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CROISIÈRE PLONGÉE EN POLYNÉSIE
14 Jours / 10 Nuits - à partir de 4 785€
Vol + plongées + hébergement + pension complète + activités
Votre référence : p_PF_CRPF_ID8112

Bienvenue à Fakarava, sur l’archipel des Tuamotu, un atoll de toute beauté !! Possédant 2 passes, dont
la plus grande de Polynésie, Fakarava est mondialement connue pour la plongée sous-marine et
l’observation d’une faune pélagique exceptionnelle de par sa densité et sa diversité. Au programme de
ce voyage, croisière avec plongées spectaculaires et rencontres avec la population locale. Vivez à
l’heure Paumotu le temps d’une parenthèse suspendue…

Vous aimerez

● Plonger dans la passe de Garuae, la plus grande de Polynésie!
● Vivre à l'heure Paumotu, où le temps semble s'être arrêté ...
● L'ambiance sympathique de cette croisière aux 10 plongées dans des fonds spectaculaires!

Jour 1 : PARIS / PAPEETE
Vol régulier à destination de Papeete. Prestation et nuit à bord.
Jour2 : PAPEETE
Arrivée à Papeete, accueil traditionnel tahitien avec remise de votre collier de fleur. Papeete, capitale de
Tahiti, offre de nombreux trésors : son marché coloré, ses musées, sa vie nocturne et ses animations
culturelles vous assure un dépaysement total de folklore, de chants, de couleurs et de senteurs. Journée
libre.
Jour 3 : PAPEETE / FAKARAVA
Transfert à l’aéroport et envol pour Fakarava. Joyau de l’archipel des Tuamotu, Mecque des plongeurs
du monde entier, Fakarava et les eaux translucides de son lagon étincelant sont une invitation
permanente à la baignade, à la plongée libre ou en bouteille. La « grosse faune » est souvent au rendez
vous de sa passe nord, Ngaruae, la plus grande de Polynésie française : raies manta, requins, dauphins,
raies, barracudas, etc…Transfert et installation dans votre cabine sur le bateau. Courte navigation dans
le lagon, baignade et soirée de bienvenue.
Jour 4 : FAKARAVA SUD
Navigation direction Fakarava Sud, pêche à la traîne pour les lève-tôt. Mouillage en milieu de matinée
devant le village de Tetamanu. Briefing de présentation du site et 1ère plongée. Une expérience
inoubliable vous attend sous la surface de l'eau. La passe Tumakohua, incarne le paradis des plongeurs.
La concentration d'espèces pélagiques, dont les requins et récifales est hors pair. Déjeuner à bord, puis
excursion à terre et visite de l’ancien village de Tetamanu (ancienne capitale des Tuamotu) et de sa
vieille église. Retour à bord pour la 2ème plongée. Dîner.
Jour 5 : FAKARAVA SUD
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Tôt dans la matinée, plongée dans le magnifique lagon de Fakarava après le briefing de présentation du
site. Puis excursion aux «motus aux sables roses ». Au programme : Plage, baignades, pêche sur le
récif, dans le magnifique lagon de Fakarava Sud. Retour à bord pour le déjeuner. 2nde plongée dans les
eaux limpides des Tuamotu. Vous n’oublierez jamais ces plongées, ni les couchers de soleil de cette
croisière hors du temps…Diner.
Jour 6 : FAKARAVA SUD
Navigation à la voile direction Kauehi. Pêche au gros et/ou initiation à la navigation à la voile pour ceux
qui le souhaitent. Mouillage (écologique) à côté de la barrière de corail de Kauehi, passe du même nom
qui ouvre sur un lagon translucide de 9m de profondeur. Briefing de présentation du site et départ pour la
1ère plongée. Retour à bord pour débriefing puis déjeuner. Temps libre avant de se préparer pour la
seconde plongée du jour. Farniente, coucher de soleil et diner.
Jour 7 : FAKARAVA SUD
Réveil dans un décor superbe, le long de la barrière de corail. Départ matinal pour la 1ère plongée. De
retour à bord, débriefing et déjeuner. Temps libre ou possibilité d’une excursion à terre avec les kayaks
pour découvrir le platier récifal, à la recherche de coquillages, ou pour explorer les motus sauvages
abritant de nombreux oiseaux de mer. De retour à bord, préparation et embarquement pour la 2ème
plongée. Farniente, coucher de soleil et diner.
Jour 8 : FAKARAVA NORD
Départ très tôt le matin pour Fakarava nord, levé de soleil en mer, possibilité de participer aux
manœuvres de navigation, ou encore de faire de la pêche au gros. Mouillage (écologique) à l’abri d’un
récif de corail. Briefing et consignes importantes sur la façon de plonger en sécurité dans l’immense
passe de Garuae (la plus grande de Polynésie, plus d’1 km de large !) 1ere plongée. De retour à bord,
débriefing, puis déjeuner et temps libre, préparation et départ pour la 2ème plongée. En fi, d’après midi,
courte navigation et mouillage (écologique) devant le village de Rotoava. Soirée d’adieu. Farniente,
coucher de soleil et diner.
Jour 9 : FAKARAVA SUD
Visite du village et d’une ferme perlière puis débarquement et transfert à votre pension sur Fakarava
pour 2 nuits de farniente sur terre à la pension Raimiti ou l'expérience du bout du monde... Perdus dans
le bleu turquoise de Fakarava Sud, Eric le gérant et sa jeune équipe locale vous accueilleront avec
chaleur et naturel. Pas de téléphone, pas d'internet, électricité limitée...vivez à l'heure Paumotu. Sur
place, si vous souhaitez de nouveau plonger, se trouve le Enata Diving Center. Séjour en pension
complète.
Jour 10 : FAKARAVA SUD
Journée libre en pension complète.
Jour 11 : FAKARAVA / PAPEETE
Transfert à l’aéroport et envol vers Papeete. Reste de la journée libre. Pour votre dernière soirée, ne
manquez pas de dîner aux roulottes de la place Vaiete, qui proposent une cuisine variée, qui plaira à
toutes les papilles, dans une ambiance conviviale.
Jour 12 : PAPEETE / FRANCE
Transfert pour l'aéroport et vol retour sur ligne régulière à destination de la France. Prestations et nuit à
bord.
Jour 13 : FRANCE
Arrivée en France

