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Des rencontres d’exception
A  l’occasion de ce voyage, la COMPAGNIE DU PONANT aura le plaisir d’accueillir à bord  l’ancien Premier ministre Michel 
ROCARD, Président d’honneur de l’ONG «Le Cercle Polaire». Ambassadeur des Pôles et père politique du traité sur l’Antarctique, 
il sera à bord pour échanger avec les passagers ses idées et  projets d’actions en faveur de la protection de l’environnement 
arctique.
Fidèle à la COMPAGNIE DU PONANT depuis plusieurs saisons maintenant, «Le Cercle Polaire», présidé par Laurent MAYET, 
élabore et promeut une authentique culture scientifique des zones arctique et antarctique et oeuvre en faveur de la préservation des 
environnements polaires.

Le respect de l’environnement, une priorité pour la COMPAGNIE DU PONANT
Titulaire du label international «Green Ship», LE BORÉAL dispose d’équipements «verts» tels que le positionnement dynamique évitant de jeter 
l’ancre et protégeant ainsi les fonds marins, une propulsion électrique silencieuse et économique, un système de détection optique et sous-marin 
permettant d’éviter les collisions de nuit avec les cétacés, des moteurs diesel fonctionnant au MDO (Marine Diesel Oil) moins lourd et moins polluant, 
le traitement des eaux usées et des déchets, un éclairage par des ampoules à faible consommation, la réduction des émissions de fumée…

Spécialiste des croisières «Soft Expedition» dans la région des Pôles, 
la COMPAGNIE DU PONANT propose à ses passagers un itinéraire 
exceptionnel à bord du BORÉAL. Du Grand Nord Canadien à Boston, 
ce yacht de 132 cabines et suites offrira une croisière mémorable en 
compagnie d’un équipage passionné, de guides spécialisés, de 
naturalistes, conférenciers francophones et d’un invité d’honneur : 
Michel Rocard.

Au départ d’Iqaluit au Canada, LE BORÉAL glissera au pied de 
l’imposant Glacier de Grinnel, puis vers le sud, le long de l’une des 
régions les moins visitées du Canada : la côte ouest du Labrador 
Nord. Au rythme des escales à Hebron, Nain et Rigolet, les passagers 
découvriront des paysages sauvages à la beauté spectaculaire et 
partiront à la rencontre des baleines.

Cette expérience unique se poursuivra dans le Détroit du Labrador, sur 
l’île de Terre-Neuve, à l’Anse aux Meadows et au Parc National du 
Gros-Morne. Après avoir mouillé aux Îles de la Madeleine et à St 
Pierre et Miquelon, le navire mettra le cap vers Baddeck, sur les traces 
de Graham Bell, Halifax et Bar Harbour. Au terme de cette croisière, 
les passagers débarqueront à Boston, berceau de la nation 
américaine, où ils visiteront une sélection de lieux emblématiques : 
l’église Old North, Copley Square, Quincy Market, Harvard...

DÉTROIT DU LABRADOR, TERRE-NEUVE ET NOUVELLE-ANGLETERRE
à bord du BORÉAL
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IQALUIT - BOSTON
Du 4 au 17 septembre 2011
12 nuits à partir de 3 810 €* / personne 
en pension complète

* Tarif Ponant Bonus par passager sur base occupation double, hors 
pré et post acheminement, hors taxes portuaires et de sûreté. Tarifs 
sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. 
Conditions tarifaires complètes sur www.ponant.com ou dans la 
brochure Eté 2011.
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