
LE SOLEAL  

 

 

Conçu en 2013 et fidèle à l’esprit Ponant, Le Soléal, comme ses sisterships, incarne cette atmosphère 
unique, subtile alliance de luxe, d’intimité et de bien-être, qui fait la signature de la compagnie. Ses 
lignes extérieures et intérieures, tout en sobriété et raffinement, ainsi que sa taille intimiste (132 
cabines et suites seulement) en font un yacht rare et innovant sur le marché des navires de 
croisières. 

Décoration intérieure 

Formes fluides, gamme chromatique toute en douceur, alliant le bois naturel, les gris et les blancs : 
Le Soléal rappelle les codes du nautisme, tout en apportant une touche de sophistication. 

 

 

http://www.ponant.com/le-soleal-so-1


LES CABINES 

Cabine Deluxe 

 

 Superficie : 18 m² 
 Capacité :1 à 2 passagers par cabine 
 Balcon privé de 4m² 

 Climatisation individuelle 
 Lit double ou 2 lits simples 
 Douche 
 Toilettes séparées 
 Mini bar 
 TV Écran plat 
 Station Ipod™ 
 Vidéo à la demande 
 Bureau avec papier à lettre 
 Coffre-fort électronique 
 Produits de bain de marque française 
 Coiffeuse et sèche-cheveux 
 Ligne téléphonique directe par 

satellite 
 Installation 110/220 volts 

 Room service 24h/24h 
 Accès internet Wifi. 

Suite Deluxe 

 
 Superficie : 27 m² 
 Capacité : 1 ou 2 passagers par cabine 
 Balcon privé de 5 m² 
 Climatisation individuelle 
 Lit double ou 2 lits simples 
 Baignoire 
 Mini-bar 
 TV Écran plat 
 Station Ipod™ 

 Vidéo à la demande 
  Coffre-fort électronique 
 Produits de bain de marque française 
 Coiffeuse et sèche-cheveux 
 Ligne téléphonique directe par 

satellite 
 Installation 110/220 volts 
 Room service 24h/24h 
 Accès internet Wifi. 

 



 

Cabines Prestige Ponts 4 & 6

 

 Superficie : 18 m² 
 Capacité : 1 ou 2 passagers par cabine 

 Balcon privé de 4 m² 
  Climatisation individuelle par cabine 
 Lit double ou 2 lits simples 
 Douche 
 Mini bar 
 Écran plat 
 Chaînes de télévision via satellite 

 Station Ipod™ 

 Vidéo à la demande 
 Coffre-fort électronique 
 Produits de bain de marque française 
 Coiffeuse et sèche-cheveux 
 Ligne téléphonique directe par 

satellite 
 Installation 110/220 volts 

 Room service 24h/24h 
 Accès internet Wifi.

 



 

Suites Prestige Ponts 5 & 6 

  
 Superficie : 37 m² 
 Capacité : 1 à 4 passagers par cabine 

 Balcon privé de 8 m² 
 Climatisation individuelle par cabine 
 Lit double ou 2 lits simples 
 2 douches 
 Mini bar 
 Écran plat 
 Chaînes de télévision via satellite 
 Station Ipod™ 

 Vidéo à la demande 
 Coffre-fort électronique 
 Produits de bain de marque française 
 Coiffeuse et sèche-cheveux 
 Ligne téléphonique directe par 

satellite 
 Installation 110/220 volts 
 Room service 24h/24h 
 Accès internet Wifi. 

 



Cabine Supérieure 

 

 

 

 Superficie : 21 m² 
 Capacité :1 à 3 passagers par cabine 

 Climatisation individuelle par cabine 
 Lit double ou 2 lits simples 
 Douche 
 Mini bar 
 Écran plat 
 Chaînes de télévision via satellite 
 Station Ipod™ 

 Vidéo à la demande 

 Coffre-fort électronique 
 Produits de bain de marque française 
 Coiffeuse et sèche-cheveux 
 Ligne téléphonique directe par 

satellite 
 Installation 110/220 volts 
 Room service 24h/24h 
 Accès internet Wifi. 

