
LA COMPAGNIE DU PONANT DÉVOILE 
SA COLLECTION AMÉRIQUE LATINE 2014 / 2015

Des étendues sauvages de la Patagonie aux forêts tropicales du Panama, l’Amérique du sud offre une 
incroyable diversité de paysages et une mosaïque de sites où l’empreinte du passé demeure intacte. Pour 
cette saison Hiver 2014-2015, la COMPAGNIE DU PONANT propose à ses passagers d’embarquer à bord 
du BORÉAL et du SOLÉAL (132 cabines et suites) pour découvrir le Guatemala, le Nicaragua, le Costa Rica, 
le Venezuela, la Colombie, le Panama, l’Equateur, le Pérou, le Chili et l’Argentine.
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D’escale en escale, la Compagnie du Ponant invite ses passagers à découvrir l’Amérique latine autrement, accostant au 
plus près de sites préservés et offrant des conditions de confort, d’élégance et de service 5 étoiles. A bord, les passagers 
voyagent en compagnie d’une équipe d’experts passionnés, composée de guides historiens et conférenciers. 
Accompagnés de programmes terrestres et excursions très complets dans de magnifiques sites classés par l’UNESCO, 
les 8 « circuits - croisières » imaginés par la Compagnie offrent bien plus qu’une croisière : une véritable expérience de 
voyage.

DAVANTAGE D’AVANTAGES
Les passagers de ces croisières bénéficieront de nouvelles attentions :  

L’Open Bar sera inclus sur tous les itinéraires Amérique du sud : dès l’embarquement et durant toute la croisière, 
les boissons seront servies gracieusement et à volonté, parmi une sélection de vins fins, champagnes, alcools, eaux 
minérales et boissons non alcoolisées.

La Transatlantique Marseille - Montévidéo à bord du SOLÉAL (21 jours / 20 nuits) sera offerte pour toute réservation 
de la croisière Montévidéo - Ushuaia (départ le 16 octobre 2014).

CANAL DE PANAMA : 100 ANS
Des Antilles néerlandaises à la Colombie, en passant par l’Equateur et le Pérou, les passagers du BORÉAL auront le 
privilège de traverser le Canal de Panama l’année de son centenaire et de découvrir des sites exceptionnels, au sein d’une 
nature préservée : les villes coloniales de Carthagène et Trujillo, le Parc National du Darien (rencontre avec les indiens 
Emberas), le site archéologique de Chan Chan et Lima.
Curaçao - Callao (10 jours / 9 nuits) - Départ le 16 octobre 2014 - A partir de 2 480 € par personne

Programme pré-croisière : Curaçao
Programme post-croisière : Lima, Machu Picchu (5 jours / 4 nuits)
Extension : Cuzco, Machu Picchu et Arequipa (4 jours / 3 nuits)

DU PÉROU AU CHILI
De Lima à Valparaiso, LE BORÉAL fera escale près d’Arequipa au Pérou avant de dévoiler les trésors de la côte nord du 
Chili tels que Arica, Caldera ou le plateau d’Azapa. En bordure du désert d’Atacama, les passagers pourront rencontrer 
les indiens Chinchorro. 
Callao - Valparaiso (9 jours / 8 nuits) - Départ le 25 octobre 2014 - A partir de 1 440 € par personne

Programme post-croisière : Machu Picchu (5 jours / 4 nuits), Valparaiso et Santiago (2 jours / 1 nuit)

FJORDS CHILIENS
Au «pays longiligne» de Pablo Neruda, LE BORÉAL offrira une croisière captivante, faisant escale sur l’île de Chiloé, à 
Puerto Montt dans la «région des Lacs», Tortel un petit village du bout du monde et le parc de Torres Del Paine. L’itinéraire 
comprend 3 journées de navigation dans les canaux chiliens et 3 autres autour du Cap Horn. 
Valparaiso - Ushuaia (14 jours / 13 nuits) - Départ le 2 novembre 2014 - A partir de 3 850 € par personne

Programme pré-croisière : Valparaiso (2 jours / 1 nuit)
Programme post-croisière : Les Chutes d’Iguazú (4 jours / 3 nuits)

Ushuaia - Valparaiso (14 jours / 13 nuits) - Départ le 27 février 2015 - A partir de 3 960 € par personne
Programmes pré-croisières : Les Chutes d’Iguazú (3 jours / 3 nuits), Buenos Aires (1 nuit)                    
Programme post-croisière : Valparaiso et Santiago (2 jours / 1 nuit)



A PROPOS DE LA COMPAGNIE DU PONANT

Créée en 1988 par Jean-Emmanuel SAUVÉE et une dizaine d’Officiers de la Marine Marchande, la 
COMPAGNIE DU PONANT possède quatre yachts de croisière intimes, arborant tous pavillon français et 
incarnant l’essence du yachting de luxe privé. Elle fait voyager 20 000 passagers par an pour un chiffre 
d’affaires d’environ 100 M€ en 2013.

