
(1) Prix par personne sur base occupation double, taxes portuaires incluses. Le tarif PONANT Bonus varie en fonction des disponibilités sur la croisière et peut donc être modifié sans préavis. (2) Supplément cabine double à 
usage individuel offert sur un nombre de cabines limité et selon catégorie de cabines. (3) Réduction applicable sur le tarif croisière seul en port/port (hors taxes portuaires), non applicable aux voyages en mer, et soumise à 
disponibilité au moment de la réservation. Offre valable uniquement sur une sélection de croisières. La liste des invités, des temps forts, des excursions ainsi que des programmes avant et après croisière n’est pas 
exhaustive. La faune et les temps forts représentent des expériences possibles et ne peuvent être garantis. 
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