Hébergement

VOS HEBREGEMENTS :
 
TAHITI : Tahiti Nui en chambre vue montagne
CROISIERE : l'Aqua Tiki II
L’AQUA TIKI II a spécialement été étudié et construit pour la pratique de la plongée sous marine dans
les Tuamotu. Une annexe de plongée semi rigide rapide et sûre, permet la dépose des plongeurs et la
surveillance constante dans les passes. Un moniteur encadre les plongées et le skipper assure une
surveillance de surface permanente à distance des plongeurs, durant les dérives.
FAKARAVA : Raimiti en bungalow Robinson
 
 

Le prix comprend

● Les vols internationaux sur compagnie régulière en classe économique
● Les taxes aériennes au départ de Paris
● L'accueil traditionnel avec collier de fleurs à votre arirvée en Polynésie
● Les vols inter-îles mentionnés, taxes incluses
● Tous les transferts
● Les nuits en chambres ou bungalows doubles, sur la base des hébergements mentionnés, ou

similaire
● La croisière de 7 jours / 6 nuits sur le Aqua Tiki II 
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● 10 plongées - 2 plongées par jour encadrées par un moniteur BEES (pas de plongée le 1er et
dernier jour)

● Tout le matériel de plongée + fourniture des blocs (acier 12 et 15 litres à 230 Bars)
● Equipage sur le bateau + un moniteur de plongée
● Les activités sous-marine libre : kayak, pêche au gros, snorkeling, chasse sous-marine...
● Les excursions à terre mentionnées au cour de la croisière
● 1 activité par jour au départ de votre pension de Fakarava
● La pension complète sur le bateau (Hors boissons)
● La pension complète à votre pension de Fakarava
● L'assistance de notre correspondant sur place

Le prix ne comprend pas

● Les repas non mentionnés
● L'ESTA pour votre transit via Les Etats Unis
● Les excursions en option ou non mentionnées au programme
● Les dépenses personnelles
● Les assurances voyage - nous consulter

Conditions Particulières
Les non plongeurs sont également les bienvenus sur cette croisière!! Sauf croisière spéciale, nos
croisières s’adressent aux bons plongeurs, à l’aise dans le courant (niveau 2 conseillé).
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
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