Mouillant dans des ports uniquement accessibles aux navires de petite capacité, LE PONANT (32 cabines), 
LE BORÉAL, L’AUSTRAL et LE SOLÉAL (132 cabines et suites) sillonnent les Pôles, l’Europe du Nord, la 
Méditerranée, les Caraïbes, l’Amérique centrale, l’Amérique du Sud et l’Asie durant des croisières de 3 à 
21 nuits. Des Expéditions 5 Etoiles aux croisières thématiques (musicale, gastronomique, golf, art de vivre...), 
en passant par les circuits-croisières aux programmes terrestres riches en découvertes, chaque voyage offre 
une expérience unique et exceptionnelle. Equipements technologiques «ecofriendly» sur mesure dernière 
génération, service attentionné, équipage français, cabines et suites luxueuses, gastronomie raffinée et 
excursions minutieusement ciselées, tous les itinéraires offrent une expérience unique de voyage et d’émotion.

Au printemps 2015, la COMPAGNIE DU PONANT, seul armateur français de navires de croisière et         
n°1 mondial des croisières dans les pôles, accueillera son cinquième navire, LE LYRIAL.

Conseils & Réservations
0820 22 50 50, sur www.ponant.com ou auprès des agences de voyages et des tour-opérateurs spécialistes

LE CAP HORN AVEC OLIVIER DE KERSAUSON
Au départ de Montévidéo, LE SOLÉAL s’aventurera sur les traces des plus grands navigateurs entre Argentine et Chili,
franchissant le célèbre détroit de Magellan et le mythique Cap Horn, faisant escale sur l’île de la Terre de Feu et près du 
Parc Torres Del Paine. A bord, Olivier DE KERSAUSON fera revivre ses expériences dans ces régions qu’il connaît bien 
et qui lui sont particulièrement chères.
Montévidéo - Ushuaia (10 jours / 9 nuits) - Départ le 5 novembre 2014 - A partir de 5 070 € par personne
Croisière Transatlantique Marseille - Montévidéo offerte (21 jours / 20 nuits) - Du 16 octobre au 5 novembre 2014

Programme pré-croisière : Montévidéo
Programme post-croisière : les Chutes d’Iguazú

SUR LA TRACE DES INCAS
Depuis la sublime baie de Valparaiso, LE BORÉAL remontera la côte péruvienne pour une croisière riche en émotions avec 
la visite de la ville fantôme d’Humberstone (Unesco), la découverte des villes d’Iquique, Arica, Arequipa, Lima et Trujillo 
ou encore l’exploration de la nécropole pré-inca de Chauchilla et du site de Chan Chan.
Valparaiso - Guayaquil (13 jours / 12 nuits) - Départ le 12 mars 2015 - A partir de 2 700 € par personne

Programme pré-croisière : Valparaiso
Programme post-croisière : de Quinto à Cuenca (4 jours/ 4 nuits), l’archipel des Galápagos (5 jours / 4 nuits)
Extensions : Cuzco & Machu Picchu (3 jours / 2 nuits), Survol des Lignes de Nazca

SECRETS D’AMÉRIQUE CENTRALE
Équateur, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala... LE BORÉAL entraînera ses passagers au coeur de l’Amérique Centrale. 
Un condensé de trésors architecturaux, culturels et naturels de l’Amérique centrale parmi lesquels figureront le Parc 
National Manuel Antonio (Costa Rica), la ville de Granada, la Réserve Naturelle de Mombacho, les ruines de Tikal 
(Unesco) l’un des sites majeurs de la civilisation Maya et La Antigua, l’une des villes coloniales les mieux conservées de 
l’Amérique espagnole.
Guayaquil - Puerto Caldera (9 jours / 8 nuits) - Départ le 24 mars 2015 - A partir de 1 790 € par personne

Programme pré-croisière : Les îles des Galápagos (5 jours / 4 nuits), De Quinto à Cuenca (4 jours/ 4 nuits), Guyaquil (2 jours / 1 nuit)
Programme post-croisière : L’estuaire Guacadillo sur la côte Pacifique du Costa Rica (1 jour / 1 nuit)
Extension : Tikal en avion (1 jour / 1 nuit)

PANAMA ET PARC DU DARIEN
Après une escale exceptionnelle au Parc National de Darien où ils remonteront la rivière Mogue en zodiac® et «cayucas
locales pour rencontrer des indiens Emberas, les passagers du BORÉAL franchiront le Canal de Panama pour faire route 
vers les Caraïbes, l’archipel des Holandes Cayes, Carthagène (Unesco) et enfin Curaçao.
Puerto Caldera - Curaçao (8 jours / 7 nuits) - Départ le 1er avril 2015 - A partir de 2 020 € par personne

Programme pré-croisière : L’estuaire Guacadillo sur la côte Pacifique du Costa Rica (1 jour / 1 nuit)
Programme post-croisière : Curaçao (2 jours / 1 nuit)
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http://www.ponant.com

