
 

 

 

 

Pacifique Sud : 
Ouverture des ventes  

Croisières PAUL GAUGUIN 2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAUL GAUGUIN ouvre à la vente ses croisières pour l’année 2023. Soleil, eaux turquoise, 
paysages paradisiaques… 6 itinéraires ciselés par les experts de la destination sont proposés 
à la découverte des merveilles du Pacifique Sud, à bord d’un navire au design flambant neuf.   

PAUL GAUGUIN, incontournable spécialiste du Pacifique Sud, a conçu 6 itinéraires idylliques, de 7 à 16 nuits, pour 
explorer Tahiti, les îles de la Société, les Marquises, ou bien encore les Tuamotu, les îles Tonga, Cook et Fidji.  

Baignade, plongée, kayak, paddle ou randonnée palmée, la part belle est faite aux activités nautiques permettant de 
profiter de ces paysages de carte postale. À bord, service et gastronomie raffinés s’inspirent de l’art de vivre polynésien. 
Des instants privilégiés, isolés du monde, complètent ce voyage, comme par exemple l’authentique barbecue 
traditionnel polynésien sur l’îlot privatisé de Motu Mahana, au large de l’île préservée de Taha'a. 

Doté de 166 cabines et suites, le Paul Gauguin 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. Au cœur d’îles et atolls de rêves de 
Tahiti et des îles de la Société, le navire invite à la découverte de la vie traditionnelle et des coutumes polynésiennes. 

En collaboration avec le Studio Jean-Philippe Nuel, son design intérieur a été repensé, évoquant l'élégance des mers du 
sud et des îles du Pacifique Sud. L’intégralité des cabines, suites et espaces publics a été rénové, mettant en valeur les 
boiseries chaudes, marqueurs forts de l’identité locale. Nuances lagon, large gamme de verts et de tons naturels, 
touches de couleurs chaudes, motifs végétaux et textiles tissés signent une décoration raffinée. 

Dépaysement garanti ! 



 
Entre terre et mer, des itinéraires d’exception vers les paradis du Pacifique 
 
Des îles Fidji à Bali 
Au départ de Lautoka, aux Fidji, cette croisière inédite vous emmènera à la découverte de sept pays des mers du Sud : 
le Vanuatu, les Salomon, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, l’Australie, le Timor oriental et l’Indonésie, dont vous 
découvrirez les paysages idylliques. 
 
Croisière « Des îles Fidji à Bali » – De Lautoka à Bali (ou inversement) – 17 jours, 16 nuits 
2 départs en 2023 à partir de 4 910 € 
Découvrir les départs 
 
Îles Fidji, Tonga, Cook et îles de la Société 
Plages de sable blanc, atolls coralliens, lagons turquoise… Cette croisière vous emmènera à la découverte de quatre 
somptueux archipels du Pacifique Sud, entre nature et culture aux cœurs des atolls de rêve de la Polynésie française, 
des îles Cook, Tonga et Fidji. 
 
Croisière « Îles Fidji, Tonga, Cook et îles de la Société » – De Papeete à Lautoka (ou inversement) - 15 jours, 14 nuits ou 
13 jours, 12 nuits 
2 départs en 2023 à partir de 5 120 € 
Découvrir les départs 
 
 
Tahiti et les îles de la Société 
Embarquez à bord du Paul Gauguin pour un circuit inoubliable dans les îles de la Société, dont la beauté a inspiré de 
nombreux artistes, dont Henri Matisse, Paul Gauguin et Jacques Brel. Depuis Papeete, vous naviguerez vers les criques 
isolées de Huahine, les eaux turquoise de Motu Mahana, les somptueux lagons de Bora Bora et la nature luxuriante de 
Moorea. Un itinéraire à la découverte des incontournables de la Polynésie française. 
 
Croisière « Tahiti et les îles de la Société » – De Papeete à Papeete – 8 jours, 7 nuits 
14 départs en 2023, à partir de 2 140 € 
Découvrir les départs 
 
 
Marquises, Tuamotu et îles de la Société 
Plongez dans l’histoire et la culture polynésienne grâce à cette croisière au cœur d’îles et d’atolls de rêve, ourlés d’une 
barrière de corail. Cet itinéraire vous emmènera à la découverte des nombreuses richesses naturelles de la Polynésie 
française : Tahiti, l’ellipse corallienne de Fakarava dans les îles Tuamotu, Fatu Hiva et ses tohua sacrés, Hiva Oa, le 
« jardin des Marquises », Bora Bora et bien d’autres perles du Pacifique. 
 
Croisière « Marquises, Tuamotu et îles de la Société » – De Papeete à Papeete – 15 jours, 14 nuits 
6 départs en 2023 à partir de 5 520 € 
Découvrir les départs 
 
 

 
Découvrir la brochure 

https://www.ponant.com/croisieres/partir-en/2023?cruise_name_ship%5B%5D=PGC_PG&pred-facet-destination%5B%5D=ASIE
https://www.ponant.com/croisieres/partir-en/2023?cruise_name_ship%5B%5D=PGC_PG&pred-facet-harbor%5B%5D=FJBEQ
https://www.ponant.com/catalogsearch/result/index/?q=%22tahiti+et+les+iles+de+la+soci%C3%A9t%C3%A9%22+%2B+2023
https://www.ponant.com/croisieres/partir-en/2023?cruise_name_ship%5B%5D=PGC_PG&pred-facet-destination%5B%5D=OCEANIE&pred-facet-harbor%5B%5D=PFAUQ
https://www.calameo.com/read/000132423ec85cc0dbad1
https://www.calameo.com/read/000132423ec85cc0dbad1


 
À PROPOS DE PAUL GAUGUIN CROISIÈRES  

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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https://www.ponant.com/paul-gauguin/
https://www.instagram.com/paulgauguincruises/
https://www.facebook.com/PGCruises
https://twitter.com/paulgauguin
https://www.youtube.com/user/pgcruises

