
Pour les 
amoureux de la 

mer et des 
grandes 

traversées… 

Du 16 octobre au 19 novembre 2014 

 
 
 

 
 
 

OFFRE EXCEPTIONNELLE au départ de Bruxelles 

Une croisière de 35 jours, de Marseille à Ushuaia ! 
Doublez le Cap Horn en compagnie de « l’Amiral » Olivier de Kersauson ! 

 

 
 

A bord du SOLÉAL, le tout dernier yacht de la Compagnie du Ponant, 
enchaînez le « Grand Voyage en Mer » de Marseille à Montevideo, avec une 

croisière le long des côtes de l’Amérique Latine en Patagonie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Cette croisière sera une occasion unique de refaire le voyage de 

Magellan, en compagnie d’Olivier de Kersauson, célèbre navigateur, 

chroniqueur et écrivain français, qui vous fera partager avec plaisir 

son savoir sur la mer et la navigation. 

Au départ de Marseille, ce voyage sans escale (hormis l’une ou l’autre escale technique) vous mènera 
à Montevideo, au terme d’une traversée de l’Atlantique sud de 21 jours. 
 
A Montevideo, vous serez rejoints par « L’Amiral » Olivier de Kersauson, qui embarquera avec vous 
pour les 15 jours suivants, pour une croisière, entre Argentine et Chili, jusqu’au Cap Horn. A chaque 
escale, chaque débarquement, ces pays chargés d’histoire et de mystères ne manqueront pas de vous 
séduire… 
 
 Vous suivrez les traces de l’explorateur portugais Fernando de MAGELLAN, qui réalisa, au 16ème Siècle,  la 
1ère  circumnavigation de l’histoire. Ayant navigué d’Est en Ouest, il découvrit le célèbre détroit qui porte 
aujourd’hui son nom. 
 

Depuis Puerto Natales, vous ne manquerez pas le Parc National de 
Torres Del Paine, à l’extrémité australe du Chili. Classé au Patrimoine 
mondial de L’UNESCO, ce parc est l’un des plus beaux endroits au 
monde où la nature encore sauvage rivalise avec les couleurs intenses du 
ciel.  
 
Ensuite, vous découvrirez le Cap Horn et 
sa falaise mythique haute de 425 m, 

célèbre passage connu des marins les plus aguerris.  Une occasion rare de 
naviguer au cœur des canaux chiliens, entre archipels sauvages et fjords 
majestueux. 
 
Vous ne manquerez pas non plus de découvrir l'île de la Terre de Feu, et le 
Canal de Beagle, long de 185 km et qui relie le Pacifique à l'Atlantique. 
 

Olivier de KERSAUSON est un navigateur chroniqueur et écrivain français né en 1944. De 1967 à 1974 il 
navigua aux côtés d'Eric TABARLY, à bord de plusieurs Pen Duick. Par la suite il fera une carrière 
indépendante à bord des Kriter.  Dans les années 80 il se lancera dans l'aventure des multicoques...  45 

années de navigation en professionnel, plusieurs Trophées Jules Verne à son actif... 
La mer n'a que peu de secrets pour lui. De San Francisco à Osaka, de Sydney à 
Tahiti, le Cap de Bonne Espérance, le Cap Horn, l'Australie, l'Atlantique, l'Océan 
Indien... il a sillonné tous les océans de la planète et détient toujours quelques 
records du monde. 
 
Considéré comme le plus bourru et le plus intransigeant des grands marins 
français, l’homme qui arrive à faire rougir, sur un plateau de télé ou dans le studio 
de la Maison de la Radio, les plus aguerries des présentatrices, le grand Amiral 

Olivier de Kersauson va se faire conteur et raconteur d’histoires pour votre plus grand plaisir, et, tout 
en évoquant Magellan, il vous fera revivre quelques-unes de ses expériences dans le Détroit de 
Magellan, une région qu'il connaît bien et qui lui est particulièrement chère. 



Le Soléal 
 

Silhouette effilée, ambiance 
chaleureuse et intimiste, design 
raffiné, service attentionné et 
cuisine gastronomique, retrouvez 
à bord de ce nouveau navire ce 
qui a fait le succès de L’AUSTRAL 
et du BORÉAL : l’esprit Yachting 
de Croisière de La Compagnie du 
Ponant. 

 

 
 
 
Ce magnifique Yacht de seulement 132 cabines 
et suites avec balcon, navigue sous pavillon 
français depuis juillet 2013. A bord, vous serez 
séduits par une décoration contemporaine 
inspirée du Yachting : formes fluides, gamme 
chromatique toute en douceur, alliant le bois 
naturel, les gris et les blancs ; une atmosphère 
unique, à la fois épurée et chaleureuse grâce à 
un travail étudié des matériaux, références aux 
codes d’un nautisme subtilement revisité. 
 
 

 
 

> Télécharger la présentation du Soléal au format pdf 
 

 De 224 à 264 passagers 
 Jusqu’à 132 cabines extérieures 
 Longueur : 142 m - Largeur : 18 m 
 Vitesse moyenne : 16 nœuds 
 139 membres d’équipage  
 Ascenseurs à tous les ponts 
 Système de positionnement 

dynamique 
 Norme « clean ship » 
 Pavillon français 

http://www.ponant.com/content/download/27176/516659/version/23/file/Plaquette-Boreal-Austral-Soleal-BD-pages.pdf


Les tarifs (par personne) : 
 

 Tarif brochure Tarif 
Ponant Bonus 

Soit  
par jour 

Cabine supérieure  5.320 € 3.860 € 110 € 
Cabine De Luxe 6.490 € 4.680 € 134 € 
Cabine Prestige – Pont 4 7.340 € 5.270 € 151 € 
Cabine Prestige – Pont 5 7.680 € 5.510 € 157 € 
Cabine Prestige – Pont 6 8.040 € 5.760 € 165 € 
Suite De Luxe  10.310 € 7.350 € 210 € 
Suite Prestige – Pont 5 12.370 € 8.790 € 251 € 
Suite Prestige – Pont 6 12.970 € 9.210 € 263 € 

  
Taxes portuaires et de sûreté 800 €  
Taxes aériennes  20 € 
Forfait « open bar »  OFFERT 
Supplément cabine double à 
usage individuel  

OFFERT 

 

Ces tarifs comprennent 
 Le vol aller entre Bruxelles et Marseille, 

 La croisière en pension complète depuis le dîner du 1er jour, jusqu’au petit déjeuner 
du dernier jour, 

 Les vins, eaux et café servis pendant les repas, 
 Le forfait open bar offert de Marseille à Ushuaia. 

 
Mais ne comprennent pas : 

 Les vols retour d’Ushuaia vers Bruxelles, 
 Les taxes aériennes du vol aller (20 € par pers.), 

 Les taxes portuaires de la croisière (800 € par pers.), 
 Les assurances facultatives, 

 Les dépenses à caractère individuel (boutique, soin, esthétique, casino etc…) 
 Les frais de visa éventuels. 

 

 

 

Informations & réservations dans votre agence de voyages 

Navicruise SA • Val des Seigneurs 51-53 • 1150 Bruxelles • Aut Cat. A n° 1176 • Document non contractuel. 

 

 

 

 


