
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Des yachts à taille humaine

L’Austral, Le Boréal, Le Soléal et Le Lyrial sont 

largement ouverts sur l’extérieur, permettant à 

leurs passagers de profiter d’une vue imprenable 

sur la mer et l’horizon.

À bord, un choix raffiné de matériaux nobles en 

camaïeux discrets et aux tonalités apaisantes de 

taupe, gris, blancs et bois naturels confère à ces 

navires un style unique, à la fois contemporain et 

chaleureux, alliant confort, intimité et bien-être. 

Dotés seulement de 122 à 132 cabines et suites, 

toutes tournées vers la mer, nos Sisterships 

s’inscrivent dans la philosophie de PONANT : 

réservez aux passagers un service attentionné, une 

véritable proximité avec l’équipage et l’avantage de 

pouvoir accéder au plus près des terres. 

Se dégage ainsi une atmosphère unique, une 

véritable identité : le chic et la décontraction 

naturelle d’un véritable yacht privé, ce sentiment 

particulier d’être à bord de son propre navire.

La série des Sisterships
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La série des PONANT EXPLORERS
Les navires de la série PONANT EXPLORERS 

rendent hommage aux grands explorateurs 

français et accueillent nos hôtes dans le sillage de 

ces hommes qui, autrefois, sont partis à l’aventure 

à la recherche de nouvelles terres.

Conformément à notre philosophie, chaque navire 

combine une capacité d’accueil limitée, un design 

élégant, un équipement de pointe et le respect de 

l’environnement.

En exclusivité mondiale, Le Lapérouse, Le 

Champlain, Le Bougainville, Le Dumont-d’Urville, Le 

Bellot et Le Jacques-Cartier sont dotés d’un salon 

sous-marin multisensoriel, le Blue Eye. Situé sous 

la ligne de flottaison, ce salon sous-marin vous 

connectera avec la faune et la flore subaquatiques 

pour vous offrir une immersion sensitive et sonore 

inédite.
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 Pour un tourisme 
responsable et durable

Depuis plus de trente ans, nous emmenons nos passagers dans les endroits les plus secrets de la planète 
et nous sommes conscients de nos responsabilités vis-à-vis des écosystèmes et des peuples que nous 
rencontrons. Nous nous engageons donc au quotidien pour la protection de l’environnement et le respect 
de l’humain. Voici quelques-unes de nos démarches.

•    PONANT s’est vu décerner la Charte Bleue Armateurs de France, récompensant son exemplarité en matière 
de développement économique et social, et de préservation de l’environnement.

•    L’intégralité de notre flotte est certifiée Clean Ship par Bureau Veritas. Cette notification assure que nos 
navires remplissent des critères très précis : taux d’émissions, traitement des déchets, des eaux usées… 

•    En 2019, PONANT est reconnue comme « la compagnie de croisière qui dispose de la flotte la plus propre au 
monde en termes d’émissions atmosphériques » par l’ONG NABU, relayée en France par FRANCE NATURE 
ENVIRONNEMENT.

Pour marquer le caractère prioritaire de nos 
engagements en matière de politique envi-
ronnementale, nous les avons inscrits dans 
l’objet social de la compagnie et avons créé 
un département Développement Durable  
directement rattaché au Président-Cofondateur, 
Jean Emmanuel Sauvée. Un officier environne-
mental est aussi présent à bord de chacun des  
navires et veille à l’application des procédures 
environnementales.

PONANT est la seule compagnie de croisière à 
réaliser des études d’impact environnemental et 
social afin de préserver les milieux naturels et de 
tenir compte des exigences des populations.
Quelle que soit la destination, chaque 
débarquement est soumis à un protocole rigoureux 
afin de limiter l’impact sur les lieux fréquentés.

Un engagement responsable et reconnu

Une gouvernance adaptée Des protocoles uniques



6

« Nous protégeons mieux ce que nous connaissons. »
     Jean Emmanuel Sauvée

150%
des émissions carbone 
de nos croisières sont 

compensées grâce à des projets 
de reforestation et de production 

d’énergies renouvelables

À bord, les plastiques non 

recyclables ont été réduits 

au maximum et remplacés 

par des pailles et gobelets 

biodégradables, des sacs 

à linge en tissu...

1ère

compagnie au monde  
à avoir abandonné 

le fuel lourd

Pas de panache noir au-dessus 
de nos navires : PONANT utilise 
du gasoil marin à faible teneur 

en soufre (LS-MGO).

100%
des déchets et des eaux usées 

triés et traités à bord85%
de déchets recyclables 

à bord en 2023
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Parce que la compagnie PONANT a été fondée par des marins désireux de partager leur passion des océans, 
nous avons créé la Fondation PONANT en 2018. Elle a pour mission de participer à la protection des océans 
ainsi que des régions polaires et au rapprochement entre les peuples. Elle vise à soutenir plusieurs projets 
de recherche, de sensibilisation ou encore de préservation, élargissant le champ des actions sociétales et 
environnementales de la compagnie.

Pour en savoir plus sur la Fondation PONANT, rendez-vous sur notre site internet :  
www.ponant.com/fondation

•  Favoriser l’émergence de solutions innovantes pour mieux connaître et préserver les océans.

• Rapprocher les peuples que les océans séparent.

Nous sommes convaincus que la sensibilisation aux enjeux de protection du milieu marin peut faire évoluer 
les comportements et qu’elle repose sur une connaissance accrue de cet environnement.

Les océans constituent un bien commun de l’humanité.

Nous le partageons aussi avec des sociétés traditionnelles avec lesquelles nous souhaitons développer des 
échanges fondés sur le respect de leur culture.

Pour ce faire, la Fondation PONANT agit dans trois domaines :
•   Soutenir des initiatives innovantes pour la préservation des océans.
•  Accompagner l’acquisition de connaissances scientifiques sur le milieu polaire.
•  Favoriser les échanges avec les peuples autochtones.

Dès sa première année d’existence, la Fondation PONANT a soutenu dix projets d’envergure dont la lutte 
contre la pollution plastique des océans et la sensibilisation des populations locales menées par l’association 
Plastic Odyssey et l’Aldabra Clean Up Project. Elle a également accompagné Pipaluk Ostermann, une jeune 
Groenlandaise, dans la rédaction d’un livre, témoignage de la culture des Inuits, de leurs traditions et de leur 
perception du monde. 

LES PROJETS SOUTENUS EN 2019

NOS ENGAGEMENTS
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CARAÏBES

PANAMACOSTA RICA

GUATEMALA

MEXIQUE

NICARAGUA

HONDURAS

BÉLIZE

Golfe du Mexique

Mer des Caraïbes

Océan Atlantique

Océan Pacifique



Tulum, Yucatán
10

5 raisons de s’évader
en Amérique latine ou aux Caraïbes avec PONANT

Parce que partir en croisière ne reflète pas seulement une envie d’effleurer les rivages d’une terre 
lointaine, nous vous proposons un autre regard, grâce à des voyages riches en culture et en émotions. 

1  Sites incontournables 
et lieux secrets
Seuls des itinéraires finement étudiés 

peuvent vous emmener à la fois sur les sites 
incontournables tels que Chichen Itza au 
Mexique, et les trésors peu accessibles comme 
Livingston au Guatemala. Jardins d’Eden et 
jardins secrets se succèdent pour vous offrir la 
meilleure expérience de croisière qui soit. 

2 Culture et aventure 
La culture s’invite aussi bien en croisière 
de yachting que d’expédition grâce à 

la découverte des civilisations, des patrimoines 
et des paysages. Vestiges précolombiens, 
patrimoine colonial, plages idylliques… Laissez-
vous conter ces merveilles par nos invités 
d’exception, conférenciers et guides-naturalistes 
experts.

3 Terre, air et mer
Excursions variées et programmes 
avant, pendant et après votre croisière 

complètent vos itinéraires. Partez ainsi à la 
rencontre des peuples d’Amérique latine, 
survolez les lignes de Nazca, naviguez sur des 
voies légendaires tel le détroit de Magellan ou 
plongez dans les eaux de la barrière de corail du 
Bélize.

4 Confort et luxe à bord
Gastronomie raffinée, services 
personnalisés, attentions particulières, 

boissons à discrétion, partenaires de choix, 
cabines spacieuses et lumineuses vue mer… 
Au design élégant et à l’atmosphère intimiste 
de nos navires, s’ajoutent les prestations haut 
de gamme qui ont fait la renommée de nos 
croisières à travers le monde. 

5 Voyager responsable
Les grands espaces que nous abordons 
sont aussi beaux que fragiles, les 

populations que nous rencontrons sont aussi 
accueillantes qu’honorables. PONANT a à cœur 
de protéger et de respecter chaque patrimoine 
naturel et culturel, en s’engageant pour un 
tourisme durable et en collaborant avec les 
communautés locales.
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Laissez-vous séduire par des lieux empreints de mystère et d’histoire...

Découvrir les secrets de la 
civilisation maya au cœur de la 
région du Yucatán.

Admirer les fonds sous-marins 
de l’un des dix meilleurs sites de 

plongée au monde. 

Nous vous y emmenons

Rencontrer la tribu du parc national 
du Darién et partager un moment 
authentique de façon privilégiée. 

Chichen Itza - Mexique

Blue Hole - Bélize

Indiens Emberás - Panama
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Admirer l’un des sites précolombiens les 
plus importants au monde et être fasciné 
par les secrets qu’il renferme.

Nager avec les lions de mer et
s’émerveiller devant l’élégance des dauphins 

et des tortues marines, à Los Islotes.

Se laisser charmer par la magie de l’un 
des plus beaux archipels au monde, entre 
plages idylliques et sublimes plongées.

Grenadines - Caraïbes

Mer de Cortez - Mexique

Machu Picchu - Pérou
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Votre croisière en un coup d’œil 
Région Autres départs disponibles Programmes complets  Tarif de votre programme 

complet (2) Temps forts Pages

BÉ
LI

ZE
 E

T 
YU

CA
TÁ

N

La Grande Croisière des Océans  
Du 15 au 22 décembre 2020  
8 jours / 7 nuits à bord du Champlain 
à partir de 3 830 € (1)

Vols aller-retour Paris - Cancún / Cancún - Paris + Transferts  
La croisière 8 jours / 7 nuits                                                                                                        
Séjour après croisière : Cancún et le musée Maya 

à partir de 4 400 € au lieu de  
4 900 € grâce aux 500€ offerts.

Plongée et activités snorkeling avec des guides expérimentés, découverte de sites Unesco : les sites 
mayas de Tikal et Copán, le Blue Hole au Bélize, la présence d’invités exceptionnels. 15-16

Bélize et trésors mayas  
Du 3 novembre au 10 novembre 2020  
8 jours / 7 nuits à bord du Champlain 
à partir de 2 930 € (1)

17 novembre 2020
Vols aller-retour Paris - Cancún / Cancún - Paris  + Transferts 
La croisière 8 jours / 7 nuits 
Séjour après croisière : Cancún et le musée Maya 

à partir de 3 800 € au lieu de  
4 300 € grâce aux 500€ offerts.

