
 

 
 

EMBARQUEMENT IMMEDIAT AVEC  
 

PONANT ET ASIA 
 
 

Des croisières inédites pour découvrir une autre France 
 
 

 
 
 

Nos côtes et nos îles sauvages recèlent de magnifiques espaces naturels et des paysages pittoresques 

et authentiques. Au départ de 5 grandes escales françaises : Bordeaux, Saint-Malo, Le Havre, 

Marseille et Nice, 5 navires de la flotte de Ponant vont vous embarquer pendant tout l’été pour 

découvrir autrement la richesse de notre patrimoine. 

Des falaises d’Etretat aux Iles du Ponant, des phares de Bretagne aux douces côtes normandes, du 

littoral Atlantique aux rivages de Méditerranée et des criques de « l’île de beauté »,  il n’y a pas 

qu’au bout du monde qu’on peut se ressourcer. 
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Comme sur un yacht privé, à bord 

de ces navires à taille humaine 

vous savourerez un art de vivre à 

la française fait de confort et 

d’élégance. Cabines au design 

distingué, excellence de la table 

et service attentionné feront de 

vos croisières des moments 

privilégiés à partager avec des 

invités prestigieux du monde de 

l’art, de la musique, de la 

gastronomie et des grands 

médias qui vous accompagneront 

au cours de conférences, dégustations ou échanges culturels. Et l’esprit expédition des croisières 

Ponant ne sera pas en reste à  l’occasion des sorties en zodiac, au plus près des reliefs sauvages et 

des animaux qui peuplent le littoral. 

Mais embarquer sur l’un des yachts de la flotte PONANT avec Asia c’est aussi bénéficier d’un 

avantage exclusif de 200 euros de crédit de bord par personne,  à dépenser à votre guise. 

  
  

©Nicolas Matheus@Ponant 



Suggestion de croisière originale au départ du Havre le long des rives de la 
Normandie et de la Côte de Granit Rose 

 
Au menu d’une semaine de navigation à bord du Dumont d’Urville (ou d’un autre navire de la série 
Explorer) bercés par les effluves des embruns, vous allez…. 
 
 

 
 
 
 
 

 

� Croiser au large des majestueuses falaises 

d’Etretat après les avoir approchées en 

Zodiac. 

� Explorer les rives sauvages et préservées 

de l’archipel de Chausey,  

� Découvrir à pied les sentiers 

méconnus de l’Île de Batz, 

� Observer les incroyables colonies de fous 
de Bassan et tenter d’apercevoir les 
phoques gris qui ont élu domicile sur les Sept-Îles, au large de la Côte de Granit Rose 

 
� Admirer le génie architectural du château du Taureau, forteresse surgissant parmi les îlots 

de la baie de Morlaix, édifiée au XVIe siècle pour la protéger des assauts anglais, 
 

� Savourer les délices du terroir de la baie de Cancale, paradis des fins gourmets 

 

 

 

 



Suggestion de croisière originale au départ de Bordeaux le long des territoires 
d’Aquitaine 

 
Au menu d’une semaine de navigation à bord du Bougainville (ou d’un autre navire de la série 

Explorer) entre grands espaces et terroirs gourmands, vous allez….   

� Contempler le phare de Cordouan, une tour royale, chef-d’œuvre d’ingénierie, qui veille sur 

l’estuaire de la Gironde depuis plus de 400 ans ! 

� Naviguer devant l’église de Talmont-sur-Gironde, le surprenant site troglodytique 

des falaises de Meschers, et les pittoresques carrelets, des cabanes de pêcheurs sur pilotis 

qui bordent les rivages de l’estuaire, 

 

  

� Vous enivrer de l’air iodé du bassin d’Arcachon, de l’île d’Aix et du fier d’Ars sur l’île de 

Ré, paradis des oiseaux, 

� Partir à l’assaut du légendaire fort Boyard, 

� Explorer les sentiers sauvages et les plages de sable blanc de l’île de Houëdic, 

� Savourer les trésors d’un terroir historique et gastronomique  exceptionnel 

 
 
 
Et comme les rivages français recèlent 

d’autres merveilles, vous pourrez aussi 

découvrir la Bretagne entre côtes 

sauvages et phares au départ de Saint 

Malo, le patrimoine naturel 

méditerranéen au départ de Marseille 

ou les criques secrètes de la Corse au 

départ d’Ajaccio. Bienvenue à bord ! 


