
Le raffinement à bord
Partez en croisière de luxe à la française avec la compagnie  
du Ponant, là où raffinement, cachet et intimité se côtoient pour le 
bonheur des passagers !

Le Ponant, avec sa capacité limitée à 64 passagers,  
est un grand voilier à l'ambiance feutrée et conviviale. L’endroit idéal 
pour échanger avec d’autres passionnés  
de la mer ! racé, les trait longs et fins, il vous portera exactement là où 
vous rêvez d’être. Grâce à la marina  
à fleur d'eau, vous n’êtes aussi qu’à quelques marches  
des merveilles du fond marin.

Le boréal et l’austral sont quant à eux de superbes yachts  
de 132 cabines et suites, intimistes et luxueux, tout en restant 
décontractés. dans une atmosphère unique qui vous inspirera un 
bien-être absolu, voguez avec élégance vers  
les destinations de votre choix. 

Le diamant est un navire classique qui vous amènera tantôt sur les 
fleuves européens, tantôt en méditerranée, quand ce n’est pas dans 
des contrées exotiques. Confort, espace et magnifiques vues vous y 
attendent !

a partir de juillet 2013, Le SoLÉaL, pour sa saison inaugurale, la 
Compagnie du Ponant souhaitait d’une part relier en sonorité son 
3ème sistership aux 2 précédents, L’aUStraL et Le boreaL, et 
d’autre part refléter l’aspect « Soft expedition » de ses itinéraires, 
l’étymologie du nom Le SoLeaL renvoyant à deux symboliques très 
fortes « le soleil » et  « celui qui ouvre la voie ».

Quel que soit le navire de votre choix, vous logerez dans une cabine 
moderne et luxueuse, vous garantissant un confort absolu. Suivant 
votre croisière, vous avez la possibilité de prolonger votre aventure en 
optant pour l’un des postcircuits.



LaiSSeZ-noUS orGaniSer 
votre CroiSière de rêve ! 

deStinationS à exPLorer :

amérique du Sud

amérique du nord

asie

antarctique

Caraïbes

europe du nord et Groenland

méditerranée et péninsule ibérique

mer rouge et golfe Persique

thèmeS :

Croisières musicales

Croisières  opéra

Croisières familiales

Croisières cinéma 

Croisières gastronomiques

Croisières voyage en mer

Croisières golf

Croisières bien-être

Croisières plongée

à bord :

>  intimité préservée grâce au service  

discret et au nombre réduit de cabines  

et de suites

>  Gastronomie française et internationale

>  vin, eau minérale, thé et café servis  

à discrétion aux repas

>  Soirées, divertissements et spectacles

>  manutention des bagages

>  encadrement francophone

Itinéraires détaillés et prix sur demande.


	vos informations ici!: 


