
 

POLYNESIE & Croisière ARANUI 

Les Marquises, les Tuamotu et les Iles 

la Société 

27 novembre au 13 décembre 2020 

17 jours – 14 nuits 

 

 

Un voyage au bout du monde pour découvrir les principaux archipels de la Polynésie française. De 

Papeete à Moorea, cette croisière vous permettra de visiter six îles des Marquises et d’approcher les 

populations locales, réputées pour leur accueil. 

 

Jour 1 – Jeudi 26 novembre - PARIS / TAHITI, PAPEETE via Los Angeles (USA) 

Rendez-vous à l'aéroport de PARIS Roissy et envol à destination de PAPEETE sur  vol AIR TAHITI NUI (les 

horaires vous seront communiqués un mois avant le départ). 

Accueil à l'aéroport avec des colliers de fleurs. Arrivée sur l'île principale des Iles du vent: TAHITI. Transfert à votre 

hébergement: l'hôtel Tahiti Nui, situé au centre-ville. Nuit à l’hôtel. 

 

Jour 2 – Vendredi 27 novembre – TAHITI / MOOREA / TAHITI 

Petit déjeuner à l’hôtel 

Départ en ferry Aramiti pour l’île de Moorea. Petite sœur jumelle de Tahiti, Moorea tire son surnom d'île d'amour.  

Ses baies de Cook et d'Opunohu sont spectaculaires. Ses pics volcaniques majestueux se reflètent dans les eaux 

tranquilles de son lagon. Les pentes des volcans sont couvertes de plantations d'ananas et de vanille. Sur ses 

plages, tout est plaisir, calme et volupté. 

Départ pour l’excursion lagunaire "Moana" avec pique-nique (Journée complète). 

Dîner libre et nuit à l’hôtel. 

 

 

 

Jour 3 – Samedi 28 novembre – TAHITI / CROISIERE ARANUI 5 

Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert vers l'embarcadère en début de matinée. Embarquement à bord de l'Aranui et 

installation dans votre cabine. Le bateau quittera Papeete vers 10h00 pour un voyage qui couvrira les six îles 

Marquises habitées, et RANGIROA aux Tuamotu (le deuxième plus grand atoll du monde). Nuit à bord. 

Jusqu’au petit-déjeuner du J14, jeudi 10 décembre, prestation en pension complète à bord. Certains déjeuners 

auront lieu en cours de visites lors des escales. 

 



Jour 4 – Dimanche 29 novembre – FAKARAVA, Archipel des TUAMOTU 

Arrivée matinale à FAKARAVA, atoll des TUAMOTU, ce lagon est une réserve de biosphère de l’Unesco. 

Promenade à pied pour découvrir la vie paisible des petits villages, les routes bordées de bougainvilliers, les 

églises de corail lumineuses ainsi que les maisons pittoresques. Pendant les moments de navigation, des activités 

sont proposées par l’équipe d’animation. 

Déjeuner pique-nique barbecue sur une plage de sable blanc. 

Retour, dîner et nuit à bord. 

 

Jour 5 – Lundi 30 novembre - CROISIERE 

Navigation, journée en mer à bord de l’ARANUI. 

Possibilité de relaxer sur l’un des ponts, nager dans la piscine, ou tout simplement apprécier l’immensité du 

Pacifique Sud. Vous passerez certainement de nombreuses soirées à faire des rencontres sur les différents ponts 

et au bar, avec le reste des passagers, aventuriers venus du monde entier. L’équipage polynésien vous traitera 

comme ses hôtes et vous initiera avec fierté à sa culture. Presque chaque soir, ils chanteront et joueront les 

rythmes hypnotiques polynésiens sur leurs ukulélés et vous apprendront à danser le tamuré. 

