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Croisière aux Marquises 
sur le Aranui
14 jours / 13 nuits

8635$
Par personne/occupation double
Départs en 2023, (cabine standard vue obstruée)

Jour 3:  Kauehi (départs de février à fin 
juin) OU Fakarava (du 15 juillet au 15 
décembre)
Kauehi est un atoll situé à 462 km au nord-est de Tahiti 
dans l'archipel des Tuamotu et s'étend sur 24 km de 
long et 18 km de large. Son grand lagon est accessible 
par la passe navigable d'Arikitamiro. La population de 
l'île est de 547 habitants regroupés dans le village de 
Tearavero.  Kauehi est connue pour les tortues et est 
classée "Réserve de Biosphère" par l'UNESCO en 2006 et 
2017. L'Aranui sera ancré dans le lagon de Kauehi face 
au village de Tearavero. Vous pourrez visiter le village et 
son église ou vous baigner dans l'eau turquoise.
Fakarava se trouve à 450 km de Tahiti. Une fois le navire 
ancré à Rotoava, vous pouvez vous rendre à la plage. 
Depuis le quai de Rotoava, vous trouverez des vendeurs 
d'artisanat ou proposant des activités facultatives 
comme la location de vélos.  Le dîner est servi à bord.

Jour 1: Papeete - arrivée
Après avoir récupéré vos bagages et passé la douane, 
retrouvez le représentant dans la zone des arrivées et 
transfert à l'hôtel dans le centre-ville de Papeete.

Jour 2: Papeete – départ en croisière 
sur le Aranui 
L'embarquement sur l'Aranui commence entre 16h00 
et 17h00.  Une fois toutes les procédures 
d'enregistrement terminées, vous aurez le reste de la 
soirée libre pendant que le navire fait la route vers sa 
première escale.

À partir de
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Jour 6: Ua Pou 
En approchant de Ua Pou, admirez la vue sur les spires de 
montagne uniques à cette île.  Pendant que l'équipage 
de l'Aranui décharge des fournitures, du ciment, du sucre 
et des sacs de coprah (noix de coco séchées) et de fruits, 
explorez le village pittoresque de Hakahau et son église 
avec son dais en bois sculpté. Rencontrez les talentueux 
sculpteurs et artistes de l'île, montez sur la Croix pour une 
vue imprenable sur les montagnes, les vallées luxuriantes 
et le village principal. 
Un autre délicieux dîner marquisien sera servi - du fruit à 
pain, un aliment de base marquisien avec du curry de 
chèvre, du poisson cru mariné dans du jus de citron et du 
lait de coco, du taro et des bananes rouges. Profitez d'un 
excellent spectacle de danse, notamment la danse des 
oiseaux, traditionnelle à Ua Pou. 

Jour 4: En mer
Il existe de nombreuses façons de passer une journée 
en mer : apprenez la culture polynésienne lors 
d'ateliers de tissage, de danse, de cuisine, 
d'emballage de paréo ou de jeu de l'ukulélé. Vous 
pouvez vous détendre sur le pont, prendre un verre 
dans l'un des bars, assister à une conférence, explorer 
la boutique, ou plonger dans la piscine.

Jour 5: Nuku Hiva – Taiohae
Pendant que l'Aranui décharge son fret à Nuku Hiva, 
débarquer pour visiter Taiohae, la petite capitale 
administrative des Marquises. Le premier arrêt sera 
une visite de la cathédrale et du marché pour acheter 
des objets artisanaux. Ensuite, visite du site 
archéologique de "Kamuihei" avec ses banians géants 
et ses pétroglyphes, et assister à une représentation 
de la danse marquisienne et traditionnelle du cochon. 
Randonnée jusqu'au site voisin de "Paeke" avec ses 
paepae, d'énormes plateformes de pierre, où les 
"Taipi" construisaient leurs maisons. Profitez d'un 
dîner traditionnel marquisien.  La spécialité est le 
"umu", un four souterrain où les aliments sont cuits 
pendant des heures. Dans le petit village de Hatiheu, 
vous pourrez visiter un musée qui expose des copies 
de pétroglyphes provenant de vallées inexplorées. 
Votre excursion se poursuivra vers le sud jusqu'à 
Taiohae, avec sa baie spectaculaire et un gigantesque 
amphithéâtre volcanique dominé par d'imposantes 
falaises parsemées de chutes d'eau. De retour au 
village, vous trouverez des banques et des boutiques. 
Vous pouvez retourner au navire depuis le village à 
pied ou en voiture.
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Sous un énorme frangipanier se trouve une pierre 
tombale avec ces simples mots : Paul Gauguin 1903. 
Après le dîner à bord, profitez d'un après-midi de 
farniente sur une belle plage de sable blanc ou faites 
un plongeon rafraîchissant dans la mer.

