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RANGIROA ET TIKEHAU, CROISIÈRE AU PARADIS DES
PLONGEURS
14 jours / 11 nuits - à partir de 5 315€
Vols + hébergement + pension complète + plongées
Votre référence : p_PF_PLTU_ID8140

De Rangiroa à Tikehau, cette croisière est faite pour les plongeurs en quête de paradis marins. A bord
de votre catamaran, vous naviguerez d'un atoll à l'autre et mouillerez dans les meilleurs spots de
plongées au monde. Cette croisière est adaptable en fonction de votre niveau et de vos envies.

 

Vous aimerez

● Plonger parmis les plus beaux spots de la planète
● Le catamaran lors de votre croisière de Rangiroa à Tikehau, avec tout le confort à bord
● Le coucher de soleil tous les soir à bord de votre catamaran

Jour 1 : PARIS / PAPEETE
Vol régulier à destination de Papeete. Prestation et nuit à bord. Arrivée à Papeete, accueil traditionnel
tahitien avec remise de votre collier de fleur et transfert à votre hôtel.
Jour 2 : PAPEETE
Journée de découverte de Papeete. À l’image de Tahiti, sa capitale, Papeete est chaleureuse et
accueillante. Cette joyeuse métropole, paradis des surfeurs, recèle de trésors : le musée de la perle, le
temple Paofai tout de rose, vert et blanc, le parc Bougainville, la vie nocturne, les festivités du Heiva en
juillet...Ne manquez pas la visite du marché animé de la ville, ou tous vos sens seront en éveil !
Jour 3 : PAPEETE
Départ pour une journée de plongée. Selon votre niveau et votre envie vous irez au Tombant de Papeari,
ou encore découvrir les grottes de Tepota. 2 plongées sont prévues dans la journée pour découvrir au
mieux les charmes du monde sous-marin de Tahiti.
Jour 4 : PAPEETE / RANGIROA
Transfert à l’aéroport et envol pour Rangiroa. Accueil à l’aéroport de Rangiroa et embarquement sur
notre catamaran. Installation dans votre cabine et déjeuner. Plongée d ‘adaptation et observation des
dauphins dans la passe de Tiputa. A votre disposition à bord du catamaran, matériel de snorkelling,
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paddle,  kayak,, matériel de pêche.
Jour 5 : RANGIROA
Petit déjeuner sur le bateau. Au programme de la journée, 3 plongées à la découverte de la passe de
Tiputa et sa faune sensationnelle. Ne manquez pas le plaisir de nager avec les dauphins présent toute
au long de l'année dans la passe. Cocktail au coucher du soleil et dîner au mouillage. A 17h vous
effectuerez votre troisième plongée de nuit. Une expérience unique à vivre !
Jour 6 : RANGIROA
Petit déjeuner sur le bateau puis plongée matinale. Déjeuner et navigation vers le Lagon Bleu, un lagon
dans le lagon… Le Lagon Bleu est une piscine naturelle bordée de petits ilets couverts de cocotiers. Un
véritable paradis pour les amoureux des fonds marins. Découverte de l'Atoll le jardin d'Eden.
Jour 7 : RANGIROA / TIKEHAU
Petit déjeuner sur le bateau puis plongée matinale. Déjeuner et navigation vers Tikehau, baptisé par le
commandant Cousteau, atoll le plus poissonneux du monde. Plongée dans la passe de Tuheiava.
Jour 8 TIKEHAU
Après votre petit déjeuner sur le bateau, 2 plongées (le matin) dans le lagon de Tikehau sont au
programme. Après midi libre pour faire du snorkelling, de la pêche sous-marine, et de la pêche à la ligne.
Jour 9 TIKEHAU
2 plongées au programme de la journée, pour découvrir la présence de poissons telle-que, le Poisson
Pierre, banc de Perches Pagaie, Perches à raies Bleues, Requins pointe blanche ou encore la possibilité
de croiser des Raies Aigle. 
Jour 10 : TIKEHAU / RANGIROA
Navigation vers Rangiroa. 1 plongée prévue dans la journée.
Jour 11 : RANGIROA
Dernier jour dans le lagon de Rangiroa. 2 plongées de prévues dans la journée pour profiter une
dernière fois de la beauté des fonds marins de la passe de Tiputa.
Jour 12 : RANGIROA / PAPEETE
Dans la matinée après votre petit déjeuner, descente sur l'atoll, transfert à l’aéroport de Rangiroa et
envol à destination de Papeete, puis de Paris. Prestations et nuit à bord.
Jour 13 : EN VOL
En vol à destination de la France. Prestations et nuit à bord.
Jour 14 : FRANCE
Arrivée en France.

Hébergement

VOS HEBERGEMENTS
TAHITI : Tahiti Nui ***
CROISIERE : Catamaran Leopard 43

Le prix comprend

● Les vols internationaux sur compagnie régulière Air Tahiti Nui 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 chambre double sur Papeete et cabine double sur le catamaran, sur la base des

hébergements mentionnés, sous réserve de disponibilité au moment de la réservation
● Les petits déjeuners à Papeete
● La pension complète pour toute la durée de la croisière
● Un skippeur et une hotesse à bord lors de votre croisière
● Les plongées ( X12) et tout le matériel de plongée
● 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
Le tarif indiqué est par personne, sur la base de 6 passagers à bord du catamaran. Possibilité de
privatiser le catamaran, ou ouvrir une date et partager le catamaran avec d'autres plongeurs. Nous
consulter.
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 ? 

https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
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Cliquez ici.

CARTE
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