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CROISIÈRE PITCAIRN À BORD DE L'ARANUI 5
19 jours / 16 nuits -
à partir de 
8 420€
Vols + croisière + hébergement + pension complète + excursions + transferts
Votre référence : p_PF_CRPI_ID8580

Êtes-vous prêts pour un voyage inoubliable? Embarquez à bord du superbe Aranui 5 qui n'attend plus
que vous pour  cette croisière unique. Découvrez les perles de Polynésie et l'histoire passionnante qui

entoure ces archipels. Vous naviguerez hors des sentiers battus à la découverte des îles les plus
spectaculaires et éloignées de la Polynésie française. Remontez le temps et débarquez sur l'île de
Pitcairn, terre perdue dans le Pacifique, île des évadés du Bounty, à la rencontre de son histoire

passionnante. Découvrez les archipels des Tuamotu, des Gambiers et des Australes réputés pour leurs
sables fins et leurs lagons aux couleurs infinies... Un voyage au milieu de l'Océan Pacifique, aussi

unique que magnifique. 

Vous aimerez

● Naviguer sur le Pacifique à bord du mythique Aranui 5 et profitez de la vue exceptionnelle depuis
votre balcon privatif

● Partager des moments uniques avec les populations locales
● Prolonger votre séjour au coeur du Pacifique sur un pilotis de Bora-Bora
● La découverte de l'histoire du Bounty sur l'île de Pitcairn, la destination signature de ce voyage