Plongée au Blue Hole de Bélize, découverte des sites précolombiens tels que Tulum, Tikal et Muyil,  
la culture garifuna. 17-18

Trésors mayas du Yucatán 
Du 20 au 28 février 2021 
8 jours / 7 nuits à bord du Champlain
à partir de 2 930 € (1)

24 novembre 2020
Vols aller-retour Paris - Cancún / Cancún - Paris  + Transferts 
La croisière 8 jours / 7 nuits 
Séjour après croisière : Cancún et le musée Maya 

à partir de 3 710 € au lieu de  
4 210 € grâce aux 500€ offerts.

La visite de Chichén Itzá, la ville historique fortifiée de Campeche et la ville précolombienne d’Uxmal.  
La découverte d’un patrimoine architectural, vestige de l’époque coloniale. 19-20

CA
RA

ÏB
ES

Caraïbes et Amazonie   
Du 11 au 23 décembre 2020 
13 jours / 12 nuits à bord du Dumont-d’Urville  
à partir de 5 170 € (1)

Vols aller-retour Paris - Cayenne / Fort de France - Paris   + Transferts 
La croisière 13 jours / 12 nuits 
Séjour après croisière : Arômes et parfums, depuis Fort-de-France

à partir de 5 400 € au lieu de  
6 200 € grâce aux 800€ offerts.

Une croisière expédition sur les méandres de l’Amazone, à la découverte d’une faune endémique riche, 
la rencontre avec les tribus Caboclos et la possibilité de visiter d’anciens bagnes. 21-22

Noël entre Mexique et Panama   
Du 22 au 29 décembre 2020 
8 jours / 7 nuits à bord du Champlain 
à partir de 2 880 € (1)

Vols aller-retour Paris - Cancún / Panama City - Paris  + Transferts 
La croisière 8 jours / 7 nuits 
Séjour après croisière : Panama coloniale et les écluses de Miraflores 

à partir de 4 150 € au lieu de  
4 650 € grâce aux 500€ offerts.

Un Noël en mer des Caraïbes avec la découverte du cénote de Chaak Tun, la possibilité de voir Tulum et 
la rencontre avec les Kunas aux îles San Blas. 23-24

Entre Panama et Martinique  
Du 12 au 21 janvier 2021 
10 jours / 9 nuits à bord du Champlain 
à partir de 3 220 € (1)

1er mars 2021 - en 
partenariat avec National 
Geographic

Vols aller-retour Paris - Panama City / Fort de France - Paris   + Transferts 
Séjour avant et après croisière
La croisière 10 jours / 9 nuits

à partir de 4 130 € au lieu de  
4 630 € grâce aux 500€ offerts.

La visite de sites classés Unesco comme les pitons rocheux de Sainte-Lucie, la rencontre avec les Kunas 
dans les îles San Blas, de multiples occasions de baignades et de plongées sous-marines. 25-26

Perles des Antilles  
Du 20 au 28 février 2021 
9 jours / 8 nuits à bord du Champlain 
à partir de 2 990 € (1)

21 janvier 2021 - 29 janvier 
2021 - 28 février 2021 -  
8 mars 2021

Vols aller-retour Paris - Fort-de-France / Fort-de-France - Paris  + Transferts 
La croisière 9 jours / 8 nuits
Séjour après croisière : Arômes et parfums, depuis Fort-de-France

à partir de 3 430 € au lieu de  
3 930 € grâce aux 500€ offerts.

 
La découverte de Sainte-Lucie et des Grenadines, un des plus beaux archipels du monde,  
de nombreuses ocassions de plongées sous-marines et de baignades.

27-28

Perles des Antilles 
Du 13 au 20 février 2021 
8 jours / 7 nuits à bord du Champlain 
à partir de 2 740 € (1)

Vols aller-retour Paris - Saint-Martin / Fort-de-France - Paris  + Transferts 
La croisière 8 jours / 7 nuits
Séjour après croisière : Arômes et parfums, depuis Fort-de-France 

à partir de 3 410 € au lieu de  
3 910 € grâce aux 500€ offerts.

La présence du Golden Gate Quartet pour deux concerts à bord, la découverte de Sainte-Lucie et des 
Grenadines, la privatisation d’une plage sur l’île Mayreau et des occasions de plongées sous-marines. 29-30

Trésors en mer des Caraïbes   
Du 9 au 20 avril 2021 
12 jours / 11 nuits à bord du Boréal 
à partir de 4 040 € (1)

Vols aller-retour Paris - Panama City / Miami - Paris  + Transferts 
Séjour avant et après croisière
La croisière 12 jours / 11 nuits 

à partir de 4 800 € au lieu de  
5 600 € grâce aux 800€ offerts.

La possibilité de visiter de nombreux sites mayas dont Tikal et Chichén Itzá, la découverte du Blue Hole 
au Bélize et de l’art de vivre caribéen. 31-32

AM
ÉR

IQ
U

E 
CE

N
TR

AL
E

Beautés naturelles d’Amérique centrale   
Du 26 septembre 2020 au 9 octobre 2020 
14 jours / 13 nuits à bord du Soléal 
à partir de 4 940 € (1)

Vols aller-retour Paris - Guatemala City / Guayaquil - Paris 
Séjour avant et après croisière 
La croisière 14 jours / 13 nuits

à partir de 6 760 € au lieu de  
7 560 € grâce aux 800€ offerts.

Une croisière expédition entre le Guatemala et l’Équateur, la rencontre avec les indiens Emberá du parc 
national du Darién et la visite de l’île Cocos, isolée et sauvage. 33-34

La mer de Cortez   
Du 7 au 19 octobre 2020 
13 jours / 12 nuits à bord de L’Austral 
à partir de 4 550 € (1)

13 septembre 2020  
- avec escales à Coronado, 
Danzante, Monserrat/Puerto 
Agua Verde

Vols aller-retour Paris - Los Angeles / Guatemala City - Paris  + Transferts 
Séjour avant croisière 
La croisière 13 jours / 12 nuits 

à partir de 5 840 € au lieu de  
6 640 € grâce aux 800€ offerts.

Une croisière expédition à la découverte du golfe de Californie et ses paysages classés au patrimoine 
mondial de l’Unesco, la possibilité de nager avec les lions de mer et de plonger. 35-36

Joyaux d’Amérique latine   
Du 19 au 31 octobre 2020 
13 jours / 12 nuits à bord de L’Austral 
à partir de 3 740 € (1)

Vols aller-retour Paris - Guatemala City / Lima - Paris
Séjour avant et après croisière
La croisière 13 jours / 12 nuits 

à partir de 5 110 € au lieu de  
5 910 grâce aux 800€ offerts.

La possibilité de découvrir de nombreuses villes classées au patrimoine mondial de l’Unesco (Quito, 
Lima...), de visiter le Machu Picchu et les parcs nationaux du Costa Rica. 37-38

Rencontres et nature en Amérique 
centrale   
Du 29 décembre 2020 au 5 janvier 2021 
8 jours / 7 nuits à bord du Champlain 
à partir de 3 720 € (1)

Vols aller-retour Paris - Panama City / San José - Paris  + Transferts 
Séjour avant et après croisière
La croisière 8 jours / 7 nuits 

à partir de 5 540 € au lieu de  
6 040 € grâce aux 500€ offerts.

Une croisière d’expédition entre les parcs nationaux du Costa Rica, la traversée du canal de Panama et la 
rencontre avec les indiens Emberá du parc national du Darién. 39-40

CO
RD

IL
LÈ

RE
 D

ES
 A

N
DE

S Cordillère et secrets andins  
Du 9 au 22 octobre 2020  
14 jours / 13 nuits à bord du Soléal 
à partir de 5 160 € (1)

14 mars 2021

Vols aller-retour Paris - Guayaquil / Santiago - Paris  + Transferts 
Séjour avant croisière 
La croisière 14 jours / 13 nuits
Vol retour Concepción - Santiago sur une compagnie aérienne régionale

à partir de 4 300 € au lieu de  
5 100 € grâce aux 800€ offerts.

Un voyage entre l’Équateur et le Chili avec la possibilité de visiter de nombreux sites et villes classés au 
patrimoine mondial de l’Unesco : Lima, Cuzco, le Machu Picchu, Chan Chan... 41-42

Aventure en Patagonie   
Du 5 au 17 mars 2021 
13 jours / 12 nuits à bord du Soléal
à partir de 6 170 € (1)

2 mars 2021

Vols aller-retour Paris - Buenos Aires / Santiago - Paris  + Transferts 
Vols intérieurs
Séjour avant croisière
La croisière 13 jours / 12 nuits

à partir de 6 470 € au lieu de 
7 270 € grâce aux 800€ offerts.

Une croisière expédition avec la découverte de Tortel, village pittoresque classé au patrimoine mondial 
de l’Unesco, la navigation dans le détroit de Magellan, la possibilité d’observer des dauphins et des 
baleines à bosse dans les fjords et glaciers.

43-44
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Région Autres départs disponibles Programmes complets  Tarif de votre programme 
complet (2) Temps forts Pages

BÉ
LI

ZE
 E

T 
YU

CA
TÁ

N

La Grande Croisière des Océans  
Du 15 au 22 décembre 2020  
8 jours / 7 nuits à bord du Champlain 
à partir de 3 830 € (1)

Vols aller-retour Paris - Cancún / Cancún - Paris + Transferts  
La croisière 8 jours / 7 nuits                                                                                                        
Séjour après croisière : Cancún et le musée Maya 

à partir de 4 400 € au lieu de  
4 900 € grâce aux 500€ offerts.

Plongée et activités snorkeling avec des guides expérimentés, découverte de sites Unesco : les sites 
mayas de Tikal et Copán, le Blue Hole au Bélize, la présence d’invités exceptionnels. 15-16

Bélize et trésors mayas  
Du 3 novembre au 10 novembre 2020  
8 jours / 7 nuits à bord du Champlain 
à partir de 2 930 € (1)

17 novembre 2020
Vols aller-retour Paris - Cancún / Cancún - Paris  + Transferts 
La croisière 8 jours / 7 nuits 
Séjour après croisière : Cancún et le musée Maya 

à partir de 3 800 € au lieu de  
4 300 € grâce aux 500€ offerts.

Plongée au Blue Hole de Bélize, découverte des sites précolombiens tels que Tulum, Tikal et Muyil,  
la culture garifuna. 17-18

Trésors mayas du Yucatán 
Du 20 au 28 février 2021 
8 jours / 7 nuits à bord du Champlain
à partir de 2 930 € (1)

24 novembre 2020
Vols aller-retour Paris - Cancún / Cancún - Paris  + Transferts 
La croisière 8 jours / 7 nuits 
Séjour après croisière : Cancún et le musée Maya 

à partir de 3 710 € au lieu de  
4 210 € grâce aux 500€ offerts.

