
 

 
Webinaire PONANT: Spécial Pacifique Sud ! 

  
Votre prochain embarquement est programmé : jeudi 18 mars à 16h ! 
  
Lors de la conférence interactive PONANT, Frédéric Jansen, Ambassadeur de la compagnie et ancien Directeur de 
croisières sera aux côtés de Maima Deschamps, native de la Polynésie française et grande experte de ce 
magnifique territoire.  
Tahiti, Bora Bora, Marquises, Tuamotu… Ils vous feront découvrir les archipels mythiques du Pacifique Sud, leur 
paysage idyllique et leur culture millénaire. 
L’occasion également d’en savoir plus sur Le Paul Gauguin, navire emblématique de la région depuis plus de 20 
ans : sa rénovation toute récente, ses itinéraires phares. 
  
Dédié aux agents de voyage et au grand public, ce webinaire inclura une session en direct de questions réponses 
avec nos experts ! 
  

Voir le replay 

  
Une croisière à gagner ! 
Le lendemain de la conférence, un quiz sera proposé aux participants avec de nombreux lots à gagner, dont une 
croisière surprise pour 2 personnes. 
  

 
  
  
À PROPOS DE PONANT 
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 et un engagement à promouvoir un tourisme durable et 
responsable. Accéder à des territoires exceptionnels à bord de yachts au design raffiné où art de vivre et cuisine d’excellence 
tiennent une place de choix : telle est la promesse d’un voyage PONANT, unique et authentique. 
Pour la reprise de son activité, PONANT collabore avec l’IHU (Institut Hospitalo-Universitaire) Méditerranée Infection, un des 
pôles à rayonnement mondial dans le domaine des maladies infectieuses, ainsi qu’avec le Bataillon des Marins-Pompiers de 
Marseille et Bureau Veritas. Le protocole « Anti-Covid » mis au point par PONANT, grâce à la petite taille de ses navires, les 
infrastructures et équipes médicales à bord, s’appuie sur des normes sanitaires supérieures aux réglementations 
internationales. 

https://www.youtube.com/watch?v=WY_Xp_ky3Jk


Plus d’informations sur www.ponant.com 
  
À PROPOS DE PAUL GAUGUIN CROISIERES 
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/ 
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