Jour 1 : FRANCE
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 : PAPEETE / EMBARQUEMENT ARANUI
Transfert pour le quai de Tahiti et embarquement à bord du mythique Aranui 5 pour une croisière de
1500 km à la découverte des îles les plus spectaculaires et éloignées de la Polynésie française. Un
guide-conférencier vous accompagnera tout au long de ce périple. Journée en mer jusqu’à votre
prochaine escale : les magiques Tuamotu.
Jour 3 : ARCHIPEL DES TUAMOTU / ANAA
Le premier port d’escale est Anaa, ce charmant petit atoll, au cadre idyllique, vit au rythme d’une pêche
traditionnel et durable. Cette première journée sur l’île va vous permettre de rencontrer les habitants et
de découvrir leur culture. Essayez-vous au lancer du javelot traditionnel et à l’artisanat local.
Jour 4 : ARCHIPEL DES TUAMOTU / AMANU
Découvrez Amanu, une autre des superbes îles des Tuamotu. Cette journée sera libre, vous aurez du
temps pour explorer cet atoll de forme ovale, avec ses lagons cristallins bordés de palmiers. Prenez le
temps de vous détendre sur la plage, profiter du soleil et de la faune et la flore marine. Rendez-vous au
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village pour découvrir l'artisanat et la culture local.
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 obligatoire !), vous rafraîchir dans la petite 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 de l’ukulélé : l’équipage vous apprendra à danser le sensuel tamure.
Jour 6 : LES ÎLES MANGAREVA ET GAMBIER
Au milieu du lagon lumineux vous verrez se dresser les impressionnantes montagnes de Mangareva, île
principale de l’archipel des Gambier. Berceau du catholicisme en Polynésie, sur l’île visitez sa charmante
église catholique Saint-Michel ou l’autel est incrusté d’une coquille de nacre irisée.
Jour 7 : ADAMSTOWN ET L’ÎLE PITCAIRN
Réveillez-vous après une nuit de navigation, pour arriver sur la destination phare de l’expédition : île
Pitcairn. De Bounty Bay jusqu’à Adamstown et la grotte de Christian marchez sur les traces des
naufragés du Bounty. Rencontrez les descendants des mutinés au marché artisanal, visitez la tombe du
dernier mutin survivant, John Adams, découvrez une civilisation polynésienne antérieure et admirez des
artefacts du Bounty au musée.
Jour 8 : EN MER
Après une journée palpitante au plus près de l’histoire du Bounty et ses mutins, la croisière se dirigera
vers les îles Gambier. Profitez-en pour vous détendre sous un soleil étincelant et découvrir les diverses
activités et conférences proposées à bord de l’Aranui 5.
Jour 9 : ÎLES AUKENA ET GAMBIER
Débarquez sur l’île Aukena, qui abrite des lagunes immaculées qui offrent des conditions idéales pour le
développement des perles noires. Vous aurez ainsi la possibilité de visiter une ferme perlière. Cette île
possède d’autres trésors comme ses sublimes plages de sable fin, sa flore verdoyante et ses paysages
marins aux couleurs exceptionnelles. Participez à une visite touristique et partagez un barbecue sur la
plage.
Jour 10 : EN MER
Après cette pause sauvage, naviguez vers les îles isolées des Australes, nommées « Terre Nourricière »
grâce à un climat idéal pour l’agriculture. Durant cette journée libre profitez des nombreux équipements
proposés à bord du navire. Vous pourrez disposer d’un dîner somptueux et une vue splendide depuis le
salon.
Jour 11 : RAPA ET ÎLES AUSTRALES
Découverte de l’île de Rapa dans l’archipel des Australes, débarquez au cœur d’un cratère immergé,
dans le village principal. Vous irez visiter une grotte et le centre agricole local. Plus tard, rencontrez les
habitants et découvrez leur artisanat d’art avant de partager un barbecue dans le village.
Jour 12 : EN MER
Dernière journée en mer à profiter des installations du navire, pendant que le capitaine vous emmènes
vers une autre terre des Australes, Raivavae, réputée pour la beauté de son lagon et la richesse de sa
culture.
Jour 13 : RAIVAVAE ET ÎLES AUSTRALES
Quittez le navire pour vous rendre sur une terre d’accueil chaleureuse, les villageois de Raivavae
partageront avec vous leur hospitalité unique. Après cela vous aurez la possibilité d’explorer les sites
archéologiques lors d’une visite du cercle d’îles avant de vous rafraîchir sur une plage de sable fin. En fin
de journée savourez un dîner d’adieu à bord de l’Aranui avant de vous laisser bercer une dernière fois
par les eaux du Pacifique Sud
Jour 14 : PAPEETE / POLYNESIE FRANCAISE
L’Aranui va s’ancrer à Papeete en fin de journée. Avant votre adieu à la croisière vous pourrez admirer la
vue depuis le pont et profiter des créations du chef.
Jour 15 : BORA-BORA
Dans la matinée, envol pour Bora-Bora. Prenez la direction du Maitai Polynesia, qui ravira les amoureux
de nature. Venez y découvrir une faune et une flore marine exceptionnelle et admirer les splendides
couchers de soleil sur la superbe plage de l’hôtel. Un séjour de rêve à l'autre bout du monde...
Jour 16 : BORA-BORA
Journée libre à Bora-Bora. Découverte de l’intérieur de l’île : vous grimperez au sommet de la colline
d’où vous découvrirez de magnifiques vue « cartes postales » et les sites historiques laissés par les
Américains lors de la seconde guerre mondiale…
Jour 17 : BORA-BORA / PAPEETE / FRANCE
Journée libre à Bora-Bora. Retour à Papeete en fin de journée avant de vous envoler pour la France.
Jour 18 : EN VOL
En vol - via Los Angeles.
Jour 19 : FRANCE
Arrivée en France.
 
 

Hébergement

Vos hôtels ou similaires :
Papeete : Tahiti Nui 3***
Bora Bora : Matai Polynesia 3***
Aranui V : Cabine Deluxe avec balcon
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Le prix comprend

● Les vols internationaux sur compagnie régulière Air Tahiti Nui en classe économique 
● Les vols domestiques vers Bora-Bora
● 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 deluxe avec balcon 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 à bord
● Les nuits à Tahiti (chambre standard) et Bora-Bora en pilotis (sous réserve de disponibilité au

moment de la réservation)
● Les petits déjeuners à Tahiti et Bora-Bora
● 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.
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