La visite de Chichén Itzá, la ville historique fortifiée de Campeche et la ville précolombienne d’Uxmal.  
La découverte d’un patrimoine architectural, vestige de l’époque coloniale. 19-20

CA
RA

ÏB
ES

Caraïbes et Amazonie   
Du 11 au 23 décembre 2020 
13 jours / 12 nuits à bord du Dumont-d’Urville  
à partir de 5 170 € (1)

Vols aller-retour Paris - Cayenne / Fort de France - Paris   + Transferts 
La croisière 13 jours / 12 nuits 
Séjour après croisière : Arômes et parfums, depuis Fort-de-France

à partir de 5 400 € au lieu de  
6 200 € grâce aux 800€ offerts.

Une croisière expédition sur les méandres de l’Amazone, à la découverte d’une faune endémique riche, 
la rencontre avec les tribus Caboclos et la possibilité de visiter d’anciens bagnes. 21-22

Noël entre Mexique et Panama   
Du 22 au 29 décembre 2020 
8 jours / 7 nuits à bord du Champlain 
à partir de 2 880 € (1)

Vols aller-retour Paris - Cancún / Panama City - Paris  + Transferts 
La croisière 8 jours / 7 nuits 
Séjour après croisière : Panama coloniale et les écluses de Miraflores 

à partir de 4 150 € au lieu de  
4 650 € grâce aux 500€ offerts.

Un Noël en mer des Caraïbes avec la découverte du cénote de Chaak Tun, la possibilité de voir Tulum et 
la rencontre avec les Kunas aux îles San Blas. 23-24

Entre Panama et Martinique  
Du 12 au 21 janvier 2021 
10 jours / 9 nuits à bord du Champlain 
à partir de 3 220 € (1)

1er mars 2021 - en 
partenariat avec National 
Geographic

Vols aller-retour Paris - Panama City / Fort de France - Paris   + Transferts 
Séjour avant et après croisière
La croisière 10 jours / 9 nuits

à partir de 4 130 € au lieu de  
4 630 € grâce aux 500€ offerts.

La visite de sites classés Unesco comme les pitons rocheux de Sainte-Lucie, la rencontre avec les Kunas 
dans les îles San Blas, de multiples occasions de baignades et de plongées sous-marines. 25-26

Perles des Antilles  
Du 20 au 28 février 2021 
9 jours / 8 nuits à bord du Champlain 
à partir de 2 990 € (1)

21 janvier 2021 - 29 janvier 
2021 - 28 février 2021 -  
8 mars 2021

Vols aller-retour Paris - Fort-de-France / Fort-de-France - Paris  + Transferts 
La croisière 9 jours / 8 nuits
Séjour après croisière : Arômes et parfums, depuis Fort-de-France

à partir de 3 430 € au lieu de  
3 930 € grâce aux 500€ offerts.

 
La découverte de Sainte-Lucie et des Grenadines, un des plus beaux archipels du monde,  
de nombreuses ocassions de plongées sous-marines et de baignades.

27-28

Perles des Antilles 
Du 13 au 20 février 2021 
8 jours / 7 nuits à bord du Champlain 
à partir de 2 740 € (1)

Vols aller-retour Paris - Saint-Martin / Fort-de-France - Paris  + Transferts 
La croisière 8 jours / 7 nuits
Séjour après croisière : Arômes et parfums, depuis Fort-de-France 

à partir de 3 410 € au lieu de  
3 910 € grâce aux 500€ offerts.

La présence du Golden Gate Quartet pour deux concerts à bord, la découverte de Sainte-Lucie et des 
Grenadines, la privatisation d’une plage sur l’île Mayreau et des occasions de plongées sous-marines. 29-30

Trésors en mer des Caraïbes   
Du 9 au 20 avril 2021 
12 jours / 11 nuits à bord du Boréal 
à partir de 4 040 € (1)

Vols aller-retour Paris - Panama City / Miami - Paris  + Transferts 
Séjour avant et après croisière
La croisière 12 jours / 11 nuits 

à partir de 4 800 € au lieu de  
5 600 € grâce aux 800€ offerts.

La possibilité de visiter de nombreux sites mayas dont Tikal et Chichén Itzá, la découverte du Blue Hole 
au Bélize et de l’art de vivre caribéen. 31-32
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Beautés naturelles d’Amérique centrale   
Du 26 septembre 2020 au 9 octobre 2020 
14 jours / 13 nuits à bord du Soléal 
à partir de 4 940 € (1)

Vols aller-retour Paris - Guatemala City / Guayaquil - Paris 
Séjour avant et après croisière 
La croisière 14 jours / 13 nuits

à partir de 6 760 € au lieu de  
7 560 € grâce aux 800€ offerts.

Une croisière expédition entre le Guatemala et l’Équateur, la rencontre avec les indiens Emberá du parc 
national du Darién et la visite de l’île Cocos, isolée et sauvage. 33-34

La mer de Cortez   
Du 7 au 19 octobre 2020 
13 jours / 12 nuits à bord de L’Austral 
à partir de 4 550 € (1)

13 septembre 2020  
- avec escales à Coronado, 
Danzante, Monserrat/Puerto 
Agua Verde

Vols aller-retour Paris - Los Angeles / Guatemala City - Paris  + Transferts 
Séjour avant croisière 
La croisière 13 jours / 12 nuits 

à partir de 5 840 € au lieu de  
6 640 € grâce aux 800€ offerts.

Une croisière expédition à la découverte du golfe de Californie et ses paysages classés au patrimoine 
mondial de l’Unesco, la possibilité de nager avec les lions de mer et de plonger. 35-36

Joyaux d’Amérique latine   
Du 19 au 31 octobre 2020 
13 jours / 12 nuits à bord de L’Austral 
à partir de 3 740 € (1)

Vols aller-retour Paris - Guatemala City / Lima - Paris
Séjour avant et après croisière
La croisière 13 jours / 12 nuits 

à partir de 5 110 € au lieu de  
5 910 grâce aux 800€ offerts.

La possibilité de découvrir de nombreuses villes classées au patrimoine mondial de l’Unesco (Quito, 
Lima...), de visiter le Machu Picchu et les parcs nationaux du Costa Rica. 37-38

Rencontres et nature en Amérique 
centrale   
Du 29 décembre 2020 au 5 janvier 2021 
8 jours / 7 nuits à bord du Champlain 
à partir de 3 720 € (1)

Vols aller-retour Paris - Panama City / San José - Paris  + Transferts 
Séjour avant et après croisière
La croisière 8 jours / 7 nuits 

à partir de 5 540 € au lieu de  
6 040 € grâce aux 500€ offerts.

Une croisière d’expédition entre les parcs nationaux du Costa Rica, la traversée du canal de Panama et la 
rencontre avec les indiens Emberá du parc national du Darién. 39-40
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Du 9 au 22 octobre 2020  
14 jours / 13 nuits à bord du Soléal 
à partir de 5 160 € (1)

14 mars 2021

Vols aller-retour Paris - Guayaquil / Santiago - Paris  + Transferts 
Séjour avant croisière 
La croisière 14 jours / 13 nuits
Vol retour Concepción - Santiago sur une compagnie aérienne régionale

à partir de 4 300 € au lieu de  
5 100 € grâce aux 800€ offerts.

Un voyage entre l’Équateur et le Chili avec la possibilité de visiter de nombreux sites et villes classés au 
patrimoine mondial de l’Unesco : Lima, Cuzco, le Machu Picchu, Chan Chan... 41-42

Aventure en Patagonie   
Du 5 au 17 mars 2021 
13 jours / 12 nuits à bord du Soléal
à partir de 6 170 € (1)

2 mars 2021

Vols aller-retour Paris - Buenos Aires / Santiago - Paris  + Transferts 
Vols intérieurs
Séjour avant croisière
La croisière 13 jours / 12 nuits

à partir de 6 470 € au lieu de 
7 270 € grâce aux 800€ offerts.

Une croisière expédition avec la découverte de Tortel, village pittoresque classé au patrimoine mondial 
de l’Unesco, la navigation dans le détroit de Magellan, la possibilité d’observer des dauphins et des 
baleines à bosse dans les fjords et glaciers.

43-44
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La Grande 
Croisière des Océans
COZUMEL (CANCÚN) - COZUMEL (CANCÚN)  
8 jours / 7 nuits I Du 15 au 22 décembre 2020  
à bord du Champlain

La croisière seule : à partir de 3 830 € (1)

Supplément single offert (3)  | Offre enchaînement(4)

TEMPS FORTS :

• Une croisière en mer des Caraïbes reliant trois pays : 
Mexique, Bélize et Honduras.

• Sites classés Unesco : Tikal par avion, le site maya de 
Copán depuis Water Caye, le récif de la barrière du 
Bélize avec Half Moon Caye et le Blue Hole.

• La possibilité de visiter les sites de Tulum et Muyil 
avant votre croisière.

• L’exploration du célèbre cénote de Chaak Tun, depuis 
Cozumel, une de ces grottes spectaculaires autrefois 
considerées par les Mayas comme un passage vers le 
monde des dieux.

• Un forfait optionnel de 9 plongées dont le Blue Hole et 
Half Moon Caye, au Bélize, à partir du niveau 1 ou de 
l’Open Water Diver - avec des moniteurs expérimentés.

• Des activités snorkeling incluses pour les non plon-
geurs avec des guides expérimentés.

• Chaque jour une conférence avec un invité d’exception 
et un grand débat en fin de croisière, réunissant tous 
nos intervenants.

Blue Hole, Bélize

PONANT vous invite à vivre une aventure immersive, combinant 

plongée sous-marine et découverte des dernières connaissances 

sur les océans, en compagnie de scientifiques, apnéistes, 

navigateurs et cinéastes de premier plan, engagés pour la 

protection des fonds marins. Une expérience unique, dédiée 

au savoir et aux sensations, en naviguant et en plongeant sur 

de très beaux sites de la mer des Caraïbes, jusqu’au mythique 

Blue Hole au Bélize.

Île Guanaja

Mer des Caraïbes

Half Moon
Caye

BÉLIZE

MEXIQUE

HONDURAS

COZUMEL

Belize City

Water Cay

PLONGÉE

VOTRE PROGRAMME COMPLET

   Vols aller-retour : Paris - Cancún / Cancún - Paris 
sur la compagnie Air France 
Pour les départs de Province et le supplément vol Business : 
nous consulter.

   Transferts avant et après la croisière

  Votre croisière 8 jours / 7 nuits à bord du Champlain

   Séjour après croisière : Cancún et le musée Maya 
Vous rejoindrez le jardin botanique pour une balade le long de 
sentiers ombragés avant de déjeuner dans un restaurant local 
face au lagon de Cancún. Dans l’après-midi, vous visiterez le 
musée Maya de Cancún, détenant l’une des plus importantes 
collections d’artefacts mayas du Yucatán.

Tarif par personne (2) : à partir de 4 400 € au lieu de 4 900 € grâce aux 500 € offerts.

Ces prestations sont optionnelles et peuvent être achetées séparément tout en 

bénéficiant de la réduction de 500 €.

OFFRE EXCLUSIVE 
500€ OFFERTS(5)

500 € OFFERTS 
SUR VOTRE PROGRAMME(5)
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Tortue verte

AVEC VOUS, À BORD

La navigatrice Marie Tabarly, qui 
a mis le bateau de son père, le Pen 
Duick VI, au service d’un projet de 
sensibilisation du grand public à 
l’écologie.