 

Jour 6 – Mardi 1er décembre – NUKU HIVA (TAIOHAE / HATIHEU / TAIPIVAI) 

Arrivée dans la baie de TAIOHAE, un amphithéâtre volcanique géant dominé par de hautes falaises, d’où 

surgissent des chutes d’eau. Pendant que l’ARANUI se déleste de sa cargaison, débarquement pour découvrir ce 

petit centre administratif des Marquises. Départ en 4x4 sur les traces d’Herman Melville et son compagnon, le long 

de chemins escarpés et sinueux à travers les montagnes jusqu’au village de HATIHEU pour visiter le site 

archéologique de KAMUIHEI. 

Déjeuner au restaurant d’Yvonne dont la spécialité est le « Hima’a », un four encastré dans la terre où les aliments 

cuisent de longues heures. 

Poursuite des visites dans la vallée de TAIPIVAI, région riche en tikis de pierre et en sites sacrés. Puis, 

embarquement par la plage sur les baleinières pour rejoindre le bateau ancré dans la baie. 

Dîner et nuit à bord. 

 

 

 

Jour 7 – Mercredi 2 décembre – UA POU (HAKAHAU) 

Les Marquises, petit archipel constitué de 12 îles, dont 6 seulement sont habitées, vous invitent à un dépaysement 

total. Situés au cœur de l’océan pacifique, à 1200 km de Tahiti, ces îles vous émerveilleront par leurs plages, leurs 

sites archéologiques et leurs paysages impressionnants et sauvages. 

Chaque fois que l'ARANUI fait escale à UA POU, les villageois sont là pour accueillir en chantant des airs typiques 

de l'île. Vous explorerez le charmant village de HAKAHAU dont l'église comporte une très belle chaise en bois 

sculpté. Vous pourrez aussi rencontrer des sculpteurs sur bois et rejoindre à pied un superbe point de vue sur les 

montagnes casquées de nuages. Votre premier repas marquisien vous sera servi «Chez Tata Rosalie», suivi d’un 

spectacle de danses dont la « danse des oiseaux », typique d’UA POU. 

Retour à bord, dîner et nuit à bord. 

 



Jour 8 – Jeudi 3 décembre – HIVA OA (ATUONA / TAHUATA) 

HIVA OA est l’île la plus connue grâce à Paul Gauguin et Jacques Brel qui y vécurent et la choisirent comme 

dernière demeure. 

L’ARANUI s’arrête à ATUONA, deuxième plus grand village des Marquises où Paul Gauguin exécuta ses plus 

grandes œuvres. Visite de la boutique où il faisait ses courses et du musée. Départ à pied sur la colline pour 

rejoindre le cimentière où ils reposent, et contempler la vue sur la baie. 

Déjeuner marquisien à HOA NUI dans un restaurant familial. 

Retour à bord et continuation vers TAHUATA, une des rares îles des Marquises avec des plages de sable blanc. 

Elle est réputée pour ses sculptures sur os et coquillage local (le casque). 

Retour, dîner et nuit à bord. 

 

 

 

Jour 9 – Vendredi 4 décembre – HIVA OA (PUAMAU) 

Débarquement à PUAMAU. Puis à pieds ou en 4x4, découverte du plus incroyable site archéologique de « tikis » 

après l’île de Pâques. Arrivée à MEA’E IPONA où vos guides locaux vous raconteront l’histoire de ces statues des 

anciens temps et de leur pouvoir spirituel le « mana ». 

Retour sur le bateau, puis arrêt sur une plage de sable noir pour un bain de mer (en fonction des conditions 

météo). Déjeuner à bord et navigation vers le village de HANAIAPA que vous visiterez pour sa flore pittoresque. 

Retour, dîner et nuit à bord. 

 

 

 

Jour 10 – Samedi 5 décembre – FATU HIVA (OMOA / HANAVAVE) 

FATU HIVA est l’île la plus sauvage, connue pour sa production de tapa peint ainsi que celle du monoï. Un premier 

débarquement aura lieu à OMOA pour une visite guidée du village à la rencontre des artisans. Les plus sportifs 

pourront rejoindre la baie d’HANAVAVE sur un parcours de 13km à pied (niveau 8/10) avec des vues sur les 

hautes falaises et les chutes d’eau. Un déjeuner champêtre sera servi au sommet de la montagne. 

