L'Aranui à bord du Aranui 5
Description de la croisière
Vivre une véritable aventure dans les mers du Sud, à bord d'un cargo mixte ? C'est exactement ce que propose
l'Ara Nui équipé pour recevoir très confortablement 254 passagers. Le bateau cabote d'île en île, à la découverte
des Îles Marquises, situées à plus de 1 500 kilomètres de Papeete. Un voyage inoubliable !
L'Aranui peut recevoir confortablement, à son bord, 254 passagers dans différents types de cabines.
NOUS ATTIRONS VOTRE ATTENTION SUR LE FAIT QUE L'ARANUI EST FORTEMENT DEMANDE ET LES
RESERVATIONS DOIVENT SE FAIRE PLUS D'UN AN A L'AVANCE.

Présentation du bateau
En 2020, le 9 Janvier l'Aranui accostera sur l'île de Pitcairn.
Plusieurs programmes de croisières sont proposées en 2020 & 2021
Papeete/Papeete, en 13 jours,
Les îles Gambier, Pitcairns et les Australes.
Les îles Cook.
À réserver au plus vite car ces croisières sont très demandées.
En option : des activités sont proposées moyennant supplément (plongée, promenade à cheval, pêche, etc.).
Les cabines disponibles :
Suite Présidentielle : cabine extérieure de 41 m² avec balcon de 12 m², 2 salons avec 2 TV, coffre-fort, mini bar,
1 chambre et 2 salles de bains avec sèche-cheveux.
Suite Royale : cabine extérieure de 22 m² avec balcon de 9,5 m², TV, coffre-fort, mini bar et salle de bains avec
douche et sèche-cheveux.
Suite Royale avec vue obstruée : cabine extérieure de 22 m² avec vue moins dégagée qu'en Suite Royale, avec
balcon de 9,5 m², TV, coffre-fort, mini bar, salle de bains avec douche et sèche cheveux.
Suite Premium : cabine extérieure de 18 m² avec balcon de 4 m², TV, coffre-fort, mini bar et salle de bains avec
douche et sèche cheveux.
Suite Junior sans balcon : cabine extérieure de 18 m², TV, coffre-fort, mini bar et salle de bains avec douche et
sèche-cheveux.
Cabine Deluxe Supérieure : cabine extérieure de 14,5 m² avec balcon de 4 m², TV, coffre-fort, mini bar et salle de
bains avec douche et sèche-cheveux.
Cabine Deluxe : cabine extérieure de 13 m² avec balcon de 4 m², TV, coffre-fort, mini bar et salle de bains avec
douche et sèche-cheveux.
Cabine standard : cabine extérieure de 11 m² avec hublot, TV, coffre-fort et salle de bains avec douche (existe
aussi en cabine quadruple).
Cabine standard avec vue obstruée : cabine extérieure de 11 m² avec TV, coffre-fort et salle de bains avec
douche (existe aussi en cabine quadruple).

Dortoir : 4 unités de 12,5 m² pour 4 personnes et 1 unité de 26,5 m² pour 8 personnes avec sanitaires communs.
Dans les parties communes : réception, restaurant, 4 bars, dont le Sky Bar, 2 salles de conférences, bibliothèque,
boutique, piscine, salle de fitness et salle de massage.
Durée du voyage : 13 jours
Prix à partir : 2650 €

Circuit :
Jour 1

PAPEETE – FAKARAVA

Embarquement à bord de l’Aranui à partir de 7h00 et installation dans votre cabine deluxe supérieure. Départ à
10h00.

Déjeuner et dîner

Jour 2

FAKARAVA

Arrivée à Fakarava dans la matinée. Classé réserve de biosphère par l'UNESCO et deuxième atoll de Polynésie
française, vous aurez le temps de découvrir le petit village de Rotoava, avec son église en corail et l'artisanat local.
Vous pourrez ensuite nager et plonger dans le lagon translucide parmi le ballet coloré de poissons tropicaux. Des
excursions facultatives, telles que la plongée en apnée ou faire une sortie sur un îlot pour observer les oiseaux,
sont disponibles moyennant des frais supplémentaires. Retour au bateau avant 12h.

Pension complète

Jour 3

EN MER

Journée détente sur l'un des transats ou dans le confort de notre salon climatisé. Les conférences sur la culture et
l'histoire des Marquises vous feront voyager dans le temps et vous donneront un aperçu complet de cette ancienne
civilisation. L’équipage polynésien fougueux vous présentera fièrement son mode de vie et vous divertira avec des
chansons et des rythmes polynésiens sur ses ukulélés, guitares et tambours.
Avant d'aller vous coucher, réglez votre montre 30 minutes à l'avance pour passer à l'heure des Marquises.

