
CROISIÈRE PAUL GAUGUIN, MARQUISES,
TUAMOTU & SOCIÉTÉ

18 Jours / 15 Nuits - à partir de 8 560€ 
Vols + croisière Paul Gauguin + pension complète

Embarquez à bord du prestigieux navire Paul Gauguin pour une croisière de rêve à la découverte de
Tahiti et ses îles. Cet itinéraire complet vous transportera vers trois archipels : les mythiques

Marquises, les merveilleuses îles de la Société et l'atoll de Fakarava. Votre navigation d'îles en îles,
sera rythmée par des excursions optionnelles sur terre comme sur mer à la découverte des beautés

et secrets du Pacifique sud.  



 

La navigation à bord du luxueux navire Paul Gauguin 
La découverte de trois archipels contrastés
L'ambiance et la douceur de vivre polynésiennes à bord comme à terre
Les animations à bord et le confort du navire

JOUR 1 : FRANCE / TAHITI

Envol à destination de la Polynésie via Los Angeles. Accueil traditionnel au son des ukulélés avec collier de
fleurs et transfert vers votre hébergement.

JOUR 2 : TAHITI

Les grands moments du jour :
- L'immersion au coeur de la vie locale au marché de Papeete, véritable institution
- Une balade sur le front de mer et un déjeuner avec vue
- Embarquement sur le Paul Gauguin

Bienvenue à tahiti, la plus grande île de lʼarchipel, porte dʼentrée de la Polynésie française. Découverte
libre de l'île avec son marché coloré, véritable immersion dans la vie locale et la culture polynésienne.
Entre les étals de fruits tropicaux, de couronnes de fleurs et de lʼartisanat, offrez-vous un jus de fruits frais
et du pain coco pour une pause gourmande aux saveurs locales. Flânez dans les rues de Papeete et
découvrez sa cathédrale contrastant avec les œuvres de rue. Votre découverte de Papeete ne sera pas
complète sans un détour par le front de mer où vous pourrez déjeuner. Transfert au port de Tahiti.
Embarquement vers 16h pour votre croisière à bord du prestigieux navire Paul Gauguin. Départ prévu à
minuit, direction lʼatoll de Fakarava.

JOUR 3 : EN MER

Lors de votre journée en mer, profitez des nombreux services et activités à bord. Cette journée isolée sera
lʼoccasion dʼun moment de détente au spa ou dʼassister aux conférences et spectacles proposés à bord.
Les amoureux dʼun horizon parfaitement dégagé se donnent rendez-vous sur le pont supérieur du navire
pour admirer le spectacle des flots. Lʼopportunité dʼobserver des espèces marines.

Jour 4 : FAKARAVA
Les temps forts du jour :
- L'arrivée à Fakarava, véritable bout du monde
- L'accueil dans cette pension typique
- La promenade idyllique en bord de lagon

Petit confetti posé sur une mer cristalline, lʼatoll corallien de fakarava, classé réserve de la biosphère par
l'Unesco, surprend les voyageurs par lʼimmensité de son lagon, dont les couleurs dessinent une palette
infinie de bleus. Réputé pour ses plages immaculées et sa nature sauvage, il abrite des espèces rares
dʼoiseaux, de plantes et de crustacés. Vous y débarquez en Zodiac® et accostez devant la pension Veke
Veke, où vous êtes accueilli avec des colliers de fleurs au son de la musique traditionnelle. Vous pourrez
ensuite vous promener le long de la plage ou bien chausser palmes, masque et tuba afin de profiter des
eaux chaudes de Fakarava et dʼobserver ses coraux aux couleurs chatoyantes.

JOUR 5 : EN MER

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Lors de votre journée en mer, profitez des nombreux services et activités à bord. Cette journée isolée sera
lʼoccasion dʼun moment de détente au spa ou dʼassister aux conférences et spectacles proposés à bord.
Les amoureux dʼun horizon parfaitement dégagé se donnent rendez-vous sur le pont supérieur du navire
pour admirer le spectacle des flots. Lʼopportunité dʼobserver des espèces marines.