Le biologiste Gilles Bœuf, ancien 
président du Muséum d’Histoire 
naturelle, expert mondialement 
reconnu en océanologie.

Aurore Asso, championne d’apnée 
et documentariste très engagée 
pour la protection des écosystèmes 
aquatiques en péril.

Jacques Rougerie, architecte de 
renommée internationale, créateur 
du Blue Eye à bord des PONANT 
EXPLORERS, le premier espace 
sous-marin multisensoriel au monde.

Christophe Ono-Dit-Biot, directeur 
adjoint de la rédaction du magazine 
Le Point, écrivain, Grand prix du 
roman de l’Académie Française et 
auteur du livre Plonger.

INEDIT
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Bélize  et  
trésors mayas
COZUMEL (CANCÚN) - COZUMEL (CANCÚN)   
8 jours / 7 nuits I Du 3 au 10 novembre 2020  
à bord du Champlain

Autre date disponible : du 17 au 24 novembre 2020

La croisière seule : à partir de 2 930 € (1)

Supplément single offert (3)

TEMPS FORTS :

• La présence à bord de Luc Ferry : célèbre 
philosophe et écrivain. 

• Une croisière reliant quatre pays d’Amérique 
centrale : plages de rêve, sites précolombiens 
et découverte de la culture des Garifuna.

• La possibilité de visiter les sites de Tulum et 
Muyil avant votre croisière. 

• Les sites classés Unesco : Tikal par avion 
et le parc archéologique maya de Quirigua 
depuis Santo Tomás de Castilla, le site maya 
de Copán depuis Water Caye, le récif de la 
barrière du Bélize avec Half Moon Caye et le 
Blue Hole.

• La baignade, la randonnée palmée ou la 
plongée au Great Blue Hole de Bélize, l’un des 
dix plus beaux sites de plongée au monde 
selon le commandant Cousteau.

• La possibilité de plongées sous-marines avec 
un moniteur expérimenté tout au long de la 
croisière.

Cénote, Yucatán

Cette croisière vous emmène dans quatre pays uniques et 

complémentaires. Ils proposent tous des richesses différentes 

mais partagent la même histoire marquée par la civilisation maya 

et la conquête espagnole.

La ville de Linvingston, uniquement accessible en bateau, est le 

berceau de la culture garifuna, dont la musique est inscrite au 

patrimoine mondial de l’Unesco. Au Guatemala, Santo Tomás de 

Castilla est le point de départ d’une excursion vers les pyramides 

de Tikal et les vestiges de Quiriguá. C’est d’ailleurs en mer des 

Caraïbes que le spectacle continue. Ici, on délaisse les Mayas 

pour embrasser un nouveau monde, sous-marin : le Great Blue 

Hole, au Bélize est considéré comme l’un des plus beaux spots de 

plongée au monde. 

Le site de Tulum, seul site maya surplombant une plage de 

sable blanc est un lieu incontournable qu’il vous sera également 

possible de visiter avant votre croisière.

Santo Tomás de Castilla 

Mer des Caraïbes

Golfe du Mexique

Water Caye

GUATEMALA

BÉLIZE

MEXIQUE

HONDURAS

COZUMEL

Livingston

Belize City
Half Moon Caye                  

PLONGÉE

CO

NFÉRENCIER OFFRE EXCLUSIVE 
500€ OFFERTS(5)
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Toucan

VOTRE PROGRAMME COMPLET

   Vols aller-retour Paris / Cancún et Cancún / Paris sur la compagnie Air France  
Pour les départs de Province et le supplément vol Business : nous consulter.

   Transferts avant et après la croisière

  Votre croisière 8 jours / 7 nuits à bord du Champlain

   Séjour après croisière : Cancún et le musée Maya

Vous rejoindrez le jardin botanique pour une balade le long de sentiers ombragés 
avant de déjeuner dans un restaurant local face au lagon de Cancún. Dans 
l’après-midi, vous visiterez le musée Maya de Cancún, détenant l’une des plus 
importantes collections d’artefacts mayas du Yucatán.

Tarif par personne (2) : à partir de 3 800 € au lieu de 4 300 € grâce aux 500 € offerts.
Ces prestations sont optionnelles et peuvent être achetées séparément tout en bénéficiant de la réduction 
de 500 €.

500 € OFFERTS SUR VOTRE PROGRAMME(5) 
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Golfe du Mexique

Progreso

MEXIQUE COZUMEL

Seybaplaya
Chichén Itzá, Yucatán

Découvrir les trésors mayas du Yucatán, classés au patrimoine 

mondial de l’Unesco, c’est se muer en véritable explorateur, 

au cœur de l’une des régions les plus emblématiques de cette 

fascinante civilisation. 

De part et d’autre de la péninsule du Yucatán, cet itinéraire vous 

permettra de découvrir les nombreux vestiges d’une culture qui 

n’a pas encore livré tous ses secrets. La croisière reste le moyen 

privilégié de se rendre sur autant de sites majeurs. 

Parcourez Chichén Itzá, célèbre dans le monde entier pour sa 

pyramide et son cénote sacré. Cheminez ensuite à Uxmal, la 

célèbre cité antique remarquablement bien conservée, dont 

les dimensions impressionnantes témoignent de la grandeur 

passée de la capitale économique et politique des Mayas. Durant 

votre parcours, la citadelle colorée de Campeche et la capitale 

du Yucatán, Mérida, vous plongeront également dans l’histoire 

coloniale du pays.

Trésors mayas
du Yucatán 
COZUMEL (CANCÚN) - COZUMEL (CANCÚN)   
8 jours / 7 nuits I Du 10 au 17 novembre 2020 
à bord du Champlain

Autre date disponible : du 24 novembre au 1er décembre 
2020 en partenariat avec Paris Match

La croisière seule : à partir de 2 930 € (1)

Supplément single offert (3)   | Offre enchaînement(4)

TEMPS FORTS :

• Un voyage au cœur du Yucatán authentique, 
à la découverte des secrets des civilisations 
précolombiennes.

• La possibilité de visite de nombreux sites 
classés Unesco : l’ancienne cité maya de 
Chichén Itzá, la ville historique fortifiée de 
Campeche, la ville précolombienne d’Uxmal.

• Un patrimoine architectural exceptionnel, 
vestige de l’époque coloniale.

• Depuis Progreso, la visite de Mérida, capitale 
de l’État du Yucatán, réputée pour son 
héritage culturel. 

• La découverte du cénote de Chaak Tun, 
une de ces grottes spectaculaires autrefois 
considérées par les Mayas comme un passage 
vers le monde des dieux.
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OFFRE EXCLUSIVE 
500€ OFFERTS(5)
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Iguane

VOTRE PROGRAMME COMPLET

   Vols aller-retour Paris - Cancún / Cancún  - Paris sur la compagnie Air France  
Pour les départs de Province et le supplément vol Business : nous consulter.

   Transferts avant et après la croisière

   Votre croisière 8 jours / 7 nuits à bord du Champlain

   Séjour après croisière : Saveurs et couleurs de Cancún

Vous rejoindrez le jardin botanique pour une balade le long de sentiers ombragés 
avant de déjeuner dans un restaurant local face au lagon de Cancún. L’après-midi 
vous ferez une halte au Marché 28, un très ancien « marché aux puces » où vous 
trouverez certainement votre bonheur en matière d’artisanat local, de bijoux et 
de vêtements traditionnels mayas.

Tarif par personne (2) : à partir de 3 710 € au lieu de 4 210 € grâce aux 500 € offerts.
Ces prestations sont optionnelles et peuvent être achetées séparément tout en bénéficiant de la réduction 
de 500 €.

500 € OFFERTS SUR VOTRE PROGRAMME(5) 
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Îles du Salut

Mer des Caraïbes

GUYANE FRANÇAISE

SURINAME
CAYENNE

Paramaribo

FORT-DE-FRANCE

Port Elizabeth SAINT-VINCENT-ET-
LES-GRENADINES

MARTINIQUE

Belém
Abacate

BRÉSIL
Aquiqui

Détroit de Breves

Macapa

Bequia

L’Amazone

Embarquez pour une croisière d’une incroyable diversité, 

entre plages caribéennes et incursions en forêt tropicale. 

Vous découvrirez les célèbres îles du Salut où vous aurez 

l’occasion de visiter les anciens bagnes où forçats et prisonniers 

politiques étaient jadis enfermés, au cœur d’une jungle 

impénétrable. Dans le « corridor vert » du détroit de Brèves, vous 

découvrirez les rives de l’Amazone et leurs nombreux trésors : 

végétation luxuriante, faune sauvage fascinante, hameaux 

bâtis sur pilotis, pirogues en bois naviguant d’une maison à 

l’autre… Vous visiterez Abacate, un village typique des rivages 

amazoniens. La belle ville de Belém, avec son immense marché 

à ciel ouvert et les murailles du fort de Presépio, ne manquera 

pas de vous charmer. Vous quitterez ensuite les eaux couleur de 

terre de l’Amazone pour une escale dans la pittoresque ville de 

Paramaribo, au Suriname, avant de rejoindre l’île de Bequia dans 

l’archipel de Saint-Vincent-et-les-Grenadines. Vous y découvrirez 

Port Elizabeth, aux petites maisons colorées typiquement créoles 

nichées dans une végétation dense, avec des plages de sable 

blanc aux eaux turquoise propices à la baignade.

Caraïbes 
et Amazonie 
CAYENNE - FORT-DE-FRANCE  
13 jours / 12 nuits I Du 11 au 23 décembre 2020   
à bord du Dumont-d’Urville 

La croisière seule : à partir de 5 170 € (1)

Supplément single offert (3) 

EX
PEDITION

TROPICALE

OFFRE EXCLUSIVE 
800€ OFFERTS(5)

TEMPS FORTS :

• Une croisière entre Amazonie et Caraïbes, à la 
découverte de paysages idylliques.

• Les sorties et débarquements en Zodiac 
avec une équipe expérimentée de guides-
naturalistes dans les méandres de l’Amazone, 
au cœur de la forêt tropicale.

• La faune endémique incroyablement riche : 
toucans, faucons, ibis, perroquets, insectes, 
iguanes, lézards, singes, buffles, dauphins 
d’eau douce, poissons…

• Les rencontres inédites avec les tribus 
Caboclos.

• La grande ville de Belém, son marché et son 
fort.

• Le passage de la ligne de l’Équateur entre 
Cayenne et Belém.

• Depuis les îles du Salut, la possibilité de 
visiter les anciens bagnes, au milieu d’une 
végétation exotique.

CA
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ÏB
ES



22

Singe écureuil
Tarif par personne (2) : à partir de 5 400 € au lieu de 6 200 € grâce aux 800 € offerts.
Ces prestations sont optionnelles et peuvent être achetées séparément tout en bénéficiant de la réduction 
de 800 €.

VOTRE PROGRAMME COMPLET

   Vols aller-retour Paris - Cayenne / Fort-de-France - Paris  sur la compagnie Air 
France 
Pour les départs de Province et le supplément vol Business : nous consulter.