Pension complète

Jour 4

NUKU HIVA - TAIOHAE – HATIHEU – TAIPIVAI

L'Aranui sera ancré dans la baie de Taipivai dans la matinée. Après le petit-déjeuner, débarquement et balade en
4X4. Premier arrêt : visite du site archéologique Mea’e Kamuihei avec ses banians géants et ses pétroglyphes.
Randonnée sur le site voisin de Paeke, composé de paepae, d'immenses plateformes en pierre, où les Taipi ont
construit leurs maisons. Déjeuner « Umu », four souterrain où les aliments sont cuits pendant des heures. Dans le
petit village de Hatiheu, vous pourrez visiter un musée présentant des copies de pétroglyphes de vallées
inexplorées. L'excursion se poursuivra vers Taiohae avec sa baie spectaculaire, un amphithéâtre volcanique géant
dominé par d’imposantes falaises striées de cascades. Vous pourrez aussi explorer Taiohae, la minuscule capitale
administrative des Marquises. Visite de la cathédrale ou, balade au marché pour faire du shopping. Retour au
bateau.

Pension complète

Jour 5

UA POU – HAKAHAU

Depuis les ponts, découvrez les flèches montagneuses uniques d’Ua Pou. Explorez le pittoresque village de
Hakahau et son église ornée d’un dais en bois sculpté à la main. Rencontrez les sculpteurs sur bois et les artistes
talentueux de l’île, montez la colline jusqu’à la Croix et admirez une vue imprenable sur les montagnes, les vallées
luxuriantes et le village principal. Un autre délicieux déjeuner marquisien sera servi : du pain, un aliment de base
des Maritimes, du chèvre au curry (une des spécialités des îles Marquises), du poisson cru (poisson cru mariné
dans du jus de citron vert et du lait de coco), du taro et des bananes rouges douces. Profitez d'un excellent
spectacle de danse, y compris la danse des oiseaux, traditionnelle à Ua Pou.

Pension complète

Jour 6

HIVA OA - ATUONA - TAHUATA - KOKU’U - VAITAHU – HAPATONI

Arrivée à Hiva Oa dans la matinée, où vous aurez tout le temps nécessaire pour explorer Atuona, le deuxième plus
grand village des Marquises. C'est ici que Paul Gauguin a vécu et créé certaines de ses meilleures œuvres. Vous
pouvez visiter une réplique de sa fameuse « Maison du plaisir » et du musée attenant. En montant la colline
jusqu'au cimetière, vous aurez une vue imprenable sur le port. Sous un énorme frangipanier se trouve une pierre
tombale avec les mots simples : Paul Gauguin, 1903. À proximité se trouve la tombe du compositeur-interprète
belge Jacques Brel, décédé en 1978.
Dans l'après-midi, l’Aranui jette l'ancre au large de la petite île de Tahuata. Sur cette île en forme de feuille, l'air est
embaumé du parfum odorant du tiaré, du frangipanier mais aussi, de l’histoire.
Tahuata est également le site du premier établissement français aux Marquises en 1842. Tahuata est célèbre pour
ses sculptures en os et en coquilles de casque. Il y aura beaucoup de choses à voir, à découvrir dans ce village.

Pension complète

Jour 7

HIVA OA - PUAMAU & TAHUATA - VAITAHU

A Puamau, dirigez-vous en 4x4 vers le site archéologique le plus incroyable où se trouvent des « tikis » (sculptures
en pierre religieuses ressemblant à des humains) à l'extérieur de l'île de Pâques. Une fois arrivés à Mea’e Iipona,
nos guides expérimentés vous raconteront l’histoire de ces statues obsédantes. Entouré de magnifiques terrains
luxuriants, le site est écrasant et recèle ce que les Polynésiens appellent « mana » (pouvoir spirituel). Seule une
petite partie du site a été restaurée et la plus grande partie est toujours ensevelie sous d'immenses arbres et des
rochers.
Après le déjeuner à bord, l’Aranui appareillera pour Tahuata, où vous pourrez passer un après-midi de détente à la

plage ou vous rafraîchir dans l'océan Pacifique.

Pension complète

Jour 8

FATU HIVA - OMOA – HANAVAVE

C'est l'île la plus luxuriante et la plus reculée des Marquises. C'est aussi l'île de "tapa" et vous découvrirez tout sur
ce vêtement traditionnel. Dans le paisible village d'Omoa, vous verrez des femmes battre des écorces de mûrier,
de banian ou d'arbre à pain sur des bûches. L'écorce est ensuite séchée et utilisée comme une toile où les
habitants peindront d'anciens motifs marquisiens. Fatu Hiva est également connue pour ses paréos peints à la
main (sarongs) et son monoï, huile de coco infusée de fleurs de « Tiare Tahiti », de vanille ou de bois de santal.
Rencontre avec des sculpteurs sur bois qualifiés. Avant le déjeuner, l’Aranui se rendra de l'autre côté de l'île, dans
la magnifique baie de Hanavave, également connue sous le nom de Baie des Vierges.
Le coucher de soleil dans la baie de Hanavave est un moment de pur bonheur.

