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Dans une ambiance conviviale et décontractée, rencontrez les passagers au bar ou au salon, avant de
vous relaxer sur les ponts extérieurs ou près de la piscine, tout en admirant les îles défiler sous vos
yeux. Le personnel chaleureux et à l’écoute, composé de guides conférenciers, spécialistes de la
destination sera fier de vous initier  aux traditions ancestrales de cette région du bout du monde.

Situation
Hors des routes maritimes habituelles, l’Aranui 5 vous emmène lors de différents itinéraire à la
découverte des 5 archipels de Polynésie française. En effet au départ de Papeete, le navire vous fera
découvrir les plus belles îles du Pacifique Sud lors de circuit riche et variée, alliant culture et paysages
de rêves.

Chambres
L’Aranui 5, dispose de 103 chambres allant du dortoir, pouvant accueillir jusqu’à 8 passagers, aux suites
présidentielle et royale composé d’un salon et d’un grand balcon. Le navire comprend également des
chambres standards avec hublots et Deluxe avec terrasses. 

Saveurs
Servis dans un cadre décontracté, appréciez un bon dîner avant d’observer les sublimes couleurs du
coucher du soleil se reflétant sur l’eau. Spectacle magnifique garanti !

Activités & Détente
Plus qu’une simple croisière l’Aranui propose de véritable expérience au cœur de la culture
polynésienne. Au programme : excursions et tours de certaines îles, visites de villages, découverte de
sites archéologiques et explorations des sublimes lagons aux eaux limpides.  De plus l’Aranui 5 est
composé d’une piscine extérieur, d’une salle de fitness équipée de matériaux récents et d’un spa. Les
croisiéristes pourront se faire chouchouter dans la salle de massage grâce au savoir-faire de
professionnels. Enfin, laissez l’équipage vous initier aux rythmes polynésiens et déhanchez-vous sur les
rythmes endiablés du Tamure.


