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De Port Louis
à Port Louis

La douceur des alizées, le turquoise de l’océan, le chatoiement de la
verdoyante végétation… l’incroyable beauté des îles de l’océan Indien est
saisissante. Lors d’une croisière d’expédition inédite de 14 jours à bord du
Jacques-Cartier, le temps s’arrête et, entre l’île-continent de Madagascar et
l’archipel des Mascareignes, la nature vous plonge dans un rêve.
Les rivages de l’île Maurice s’éloignent tandis que vous rejoignez la
flamboyante Madagascar. Au nord-est de la plus grande île de l’océan
Indien, l’île Sainte-Marie apparait à l’horizon. Le temps des pirates, qui
occupèrent le territoire pendant près de deux siècles semble bien loin
tant règne le calme dans ce paradis tropical. À l’extrême sud, l’île aux
Nattes est un trésor qui ne demande qu’à être découvert. Sa barrière de
corail se devine dans les eaux limpides de son lagon parcouru de piscines
naturelles. Ici, le temps se partage entre baignade, rencontre avec la
population locale et découverte des foisonnantes faune et flore. Avant de
quitter l’île Rouge, vous visitez Tamatave, réputée pour le charme de son
architecture coloniale.
Cap sur l’île de la Réunion et sa silhouette caractéristique. Les volcans et
les reliefs surplombent le lagon qui auréole l’île. Le piton de la Fournaise, le
plus célèbre d’entre eux et l’un des plus actifs au monde, s’offre à vous
lors d’une excursion optionnelle – si les conditions le permettent - qui
vous laisse l’impression d’être arrivé sur la lune. Autour du cratère, la
beauté nue de cette terre pelée par la lave est bouleversante.
« Il y a le vide du ciel, l’appel de la mer, les oiseaux, les lames des vacoas,
cette ivresse de la pierre brûlée, de la mer et du vent qui forment
Rodrigues. » Qui mieux que Jean-Marie Gustave Le Clézio a décrit ce
joyau de l’océan Indien ? Laissez-vous imprégner par son atmosphère
singulière entre les étals de fruits colorés et de poissons frais du marché
de Port Mathurin.
Votre voyage s’achève sur l’île Maurice. Autrefois l’un des principaux
comptoirs de la Compagnie des Indes, sa capitale, Port Louis, en a gardé
un héritage multiculturel unique. Sur ses marchés, les parfums, les

épices, les tisanes et les herbes révèlent la composition d’une cuisine
riche et métissée.
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Aventure entre Madagascar et les
Mascareignes
VOS ESCALES :
PORT LOUIS
Embarquement 7/12/2023 de 16:00 à 17:00
Départ 7/12/2023 à 19:00

Sur la côte nord-ouest de l’île Maurice, découvrez Port Louis, la capitale multiculturelle du pays. Sans cesse en
mouvement, la cité qui fut jadis étape de la route des Indes, abrite de nombreux trésors culturels et historiques. Outre
le marché de la ville qui permet de découvrir les saveurs locales ainsi que de nombreux objets artisanaux, ne
manquez pas de visiter le fort Adelaide. Nichée sur les hauteurs de Port Louis, cette citadelle construite au XVIe siècle,
classée monument du patrimoine national, offre un somptueux panorama sur les alentours. Non loin de là, le
jardin botanique de Pamplemousse vous révélera ses innombrables espèces végétales, originaires des quatre coins du
monde.

EN MER
Arrivée 8/12/2023
Départ 8/12/2023

Lors de votre journée en mer, profitez des nombreux services et activités à bord. Offrez-vous un moment de détente
au spa ou entretenez votre forme à la salle de sport. Selon la saison, laissez-vous tenter par la piscine ou par un bain
de soleil. Cette journée sans escale sera également l’occasion d’assister aux conférences et spectacles proposés à
bord, de faire quelques achats à la boutique ou de rencontrer les photographes PONANT dans l’espace qui leur est
dédié. Les amoureux du grand large, quant à eux, se rendront sur le pont supérieur du navire pour admirer le
spectacle des flots et auront peut-être la chance d’observer des espèces marines. Une véritable parenthèse
enchantée, entre confort, repos et divertissement.

ÎLE SAINTE-MARIE
Arrivée 9/12/2023
Départ 9/12/2023

Au large de la côte est de Madagascar, découvrez l’île de Sainte-Marie. Véritable jardin d’Eden, cette terre paisible vous
offrira des paysages de toute beauté, entre végétation luxuriante, gigantesques cascades et somptueuses piscines
naturelles. L’île permet en outre de découvrir une très grande variété d’orchidées. Un cadre naturel paradisiaque qui
contraste avec le passé mouvementé de l’île qui accueillit jadis pirates et prisonniers. Cette escale vous offrira
également un accès privilégié à l’île aux Nattes, réputée pour sa beauté sauvage.

ÎLE AUX NATTES

Arrivée 10/12/2023
Départ 10/12/2023

Entourée d’une barrière de corail, à l’extrême sud de l’île Sainte-Marie dans la région malgache de Tamatave se love
l’Île aux Nattes. Sa végétation luxuriante contraste avec le sable blanc et les eaux cristallines chaudes et turquoises de
son lagon où il est possible de découvrir ses fonds en randonnée palmée ou en plongée. Ses rivages ourlés abritent
des piscines naturelles qui appellent au farniente et à la baignade ou à la balade le long de ses sentiers côtiers
émaillés de petits villages accueillants.