Pension complète

Jour 9

UA HUKA – VAIPAEE – HANE – HOKATU

À l'aube, l’Aranui arrive à Ua Huka. C'est une arrivée à ne pas manquer ! La manœuvre pour pénétrer dans la
petite baie et pour positionner le navire pour le départ est vraiment impressionnante.
Sur les terres sèches de Ua Huka, visitez le petit musée de Vaiapee. Le musée présente des répliques de l'art
marquisien. De retour à bord du 4x4 pour explorer l’île. Visite de l’arboretum et du jardin botanique avant
d’atteindre le magnifique village de Hane. Le déjeuner sera servi dans un restaurant familial local. À Ua Huka, des
balades à cheval seront possibles (inscription requise, moyennant un supplément). Après le déjeuner, découverte
de l’île par le village de pêcheurs de Hokatu ou faites randonnée jusqu’à l’un des points de vue de Hane. Ua Huka
sera une autre opportunité pour le shopping d'art et d'artisanat. Les sculptures sur bois, ainsi que les coquilles de
noix de coco gravées, font partie des spécialités de l’île. Pour clore une journée brillante, un somptueux dîner
buffet sera servi sur le pont pour notre soirée polynésienne à la belle étoile.

Pension complète

Jour 10

EN MER

Après un voyage enchanteur et enrichissant au cœur de la civilisation polynésienne, détendez-vous ou profitez des
diverses activités et conférences proposées.

Pension complète

Jour 11

LES TUAMOTU – RANGIROA

Arrivée dans le plus grand atoll de la Polynésie française et le deuxième au monde. Vous serez accueillis par
des dauphins espiègles. Des excursions de plongée en apnée et de plongée sous-marine sont disponibles
(non-inclus). Les atolls des Tuamotu, avec leur environnement vierge et leurs eaux pures, offrent les conditions
idéales pour la perliculture. Ce sera pour vous l’occasion de visiter une ferme perlière en activité et d’apprendre
comment le célèbre joyau marin de Tahiti est produit. Et si votre rêve est d’en acheter, la petite boutique sur place
propose une belle sélection de perles en vrac et serties.

Pension complète

Jour 12

BORA BORA

Arrivée dans le célèbre lagon de bleus et de verts opalescents de Bora Bora. Débarquement pour découvrir cette
magnifique île.
En option : possibilité de finir la croisière et de passer quelques jours dans l'un de ces magnifqiues hôtels qui
bordent le lagon. (Nous consulter).

Pension complète

Jour 13

PAPEETE

Arrivée à Papeete vers 9h00. Débarquement après le petit déjeuner. Fin de la croisière.

Petit déjeuner
Compléments
d'informations :

Dates des départs en 2020
Février : 6 (*), 22 (*)
Mars 12, 28
Avril : 11 (**), 30
Mai : 16
Juin : 4, 20
Juillet : 9, 25
Août : 8, 22
Septembre : 10 (***), 26
Octobre : 15, 31
Novembre : 14, 28
Décembre : 17
(*) Promo - 10%
(**) Croisière Pitcairn
(***) Spécial Senior - 10%
Dates des départs en 2021
Janvier : 9 (*), 28 (**)
Février : 13 (***)
Mars : 4, 20
Avril : 8, 24

Mai : 8, 22
Juin : 10, 26
Juillet : 15
Août : 5, 21
Septembre : 4 (****) 18
Octobre : 7, 23
Novembre : 6, 27
Décembre : 16
(*) Spécial Gambier et Pitcairn
(**) Promo - 10%
(***) Spécial Senior - 10%
(****) Spéciale Australe et Cook

Tarifs :
Tarifs 2020 par personne ttc.
Cat dortoir : 2 640 €
Cat standard sans hublot : 4 080 €
Cat standard sans balcon : 4 280 €
Cat deluxe avec balcon : 5 015 €
Cat deluxe supérieure avec balcon : 5 420 €
Cat suite Junior avec balcon : 5 610 €
Cat suite Premium avec balcon : 5 850 €
Cat suite Royale sans fenêtre avec balcon : 6 120 €
Cat suite Royale avec balcon : 6 390 €
Cat suite Présidentielle : 8 110 €

Tarifs 2021 par personne ttc.
Cat dortoir : 2 850 €
Cat standard sans hublot : 4 360 €
Cat standard sans balcon : 4 580 €
Cat deluxe avec balcon : 5 350 €
Cat deluxe supérieure avec balcon : 5 780 €
Cat suite Junior avec balcon : 5 980 €
Cat suite Premium avec balcon : 6 230 €
Cat suite Royale sans fenêtre avec balcon : 6 520 €
Cat suite Royale avec balcon : 6 800 €
Cat suite Présidentielle : 8 610 €
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Inclus
Tous les repas pris à bord et à terre, avec le vin,
Toutes les activités organisées à terre avec les populations locales.
Toutes les taxes.
Connaisseurs du Voyage vous offre le transfert depuis l'aéroport et 1 nuit en hôtel *** à Papeete, petits déjeuners
inclus (sauf en catégorie dortoir).

Non inclus
Les boissons
Les pourboires (non obligatoires en Polynésie)
Les dépenses d'ordre personnel.
Les activités telles que : plongée, promenade à cheval, pêche, etc.