JOUR 6 : FATU HIVA

Les grands moments du jour :
- Découverte du musée et de ses sculptures magnifiques
- L'observation de la fabrication du tapa

Votre navire accoste à Omoa, petit village de pêcheurs isolé dans une magnifique baie de lʼîle de fatu hiva.
Dans la vallée, vous apercevrez quelques marae, anciens lieux sacrés, ainsi que de nombreuses grottes
funéraires perdues dans lʼabondante forêt tropicale de lʼîle. Lors de votre escale, vous visitez la Maison
Grelet, un musée qui abrite de remarquables sculptures en bois et œuvres d'art locales. Les artisans du
village réalisent devant vous un « tapa », étoffe végétale obtenue par la technique des feuilles de bois
battues, et vous expliquent les procédés de fabrication du umu hei, un bouquet garni réalisé à partir dʼun
délicieux mélange de senteurs.

JOUR 7 : HIVA OA

Les temps forts du jour :
- Découverte du village d'Atuona
- Visite de l'espace culturel Brel et Gauguin et du cimetière du Calvaire

« Veux-tu que je te dise : gémir nʼest pas de mise, aux marquises », chantait Jacques Brel en citant cet
étrange archipel, serti par les eaux cristallines du Pacifique. Durant votre croisière, vous faites escale à
Hiva Oa, considérée comme le « jardin des Marquises ». Une force, le « Mana » et un charme particulier se
dégagent de ses reliefs tourmentés et de ses plages de sable noir. Cette escale sera pour vous lʼoccasion
de visiter le petit village dʼAtuona, abritant les tombes de Jacques Brel et de Paul Gauguin, ainsi que le
centre culturel dédié à la mémoire du célèbre peintre français avec la reproduction de la Maison du Jouir.

JOUR 8 : TAHUATA

Les temps forts du jour :
- La promenade dans le village
- Visites de la cathédrale et du centre artisanal

La plus petite des îles habitées des Marquises et le village dʼHapatoni vous accueillent dans une ambiance
de bout du monde. Une chaussée construite en pierres anciennes vous mène depuis le bord de mer à la
cathédrale du village et à proximité un centre artisanal présentant sculptures et gravures réalisées dans
lʼos ou le bois. Lʼart marquisien est en effet reconnu mondialement pour sa finesse. Plus loin, la
végétation reprend ses droits et vous invite à la promenade au cœur de ses belles vallées vertes. Ici, la
population vous accueille avec des chants et danses traditionnels. Un moment de convivialité mémorable
!

JOUR 9 : NUKU HIVA

Les temps forts du jour :
- Visite de la cathédrale Notre Dame Des Marquises
- Emerveillement devant cette nature intacte et sauvage

La baie de Taiohae vous accueille dans un cadre somptueux. Votre navire accoste à quelques kilomètres
des plages de sable noir, lovées entre de magnifiques reliefs. Vous voici au cœur du village principal de
lʼîle Nuku Hiva. Les sentiers invitent à la balade à pied ou en 4x4. Depuis le haut de la colline de mont
Muake, un panorama époustouflant permet de distinguer parfaitement les îles rocheuses qui se dessinent
de part et dʼautre de la baie. Plus loin, le site Piki Vehine dresse ses tikis, statuettes sacrées destinées aux
pratiques religieuses. Enfin, ne manquez pas la cathédrale Notre Dame des Marquises, constituée de
pierres provenant des six îles des Marquises.
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JOURS 10 & 11 : EN MER

Lors de vos journées en mer, profitez des nombreux services et activités à bord. Cette journée isolée sera
lʼoccasion dʼun moment de détente au spa ou dʼassister aux conférences et spectacles proposés à bord.
Les amoureux dʼun horizon parfaitement dégagé se donnent rendez-vous sur le pont supérieur du navire
pour admirer le spectacle des flots. Lʼopportunité dʼobserver des espèces marines.

Jour 12 : HUAHINE
Île secrète, île authentique, île sauvage, île femme : que de qualificatifs charmeurs pour évoquer huahine!
Et pour cause, lʼîle est un véritable cocktail de beautés naturelles et sauvages, où la joie, la volupté et le
sourire sont toujours de mise. Journée libre pour découvrir l'île ou profiter des prestations de votre
navire. Une multitude d'activités sont possibles sur l'île (en option) : snorkeling, balade en pirogue, visite
des sites sacrés de Huahine...

Jour 13 : BORA BORA
Baptisée « la perle du Pacifique » par le capitaine Cook, bora bora, cʼest un volcan posé sur lʼun des plus
beaux lagons du monde, jalonné dʼun chapelet dʼîlots paradisiaques, qui décline des nuances infinies de
bleus, du plus translucide au plus profond. Les activités ne manquent pas sur Bora! (en option) :
exploration du lagon, aqua-safari, balade en bateau à fond de verre...