Jour 9: Hiva Oa – Puamau/Tahuata 
Départ en 4x4 vers Puamau pour visiter le plus 
important site archéologique local de tikis en Polynésie 
française. Le guide vous montrera les ruines 
mystérieuses de Mea'e Iipona et partagera des histoires 
sur les statues hantantes et une ancienne civilisation. 
Dans l'après-midi, visitez l'impressionnante église de 
Tahuata, construite par le Vatican, décorée de 
magnifiques sculptures et d'un vitrail représentant la 
croix de Marquise.  Les habitants sculptent des tikis 
magnifiques, des créatures marines, des bracelets, des 
colliers et bien plus encore.

Jour 7: Ua Huka – (Vaipe’e/Hane/Hokatu)
Cette île, la moins habitée des Marquises, est en grande 
partie aride et abrite de nombreux chevaux, chèvres et 
cochons sauvages. C'est aussi le refuge de deux oiseaux 
endémiques, le pati'oti'o et le pihiti, qui ne se trouvent 
qu'ici. Au début de la matinée, l'Aranui effectuera un 
virage à 180 degrés de point à point dans l'étroite 
entrée de la baie invisible de Vaipaee. Avec seulement 
quelques mètres de marge de chaque côté, c'est une 
opération talentueuse effectué par le capitaine et 
l'équipage, à ne pas manquer. Depuis le quai, voyagez 
en 4x4 jusqu'au village de Hane. Arrêtez-vous pour 
explorer le jardin botanique, le centre culturel Te Tumu, 
qui comprend un petit musée avec des répliques 
exquises d'objets marquisiens, un musée de 
Pétroglyphes, et un atelier de sculpteurs sur bois dans 
le village de pêcheurs de Hokatu. Cherchez les noix de 
coco noires et blanches sculptées. Après un dîner à 
Hane, visitez le musée de la Marine. Dans l'après-midi, 
faites une randonnée pour admirer les tikis en tuf rouge 
qui surplombent la baie.

Jour 8: Hiva Oa (Atuona) – Tahuata 
(Kokuu)
L'Aranui arrivera à Hiva Oa dans la matinée, où vous 
aurez tout le temps d'explorer Atuona, le deuxième 
plus grand village des Marquises. C'est ici que Paul 
Gauguin a vécu et créé une partie de son œuvre. Vous 
pourrez visiter le magasin colonial où il achetait son 
pain, ainsi qu'une réplique de sa triste et célèbre 
"maison du plaisir" et le musée. En montant la colline 
vers le cimetière, vous aurez une vue imprenable sur 
le port. 
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Jour 12: Rangiroa
Rangiroa ou "ciel immense" est le plus grand atoll de 
Polynésie française et le deuxième plus grand du 
monde. Le lagon bleu infini attire les plongeurs pour 
faire de la plongée libre, de la plongée sous-marine ou 
du tir au col entourés de poissons de toutes tailles, 
couleurs et formes. Rangiroa est célèbre pour ses 
majestueuses raies manta. Elle abrite de superbes 
perles de toutes les nuances et des artisans locaux 
connus pour leurs bijoux en coquillages. Pendant votre 
séjour à Rangiroa, profitez du magnifique lagon en 
faisant une excursion en bateau à fond de verre pour 
nager, faire de la plongée en apnée ou de la plongée. 
Vous pourrez également visiter l'une des plus belles 
fermes perlières des Tuamotu et découvrir comment 
elles sont cultivées.  L'Aranui retourne à l'île de Tahiti 
pour la nuit.

Jour 13: Papeete Tahiti
Arrivée au quai vers 7h du matin. Débarquement et 
transfert à votre hôtel à Papeete avec le reste de la 
journée libre pour explorer cette belle île.

Jour 14: Tahiti - départ
Aujourd'hui, vous faites vos adieux à ces belles îles. 
Transfert à l'aéroport pour votre vol de retour. 

Jour 10: Fatu Hiva (Omoa, Hanavave)
Fatu Hiva est l'île la plus luxuriante des Marquises et 
n'est accessible que par la mer. C'est aussi l'île du 
"tapa" et vous découvrirez tout sur ce tissu traditionnel. 
Dans le paisible village d'Omoa, vous verrez des 
femmes battre sur des rondins l'écorce de murier, de 
banian ou d'arbre à pain. L'écorce est ensuite séchée et 
sert de toile où les artistes peignent d'anciennes 
impressions des Marquises. Fatu Hiva est également 
connu pour ses "pareo" et "monoi" peints à la main, 
des huiles de noix de coco infusées aux fleurs de "Tiare 
Tahiti", à la vanille ou au bois de santal.  

