
Sur toutes les mers, ludiques, thématiques, culturelles, 
du bout du monde, exploratrices, transatlantiques, 
gastronomiques, bien-être, en combiné chaud/froid, 

les croisières offrent une multitudes de choix !

 Le Ponant
 MSC Croisières
 Croisières Costa
 CroisiEurope
 Hurtigrunten
 Privatives

 Star Clippers, et tant d’autres… !

Retrouvez Peppermint sur www.ppmt.fr

Plus d’informations +33 6 60 11 73 17



Pourquoi choisir PONANT ?

Équipage français / expertise / service attentionné / gastronomie 
Au cœur d’un environnement 5*, votre yacht vous emmène à la découverte de 

destinations d’exception, offre une expérience de voyage authentique et raffinée.

Le Yachting de Croisière : Accédez par la mer aux trésors de la Terre !

Les destinations

Adriatique, Méditerranée, Europe du Nord, Russie, Grand Nord et Arctique, Alaska, 
Amérique du Nord, Caraïbes, Amérique Latine, Afrique, Asie, Pacifique et Océanie !

 Mouillage au cœur des criques confidentielles de la Méditerranée, 
 Navigation entre les majestueux glaciers de l’Antarctique, 
 Expédition aux confins des territoires reculés de l’Alaska, ou 

 Cabotage dans la mer des Caraïbes…

Autant d’itinéraires innovants, riches en rencontres & découvertes, 
à bord des 12 navires d’exceptions, à taille humaine, 

qui sillonnent les mers du monde entier

Des invités de prestige sur les croisières thématiques

Autour de thématiques riches et variées, les croisières culturelles mettent à 
l’honneur personnalités et experts parmi les plus renommés dans les domaines de 

la culture, de l’art, des sciences, de la gastronomie ou de la navigation.

Olivier de Kersauson, Luc Ferry, Frédéric Mitterrand, Jean-Louis Etienne, Claude 
Lorius, Patrick Poivre d’Arvor, Jacques Rougerie, Éric Emmanuel Schmitt… 

Chaque année, ce sont plus d’une cinquantaine d’invités d’honneur qui vous font 
partager leur expertise et leur passion au cours d’échanges, de conférences, ou 

tout simplement de moments de vie à bord privilégiés !



Pourquoi choisir une croisière Costa ?

Partir en vacances avec Costa c’est séjourner à bord de navire où
le divertissement et la convivialité sont à l’honneur !

C’est parcourir les mers du monde, découvrir les plus belles destinations de 
croisières de pays proches ou lointains.

Les destinations

Méditerranée, Canaries, Madère, Europe du Nord, Dubaï & Emirats Arabes Unis, 
Caraïbes, Amérique du Sud, Asie & Extrême-Orient,
Et aussi : plusieurs Transocéaniques très originales !

Des Tours du Monde incroyables de plus de 100 jours !

Les croisières ont le vent en poupe !

 Découvrir plusieurs destinations sans changer d’hôtel, 
 Sillonner le monde entier sans perdre de temps dans les transports,

 Nombreuses activités & animations à bord pour le plus grand plaisir des 
familles, et aussi des couples : chacun son univers, son ambiance sur un même 

navire ! Et surtout pas le temps de s’ennuyer !



Pourquoi choisir une croisière MSC ?

3 nouveaux navires aux technologies innovantes viennent d’arriver sur les flots :

Le Meraviglia, Le Seaview, Le Bellissima, 
le tout dernier, avec le plus long dôme led en mer !

Les destinations

Méditerranée, Europe du Nord, Dubaï & Abu Dhabi, Inde, Asie, Caraïbes, Cuba, 
Antilles, Etats-Unis & Canada, Amérique du Sud,

Et aussi : les Grands Voyages MSC avec les transatlantiques et Tours du Monde !

Une technologie de pointe

 Innovation, prestations et services premium
 Des bracelets connectés pour ne rien manquer des animations,

 La plus grande tyrolienne installée sur un navire
 Un parc aquatique avec de nombreux toboggans
 Des concerts et des spectacles du Cirque du Soleil

 Une expérience hors-norme, unique et haut-de-gamme 



Pourquoi choisir une croisière Hurtigruten ?

Depuis 1893, la flotte de Hurtigruten a été l’emblême de la côte norvégienne. 
À bord de ses 15 navires vous trouverez des aménagements modernes savamment 

mêlés à l’authenticité de la ligne de l’Express Côtier. 

Les destinations

Découvrez les secrets les mieux gardés de notre monde 
grâce à une croisière d’expédition vers quelques-unes des destinations 

les plus isolées & fascinantes !

Norvège, Antarctique, Groenland, Spitzberg, Islande, Passage du Nord-Ouest (une 
expédition sur le parcours le plus légendaire de l’Atlantique au Pacifique depuis 
le Groenland), Alaska, Amazonie, côtes sauvages du Canada, l’Arctique russe… 

Des voyages Expéditions 

 Un héritage unique et un personnel hautement qualifié,
 Une flotte de navires d’expéditions, des navires d’exploration et rénovés



Plus d’informations au  +33 6 60 11 73 17

Pourquoi choisir CroisiEurope ?

Comme son nom ne l’indique pas, CroisiEurope vous emmène sur les plus beaux 

fleuves du monde, et pas seulement ceux d’Europe !

Leader de la croisière fluviale,
Le Tout-Inclus à bord de navires à taille humaine,

La gastronomie à bord avec la Frech Touch,
Un excellent rapport qualité-prix,

Les destinations

 Croisière sur les canaux de France à bord de péniches hôtel,
 Tous les fleuves d’Europe avec le Rhin, Danube, Elbe, Loire, Seine, Douro, 

Guadiana, Rhône, Pô, Guadalquivir, …
 En Russie sur la majestueuse Volga et la Neva,
 En Afrique sur la rivière Chobé et le Lac Kariba, 

 En Asie sur le mythique fleuve Mékong et la Baie d‘Along, 
 En Birmanie la secrète sur l’Irrawaddy et le Lac Inlé,
 En Chine au fil de l’ancestral fleuve Yangsté Kiang,
 Au Canada sur le Saint-Laurent et le Lac Ontario,

 Les croisières d’exploration en Terre de Feu : Puna Arenas, le Cap Horn et 
Ushuaia et les Fjords chiliens,

 Au cœur de l’Archipel du Svalbard, le Spitzberg en bateau polaire.


