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ARANUI CROISIÈRE SPÉCIALE MAKATEA
15 Jours / 12 Nuits -
à partir de
6 645€
Vols + croisière + hébergement + pension complète + excursions + transferts
Votre référence : p_null_ARMA_ID9200

Partez à la conquête de deux archipels du Pacifique à bord de l’Aranui 5. Dans l’ambiance chaleureuse
et conviviale de ce navire d’exception alliant confort et modernisme, naviguez hors des routes maritimes

habituelles, à la rencontre des plus belles îles du pacifique. Ce voyage vous mènera au cœur d’une
culture riche et authentique, et vous révèlera les histoires si particulières de cette région du bout du

monde.  Entre lagons turquoise, foisonnants de poissons tropicaux et paysages verdoyants d’une rare
beauté, explorez une à une les îles de cette itinéraire unique et échangez avec leurs habitants lors de

moments de rencontres inoubliables.

Vous aimerez

● Naviguer sur le Pacifique à bord du mythique Aranui 5 et profitez de la vue exceptionnelle depuis le
pont supérieur du bateau

● La visite d'une ferme perlière sur Rangiroa, le deuxième plus grand atoll du monde
● L'impressionnante vue sur les fameuses falaises de Makatea, un moment unique à vivre !
● La visite du spectaculaire et premier marae international polynésien, Taputapuatea
● La découverte du magnifique lagon de Bora Bora et de ses fonds marins exceptionnels

Jour 1 : FRANCE / PAPEETE

Départ de Paris dans la matinée sur vol régulier via Los Angeles. Arrivée à Papeete le soir même.
Transfert et nuit à votre hôtel.

Jour 2 : EMBARQUEMENT A BORD DE L'ARANUI

Transfert pour le quai de Tahiti et embarquement à bord du mythique Aranui 5 pour une croisière
d’exception à la découverte de deux archipels réputés pour abriter parmi les plus belles îles du monde.

Jour 3 : RANGIROA

Navigation en direction de l’archipel des Tuamotu pour une journée sur l’atoll de Rangiroa. Plus grand
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atoll de Polynésie, regorgeant de plages paradisiaques, de récifs coralliens et de couleurs
enchanteresses, Rangiroa vous invite à découvrir la beauté de ses paysages. Au programme, visite
d’une ferme perlière, pour en apprendre d’avantage sur la perliculture et peut-être vous offrir une
véritable perle polynésienne.

Jour 4 : FAKARAVA

Poursuite de votre découverte des Tuamotu avec le somptueux atoll de Fakarava. Cet atoll protégé et
classé par l’Unesco compte parmi les plus riches en faune et en flore. Visitez le petit village de Rotoava,
son église en corail et découvrez son artisanat local, avant de plonger dans les eaux limpide du lagon.
Admirez le ballet coloré des poissons tropicaux au cœur de ce véritable paradis pour plongeurs.

Jour 5 : MAKATEA

Continuation de votre croisière vers l’île de Makatea. Ile isolée posée sur l’eau au nord-ouest de
l’archipel des Tuamotu, découvrez cette île unique et son plateau de 30 kilomètres carrés, bordée de
falaise de 80 mètres de haut. Son atmosphère du bout du monde se révèle uniquement par la mer et
laisse apparaitre une nature préservé d’une rare beauté. Visitez l’ancien village minier, les vestiges du
chemin de fer et la locomotive, avant de vous rendre au point de vue pour admirer les fameuses falaises
de Makatea, unique en Polynésie.    

Jour 6 : RAIATEA

Arrivée sur l’île sacrée de Raiatea. Berceau des dieux, Raiatea recèle des trésors archéologiques,
témoins d'une histoire et d'une culture épiques toujours bien présentes. Première île peuplée, elle abrite
le premier marae international polynésien, où cérémonies d'investiture, alliances politiques et rencontres
internationales avaient lieu. Visite du marae sacré de Taputapuatea, de la commune d’Uturoa avant de
vous rendre lors d’une balade au Mont Tapioi.

