
LE CARGO DES MERS DU SUD 

Spéciale Pitcairn 
Les iles de la Société, des Gambier et Australes 

 Conditions de vente: 
INCLUS :  

La croisière, l’hébergement à bord, les repas et les excursions.  

NON INCLUS :  

Les achats à bord, les boissons alcoolisées ou non, les pourboires,  

les taxes portuaires, autres que celles prévues pendant  

la croisière et les dépenses personnelles. 

Les nuits avant ou après la croisière à Papeete 

Les vols internationaux entre Nouméa et Papeete et retour 

la TSS,TGC et L’assurance voyage  

Mis à jour le 05/01/18 

CONDITIONS DE VENTES DE RESERVATIONS ET D’ANNULATIONS :   
À la réservation : 30% d’arrhes p/pers. non-remboursables avec copie des passeports 

90 jours avant le départ, deuxième versement de 25% d’arrhes p/pers. 

SOLDE : 70 jours avant la date de départ de Nouméa 

ANNULATION : Après la réservation : 20.000 CFP p/pers. A partir de 90 Jours les frais 

seront donné par l’Aranui. Conditions particulières de ventes à voir avec votre 

agence de voyages habituelle.   

Toute modification de date ou de nom sera soumise à les frais de modification ou 

d’annulation spécifiques à l’Aranui.   

REDUCTION ENFANTS : de 3 à 15 ans sur demande,  

Suite premium (2-3 pers) 

• Cabine extérieure de 18 m2 avec 

balcon  et salle d’eau. 

• Un lit double– ou deux lits simples 

avec salon séparé. 

• Equipement: sèche-cheveux, 

penderie, bureau, Téléviseur, 

Deluxe supérieure (2 pers) 

• Cabine extérieure de 14.5 m2 avec  

balcon privé et salle d’eau. 

•  Un lit double ou deux lits simples  

•  Equipement: sèche-cheveux, 

penderie, bureau, Téléviseur, 

réfrigérateur,  coffre fort 

Standard (2-4 pers) 

 

• Cabine extérieure de 11 m2 avec 

hublot et salle d’eau privée . 

•  Un lit double ou deux lits simples  

•  Equipement: bureau, coffre-fort, 

télévision  

Classe C (4-8 pers) 

• Cabine avec hublot de 12  

m2 avec salle d’eau par cabine  

ou 26 m2 pour cabine de 8 pax. 

• Lits superposés avec pende-

rie commune  

Deluxe (2-3 pers) 

 

• Cabine de 12 m2 avec balcon 

privé et salle d’eau 

• Un lit double ou deux lits 

simples  

Suite junior sans balcon (2-3 pers) 

• Cabine extérieure de 18 m2 

sans balcon avec fenêtre 

closes.et salle d’eau  

•  Un lit double– ou deux lits 

simples avec salon séparé. 

• Equipement: sèche-cheveux, 

* Il existe aussi des cabines Royales et Présidentielles disponibles sur demande. 

Le partenaire de vos vacances 

Prix par personne HT / Base 2 Pers. en Cabine Standard  

Tarifs sur autres types de cabines sur demande 

DEPART JEUDI 10  JANVIER  19      ARRIVEE MARDI  22  JANVIER  19 

DEPART  JEUDI 21 MARS  19            ARRIVEE MARDI 02 AVRIL  19 

558 600 CFP* 

vente dans votre agence de voyage habituelle  