  Transferts avant et après la croisière

   Votre croisière 13 jours / 12 nuits à bord du Dumont-D’Urville

   Séjour après croisière : Arômes et parfums   

Vous découvrirez l’église de Balata, réplique miniature de la basilique du Sacré-
Coeur de Montmartre à Paris. Vous prendrez ensuite la direction de la commune 
du François pour rejoindre l’habitation Clément, classé Monument Historique, qui 
tient une place importante dans le patrimoine architectural et industriel de l’île.

800 € OFFERTS SUR VOTRE PROGRAMME(5) 
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Mer des Caraïbes

MEXIQUE COZUMEL

PANAMA COLÓN

Providence

Puerto Limón
COSTA RICA

San Blas Archipel des San Blas

PONANT vous propose un itinéraire inédit reliant la péninsule 

mexicaine du Yucatán à Colón au Panama, en mer des Caraïbes.  

Au départ de l’île de Cozumel, au large de la riviera maya, vous 

embarquerez à bord du Champlain, pour une croisière de 8 jours 

entre plages de rêve et sites précolombiens. Depuis Cozumel, 

vous pourrez si vous le souhaitez visiter le site archéologique 

de Tulum, sans nul doute l’un des plus beaux témoignages de la 

civilisation maya. L’île de la Providence au large du Nicaragua, 

une petit île volcanique repaire de boucaniers, puis Puerto 

Limón, qui vous donnera accès à Tortuguero, constitueront vos 

premières escales. Littéralement la « terre des tortues », ce village 

et le parc national qui l’entoure constituent un site de nidification 

protégé pour les tortues de mer. Votre navire rejoindra ensuite les 

eaux claires du Panama et de l’archipel des San Blas, composé 

de plus de 300 îlots coralliens. Au milieu des palmiers et des 

pirogues, vous découvrirez notamment l’artisanat traditionnel et 

la culture des Kunas.

Noël entre 
Mexique et  Panama 
COZUMEL (CANCÚN) - COLÓN  
8 jours / 7 nuits I Du 22 au 29 décembre 2020   
à bord du Champlain

La croisière seule : à partir de 2 880 € (1)

Supplément single offert (3)  

TEMPS FORTS :

• Passez Noël en mer des Caraïbes lors 
d’une croisière inédite alternant sites 
précolombiens et plages de rêve.

• La découverte du cénote de Chaak Tun, 
une de ces grottes spectaculaires autrefois 
considérées par les Mayas comme un 
passage vers le monde des dieux.

• Débarquement en Zodiac à la découverte 
des magnifiques îles San Blas.

• Une rencontre hors du commun avec les 
Kunas, peuple guerrier de l’archipel des San 
Blas.

• De multiples occasions de baignades dans 
des eaux cristallines.

• Possibilité de visiter les sites de Tulum et 
Muyil avant votre croisière, et le canal de 
Panama après votre croisière.

CO

NFÉRENCIER

CR
OISIÈRE NOËL OFFRE EXCLUSIVE 

500€ OFFERTS(5)
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Paresseux
Tarif par personne (2) : à partir de 4 150 € au lieu de 4 650 € grâce aux 500 € offerts.
Ces prestations sont optionnelles et peuvent être achetées séparément tout en bénéficiant de la réduction 
de 500 €.

VOTRE PROGRAMME COMPLET

   Vols aller-retour Paris-Cancún / Panama City - Paris sur la compagnie Air 
France 
Pour les départs de Province et le supplément vol Business : nous consulter.

   Transferts avant et après la croisière

  Votre croisière 8 jours / 7 nuits à bord du Champlain

   Séjour après croisière : Panama coloniale et les écluses de Miraflores   

Vous vous rendrez aux écluses de Miraflores, la « 8ème merveille du monde ». 
Vous aurez l’occasion de visiter le Biomuseo, également appelé musée Gehry en 
l’honneur de son architecte de renommée mondiale.

500 € OFFERTS SUR VOTRE PROGRAMME(5) 

INEDIT
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Mer des Caraïbes

PANAMA
COLOMBIE

FORT-DE-FRANCE

Carthagène
des Indes

Îles
San Blas

COLÓN

Bonaire
Mayreau
Soufrière

Grenade

Saint-Vincent-et-les-Grenadines

Entre rêves d’absolu et rencontres uniques avec les Kunas, cette 

croisière entre Panama et Martinique vous permettra d’approcher 

une région pleine de douceur, où les fonds sous-marins sont 

exceptionnels. Ici les couleurs éclatent en mille nuances, les fruits 

exotiques se dégustent à toute heure et les bords de mer sont des 

plus paisibles. 

Vous goûterez ensuite à la magie de l’île de Mayreau, la plus 

petite des îles qui forment Saint-Vincent-et-les-Grenadines. 

Bonaire, lieu de reproduction des flamants roses de la région 

ou les quelques 300 îlots de l’archipel des San Blas, au Panama, 

figurent aussi parmi les étapes phares de votre itinéraire. Avant 

votre arrivée à Fort-de-France, vous voguerez vers Sainte-Lucie, 

joyau caribéen où les pitons volcaniques se reflètent dans les 

eaux cristallines. Autant de petits coins de paradis protégés, pour 

des baignades et des plongées privilégiées.

Entre Panama  
et  Martinique 
COLÓN - FORT-DE-FRANCE  
10 jours / 9 nuits I Du 12 au 21 janvier 2021  
à bord du Champlain

Autre date disponible: du 1er au 10 mars 2021 
en partenariat avec National Geographic

La croisière seule : à partir de 3 220 € (1)

Supplément single offert (3)  | Offre enchaînement(4)

TEMPS FORTS :

• Les sites classés Unesco : Carthagène des 
Indes, ancienne cité coloniale, les pitons 
volcaniques de Sainte-Lucie.

• La découverte des magnifiques îles de 
l’archipel des San Blas.

• Une rencontre hors du commun avec les 
Kunas, peuple guerrier de l’archipel des San 
Blas.

• De multiples occasions de baignades dans 
des eaux cristallines.

• La possibilité de plongée sous-marine avec 
un moniteur expérimenté et de randonnée 
palmée avec votre équipe d’expédition.

PLONGÉE

OFFRE EXCLUSIVE 
500€ OFFERTS(5)

CA
RA

ÏB
ES
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Poissons-papillons

VOTRE PROGRAMME COMPLET

   Vols aller-retour Paris - Panama City / Fort-de-France - Paris sur la compagnie 
Air France  
Pour les départs de Province et le supplément vol Business : nous consulter.

   Transferts avant et après la croisière

   Séjour avant croisière : À la découverte de Panama (1 nuit) 
Après une nuit à l’hôtel Hilton Panama, vous partirez pour un tour panoramique : 
visite des écluses de Miraflores et des ruines de « l’Ancienne Panama ». Dans 
l’après-midi, vous vous dirigerez vers le musée Gehry puis vous découvrirez la 
partie historique et culturelle de Panama City.

   Votre croisière 10 jours / 9 nuits à bord du Champlain

   Séjour après croisière : Arômes et parfums 
Vous découvrirez l’église de Balata, avant de prendre la direction de la commune 
du François pour rejoindre l’habitation Clément, classé Monument Historique, qui 
tient une place importante dans le patrimoine architectural et industriel de l’île.

Tarif par personne (2) : à partir de 4 130 € au lieu de 4 630 € grâce aux 500 € offerts.
Ces prestations sont optionnelles et peuvent être achetées séparément tout en bénéficiant de la réduction 
de 500 €.

500 € OFFERTS SUR VOTRE PROGRAMME(5) 
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Mer des Caraïbes
Soufrière

FORT-DE-FRANCE

Port Elizabeth, Bequia

SAINTE-LUCIE

SAINT-VINCENT-ET
LES-GRENADINES

MARTINIQUE

GRENADE

Mayreau / Tobago Cays

Pigeon Island Beach

GUADELOUPE
Les Saintes

Sainte-Lucie

Découvrez les îles les plus enchanteresses de la mer des 

Caraïbes, entre longues plages de sable blanc et douceur de 

vivre à la créole. La beauté de l’archipel de Saint-Vincent-et-

les-Grenadines et Bequia, « l’île des pêcheurs de baleines » au 

littoral sauvage et préservé, vous surprendra sans nul doute. 

Vous apprécierez l’atmosphère animée et pittoresque de Port 

Elizabeth, la principale bourgade de l’île et le parc national de 

Tobago Cays. Soudé par la plus belle barrière corallienne des 

Antilles, ce chapelet d’îles vous révélera son incroyable faune 

sous-marine et ses criques secrètes.

Vous naviguerez ensuite vers Sainte-Lucie et ses deux majestueux 

pitons rocheux sortant directement de la mer avant de rejoindre 

la capitale de la Martinique où vous ne manquerez pas de visiter 

l’une des distilleries de rhum réputées.

Perles des Antilles 
FORT-DE-FRANCE - FORT-DE-FRANCE  
9 jours / 8 nuits I Du 20 au 28 février 2021   
à bord du Champlain

Autres dates disponibles: 21 janvier, 29 janvier, 
28 février et 8 mars 2021

La croisière seule : à partir de 2 990 € (1)

Supplément single offert (3)  | Offre enchaînement(4)

TEMPS FORTS :

• La découverte de Sainte-Lucie et de ses deux 
pitons rocheux, classés Unesco.

• Farniente au cœur des longues plages de 
sable blanc.

• La découverte de l’archipel des Grenadines, 
considéré comme l’un des plus beaux au 
monde.

• Les fonds sous-marins exceptionnels avec la 
possibilité d’observer tortues, barracudas, 
langoustes et poissons-perroquets.

• De multiples occasions de baignades dans 
des eaux cristallines.

• La possibilité de plongée sous-marine avec 
 un moniteur expérimenté. 

  P
LONGÉE

CA
RA

ÏB
ES

OFFRE EXCLUSIVE 
500€ OFFERTS(5)

CO

NFÉRENCIER
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Colibri

VOTRE PROGRAMME COMPLET

   Vols aller-retour Paris - Fort-de-France / Fort-de-France - Paris sur la 
compagnie Air France  
Pour les départs de Province et le supplément vol Business : nous consulter.

   Transferts avant et après la croisière

  Votre croisière 9 jours / 8 nuits à bord du  Champlain

   Séjour après croisière : Arômes et parfums 

Vous découvrirez l’église de Balata, avant de prendre la direction de la commune 
du François pour rejoindre l’habitation Clément, classé Monument Historique, qui 
tient une place importante dans le patrimoine architectural et industriel de l’île.

Tarif par personne (2) : à partir de 3 430 € au lieu de 3 930 € grâce aux 500 € offerts.
Ces prestations sont optionnelles et peuvent être achetées séparément tout en bénéficiant de la réduction 
de 500 €.

500 € OFFERTS SUR VOTRE PROGRAMME(5) 
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Mer des Caraïbes

Soufrière

FORT-DE-FRANCE

Port Elizabeth, Bequia

SAINTE-LUCIE

SAINT-VINCENT-ET
LES-GRENADINES

MARTINIQUE

 Mayreau / Tobago Cays 

Pigeon Island Beach

GUADELOUPE
Les Saintes

Grenade

MARIGOT
SAINT-MARTIN

Antilles

L’évasion au cœur de la mer des Caraïbes et en musique ! 

