PONANT annonce l’acquisition
prochaine de PAUL GAUGUIN
CROISIÈRES

Août 2019 I PONANT, leader mondial de l’expédition de luxe et premier armateur français de
navires de croisières, annonce l’acquisition prochaine de PAUL GAUGUIN CROISIÈRES, spécialiste
de longue date et internationalement reconnu pour son expertise sur les destinations telles que
Tahiti, la Polynésie française, les Fidji et le Pacifique sud.
À l’instar de PONANT, PAUL GAUGUIN allie itinéraires d’exception, service haut de gamme et gastronomie raffinée
pour offrir des expériences inoubliables de voyages en mer. Dans le cadre de cette acquisition, les deux
compagnies conservent leur identité propre. Les structures en place aux États-Unis ne sont pas modifiées : Diane
Moore, Directrice Générale des CROISIÈRES PAUL GAUGUIN continuera de piloter son équipe à Seattle.
« Nous sommes ravis d’accueillir PAUL GAUGUIN CROISIÈRES dans la famille PONANT », déclare Jean Emmanuel
Sauvée, Président fondateur de PONANT. « Cette collaboration permet à nos passagers de choisir leur croisière
parmi une palette de destinations emblématiques toujours plus riche. Escales mythiques ou mouillages
confidentiels, c’est une invitation au voyage exclusive que PONANT et PAUL GAUGUIN offrent ainsi à leurs
passagers, à bord de navires à la taille intimiste. Partageant la même philosophie, des valeurs identiques et une
excellente maîtrise opérationnelle, la synergie entre nos deux compagnies ouvre des perspectives prometteuses,
tout en préservant les fondamentaux de chacune des deux marques emblématiques ».
Diane Moore de PAUL GAUGUIN CROISIÈRES déclare « En rejoignant la famille PONANT nous continuons de nous
consacrer à partager notre passion et offrir des expériences authentiques, de haute qualité de service et
respectueuses de l’environnement. Nous sommes enthousiastes à l’idée de pouvoir faire découvrir l’univers
PONANT à nos passagers et d’accueillir les passagers PONANT à bord du m/s Paul Gauguin ».

Fondée en 1988, par des officiers de la Marine Marchande, PONANT a su créer un nouveau style de
croisières, sous pavillon français, à travers une conception unique du voyage en mer. Accéder à des
territoires exceptionnels à bord de yachts au design raffiné où art de vivre, discrétion, service
attentionné et cuisine d’excellence tiennent une place de choix : telle est la promesse d’un voyage
PONANT, unique et authentique.
PONANT, au-delà de l’exercice responsable de son métier et de son engagement pour promouvoir un
tourisme durable, a souhaité s’investir davantage en créant en 2018 une Fondation avec pour objectif
de préserver les océans et les pôles ainsi que de favoriser les échanges entre les peuples autochtones.
Plus d’informations sur www.ponant.com

À PROPOS DE PAUL GAUGUIN CROISIÈRES
PAUL GAUGUIN CROISIÈRES propose une expérience de croisière de luxe sans pareil au cœur des
trésors de Tahiti, de la Polynésie française et du Pacifique sud à bord du m/s Paul Gauguin, navire 5
étoiles à la capacité d’accueil de 332 passagers. PAUL GAUGUIN CROISIÈRES a reçu plusieurs prix
prestigieux dans les catégories « travel and lifestyle » et a été élu « #1 Midsize-Ship Ocean Cruise Line »
par les lecteurs de Travel + Leisure World’s Best Awards 2019. La compagnie a également été reconnue
comme « Top Small Cruise Lines » lors des Condé nast Traveler 2018 Readers’ Choice Awards et a
intégré la « Gold List 2018 de la rédaction. Pour plus d’informations sur PAUL GAUGUIN CROISIÈRES
appelez le 00 33 1 73 03 03 60 et rendez-vous sur www.croisierespaulgauguin.fr/
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