Jour 7 : TAHAA

Navigation vers Tahaa pour profiter du charme authentique de l’île vanille. Posée sur un lagon
d’émeraude et cerclée de motus paradisiaques découvrez la végétation luxuriante et parfumée de cette
île sauvage. Profitez d’un agréable pique-nique et visitez une vanilleraie pour tout connaître de l’or-noir.

Jour 8 : MAUPITI

Poursuite de votre agréable périple en direction de Maupiti surnommée la petite Bora Bora. Ici la nature
reste maîtresse absolue et on se déplace essentiellement à vélo et en pirogue, deux merveilles moyen
pour prendre le temps d’explorer les richesses de l’île. Promenez-vous le long de la petite route qui
borde l’île et profitez d’un moment de détente pour vous détendre sur l’une des plages de sable blanc
face au lagon bleu turquoise.

Jour 9 ET 10 : BORA BORA

Après un agréable pique-nique au Motu Tapu, partez à la découverte de la célèbre Perle du Pacifique,
Bora Bora. Baptisée par le capitaine Cook, Bora Bora, c’est un volcan posé sur l’un des plus beaux
lagons du monde, jalonné d’un chapelet d’îlots paradisiaques. Véritable aquarium naturelle, peuplé d’une
multitude de coraux et de poissons aux couleurs féeriques, le lagon et ses eaux translucides et le lieu
idéal pour pratiquer le snorkeling et la plongée.

Jour 11 : HUAHINE

Véritable cocktail de beautés naturelles et sauvages, votre itinéraire vous emmène sur l’île secrète et
authentique de Huahine. Subtil mélange de paysages, de vie et d’ambiance typiquement polynésienne
Huahine vous invite à découvrir ses nombreux secrets en  explorant ses maroe et leurs histoires si
particulières.

Jour 12 : MOOREA

Moorea ensorcelle par la beauté de ses décors tout droits sortis d’un rêve, son charme intemporel et la
douce quiétude qui y règne. Farniente, excursions ou loisirs sportifs, ce joyau insulaire se prête à toutes
les découvertes, dont celle, inoubliable et privilégiée, d’une faune marine habituellement peu accessible.
Partez explorer le Belvédère et sa vue à couper le souffle sur les baies de Cook et Opuhonu.

Jour 13 : PAPEETE  
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Arrivée à Papeete et transfert au centre de la ville.  Reste de la journée libre pour explorer cette joyeuse
métropole qui recèle de trésors : le musée de la perle, le temple Paofai tout de rose, vert et blanc, le parc
Bougainville… Transfert à l’aéroport et envol pour la France.

Jour 14 : EN VOL

En vol - via Los Angeles.

Jour 15 : FRANCE

Arrivée en France.

Hébergement

Vos hôtels ou similaires :

Aranui V : Cabine Standard

Le prix comprend

● Les vols internationaux sur compagnie régulière Air Tahiti Nui en classe économique 
● Les taxes aériennes au départ de Paris
● L'accueil traditionnel avec collier de fleurs à votre arrivée en Polynésie 
● Tous les transferts 
● Les nuits en cabine standard à bord de l'Aranui 5 
● La surcharge carburant à moindre teneur en sulfure
● La pension complète durant toute la durée de la croisière
● Les boissons non alcoolisées et les eaux minérales
● Les animations et conférences à bord
● La nuit à Tahiti (chambre standard) avant la croisière
● Le petit déjeuner à Tahiti
● Assistance de notre correspondant francophone sur place

 

Le prix ne comprend pas

● Les excursions en option ou non mentionnées au programme
● Les dépenses personnelles
● Les assurances voyage (nous consulter)
● Le visa de transit pour les Etats-Unis (ESTA)

Conditions Particulières
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? Cliquez ici. Vous
souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation GoodPlanet ? 

Cliquez ici.

CARTE

https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/
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