Depuis Marigot, à Saint-Martin, Le Champlain vous mènera aux 

Saintes, un lieu de mouillage très prisé, aux eaux cristallines et aux 

fabuleux fonds marins. Vous naviguerez ensuite vers Sainte-Lucie 

et ses deux majestueux pitons rocheux sortant directement de la 

mer, un site unique classé au patrimoine mondial de l’Unesco.

Votre navire jettera ensuite l’ancre au cœur du parc national de 

Tobago Cays. Soudé par la plus belle barrière corallienne des 

Antilles, ce chapelet d’îles vous révélera son incroyable faune 

sous-marine et ses criques secrètes.

En escale sur l’île de Grenade, visitez son élégante capitale, Saint-

Georges, ville particulièrement pittoresque aux maisons couleurs 

pastel, s’abritant au fond d’une très jolie baie. Vous rejoindrez  enfin  

Bequia, « l’île des pêcheurs de baleines » au littoral sauvage et 

préservé. Votre navire jettera ensuite l’ancre dans le parc national 

de Tobago Cays, chapelet d’îles à l’incroyable faune sous-marine 

et aux criques secrètes. 

TEMPS FORTS :

• Avec la présence exceptionnelle à bord du 
Golden Gate Quartet.

• Avant votre croisière : possibilité de 
visiter Saint-Martin, la « friendly island », 
réputée pour son ambiance accueillante et 
cosmopolite.

• La découverte de Sainte-Lucie et de ses deux 
pitons rocheux, classés Unesco.

• Farniente sur les plages de sable blanc 
emblématique de tout voyage aux Caraïbes.

• La découverte de l’archipel des Grenadines, 
considéré comme l’un des plus beaux au 
monde.

• Sur l’île de Mayreau, la privatisation d’une 
plage pour la journée avec barbecue.

• Fonds sous-marins exceptionnels avec 
possibilité d’observer tortues, barracudas, 
langoustes et poissons-perroquets.

• La possibilité de plongée sous-marine avec un 
moniteur expérimenté.

Perles des Antilles 
SAINT-MARTIN-FORT-DE-FRANCE  
8 jours / 7 nuits I Du 13 au 20 février 2021   
à bord du Champlain

La croisière seule : à partir de 2 740 € (1)

Supplément single offert (3)  

OFFRE EXCLUSIVE 
500€ OFFERTS(5)

CO

NFÉRENCIER  P
LONGÉE

Présence exceptionnelle à bord : le Golden Gate Quartet 
donnera deux concerts. Fort de 84 ans d’existence, le groupe 
envoûte avec ses rythmes jazzy qui puisent leur origine dans 
le Negro Spiritual. 

CA
RA

ÏB
ES
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Tortue marine

VOTRE PROGRAMME COMPLET

   Vols aller-retour Paris - Saint-Martin / Fort-de-France - Paris sur la compagnie 
Air France 
Pour les départs de Province et le supplément vol Business : nous consulter.

   Transferts avant et après la croisière

   Votre croisière 8 jours / 7 nuits à bord du  Champlain

   Séjour après croisière : Arômes et parfums 

Vous découvrirez l’église de Balata, avant de prendre la direction de la commune 
du François pour rejoindre l’habitation Clément, classé Monument Historique, qui 
tient une place importante dans le patrimoine architectural et industriel de l’île.

Tarif par personne (2) : à partir de 3 410 € au lieu de 3 910 € grâce aux 500 € offerts.
Ces prestations sont optionnelles et peuvent être achetées séparément tout en bénéficiant de la réduction 
de 500 €.

500 € OFFERTS SUR VOTRE PROGRAMME(5) 
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Puerto CortésSanto Tomás
de Castilla 

Mer des Caraïbes

Half Moon Caye

GUATEMALA

MEXIQUE

HONDURAS

PANAMA
COLÓN

Progreso

MIAMIÉTATS-UNIS

BELIZE

Providence

Miami, Floride

Cette croisière vous propose un itinéraire varié, dans sept pays, 

pour concilier soif de découvertes et moments de détente. Depuis 

Colón, deuxième plus grand port du Panama, vous vous dirigerez 

vers le Guatemala. Santo Tomás de Castilla marque le point de 

départ d’une excursion vers le fabuleux site archéologique maya 

du parc national de Quiriguá, inscrit au patrimoine mondial de 

l’Unesco. Vous aurez aussi l’opportunité de visiter le sublime site 

de Tikal, où temples et palais font échos aux célèbres sites de 

Chichén Itzá et d’Uxmal, que vous pourrez également découvrir 

depuis Progreso. Entre ces deux escales au coeur des mystères de 

la civilisation maya, le Bélize ouvrira une parenthèse enchantée 

sur la mer des Caraïbes. Baignez-vous près de la barrière de 

corail et dans le Great Blue Hole, un des sites sous-marins les plus 

fascinants du monde.

Votre parcours s’achèvera à Miami, ville multiculturelle et 

ensoleillée.

Trésors en mer 
des Caraïbes 
COLÓN - MIAMI  
12 jours / 11 nuits I Du 9 au 20 avril 2021   
à bord du Boréal

La croisière seule : à partir de 4 040 € (1)

Supplément single offert (3)  

TEMPS FORTS :

• La présence à bord de Pascal Bruckner sur ce 
départ : philosophe, écrivain et membre de 
l’académie Goncourt.

• 7 pays visités en une seule croisière, entre 
Panama et États-Unis.

• Sites Unesco : depuis Santo Tomás de 
Castilla, extension possible vers les célèbres 
pyramides de Tikal, étonnants vestiges de 
la civilisation maya, la possibilité de visiter 
Quiriguá, site archéologique maya.

• Une nuitée à Progreso, avec la possibilité 
d’une visite exceptionnelle de nombreux sites 
mayas, dont Chichén Itzá et Uxmal, et de la 
ville coloniale de Mérida.

• Depuis Half Moon Caye, la possibilité de vous 
rendre au mythique Blue Hole, faisant partie 
des 10 sites de plongée incontournables du 
monde.

CO

NFÉRENCIER OFFRE EXCLUSIVE 
800€ OFFERTS(5)

CA
RA

ÏB
ES
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Quiriguá, Guatemala

VOTRE PROGRAMME COMPLET

   Vols aller-retour Paris - Panama City / Miami - Paris sur la compagnie Air 
France 
Pour les départs de Province et le supplément vol Business : nous consulter.

   Transferts avant et après la croisière

   Séjour avant croisière : À la découverte de Panama (1 nuit) 
Après une nuit à l’hôtel Hilton Panama, vous partirez pour un tour panoramique : 
visite des écluses de Miraflores et des ruines de « l’Ancienne Panama ». Dans 
l’après-midi, vous vous dirigerez vers le musée Gehry puis vous découvrirez la 
partie historique et culturelle de Panama City.

   Votre croisière 12 jours / 11 nuits à bord du Boréal

   Séjour après croisière : Visite du quartier Art Déco   
Vous prendrez le temps de déambuler dans le quartier Art déco qui regroupe plus 
de 800 bâtiments de ce style, pour découvrir ces édifices dont la restauration a 
restitué la splendeur d’origine.

Tarif par personne (2) : à partir de 4 800 € au lieu de 5 600 € grâce aux 800 € offerts.
Ces prestations sont optionnelles et peuvent être achetées séparément tout en bénéficiant de la réduction 
de 800 €.

800 € OFFERTS SUR VOTRE PROGRAMME(5) 
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Île Cocos

PUERTO QUETZAL

GUAYAQUIL

COSTA RICA

GUATEMALA

ÉQUATEUR

Île de
Cébaco

Fuerte
Amador 

COLOMBIE

Parc national du Darien

Océan Paci�que Sud

Pacheca

Mer des Caraïbes
Parc national

Manuel Antonio

Jaqué
Parc national
naturel d’Utría

Réserve
naturelle
de Curú

En traversant cinq pays différents, vous découvrirez la richesse 

naturelle et culturelle de ce bout de continent, tout en contrastes.

Les escales dans des sites confidentiels vous permettront 

d’approcher au plus près une faune incroyable qui a trouvé 

refuge dans les forêts tropicales luxuriantes du Costa Rica 

notamment. Côté mer, l’île Cocos, à quelque 450 kilomètres 

des côtes costaricaines est un havre de paix très peu fréquenté. 

Il n’est ainsi pas rare d’y croiser raies manta, requins-baleines 

et tortues marines. Au Panama, l’île de Cébaco et ses fonds 

marins protégés, en bordure du parc national de Coiba, classé 

au patrimoine mondial de l’Unesco, ou le parc national naturel 

d’Utría, un des plus sauvages de Colombie, vous fascineront par 

la diversité des panoramas qu’elles dérouleront au fil de votre 

parcours. La rencontre avec la communauté amérindienne des 

Emberás dans la province du Darién figurera aussi parmi les 

temps forts de votre voyage.

Beautés naturelles 
d’Amérique centrale 
PUERTO QUETZAL – GUAYAQUIL  
14 jours / 13 nuits I Du 26 septembre au 9 octobre 2020   
à bord du Soléal

La croisière seule : à partir de 4 940 € (1)

Supplément single offert (3)  | Offre enchaînement(4)

TEMPS FORTS :

• Une croisière en partenariat avec National 
Geographic, avec la présence à bord d’un 
photographe et d’un expert.

• Les sorties et les débarquements en Zodiac 
avec une équipe expérimentée de guides-
naturalistes.

• Avant votre croisière, la possibilité de 
découvrir Tikal et La Antigua de Guatemala.

• Les sites classés Unesco : La Antigua de 
Guatemala depuis Puerto Quetzal, le parc 
national de l’île Cocos, le parc national du 
Darién, le parc national naturel d’Utría  
et le centre de Quito depuis Guayaquil.

• Une escale exceptionnelle sur l’île Cocos, 
considérée comme « la plus belle île du 
monde » par Jacques-Yves Cousteau. 

• La rencontre avec la tribu indigène des 
Emberás dans le parc national du Darién.

EX
PEDITION

TROPICALE

OFFRE EXCLUSIVE 
800€ OFFERTS(5)

AM
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Parc national Manuel Antonio
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Jeune femme Emberá
Tarif par personne (2) : à partir de 6 760 € au lieu de 7 560 € grâce aux 800 € offerts.
Ces prestations sont optionnelles et peuvent être achetées séparément tout en bénéficiant de la réduction 
de 800 €.

VOTRE PROGRAMME COMPLET

   Vols aller-retour Paris - Guatemala City / Guayaquil - Paris sur les 
compagnies Iberia et KLM 
Pour les départs de Province et le supplément vol Business : nous consulter.

