Voyage en Mer : Brest - Reykjavík
Du 1/05/2023
à 5/05/2023

Navire: LE COMMANDANT CHARCOT

De Brest
à Reykjavík

PONANT vous invite à vivre durant quelques jours à bord du Commandant
Charcot, premier navire d’exploration polaire hybride électrique, une
parenthèse immersive à l’occasion d’un Voyage en Mer. Au départ de Brest
, vous mettrez cap au nord pour un voyage sans escale de 5 jours à
destination de Reykjavík.
La mer possède un pouvoir d’attraction indéniable. Au cœur des
éléments, le temps et l’espace - infinis - prennent tout leur sens et
invitent à s’inscrire dans le présent avec humilité. Amoureux de la mer,
observateurs aguerris et curieux explorateurs de la planète, profitez de
cette opportunité rare et découvrez aux côtés de ceux qui le font vivre,
l’âme du Commandant Charcot, équipé pour l’exploration polaire. Lors de
ce voyage avec la mer pour horizon, vous partagerez à bord une
expérience au rythme du navire et de son équipage. Vous éprouverez la
majesté et la puissance de ce navire, dont la conception est une prouesse
technologique totale.
Aux côtés des naturalistes qui partageront avec vous leurs connaissances
des régions polaires, vous comprendrez les enjeux de la connaissance
scientifique et serez sensibilisé aux actions de la compagnie engagée
dans la préservation du vivant. Dans le sillage du commandant Cousteau,
nous sommes convaincus que l’on ne protège bien que ce que l’on connaît.
Le design intérieur, confié aux architectes Jean-Michel Wilmotte et JeanPhilippe Nuel, est un cocon précieux, au cœur duquel il fait bon se mettre
au chaud et s’abriter pour mieux profiter de l’extérieur. Matières nobles,
teintes douces, lumières tamisées, décoration soignée. La gastronomie,
symbole du luxe à la française, vous offrira de belles évasions gustatives
grâce aux menus imaginés par le chef étoilé Alain Ducasse et des platssignature servis dans ses restaurants.
Laissez-vous tenter par un bain dans le Blue Lagoon tout en profitant de
la lumière sur la mer. La piscine intérieure, la salle de sport et les cours de
fitness, le spa Biologique Recherche, avec ses cabines de soins, massages
et sauna, la cabine de neige et le salon de coiffure, vous permettront
également de vous délasser en toute sérénité.
Savourez cette traversée à bord du Commandant Charcot, comme un

prélude aux infinies possibilités de connaissances et d’ouverture au
monde qu’il promet, entre aventure consciente et nouvelles explorations.

Les informations de ce document sont valides à date du 2/07/2022

Voyage en Mer : Brest - Reykjavík
VOS ESCALES :
BREST
Embarquement 1/05/2023 de 12:00 à 13:00
Départ 1/05/2023 à 14:00

La ville de Brest s’est construite autour d’une magnifique rade, ouverte sur la mer d’Iroise et la rivière Penfeld qu’elle
enjambe. Des siècles durant, son port a servi la Marine nationale avant de devenir un important port de commerce et
de plaisance, apprécié des grands navigateurs. Lors d’une promenade sur le quai Commandant-Malbert, vous
apercevrez peut-être la superbe goélette La Recouvrance et, au loin, quelques phares sur la côte ciselée. Tandis qu’au
centre Océanopolis, vous pourrez découvrir les écosystèmes marins, le château de Brest accueille le musée de la
Marine. Labellisée Ville d’art et d’histoire, la cité brestoise saura aussi vous séduire par son éclectisme architectural,
entre modernisme, néoclassicisme, art nouveau et art déco.

EN MER À BORD DU COMMANDANT CHARCOT
Arrivée 2/05/2023
Départ 4/05/2023

Vivez des moments de navigation exceptionnels à bord du Commandant Charcot, premier navire de haute exploration
polaire, et premier navire de classe polaire PC2 capable de naviguer au cœur même des glaces, sur des mers et des
océans que la banquise rend inaccessible aux navires de conception classique. Le Commandant Charcot accueille à son
bord des équipements océanographiques et des scientifiques sélectionnés par un comité d’experts. Profitez des
conférences et des temps d’échanges à bord avec ces spécialistes pour vous initier ou approfondir vos connaissances
des pôles, participez avec PONANT au développement de la recherche scientifique et découvrons ensemble ce que
ces fascinantes destinations ont encore à nous dire.

REYKJAVÍK
Arrivée 5/05/2023 en début de matinée
Débarquement 5/05/2023 à 08:00

La capitale islandaise s’étend au bord d’une vaste baie, dans l’ouest du pays. Sur la colline d’Oskjuhlið, le musée Perlan
offre une vue panoramique sur les quartiers verdoyants. Un peu plus loin, on repère aisément la flèche de l’église
évangélique Hallgrímskirkja : elle indique le centre historique, telle une invitation à flâner le long de Skólavördustígur
et de Laugavegur, deux rues animées aux charmantes petites boutiques. Aux portes de la ville, la péninsule de
Reykjanes qui compte les insolites bassins thermaux du Lagon bleu, est la promesse d'un agréable moment de
détente.