 



LES PONTS 

Pont 4  Andromède 

 

Pont 5 Pégase 

 

Pont 6 Equinoxe 

 

Pont 7 Solstice 

 

 



Les Restaurants 

 

Restaurant Gastronomique 

 370 m2 - Capacité : 268 
 Petits-déjeuners, déjeuners et dîners, cuisine française et internationale, élégance et 

raffinement 
 Cave à vins fins 

 Restaurant Grill 

 235 m² 
 Capacité intérieure : 150 
 Capacité extérieure : 60 
 Petits déjeuners, déjeuners buffets et dîners à thème 

Les espaces communs 

 



Salon Principal  

 255 m² 
 Capacité intérieure : 110 
 Capacité extérieure : 30 
 Salon de thé, bar, programmation musicale « live », piste de danse 
 Accès à la terrasse extérieure 

Salon Panoramique 

 110 m2 
 Bibliothèque, espace internet, bar, animation « live » certains soirs 
 Accès direct à la terrasse panoramique 

 Bar Extérieur (pont piscine) 

 50 places assises 
 Vue sur le pont piscine 

Spa – Bien-être 

 Des infrastructures pour la beauté et le bien-être des passagers sont disponibles à bord du 
Soleal. Au niveau 5 du yacht de croisière, un espace beauté et forme dispense de nombreux 
soins aux plaisanciers. Cela va des massages à la balnéothérapie, sans oublier une halte 
agréable dans le hammam ou la salle de repos. Un salon de beauté est en outre présent pour 
les soins esthétiques à tout moment.  

Piscines 

 À l'arrière du pont 6, place à la détente aquatique. La piscine du Soleal se déploie sur ce 
niveau, entourée de plusieurs rangées de chaises longues confortables et moelleuses. Ici, le 
temps est au farniente et l'envie de plonger dans le bassin d'eau douce est permanente.  

Sports 

 



 

 Rendez-vous au pont 5 pour des séances de sport à bord du Soleal. Dans cet espace 
somptueusement éclairé sont regroupés divers équipements dédiés aux exercices et à la 
gymnastique. Des vélos de fitness aux tapis de course, ce centre de remise en forme propose 
le must en matière de matériel.  

Activités enfants 

Les familles disposent de la salle détente pour leurs enfants. Accessible au pont 5, cet espace réunit 
une ribambelle de divertissements dédiés aux jeunes passagers. Salle de jeu, mais aussi galerie 
photographique occupent une partie de cette zone.  

 

Caractéristiques techniques 

Année de 

construction 
2013 Pavillon du navire 

Mata-Utu (Wallis-et-Futuna) 

France 

Chantier de 

construction 
Fincantieri d'Ancône (Italie) 

Longueur du 

navire 
142 m 

Nombre max. de 

passagers 
264 

Tonnage du 

navire 
10 700 tonnes 

Equipage du 

navire 
139 

Nationalité de 

l'équipage 
Français 

Langue(s) 

parlée(s) à bord 
Français Cabines 132 

Style de croisières Luxe / Décontracté 
Officiers de 

navigation 
Français 

Coût d'origine du 

navire 
100 M € Voltage 220 v 

Vitesse de 

croisière 
16 nœuds 

Espace ratio 

passagers 
40.5 

Frère(s) 

jumeau(x) 
Boreal / Austral 

  

    



Les prix de nos croisières s’entendent par personne et comprennent : 

 
• La croisière en pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour. 
• Les cocktails de Bienvenue et du Commandant, le dîner de Gala. 
• Les eaux minérales, le thé, le café filtre et les vins rouge, blanc ou rosé servis à discrétion aux repas 
; le thé l’après-midi. 
• Les soirées, divertissements et/ou spectacles organisés. 
• Le port des bagages du quai à bord et vice et versa à l’embarquement et au débarquement. 
• Room service 24h/24 (menu proposé) 
• La présence d’un conférencier, intervenant spécialisé, si celle-ci est signalée par le logo « 
Conférencier » 
• La présence d’une équipe d’expédition hautement qualifiée et bilingue français/anglais pour les 
croisières identifiées par un logo « soft expédition » 
• Les taxes portuaires 

  

Les prix de nos programmes de croisières ne comprennent pas : 
 

• Toutes les prestations de services non mentionnées dans le descriptif des Forfaits« Croisière, Vol et 
Transfert » 
• Les programmes pré et/ou post croisières  

• Le port des bagages aux aéroports 
• Les excursions optionnelles 
• Le forfait « Open bar » à réserver exclusivement avant votre départ pour la durée de votre 
séjour à bord 
• Les forfaits « Spa et Bien-être » à réserver avant votre départ 
• Les boissons autres que celles mentionnées 
• Le service de blanchisserie, les prestations du salon de coiffure et les soins à la carte 
proposés au Spa. 
• Les dépenses d’ordre personnel, les pourboires aux guides locaux et à l’équipage, 
• Les consultations médicales, le cout des médicaments délivrés à bord (pas de prise en charge par la 
Sécurité Sociale Française) 
• Les frais de visa, taxes de débarquement, frais d’entrée dans les zones protégées et de formalités 
sanitaires éventuels 
• Les assurances annulation, assistance, rapatriement, bagages et frais médicaux. 

PONANT BONUS : DE MULTIPLES AVANTAGES TARIFAIRES A VOTRE DISPOSITION... 

 


