Le Paul Gauguin reprend ses croisières en juillet en
Polynésie française

Le Paul Gauguin, qui fait désormais partie de la famille PONANT, reprend ses croisières cet été avec 3
itinéraires phares à la découverte de la Polynésie française. Alors que les croisières pour les résidents locaux
ont débuté le 18 juillet, elles seront ouvertes aux voyageurs internationaux à partir du 29 juillet.
La Polynésie française a réouvert ses frontières le 15 juillet dernier. Tahiti et ses îles accueillent de nouveau les voyageurs
internationaux, selon un protocole sanitaire rigoureux mis en place par les autorités locales.
Des îles de la Société, en passant par les Tuamotu ou encore les Marquises… 3 itinéraires pour découvrir la Polynésie française
sont disponibles.
Le Paul Gauguin allie itinéraires d’exception, service haut de gamme et gastronomie raffinée. Navire de 166 cabines et suites, il
a été spécialement conçu pour naviguer dans les eaux polynésiennes : son faible tirant d’eau permet d’approcher au plus près
les lagons peu profonds et les îles isolées. A son bord, les Gauguines et les Gauguins, hôtes polynésiens, initient les passagers
à leur culture et à leur artisanat ancestral.

Olivier de Kersauson, à bord du Paul Gauguin le 29 août
Invité exceptionnel de la croisière du 29 août, le navigateur Olivier de Kersauson partagera sa passion
pour ces archipels avec les passagers.

Une navigation en toute sérénité
Prérequis à la reprise d’activité, PONANT a mis en place un protocole sanitaire, appliqué à bord du Paul Gauguin, dont les
mesures vont au-delà des normes internationales du secteur. Pour une navigation en toute sérénité, 100% des personnes à bord
(passagers et membres d‘équipage) sont contrôlées et des mesures de filtrage et de décontamination sont prévues à
l’embarquement dans un parcours client intégralement repensé avant, pendant et après la croisière. Tant qu’aucun cas de Covid19 n’est détecté en Polynésie française et que les règlementations locales requièrent un test PCR avant d’entrer sur ce territoire,
les résultats au test PCR ne seront pas demandés à l’embarquement pour les résidents et les visiteurs séjournant plus de 14
jours sur le territoire. Des bornes de prise de température automatisée ont été installées dans des zones stratégiques, permettant
un contrôle continu plusieurs fois par jour à chaque passage.

PONANT a investi depuis de nombreuses années déjà dans la mise en place d’hôpitaux embarqués de haut niveau à bord
des navires de sa flotte. A bord du Paul Gauguin, une équipe médicale experte, composée d’au moins un médecin et un
infirmier, disponibles 24/7, est présente.

ILES DE LA SOCIETE ET TUAMOTU
Cette boucle au départ et à l’arrivée de Papeete à Tahiti, vous fera découvrir les
nombreuses richesses naturelles de la Polynésie française et ses paysages
époustouflants : motu déserts, lagons impressionnants, fonds sous-marins
foisonnants de vie, monts boisés, plages idylliques… Aux Tuamotu, vous
découvrirez « l’infini lagon », le plus grand atoll de Polynésie, célèbre pour son
« mur » de requins, à Rangiroa. Vous visiterez la réserve biosphère UNESCO de
Fakarava et ses coraux renversants.
De Papeete à Papeete - A bord du Paul Gauguin, 11 jours / 10 nuits
Départ le 29 juillet 2020, à partir de 5 400 € * au lieu de 6 230 €
Séjour tout inclus, comprenant les vols A/R au départ de Paris avec la compagnie Air Tahiti Nui, les transferts, et la croisière en tout inclus de prestige

Découvrir les départs

TUAMOTU, MARQUISES ET ILES DE LA SOCIETE
Au cours de votre croisière dans ces 3 archipels, vous découvrirez une nature
puissante : splendides atolls coralliens et fonds marins superbes, montagnes altières,
criques secrètes et pics vertigineux, jungles luxuriantes, lagons spectaculaires… Côté
culture, Hiva’Oa, abritant les tombes de Paul Gauguin et de Jacques Brel, le centre
d’artisanat de Tahuata, les pétroglyphes, les tiki, les légendes et le folklore polynésiens
sauront vous séduire.
De Papeete à Papeete - A bord du Paul Gauguin, 15 jours / 14 nuits
Départ le 29 août 2020, à partir de 6 420 €* au lieu de 7 530 €
Séjour tout inclus, comprenant les vols A/R au départ de Paris avec la compagnie Air Tahiti Nui, les
transferts, et la croisière en tout inclus de prestige

Découvrir les départs

TAHITI ET ILES DE LA SOCIETE
Visitez les incontournables de la Polynésie française, entre plages exceptionnelles
et découvertes culturelles. Vous vous détendrez sur les rivages vierges de Huahine,
dans les eaux turquoise de Taha’a ou dans les plus beaux lagons du monde à Bora
Bora. Vous découvrirez le folklore polynésien au travers de chants et de danses ou
en visitant des villages authentiques.
De Papeete à Papeete - A bord du Paul Gauguin, 8 jours / 7 nuits
Départs les 22 août, 12, 19 et 26 septembre 2020, à partir de 4 980 €* au lieu de 5 760 €
Séjour tout inclus, comprenant les vols A/R au départ de Paris avec la compagnie Air Tahiti Nui, les
transferts, et la croisière en tout inclus de prestige

Découvrir les départs

Pour en savoir plus sur notre protocole sanitaire* : cliquez ici
*Ce document peut être ajusté en fonction des avancées médicales, sanitaires et scientifiques

PAUL GAUGUIN Croisières propose une expérience de croisière sans pareil au cœur des trésors de Tahiti, de la
Polynésie française et du Pacifique sud à bord du Paul Gauguin, navire de 332 passagers. PAUL GAUGUIN Croisières a
reçu plusieurs prix prestigieux dans les catégories voyage et 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 2019 Readers’ Choice Awards et a intégré la « Gold List 2018 » de la
rédaction. En septembre 2019, PAUL GAUGUIN Croisières a rejoint la famille PONANT, la référence du Voyage en Mer
à bord de petits yachts de croisière. Pour plus d’informations sur PAUL GAUGUIN Croisières appelez le 04 91 229 299
et rendez-vous sur https://www.ponant.com/paul-gauguin/

*Tarif TTC par personne incluant la croisière en Catégorie F base occupation double, les vols aller/retour depuis Paris sur la compagnie Air Tahiti Nui en classe économique, les transferts
avant et après croisière et day use en hôtel, incluant une remise de 20% appliquée sur la croisière (hors taxes portuaires) valable pour toute réservation jusqu’au 15 août 2020.
Croisière ÎLES DE LA SOCIÉTÉ ET TUAMOTU : le prix d'appel pour la croisière du 29 juillet 2020 packagée avec vols et transferts est de 5 400 € au lieu de 6 230 €.
Croisières TUAMOTU, MARQUISES ET ÎLES DE LA SOCIÉTÉ : le prix d’appel pour la croisière du 8 août 2020 packagée est de 6 620 € au lieu de 7 730 € et pour la croisière du 29 août
2020 packagée est de 6 420 € au lieu de 7 530 €.
Croisières TAHITI ET ÎLES DE LA SOCIÉTÉ : le prix d’appel pour la croisière du 22 août 2020 packagée est de 5 080 € au lieu de 5 890 €, pour les croisières du 12, 19 et 26 septembre
2020 le tarif packagé est de 4 980 € au lieu de 5 760 €.
Sous réserve de disponibilité. Offres non rétroactives. Pour les départs de Province et le supplément vol Business : nous consulter.