Après la visite du village, vous pourrez choisir de faire 
une randonnée d'Omoa à Hanavave, une randonnée 
de 16 km offrant des vues spectaculaires sur des 
falaises imposantes. Un dîner pique-nique sera servi au 
sommet. Les non-randonneurs navigueront sur 
l'Aranui jusqu'à la baie des Vierges de Hanavave, 
considérée comme l'une des plus belles baies du 
monde. Vous pourrez descendre à terre pour visiter le 
village.

Jour 11: En mer
Il existe de nombreuses façons de passer une journée 
en mer : apprenez la culture polynésienne lors 
d'ateliers de tissage, de danse, de cuisine, 
d'emballage de paréo ou de jeu de l'ukulélé. Vous 
pouvez vous détendre sur le pont, prendre un verre 
dans l'un des bars, assister à une conférence, explorer 
la boutique, ou plonger dans la piscine.

Croisière aux Marquises sur le Aranui- 14 jours / 13 nuits
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Cabines Par personne 
Occupation double

Par personne 
Occupation simple

Cabine classe C – 4 couchettes/dortoire - 6,525 $

Cabine occupation simple - 12,235 $

Cabine Standard (vue obstruée) 8,199 $ 12,415 $

Cabine standard 8,575 $ 13,975 $

Cabine de luxe 10,005 $ 15,245 $

Cabine supérieure de luxe 10,708 $ 16,345 $

Suite junior 11,379 $ 17,189 $

Cabines Par personne 
Occupation double

Par personne 
Occupation simple

Cabine classe C – 4 couchettes/dortoire - 6,525 $
Cabine occupation simple -  12,235 $
Cabine Standard (vue obstruée) 8,635 $ 12,415 $

Cabine Standard 9,029 $ 13,975 $

Cabine de luxe 10,635 $ 15,245 $

Cabine supérieure de luxe 11,409 $  16,345 $
Suite junior 12,005 $ 17,189 $

Détenteur d’un permis du Québec #703430

Les prix ne comprennent pas la contribution au fond d’indemnisation des clients des agences de voyages de 0.35$ par 100$. Ce montant sera 
automatiquement ajouté sur la facture. Les tarifs ont été publiés au moment de l'impression et peuvent augmenter ou diminuer à tout moment en 
raison des taux de change ou de nouvelles promotions. Aucun engagement contractuel. Contactez votre agent de voyage pour obtenir des prix 
actualisés. L'itinéraire peut être modifié à tout moment.

Le forfait inclut:
• Transfert de l'aéroport de Papeete à l'hôtel
• 1 nuit à Papeete au Tahiti Nui, en chambre standard
• Transfert de l'hôtel au port pour l'embarquement 
• Croisière de 11 nuits à la découverte des Marquises, 

dans la cabine sélectionnée, avec tous les repas; 
(les dîners (lunch) seront pris dans des restaurants 
locaux en route) 
Bouteille de vin (à partager avec 4 personnes) pour 
les repas pris à bord
Excursions guidées à terre, selon l'itinéraire

• Transfert du port vers l'hôtel Tahiti Nui
• 1 nuit à Papeete à l'hôtel Tahiti Nui
• Transfert de l'hôtel à l'aéroport de Papeete 
• Toutes les taxes touristiques, portuaires et de 

carburant

Le forfait n'inclut pas:
• Vols internationaux ou domestiques
• Dépenses personnelles                     
• Pourboires aux membres de l'équipage 
• Les repas non mentionnés
• Les boissons (autres que le vin servi avec les repas à bord) 

• Excursions facultatives

Départs en 2022:
3 juin, 17 juin, 1 juillet, 15 juillet, 29 juillet, 12 août, 26 août, 23 septembre, 7 octobre, 4 novembre, 18 novembre, 
2 décembre, 16 décembre

Départs en 2023:
20 janvier, 3 février, 3 mars, 17 mars, 31 mars, 27 avril, 5 mai, 19 mai, 2 juin, 16 juin, 30 juin, 14 juillet, 28 juillet,  
11 août, 25 août, 22 septembre, 20 octobre, 3 novembre, 17 novembre, 1 décembre, 14 décembre ** 
**La croisière a lieu pendant le festival des arts des Marquises et implique un supplément de 10 % sur la portion croisière seulement $.

Croisière aux Marquises sur le Aranui- 14 jours / 13 nuits

•

•




