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CROISIÈRE PAUL GAUGUIN, TAHITI & ÎLES DE LA SOCIÉTÉ
8 Jours / 7 Nuits - à partir de 3 375€
Hébergement à bord + Formule PRESTIGE Tout Inclus
Votre référence : p_PF_CPGT_ID8428

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 cinq îles emblématiques de l'archipel de la
Société : Tahiti, charmante capitale de la Polynésie française, Huahine, authentique et secrète, Taha'a,

"l'île Vanille", Bora Bora, "la Perle du Pacifique" ou encore Moorea et son splendide lagon. 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...
 

Vous aimerez

● La navigation à bord du luxueux navire Paul Gauguin en formule PRESTIGE Tout Inclus
● La découverte, au fil de l'eau, de 5 îles fascinantes de l'archipel de la Société
● Les activités optionnelles divers et variées lors de chaque escale, entre terres sauvages et lagons

turquoise
● L'ambiance et la douceur de vivre polynésiennes à bord comme à terre

Jour 1 : TAHITI

Bienvenue à Tahiti, la plus grande île de l’archipel, porte d’entrée de la Polynésie française. Ici, on vous
accueille traditionnellement avec un collier de fleurs… et vous entrez immédiatement dans l’ambiance
polynésienne ! Découverte libre de l'île (selon vos horaires de vols). Transfert par vos soins au port de
Tahiti. Embarquement vers 15h pour votre croisière à bord du prestigieux navire Paul Gauguin. Départ
prévu à minuit, direction l'île de Huahine.

Jour 2 : HUAHINE

Île secrète, île authentique, île sauvage, île femme : que de qualificatifs charmeurs pour évoquer
Huahine ! Et pour cause, l’île 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 multitudes d'activités sont possibles sur l'île (en option - nous consulter) : snorkeling,
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balade en pirogue, plongée, promenade à cheval, visite des sites sacrés de Huahine... Retour sur le
bateau à 17h et poursuite de la navigation vers Taha'a.

Jour 3 : TAHA'A

Tahaa, île « Vanille », île sauvage à la végétation luxuriante et parfumée, est posée sur un lagon
d’émeraude 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. Départ à 17h pour votre prochaine étape : Bora Bora.

Jour 4 : BORA BORA

Baptisée « la perle du Pacifique » 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, qui décline des nuances
infinies de bleus, du plus translucide au plus profond. Les activités ne manquent pas sur Bora! (en option
- nous consulter) : safari 4x4, survol de l'île en hélicoptère, exploration du lagon, aqua-safari, balade en
bateau à fond de verre... Retour sur le bateau dans la soirée. Nuit au large de Bora Bora.

Jour 5 : BORA BORA

Deuxième journée à Bora Bora pour profiter des merveilles de son lagon. Dans cette piscine naturelle
multicolore et lumineuse, peuplée d’une multitude de coraux aux couleurs féeriques, les poissons
s’amusent à frôler les invités trop curieux... Vous aurez le choix entre poursuivre la découverte de cette
île idyllique en toute liberté ou partir pour une excursion en petit groupe sur terre ou sur mer (en option -
nous consulter). Retour sur le bateau dans la soirée et continuation de votre croisière dans les îles de la
Société vers 23h.

Jour 6 : MOOREA

Splendides plages de sable blanc, magnifiques jardins endémiques, environnement naturel préservé,
mode de vie conciliant modernisme et tradition... 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. Safari 4x4, découverte de l'intérieure de l'île, rencontre avec les dauphins, visite d'un lycée
agricole... sont autant d'activités possibles à Moorea (en option - nous consulter). Retour vers 17h sur le
bateau et départ pour la dernière étape de votre merveilleuse croisière.

Jour 7 : TAHITI ou TAHITI ITI

Journée libre à Tahiti ou Tahiti Iti (en fonction de votre date de départ - nous consulter). Depuis le port de
Vairao, vous partirez à la découverte de Tahiti Iti, la "petite Tahiti". En option (nous consulter), optez pour
une visite d'un village traditionnel polynésien, aventurez-vous dans les mystérieuses grottes de Fenua
Aihere ou profitez tout simplement d'un moment de farniente sur la plage de sable blanc de Maui, l'une
des plus belles de l'île! Retour sur le bateau dans la soirée où vous passerez votre dernière nuit.

Jour 8 : TAHITI

Débarquement au port de Papeete entre 8h et 10h. Transfert par vos soins à l'aéroport de Tahiti pour
votre vol retour à destination de la France ou poursuite de votre séjour en Polynésie française (nous
consulter).

Hébergement

Votre hébergement (ou similaire) :
● TAHITI, HUAHINE, TAHA'A, BORA BORA et MOOREA  : Navire 5* Paul Gauguin en cabine 2

hublots (catégorie F)

 
Possibilité d'hébergement en cabine de catégorie supérieure avec balcon (en supplément - nous
consulter)

Le prix comprend

● 7 nuits en cabine 2 hublots catégorie F (ou similaire) à bord du navire Paul Gauguin. Possibilté
d'hébergement en cabine de catégorie supérieure avec balcon (en supplément - nous consulter)
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● La pension complète (formule tout inclus PRESTIGE) durant toute la durée de la croisière (du dîner
du jour 1 au petit déjeuner du jour 8)

● Les boissons non alcoolisées et les eaux minérales
● Les vins et les alcools proposés dans les bars et restaurants du bateau (hors carte du Sommelier,

Grands Crus et Millésimes)
● Le réapprovisionnement quotidien du mini bar en boissons non alcoolisées, eaux minérales et

bières
● Les sports nautiques (à l'exception de la plongée sous-marine)
● La journée polynésienne sur l'île de Taha'a
● Le tea-time et les petits-fours pour l'apéritif
● Les animations à bord
● Les gratifications au personnel de bord
● L'assistance de notre correspondant francophone sur place

Le prix ne comprend pas

● Les vols internationaux
● Les taxes aériennes et surcharges carburant
● Les transferts aller-retour entre l'aéroport international de Tahiti et le port de Tahiti
● Les excursions en option ou non mentionnées au programme
● Les dépenses personnelles
● Les repas et boissons hors formule PRESTIGE de la croisière
● Les assurances voyage (nous consulter)
● Le supplément chambre individuelle (nous consulter)

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.

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