TAMATAVE (TOAMASINA)
Arrivée 11/12/2023
Départ 11/12/2023

Située à 350 kilomètres au nord-est d’Antananarivo, la capitale de la province de l’Est et premier port commercial de
l’île, Tamatave vous charmera par ses nombreux atouts : ville nimbée d’histoire vous admirerez ses nombreux vestiges
du XIXe siècle tant dans l’un de ses musées qu’en arpentant ses rues. Avec une architecture type colonial, elle s’inscrit
comme la deuxième plus grande agglomération de l’île. Une balade en pousse-pousse au cœur des marchés du
Bazar Kely ou du Bazar Be vous fera sentir son pouls vibrant. Vous apprécierez de vous promener le long de l’
avenue de l’Indépendance, bordée de magnifiques cocotiers, dont le charme unique donne le reflet des vestiges de la
colonisation française.

EN MER
Arrivée 12/12/2023
Départ 12/12/2023

Lors de votre journée en mer, profitez des nombreux services et activités à bord. Offrez-vous un moment de détente
au spa ou entretenez votre forme à la salle de sport. Selon la saison, laissez-vous tenter par la piscine ou par un bain
de soleil. Cette journée sans escale sera également l’occasion d’assister aux conférences et spectacles proposés à
bord, de faire quelques achats à la boutique ou de rencontrer les photographes PONANT dans l’espace qui leur est
dédié. Les amoureux du grand large, quant à eux, se rendront sur le pont supérieur du navire pour admirer le
spectacle des flots et auront peut-être la chance d’observer des espèces marines. Une véritable parenthèse
enchantée, entre confort, repos et divertissement.

POINTE DES GALETS
Arrivée 13/12/2023
Départ 14/12/2023

À la fin du XIXe siècle, la construction du port de la Pointe des Galets a duré 7 ans et a vu dans son sillage émerger la
ville du Port. Vous entendrez aussi utiliser le nom de « Port-Réunion » pour désigner la Pointe des Galets, principal port
de La Réunion. Sa particularité est d’être l’unique port de France à cumuler cinq fonctions : base navale, gare
maritime, port de commerce, port de pêche et port de plaisance. La vieille ville du Port évoque la riche histoire de la
ville liée aux transports. Vous pourrez y découvrir l’ancienne maison de la Compagnie du Chemin de fer et du Port de
la Réunion (1878), son cimetière marin ou encore son foisonnant marché couvert.

EN MER
Arrivée 15/12/2023
Départ 15/12/2023

Lors de votre journée en mer, profitez des nombreux services et activités à bord. Offrez-vous un moment de détente
au spa ou entretenez votre forme à la salle de sport. Selon la saison, laissez-vous tenter par la piscine ou par un bain
de soleil. Cette journée sans escale sera également l’occasion d’assister aux conférences et spectacles proposés à
bord, de faire quelques achats à la boutique ou de rencontrer les photographes PONANT dans l’espace qui leur est
dédié. Les amoureux du grand large, quant à eux, se rendront sur le pont supérieur du navire pour admirer le
spectacle des flots et auront peut-être la chance d’observer des espèces marines. Une véritable parenthèse
enchantée, entre confort, repos et divertissement.

PORT MATHURIN, RODRIGUES
Arrivée 16/12/2023
Départ 17/12/2023

La plus petite et méconnue des îles Mascareignes vous accueille depuis son seul et unique port, Port Mathurin. La
nature à l’état brut et la beauté sauvage irradient de ce bout de terre perdu en plein cœur de l’océan Indien. Dans
cette charmante et petite capitale régionale rattachée administrativement à la République de Maurice, la population
vit au rythme du soleil et tout semble hors du temps. Le grand marché de la ville aux effluves d’épices et aux parfums
fruités est le point de rassemblement des Rodriguais qui viennent s’y ravitailler pour composer une cuisine locale aux
influences multiples, à goûter absolument. Depuis ce port pittoresque, partez à la découverte de la bucolique
Rodrigues, entre monts d’origine volcanique et vallées profondes, lagons turquoise et criques secrètes, barrières de
corail et rivages frangés de cocotiers. La faune et la biodiversité incroyablement riches de l’île en font un véritable
paradis pour tous les amoureux de la nature.

EN MER
Arrivée 18/12/2023
Départ 18/12/2023

Lors de votre journée en mer, profitez des nombreux services et activités à bord. Offrez-vous un moment de détente
au spa ou entretenez votre forme à la salle de sport. Selon la saison, laissez-vous tenter par la piscine ou par un bain
de soleil. Cette journée sans escale sera également l’occasion d’assister aux conférences et spectacles proposés à
bord, de faire quelques achats à la boutique ou de rencontrer les photographes PONANT dans l’espace qui leur est
dédié. Les amoureux du grand large, quant à eux, se rendront sur le pont supérieur du navire pour admirer le
spectacle des flots et auront peut-être la chance d’observer des espèces marines. Une véritable parenthèse
enchantée, entre confort, repos et divertissement.

PORT LOUIS
Arrivée 19/12/2023
Débarquement 20/12/2023 à 07:00

Sur la côte nord-ouest de l’île Maurice, découvrez Port Louis, la capitale multiculturelle du pays. Sans cesse en
mouvement, la cité qui fut jadis étape de la route des Indes, abrite de nombreux trésors culturels et historiques. Outre

le marché de la ville qui permet de découvrir les saveurs locales ainsi que de nombreux objets artisanaux, ne
manquez pas de visiter le fort Adelaide. Nichée sur les hauteurs de Port Louis, cette citadelle construite au XVIe siècle,
classée monument du patrimoine national, offre un somptueux panorama sur les alentours. Non loin de là, le
jardin botanique de Pamplemousse vous révélera ses innombrables espèces végétales, originaires des quatre coins du
monde.

