
 

 

 

 

Webinaire PONANT : 
 Polynésie et îles du Pacifique Sud 

 à bord du Paul Gauguin 
 

 
 

PONANT organise son premier webinaire de l’année 2023 !  

 

Le jeudi 26 janvier 2023 à 16h se tiendra la conférence en ligne « Polynésie et îles du Pacifique Sud à bord du Paul 

Gauguin ».  

 

À l’occasion de ce webinaire, Maima Deschamps, Représentante de l’Office du Tourisme de Tahiti et ses Îles, Michel 

Quioc, Commandant, et Frédéric Jansen, Ambassadeur PONANT, présenteront les itinéraires proposés dans les îles du 

Pacifique Sud, conçus par une équipe experte de la destination depuis plus de 20 ans. Le Paul Gauguin, navire au design 

mêlant élégance et exotisme, a été pensé spécialement pour naviguer dans les eaux polynésiennes, et accéder au plus 

près des lagons et îles les plus isolés.   

 

Cette présentation sera suivie d’une séance de questions-réponses live. S’inscrire au webinaire 

 

https://event.webinarjam.com/register/285/ok1p2a7l


Exclusivités Webinaire !  

 

Un code offrant une réduction de 5% sera proposé à tous les inscrits au webinaire : cette offre sera valable un mois, pour 

tous les départs, et est cumulable avec les autres offres et avantages PONANT.  

 

Par ailleurs, le lendemain de la conférence, un quiz sera proposé aux participants. Le gagnant remportera une croisière 

à bord du Paul Gauguin pour deux personnes ! 

 

 
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. En septembre 2019, PAUL GAUGUIN Croisières 

a rejoint la famille PONANT, tout en gardant sa personnalité : son atmosphère internationale et décontractée et son expertise 

de la destination. PAUL GAUGUIN Croisières a depuis reçu plusieurs prix prestigieux dans les catégories voyage et lifestyle et a 

été reconnue comme « Top Small Cruise Line » lors des Condé Nast Traveler 2021Readers’ Choice Awards et a intégré la « Gold 

List 2021 » de la rédaction. PAUL GAUGUIN Croisières a également été élue en 2021 « Best Small-Ship Cruise Line » des Global 

Traveler’s Leisure Lifestyle Awards – pour la sixième année consécutive, « BEST French Polynesia Cruises » par l’AFAR Travelers’ 

Choice Awards – pour la quatrième année consécutive, et #3 « Top Midsize-Ship Cruise Line » par les lecteurs de Travel + Leisure 

World’s Best Awards. Le magazine LuxLife a quant à lui élu PAUL GAUGUIN Croisière comme étant la meilleure compagnie de 

croisière du Pacifique Sud pour l’année 2021. 

 

Pour plus d’informations sur PAUL GAUGUIN Croisières rendez-vous sur https://www.ponant.com/paul-gauguin/ 
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