CROISIÈRE AU COEUR DE LA POLYNÉSIE À BORD DE L'ARANUI
5
17 Jours / 14 Nuits - à partir de 6 670€
Vols + hébergement + croisière + pension complète + excursions
Votre référence : p_PF_COPO_ID3558

Une croisière mythique aux îles Marquises à bord de l'Aranui. Ce cargo mixte naviguera jusqu'aux îles
les plus reculées pour une découverte intense de la culture polynésienne. Le nouvel Aranui, l'Aranui 5,
conserve cette ambiance chaleureuse et conviviale avec différents bars et salons à bord facilitant la
rencontre et vous donne la possibilité de vous détendre sur les ponts extérieurs, près de la piscine, tout
en regardant les îles défiler aux alentours. Si vous souhaitez plus d’intimité, les balcons privés des suites
et des cabines Deluxe vous le permettront. Les couleurs infinies du coucher de soleil dans le ciel et sur
l’eau est un spectacle magnifique, une autre journée tire à sa fin dans le Pacifique Sud. Après un bon
dîner, laissez l’Aranui Band vous initier aux rythmes polynésiens et déhanchez-vous sur les rythmes
endiablés du Tamure.
« ... Le rire est dans le coeur, le mot dans le regard. Le coeur est voyageur, l'avenir est au hasard. Et
passent des cocotiers qui écrivent des chants d'amour ... gémir n’est pas de mise aux Marquises. »
(Jaques Brel « Les Marquises »)
Croisière spéciale du 14/12/2021 au 30/12/2021 pour le Festival des Arts dans l'archipel des
Marquises organisé à Fatu Hiva
Vous aimerez
●
●
●
●

L'expérience unique de voyager à bord du fameux bateau-cargo : l'Aranui 5
L'accueil incroyable des habitants à chaque escale et des membres d'équipage polynésiens
Les conférences d'experts proposées à bord de l'Aranui V
La découverte de magnifiques territoires sauvages perdus au milieu de l'océan dans 3 archipels

Jour 1 : FRANCE / TAHITI
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 : TAHITI
Journée libre pour une immersion tout en douceur. La découverte du marché coloré de Papeete, ses
senteurs, ses couleurs et ses premiers sourires polynésiens constitue une très belle première immersion
dans la vie polynésienne. Vous pourrez également vous rendre au musée de la Perle et dîner le soir aux
fameuses roulottes de Papeete.

Jour 3 : PAPEETE / EMBARQUEMENT ARANUI
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Transfert pour le quai de Tahiti et embarquement à bord du mythique Aranui 5 pour une croisière de
1700 km à la découverte des îles les plus spectaculaires de la Polynésie française. Un
guide-conférencier vous accompagnera tout au long de ce périple. Navigation jusqu’à votre prochaine
escale : les magiques Tuamotu.

Jour 4 : ARCHIPEL DES TUAMOTU - FAKARAVA
Classé Réserve de biosphère par l’UNESCO pour la préservation des espèces rares, Fakarava est un
charmant atoll entouré par un anneau de petits îlots qui forment un lagon envoûtant par son authenticité
et sa beauté. Après la découverte de son église de corail et de son artisanat, laissez-vous porter par les
courants légers, entre les gorgones, étoiles de mer et autres merveilles des récifs coralliens, à la
poursuite des poissons multicolores qui peuplent le lagon…ou louer un vélo pour vous rendre jusqu’au
vieux phare.

Jour 5 : EN MER
A cette occasion, profitez de l’un des ponts du bateau pour vous laisser bercer par les vagues sous le
soleil (crème solaire obligatoire), vous rafraîchir dans la piscine du pont supérieur et laisser votre regard
se perdre dans l’immensité du Pacifique Sud. Et le soir (presque chaque soir)… laissez-vous happer par
les rythmes hypnotiques du ukulélé : l’équipage vous apprendra à danser le sensuel tamuré.

Jour 6 : UA HUKA
Au petit matin, l’Aranui effectuera une manœuvre impressionnante, un virage à 180 degrés, dans la
magnifique « Baie invisible » de Vaipaee. Ensuite, vous partirez à la découverte d’Ua Huka en 4x4 et
visiterez les ateliers des sculpteurs sur bois, l’arborétum et le jardin des fruits et des fleurs. Profitez de
quelques pauses pour vous baigner dans les eaux cristallines de ses criques. En fin de journée, lors de
votre retour à bord, une soirée polynésienne, avec danses et buffet sur le pont vous attendra.

Jour 7 : ARCHIPEL DES MARQUISES - NUKU HIVA
La spectaculaire baie de Taiohae, immense amphithéâtre volcanique aux hautes falaises striées par de
vertigineuses chutes d’eau, est la porte d’entrée du paradis de Nuku Hiva, que vous explorerez en 4x4.
Vous découvrirez la fameuse cathédrale Notre-Dame avant de vous rendre sur les sites archéologiques
aux pétroglyphes énigmatiques et assister à la « Danse du cochon » originaire de l’île. Déjeuner de
spécialités marquisiennes avant la visite du village de Hatiheu.

Jour 8 : NUKU HIVA / UA POU
A l’occasion de chaque escale de l’Aranui, vous partirez à la découverte des villages qui jalonnent son
trajet. Tandis que les robustes marins déchargeront les marchandises et embarqueront les sacs de
coprah, vous explorerez par exemple le charmant village de Hakahau et son église à la très belle chaire
en bois sculpté selon la tradition de l’art local. Vous pourrez d’ailleurs rencontrer quelques artisans de ce
coin reculé du monde. Ua Pou est toujours une escale particulière pour les membres d’équipage car
nombreux sont originaires de cette île.