   Transferts avant et après la croisière

   Séjour avant croisière : La Antigua de Guatemala, une architecture coloniale 
exceptionnelle  
Vous découvrirez la splendide cité coloniale d’Antigua et ses superbes 
monuments inspirés de la Renaissance espagnole : l’église de La Merced, les 
étroites ruelles pavées menant à la Plaza Mayor…

  Votre croisière 14 jours / 13 nuits à bord du Soléal

   Séjour après croisière : Guayaquil et la production de cacao    
Vous partirez pour une visite immersive autour des délicieux trésors de l’Équateur, 
avant de rejoindre le centre-ville pour commencer la visite panoramique du 
Malecón 2000, devant la rivière Guayas.

800 € OFFERTS SUR VOTRE PROGRAMME(5) 
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Huatulco

PUERTO QUETZAL

GUATEMALA

San Jose

Monserrat / Puerto Agua Verde

SAN DIEGO

Cerralvo 

Los Islotes / Partida 
Espiritu Santo 

Cabo San Lucas

ÉTATS-UNIS

Mer de Cortez MEXIQUE

Cabo San Lucas

Partez pour une croisière exceptionnelle en mer de Cortez, 

lieu magique qui fut surnommé par le commandant Cousteau 

« l’aquarium de l’humanité ». Ici, dans les eaux chaudes et calmes, 

une vie subaquatique foisonnante vous attend. Vous vivrez au 

rythme de l’observation d’une faune marine d’une richesse 

inouïe, un véritable éden qui a justifié le classement de la zone 

au patrimoine mondial de l’Unesco. Lions de mer de Californie, 

dauphins, tortues, des dizaines d’espèces de poissons différentes. 

La richesse des espèces représentées est fascinante : 39 % du 

nombre total d’espèces de mammifères marins sur terre, près de 

900 espèces de poissons, et 33 de cétacés dont le grand dauphin, 

et les baleines grises et bleues venant se reproduire à la période 

hivernale. De quoi s’offrir une merveilleuse immersion dans le 

plus grand aquarium du monde !  Les sorties en Zodiac seront 

l’occasion de randonnées palmées et terrestres inoubliables.

La mer de Cortez 
SAN DIEGO - PUERTO QUETZAL  
13 jours / 12 nuits I Du 7 au 19 octobre 2020   
à bord de L’Austral

Autre date disponible : du 13 au 26 septembre 2020 à bord 
du Soléal - En partenariat avec National Geographic 
avec escales à Coronado et Danzante.

La croisière seule : à partir de 4 550 € (1)

Supplément single offert (3)  | Offre enchaînement(4)

TEMPS FORTS :

• Les sorties et débarquements en Zodiac avec 
une équipe expérimentée de guides-natura-
listes.

• Les sites classés Unesco : les îles et aires 
protégées du golfe de Californie, La Antigua 
de Guatemala depuis Puerto Quetzal au 
Guatemala.

• Les paysages : reliefs de roches rouges volca-
niques plongeant dans des eaux turquoise, 
belles plages de sable blond à Huatulco.

• La faune : lions de mer de Californie, dau-
phins, tortues marines, thons, barracudas, 
raies, pélicans, nombreuses espèces de pois-
sons et d’oiseaux de mer.

• La possibilité de nager avec les lions de mer à 
Los Islotes.

• La possibilité de plongée sous-marine  
(niveau 2) avec un moniteur expérimenté, 
et de randonnée palmée avec votre équipe 
d’expédition.

PLONGÉE

EX
PEDITION

TROPICALE

OFFRE EXCLUSIVE 
800€ OFFERTS(5)
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Lion de mer
Tarif par personne (2) : à partir de 5 840 € au lieu de 6 640 € grâce aux 800 € offerts.
Ces prestations sont optionnelles et peuvent être achetées séparément tout en bénéficiant de la réduction 
de 800 €.

VOTRE PROGRAMME COMPLET

   Vols aller-retour Paris - Los Angeles / Guatemala City-Paris sur les 
compagnies Air France et Delta Airlines 
Pour les départs de Province et le supplément vol Business : nous consulter.

   Transferts avant et après la croisière

   Séjour avant croisière : San Diego, un aperçu de la Californie (1 nuit) 

Après une nuit à l’hôtel Kimpton Solamar, vous visiterez San Diego, berceau de la 
Californie, avant de rejoindre le parc Balboa, le plus grand parc culturel du pays 
situé en zone urbaine.

  Votre croisière 13 jours / 12 nuits à bord de L’Austral

800 € OFFERTS SUR VOTRE PROGRAMME(5) 
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ÉQUATEUR

CALLAO 

Guayaquil

Salaverry

Océan Paci�que

PÉROU

COSTA RICA
Puerto Caldera / Quepos

NICARAGUA
San Juan del Sur

GUATEMALAPUERTO QUETZAL

Casa Orquideas

Granada

Une croisière à la découverte des plus beaux sites d’Amérique 

latine. Depuis San Juan del Sur, au Nicaragua, rendez-vous à 

Granada, au pied du volcan Mombacho. Cette ville regorge de 

trésors architecturaux où se mêlent styles mauresque, andalou, 

baroque et néo-classique. Après une étape à Puerto Caldera, d’où 

vous pourrez visiter le beau parc national du volcan Poas, l’escale 

de L’Austral à Quepos vous ouvrira les portes du parc national 

Manuel Antonio, véritable joyau naturel du Costa Rica. Entre 

forêt et faune abondante, ce lieu préservé est ourlé de plages 

paradisiaques. Votre prochaine escale à Guayaquil, en Équateur, 

sera le point de départ d’une visite exceptionnelle des centres 

historiques de Quito, classé au patrimoine mondial de l’Unesco. 

Terminez votre périple par la découverte des joyaux du Pérou : 

le site archéologique de Chan Chan, plus grande citadelle en 

terre de l’Amérique précolombienne, et l’incontournable Machu 

Picchu, merveille de l’architecture inca.

Joyaux 
d’Amérique latine 
PUERTO QUETZAL – CALLAO  
13 jours / 12 nuits I Du 19 au 31 octobre 2020   
à bord de L’Austral

La croisière seule : à partir de 3 740 € (1)

Supplément single offert (3)  | Offre enchaînement(4)

TEMPS FORTS :

• La présence à bord d’Alain Baraton : écrivain, 
chroniqueur et jardinier en chef du Domaine 
national du parc de Versailles.

• Les sites classés Unesco : le site archéologique 
de Chan Chan depuis Salaverry ; 
les centres historiques de Quito depuis 
Guayaquil ; Lima et le Machu Picchu depuis 
Callao ; La Antigua de Guatemala depuis 
Puerto Quetzal.

• La découverte d’une architecture 
exceptionnelle : les bâtiments andalou-
mauresques de Granada (depuis San Juan 
del Sur), Lima et Trujillo et leur patrimoine 
colonial.

• Les randonnées au cœur d’un des parcs 
nationaux du Costa Rica, sanctuaires de 
nature préservée.

• Avant votre croisière, la possibilité de 
découvrir la célèbre pyramide de Tikal, l’un 
des sites majeurs de la civilisation maya 
précolombienne. Après votre croisière, la 
possibilité de découvrir le Machu Picchu.

CO

NFÉRENCIER OFFRE EXCLUSIVE 
800€ OFFERTS(5)
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Chan Chan
Tarif par personne (2) : à partir de 5 110 € au lieu de 5 910 € grâce aux 800 € offerts.
Ces prestations sont optionnelles et peuvent être achetées séparément tout en bénéficiant de la réduction 
de 800 €.

VOTRE PROGRAMME COMPLET

   Vols aller-retour Paris - Guatemala City / Lima - Paris  sur la compagnie Iberia 
Pour les départs de Province et le supplément vol Business : nous consulter.

   Transferts avant et après la croisière

   Séjour avant croisière :  La Antigua de Guatemala, une architecture coloniale 
exceptionnelle (1 nuit) 
Après une nuit à l’hôtel Camino Real La Antigua, vous découvrirez la splendide cité 
coloniale d’Antigua et ses superbes monuments inspirés de la Renaissance espagnole : 
l’église de La Merced, les étroites ruelles pavées menant à la Plaza Mayor…

  Votre croisière 13 jours / 12 nuits à bord de L’Austral

   Séjour après croisière : Lima hors des sentiers battus 
Partez à la découverte du site religieux de Pachacamac, sur une colline qui 
domine la vallée de Lurin à l’est et l’océan Pacifique. Après un déjeuner à 
Miraflores, vous vous dirigerez vers le quartier bohémien de Barranco.

800 € OFFERTS SUR VOTRE PROGRAMME(5) 
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Réserve naturelle de Curú
COLÓN

PANAMA

Mer des Caraïbes

PUERTO CALDERA  

Parc national

COSTA RICA

Océan Paci�que 

 Canal de Panama  

Playa Muerto

Îles San Blas

Parc national 
du Darien

Manuel Antonio

Vue du parc national Manuel Antonio

Entre richesses naturelles, rencontres avec les communautés 

locales et traversée du canal de Panama, cette croisière propose 

l’itinéraire idéal pour appréhender deux des pays emblématiques 

d’Amérique centrale : le Panama et le Costa Rica. En mer des 

Caraïbes, non loin des côtes panaméennes, l’archipel des San 

Blas est le point de départ idéal : les plages de sable blanc et 

les eaux translucides sont propices à l’évasion et à la sérénité. 

La traversée du canal de Panama, considéré comme le chantier 

d’ingénierie le plus complexe du XXe siècle, se vit également 

comme une parenthèse, technique cette fois. Du côté du 

Pacifique, la rencontre avec la communauté des Emberás, dans 

le parc national du Darién, apporte une authenticité unique à ce 

voyage. Il se terminera en apothéose avec la visite de la réserve 

naturelle de Curú et du parc Manuel Antonio au Costa Rica, où 

forêts primaires et secondaires abritent des dizaines d’espèces 

d’oiseaux, des singes, des paresseux, des iguanes et autres 

crocodiles.

Rencontres et nature 
en Amérique centrale 
COLÓN - PUERTO CALDERA  
8 jours / 7 nuits I Du 29 décembre 2020 au 5 janvier 2021    
à bord du Champlain 

La croisière seule : à partir de 3 720 € (1)

Supplément single offert (3)  

TEMPS FORTS :

• La présence à bord du journaliste et 
éditorialiste Christophe Barbier.   

• Les sorties et débarquements en Zodiac 
avec une équipe expérimentée de guides-
naturalistes.

• Le site Unesco du parc national du Darién, 
depuis Playa Muerto, et sa sublime jungle.

• Les excursions au cœur des parcs nationaux 
du Costa Rica, sanctuaires de nature 
préservée : la réserve naturelle de Curú et le 
parc national Manuel Antonio.

• La découverte de l’archipel des San Blas.

• La traversée du canal de Panama.

• Des rencontres avec les indiens Emberás du 
Darién, et avec les Kunas aux îles San Blas.

• Un Nouvel An inoubliable à bord.

EX
PEDITION

TROPICALE

OFFRE EXCLUSIVE 
500€ OFFERTS(5)
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Enfant de la tribu Kuna
Tarif par personne (2) : à partir de 5 540 € au lieu de 6 040 € grâce aux 500 € offerts.
Ces prestations sont optionnelles et peuvent être achetées séparément tout en bénéficiant de la réduction 
de 500 €.