Jour 14 : TAHA'A
Les temps forts du jour :
- Le déjeuner dans ce cadre paradisiaque
- Le spectacle de chants et danses traditionnels

taha'a, île « Vanille », île sauvage à la végétation luxuriante et parfumée, est posée sur un lagon
dʼémeraude et cerclée de motus paradisiaques. Vous aurez le privilège de vivre une véritable "journée
polynésienne" sur le somptueux motu Mahana : exploration de l'île, dégustation d'un délicieux déjeuner
barbecue aux saveurs locales, les pieds dans l'eau, suivi d'un spectacle de chants et danses traditionnels.

Jour 15 : MOOREA
Splendides plages de sable blanc, magnifiques jardins endémiques, environnement naturel préservé,
mode de vie conciliant modernisme et traditions, moorea, île sœur de Tahiti, est tout simplement idyllique.
Découvrez à votre guise l'île et profitez-en pour faire vos achats-souvenirs chez les artisans locaux.
Découverte de l'intérieur de l'île, visite du lycée agricole, plongée ou encore randonnée... sont autant
d'activités possibles à Moorea (en option).

JOUR 16 : TAHITI / FRANCE

Débarquement au port de papeete à 7h. Transfert à lʼhôtel où une chambre de courtoisie est à votre
disposition. Transfert en fin de journée à l'aéroport de Tahiti pour votre vol retour à destination de la
France ou poursuite de votre séjour en Polynésie française (nous consulter).

JOUR 17 : EN VOL

Prestations et nuit à bord.

JOUR 18 : FRANCE

Arrivée en France.
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Vos hôtels (ou similaires) :

TAHITI: Manava Suite Resort Tahiti ****

Adresse de référence sur l'île, vous ne résisterez pas à la convivialité du Manava Suite Resort Tahiti,
faisant face au sublime lagon et à l'île de Moorea, véritable coin de paradis.

Croisière Paul Gauguin : cabine avec 2 hublots F - pont 3

Navire élégant offrant une atmosphère authentique et raffinée pour vivre une croisière exceptionnelle à
l'esprit polynésien. 165 cabines et suites sont disponibles pouvant accueillir 330 passagers maximum
chouchoutés par plus de 200 membres d'équipage.

 

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols internationaux sur ligne régulière opérés par Air Tahiti Nui(1), l'hébergement en chambre double
avec petit-déjeuners à Papeete, les transferts aéroport/hôtel/quai/hôtel/aéroport opérés en service
collectif, la chambre de courtoisie le jour du départ à Tahiti, la croisière Paul Gauguin en pension
complète(2), du diner du jour 2 au petit déjeuner avant débarquement, en cabine double F.

 

Le prix ne comprend pas :
Conditions particulières :

*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre double.

Vous souhaitez souscrire nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies ? Assistance-
rapatriement-bagages : coût 1,5% du montant du voyage, annulation : coût 4,5% du montant du voyage
(ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium) en savoir plus

(1) Air Tahiti Nui : la franchise bagage est limitée à une pièce de 23kg ainsi qu'un bagage cabine de 10kg.
Si vous souhaitez voler avec une autre compagnie aérienne, veuillez nous consulter. Le transit est effectué
par Los Angeles. Les frais d'obtention de votre esta sont à votre charge.

(2) Croisière Paul Gauguin: cette croisière inclut la pension complète, le room service 24h/24 avec un
menu dédié, le forfait "Open Bar" incluant une sélection de vins & alcools; bière et boissons non
alcoolisées, eau minérale, le thé, le café filtre, les animations proposées à bord, la présence d'un
conférencier à bord, les gratifications du personnel, les activités nautiques non motorisées (hors plongée
bouteille), les taxes aéroportuaires et taxes de séjour, la journée sur le motu Mahana dans le lagon de
Taha'a.

Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? cliquez ici

Préparez votre voyage :

- quand partir en polynésie ? - que voir, que faire en polynésie ?
- le monde de nos experts

en savoir plus sur notre engagement responsable

 

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://esta.cbp.dhs.gov/
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/
https://www.maisonsduvoyage.com/oceanie/polynesie-francaise/quand-partir-en-polynesie-francaise
https://www.maisonsduvoyage.com/oceanie/polynesie-francaise/guide-de-voyage-polynesie-francaise-que-voir-que-faire
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/carnet-de-voyage/experts/envolee-vers-polynesie-francaise
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable


VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