Jour 9 : UA POU / HIVA OA / TAHUATA
En quittant Ua Pou, vous rejoindrez dans la matinée Hiva Oa. Vous croyez qu’Hiva Oa n’est pour vous
qu’un nom porteur d’une imagerie de rêve ? Vous connaissez pourtant certainement Hiva Oa au travers
des plus fameuses toiles de Paul Gauguin : il y a produit ses meilleures œuvres. Sa tombe, à l’ombre
d’un frangipanier centenaire, est voisine de celle de Jacques Brel, autre artiste séduit par ce jardin
d’Eden… Vous visitezrez le village d'Atuona avant que l'Aranui jette l'ancre au large de la petite île de
Tahuata. Sur cette île en forme de feuille, l'air est épais du parfum odorant du tiaré et de l'histoire. Cet
îlot des Marquises aux reliefs magnifiques est réputé pour la beauté de ses vallées verdoyantes qui
côtoient des baies aux eaux cristallines.

Jour 10 : HIVA OA / TAHUATA
A Puamau, voyagez en 4x4 vers le site archéologique le plus incroyable pour les « tiki » (anciennes
sculptures en pierre religieuses) à l’extérieur de l’ile de Pâques. Une fois que vous atteignez « Mea’e
Iipona », vous sera conté les histoires de ces statues hantant des temps anciens. Entouré de jardins
magnifiquement luxuriants, le site est accablant et possède beaucoup de ce que les polynésiens
appellent le « mana » (puissance spirituelle). Apres le Déjeuner à bord, l’Aranui naviguera vers Tahuata,
où vous pourrez profiter de l’après-midi dans le petit village de Vaitahu où vous pourrez découvrir les
sculptures sur os.
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Jour 11 : FATU HIVA
Fatu Hiva, l’île la plus luxuriante et excentrée des Marquises, est le centre de l’artisanat marquisien : ses
paréos peints à la main, les tapas et aussi son monoï, fameuse huile de coco parfumée à la fleur de
Tiare ou au bois de santal. Vous découvrirez ces trésors au village d’Omoa. Après la visite du village, les
voyageurs les plus sportifs pourront opter pour une randonnée qui les mèneront d’Omoa à Hanavave, un
trek de 16 km offrant des vues imprenables sur les hautes falaises. Vous rejoindrez tous Hanavave,
village situé dans la baie des Vierges, réputée pour être l’une des plus belles baies au monde.

Jour 12 : EN MER
Journée en mer.

Jour 13 : ARCHIPEL DES TUAMOTU - RANGIROA
Rangiroa, ou « vaste ciel » en Paumotu, est le plus grand atoll du monde. Laissez-vous griser par des
baignades dans les eaux translucides du lagon, plongez en compagnie des poissons multicolores.
Visitez les fermes perlières locales et succombez au charme des parures de perles noires.

Jour 14 : RANGIROA / ARCHIPEL DE LA SOCIETE - BORA BORA
L’Aranui va s’ancrer sur le lagon mythique de Bora Bora près de Vaitape. Des excursions optionnelles
seront proposées telles que le tour du lagon en pirogue motorisée, baignade avec les raies et requins,
tour de l’île en truck, tour d’hélicoptère de 15 minutes…. (Il est possible de débarquer à Bora Bora afin
de ponctuer ce voyage inoubliable au cœur du plus beau lagon du monde – nous consulter)

Jour 15 : PAPEETE / FRANCE
Débarquement à Papeete dans la matinée. Transfert à votre hôtel et installation dans votre chambre de
courtoisie. Temps libre puis transfert à l'aéroport et envol pour la France en fin de soirée.

Jour 16 : EN VOL
En vol - via Los Angeles.

Jour 17 : FRANCE
Arrivée en France.
Hébergement
Vos hôtels ou similaires :
TAHITI : Tahiti Nui ****
Le prix comprend
Les vols internationaux sur ligne régulière Air Tahiti Nui, l'hébergement en chambre double (2 nuits
Papeete + petits déjeuners), les transferts aéroport/hôtel/quai/aéroport, la chambre de courtoisie le jour
du départ à Tahiti, la croisière Aranui en pension complète (vins compris pour les repas pris à bord – une
bouteille pour 4 personnes) en cabine double standard obstruée - autres cabines disponibles (nous
consulter), l'assistance de notre correspondant local, l’assurance assistance-rapatriement-bagages
(intégrant les garanties épidémies/pandémies) : coût 1,5% du montant du voyage EN SAVOIR PLUS
Le prix ne comprend pas
Les repas non mentionnés (hors croisière), les excursions optionnelles dont celles de Bora Bora, l'ESTA
obligatoire lors de vore transit aux Etats Unis, les boissons (hors croisière), les pourboires et dépenses
personnelles, le supplément chambre individuelle (nous consulter), l'assurance annulation (intégrant les
garanties épidémies/pandémies) : coût 4,5% du montant du voyage (ou 3,5% en complément des cartes
bancaires premium). EN SAVOIR PLUS
Conditions Particulières
Supplément chambre individuelle: 2 330 €.
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.
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Dates de départ
24 juin au 10 juil 21 - à partir de 6.670€*
13 juil au 29 juil 21 - à partir de 6.990€*
3 août au 19 août 21 - à partir de 6.990€*
19 août au 4 sept 21 - à partir de 6.670€*
16 sept au 2 oct 21 - à partir de 6.670€*
5 oct au 21 oct 21 - à partir de 6.670€*
21 oct au 6 nov 21 - à partir de 6.670€*
4 nov au 20 nov 21 - à partir de 6.670€*
25 nov au 11 déc 21 - à partir de 6.670€*
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