VOTRE PROGRAMME COMPLET

   Vols aller-retour Paris - Panama City / San José - Paris sur les compagnies Air 
France et KLM 
Pour les départs de Province et le supplément vol Business : nous consulter.

   Transferts avant et après la croisière

   Séjour avant croisière : À la découverte de Panama (1 nuit)  
Après une nuit à l’hôtel Hilton Panama, vous partirez pour un tour panoramique :  
visite des écluses de Miraflores et des ruines de « l’Ancienne Panama ». Vous 
découvrirez le musée Gehry puis la partie historique et culturelle de Panama City.

  Votre croisière 8 jours / 7 nuits à bord du Champlain

   Séjour après croisière : Visite des villes de Sarchi et Grecia 
Partez à la découverte de la vallée centrale du Costa Rica, aux magnifiques 
paysages de montagne et à la végétation verdoyante. À San José, vous passerez 
par les quartiers historiques et visiterez le musée de l’or précolombien, l’un des 
rares musées précolombiens au monde.

500 € OFFERTS SUR VOTRE PROGRAMME(5) 
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Océan 
Paci�que Sud

TALCAHUANO

Coquimbo 
CHILI

ÉQUATEUR
GUAYAQUIL

Arica
Iquique

Matarani

PÉROU

Pisco
Callao

Salaverry

Vol Concepción / Santiago
Machu Picchu, Pérou

Au départ de Guayaquil, embarquez pour une croisière le long 

des côtes du Pérou et du Chili.   Votre première escale à Salaverry 

sera l’occasion de découvrir les vestiges de Chan Chan, la plus 

grande ville en terre d’Amérique du Sud, ancienne capitale du 

royaume chimu. Depuis le port de Callao, situé à proximité de 

Lima, ne manquez pas l’occasion de visiter l’ancienne cité de 

Cuzco découverte en 1533 par les conquistadors ainsi que le 

célèbre site du Machu Picchu, cette gigantesque cité perdue 

classée au patrimoine de l’Unesco. Vous rejoindrez Arequipa, 

ancienne cité coloniale classée Unesco nichée dans une vallée 

fertile au pied du majestueux volcan El Misti. « Ville de l’éternel 

printemps » où règne un climat ensoleillé tout au long de l’année, 

Arica est très appréciée pour ses belles plages et ses sites chargés 

d’histoire. Vous serez charmé par cette étonnante ville qui fut 

autrefois occupée par les peuples incas. Vous visiterez enfin 

Iquique et son centre historique exceptionnel hérité de la « ruée 

vers l’or ». Non loin, vous trouverez Humberstone, ville minière 

désaffectée dont les bâtiments abritent des musées classés au 

patrimoine mondial de l’Unesco. 

Cordillère 
et secrets andins 
GUAYAQUIL - TALCAHUANO  
14 jours / 13 nuits I Du 9 au 22 octobre 2020   
à bord du Soléal

Autre date disponible : 14 mars 2021

La croisière seule : à partir de 5 160 € (1)

Supplément single offert (3)  | Offre enchaînement(4)

TEMPS FORTS :

• La présence à bord de Pascal Bruckner sur ce 
départ : philosophe, écrivain et membre de 
l’académie Goncourt.

• Les sites classés Unesco : les villes minières de 
salpêtre d’Iquique, le centre historique d’Are-
quipa depuis Matarani, le centre historique de 
Lima, Cuzco et le Machu Picchu, la zone ar-
chéologique de Chan Chan depuis Salaverry.

• La découverte de sites majeurs 
précolombiens et des mystérieux géoglyphes.

• Un patrimoine architectural exceptionnel, 
témoin de l’époque coloniale.

• La découverte d’Arequipa et du couvent de 
Santa Catalina depuis Matarani.

• Pendant votre croisière, la possibilité de 
survoler les lignes de Nazca.

• Des conférenciers spécialistes à bord, pour 
vous transmettre leur passion et vous faire 
partager leurs connaissances.

CO

NFÉRENCIER OFFRE EXCLUSIVE 
800€ OFFERTS(5)
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Cordillère des Andes
Tarif par personne (2) : à partir de 4 300 € au lieu de 5 100 € grâce aux 800 € offerts.
Ces prestations sont optionnelles et peuvent être achetées séparément tout en bénéficiant de la réduction 
de 800 €.

VOTRE PROGRAMME COMPLET

   Vols aller-retour Paris - Guayaquil / Santiago - Paris sur la compagnie Air 
France  
Pour les départs de Province et le supplément vol Business : nous consulter. 

  Transferts avant et après la croisière 

   Séjour avant croisière : Découverte de Guayaquil (1 nuit) 
Après une nuit à l’hôtel Oro Verde, profitez d’une journée pour découvrir la 
« Perle du Pacifique », une ville à la fois moderne et coloniale avec son jardin 
botanique peuplé d’iguanes indolents et son musée célébrant cultures latino-
américaines et précolombiennes. 

  Votre croisière 14 jours / 13 nuits à bord du Soléal 

   Vol intérieur Concepción - Santiago sur une compagnie aérienne régionale

800 € OFFERTS SUR VOTRE PROGRAMME(5) 
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Océan
Paci�que Sud TALCAHUANO

Tortel 

Glacier Pie XI

Glacier Garibaldi

ARGENTINE

CHILI

Vol Buenos Aires

USHUAIA

Glacier El Brujo

Glacier Agostini

Vol Concepción / Santiago

Quemchi

Cap Horn
Puerto Williams

Détroit de Magellan

Patagonie chilienne

Partez à la découverte de la Patagonie lors d’une croisière 

d’expédition de 13 jours. PONANT vous propose d’explorer les 

plus beaux paysages de l’Argentine et du Chili, entre glaciers, 

fjords et canaux sinueux. Vous embarquerez à Ushuaia, ville du 

bout du monde, avant d’emprunter le mythique passage du 

cap Horn. Puerto Williams, considéré par beaucoup comme 

le village le plus austral du monde, sera la première escale de 

votre périple. Vous pénétrerez ensuite dans la magie des fjords et 

canaux chiliens pour des moments de navigation exceptionnels 

au cœur de paysages sans pareil. Votre navire s’engagera dans les 

eaux du célèbre détroit de Magellan et approchera de superbes 

glaciers, tels que ceux de Garibaldi, Agostini, El Brujo, Pie XI. Puis 

vous découvrirez le village isolé de Tortel, suspendu au-dessus 

de l’eau, avec ses emblématiques passerelles de bois faisant 

office de ruelles. Après une navigation au cours de laquelle il 

n’est pas rare de croiser otaries et marsouins, vous rejoindrez 

Quemchi, dernière étape de votre voyage en Amérique du Sud. 

Ce village très authentique, situé sur l’île verdoyante de Chiloé, 

est également le lieu de naissance du célèbre écrivain Francisco 

Coloane.

Aventure en Patagonie 
USHUAIA - TALCAHUANO  
13 jours / 12 nuits I Du 5 au 17 mars 2021   
à bord du Soléal 

Autre date disponible : Du 2 au 14 mars 2021 
en partenariat avec National Geographic

La croisière seule : à partir de 6 170 € (1)

TEMPS FORTS :

• Les sorties et débarquements en Zodiac avec 
une équipe expérimentée de guides-natura-
listes.

• La découverte de Quemchi, village 
authentique de l’ile de Chiloé.

• Si les conditions le permettent, 
débarquement sur le cap Horn.

• L’escale de Tortel, village pittoresque doté de 
pontons et passerelles en bois classé Unesco.

• La navigation dans le détroit de Magellan.

• Selon les opportunités, observation de 
manchots de Magellan, guanacos, caracaras, 
dauphins, baleines à bosse, otaries à fourrure, 
lions de mer, alpagas, condors, cormorans.

• Les paysages : fjords dominés par les cimes 
enneigées de la cordillère, glaciers irisés, lacs 
de montagnes aux eaux translucides.

EX
PEDITION

POLAIRE

OFFRE EXCLUSIVE 
800€ OFFERTS(5)
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Tarif par personne (2) : à partir de 6 470 € au lieu de 7 270 € grâce aux 800 € offerts.
Ces prestations sont optionnelles et peuvent être achetées séparément tout en bénéficiant de la réduction 
de 800 €.

VOTRE PROGRAMME COMPLET

   Vols aller-retour Paris-Buenos Aires / Santiago - Paris sur la compagnie Air 
France 
Pour les départs de Province et le supplément vol Business : nous consulter. 

   Vol Buenos Aires - Ushuaia sur une compagnie aérienne régionale 
Vous profiterez d’une vue à couper le souffle, en déjeunant à l’hôtel Arakur avant 
votre embarquement. 

   Transferts avant et après la croisière

   Séjour avant croisière : Nuit à Buenos Aires (1 nuit) 
Vous partirez pour un tour panoramique de la ville et découvrirez les principaux 
sites de la capitale argentine, vivante et attrayante. Vous serez ensuite conduits à 
l’hôtel Sofitel Buenos Aires Recoleta 5* (ou similaire). 

   Vol intérieur Concepción - Santiago sur une compagnie aérienne régionale

   Votre croisière 13 jours / 12 nuits à bord du Soléal 

800 € OFFERTS SUR VOTRE PROGRAMME(5) 
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Manchots de Magellan
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Connaissez-vous Escales,  
le magazine PONANT ?
 
Escales est un magazine digital qui parle 
de passion du voyage, d’aventures,  
d’expériences uniques, authentiques et  
raffinées. Il donne la parole aux experts  
PONANT mais aussi à des person-
nalités qui partagent la même en-
vie de découvrir le monde et de 
s’émerveiller. Ce blog est une source 
d’évasion et d’inspiration pour vous 
aider à préparer votre prochaine  
expédition.

 

Rejoignez la communauté 
des clients PONANT
 
Parce que vous êtes les mieux placés 
pour parler de votre expérience de 
croisière, nous vous offrons désormais 
un espace de dialogue dédié. Partagez 
votre expérience personnelle de voya-
geur et échangez avec d’autres passa-
gers ou passionnés de voyages.  

 

Téléchargez 
l’application PONANT

Grâce à sa nouvelle application, 
PONANT vous accompagnera dans 
vos préparatifs de voyage, puis durant 
votre séjour à bord.
Vous pourrez retrouver nos nouveaux  
services et les informations qui facili-
teront votre croisière. Disponible dès 
maintenant.

Préparez et prolongez   
votre expérience PONANT

Connectez-vous sur  
communaute.ponant.com

Découvrez leurs récits sur 
escales.ponant.com



Ara rouge, Costa Rica



408 avenue du Prado, 13008 Marseille, France   |   Licence 013060005
Membre des EDV et de l’APST   |   www.ponant.com
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Informations & réservations

Contactez votre agence de voyages habituelle  

ou les conseillers croisières PONANT

France : 04 30 00 22 55

Belgique : 02 647 37 05 | Suisse : 0800 552 741

Autres pays : + 33 4 91 16 16 27

reservation@ponant.com | www.ponant.com