Entre temps, le bateau aura rejoint HANAVAVE, connue sous le nom de la « baie des Vierges ». 

Dîner et nuit à bord. 

 



Jour 11 – Dimanche 6 décembre – UA HUKA (VAIPAE / HANE / HOKATU) 

Aux premières heures du jour, le bateau accostera à UA HUKA. Il ne faudra pas manquer la manœuvre pour 

pénétrer dans la toute petite baie pour positionner le navire prêt pour le départ. Tapissés d’une végétation serrée, 

les escarpements de l’île dominent de profondes vallées couvertes de fougères et veillées par d’étranges tiki de 

pierre rouge. Départ en 4x4 pour explorer l’île, déjeuner en cours de visites. 

Retour à bord pour un dîner-buffet servi sur le pont au cours d’une soirée polynésienne festive. 

 

Jour 12 – Lundi 7 décembre - CROISIERE 

Navigation. Journée en mer à bord de l'ARANUI. 

Déjeuner, dîner et nuit à bord. 

 

 

 

Jour 13 – Mardi 8 décembre - RANGIROA (TUAMOTU) 

Arrivée à RANGIROA dans le plus grand atoll de la Polynésie française, par la passe de Tiputa. Une session de 

plongée libre ou sous-marine (optionnelle avec supplément tarifaire, à réserver sur le bateau) est proposée. Départ 

pour la visite d’une ferme perlière en activité. Ceux qui ne sont pas tentés par les excursions pourront profiter la 

plage au sable blanc et du lagon aux eaux transparentes. 

Dîner et nuit à bord. 

 

Jour 14 – Mercredi 9 décembre – BORA BORA (VAITAPE) Archipel de LA SOCIETE  

Le navire dépose son ancre dans le lagon mythique de Bora Bora près de Vaitape.  

Bora Bora, joyau des mers du Sud, est avec l’île de Tahiti la plus célèbre et la plus visitée. L’imposante masse 

sombre du mont Otemanu (727m) domine les belles plages de sable blanc de la pointe Matira et des nombreux 

motu qui s’étirent le long du récif barrière. Le lagon avec sa palette de nuances allant du turquoise pâle 

à  l’outremer intense, passe pour l’un des plus enchanteurs du monde.  

Journée libre à Bora Bora. Vous pourrez vous baigner et faire de la plongée libre dans les eaux translucides du 

lagon. 

Des excursions (en option, avec supplément tarifaire) vous seront proposées : tour de l’île du lagon en pirogue 

motorisée, baignade avec les raies et les requins, tour de l’île en truck, tour d’hélicoptère de 15 minutes…. Retour 

à bord vers 17h00. 

Dîner et nuit à bord 

 

Jour 15 – Jeudi 10 décembre – TAHITI / PAPEETE / PARIS via Los Angeles (USA) 

Arrivée dans la matinée à PAPEETE, débarquement puis départ pour la découverte de TAHITI en commençant par 

PAPEETE avec son marché aux fleurs, de produits agricoles et artisanaux, puis le temple de Paofai, haut lieu de 

culte des protestants de TAHITI. Arrêt au point de vue de TAHARA’A qui offre une vue panoramique sur l’île de 

MOOREA (par beau temps). Continuation sur le TROU DU SOUFFLEUR pour son jet d’eau puissant et tonitruant. 

Poursuite des visites par une promenade et voir la première des cascades de FAARUMAI. 



Déjeuner au restaurant. 

Dans l’après-midi, fin des visites au jardin botanique puis au Musée de TAHITI et des îles. 

Retour à PAPEETE et transfert à l’hôtel Ora Beach Le Méridien où des chambres seront à disposition pour vous 

rafraîchir, vous détendre avant de partir pour l’aéroport. 

Formalités d’enregistrement et d’embarquement à destination de PARIS ROISSY CDG, via Los Angeles, sur un vol 

de la compagnie Air Tahiti Nui (les horaires définitifs vous seront communiqués un mois avant la date du 

départ), prestations et nuit à bord. 

 

Jour 16 – Vendredi 11 décembre – TAHITI / LOS ANGELES escale / PARIS 

Le décalage horaire et la ligne de changement de date font que vous arriverez deux jour plus tard. 

 

Jour 17 – Samedi 12 décembre - PARIS 

Arrivée à PARIS ROISSY CDG dans la matinée  

 

L’ordonnancement des visites pourra être directement modifié sur place en fonction des impératifs 

techniques et des horaires. 

 

 

 

 

  



PRIX NET PAR PERSONNE (base chambre et cabine double) 

  

7 460 € pour une inscription avant le 31 mars 2020 

  

7 510 € pour une inscription après le 31 mars 2020 

  

300 € par personne à l’inscription 

 

Base 16 participants. 

 

Supplément chambre individuelle : 2 270 € 

 

LE PRIX COMPREND : 

 

 Le transport aérien Paris / Papeete / Paris  sur vols 
réguliers de la compagnie Air Tahiti Nui 

 Les taxes aéroport (montant actuel 332 euros sujet à 
modification), 

 Les transferts 

 L'hébergement 2 nuits en chambre base double à l’hôtel 
Tahiti Nui 

 L'hébergement 12 nuits en cabine Standard base double 
sur l’ARANUI 

 Les taxes de séjour à l’hôtel : 1.26 €/pers, à ce jour 

 La pension complète sur le bateau, 3 repas/jour (le vin 
compris pour les repas pris à bord 1 bouteille pour 4 
personnes) 

 Les excursions mentionnées au programme  

 Les taxes portuaires : 134 € à ce jour par personne 

 La taxe touristique : 120,75 € 

 La taxe de développement de croisière : 6,50 € 

 chambres en day-use le jour 15 à l’hôtel le Méridien 
Tahiti (2 personnes/chambre) 

 Les assurances assistance - rapatriement 

 Les services d’un accompagnateur ATSCAF 

 Les pourboires au personnel du bateau 

 Un carnet de voyage 
 
 FORMALITÉS (pour les ressortissants français) : 

Passeport français valide 6 mois après la date de retour. 

Formulaire ESTA pour l’escale à Los Angeles A/R 

 

RECOMMANDATION SANITAIRES : Néant 

Vaccination DTP à jour, conseillée 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

  

 Les éventuelles hausses de taxes d’aéroport et de 

sécurité. 

 Les éventuelles hausses de surcharge de carburant. 

 Les boissons et les dépenses personnelles. 

 L’assurance annulation par personne : 226 € en 

chambre double, 295 € en chambre/cabine individuelle. 

 L’augmentation éventuelle des entrées sur les sites 

et monuments, des prestations terrestres, toutes 

nouvelles mesures de taxation prises par les autorités. 

 Obtention en ligne de l’ESTA (par vos soins) 14$ US 

à ce jour 

 

CONDITIONS D’ANNULATION : 

 

 Plus de 31 jours du départ, 300 euros de frais par 
personne non remboursables 

 De 30 jours à 21 jours : 25% du prix total 

 De 20 à 08 jours du départ : 50 % du prix total 

 De 07 à 02 jours du départ : 75 % du prix total 

 Moins de 02 jours du départ : 100 % du prix total 
 

A la demande des compagnies aériennes et suite aux 

nouvelles mesures de sécurité et de l’établissement de 

PNR (Passenger Name Record) : 

  

COPIE DU PASSEPORT A NOUS FOURNIR 

DES L’INSCRIPTION  

 

Voyage préparé en collaboration avec PARTIR et la compagnie Air Tahiti Nui. 

 

INFORMATIONS et INSCRIPTIONS 

 

 

ATSCAF VOYAGES  

41 BD VINCENT AURIOL 75703 PARIS CEDEX 13 

TEL 01 44 97 28 09 
atscaf-voyages@finances.gouv.fr 

mailto:atscaf-voyages@finances.gouv.fr

