
Dates et Tarifs 2020 

Départ (Papeete) Retour (Papeete)  Prix TTC CFP 

JEUDI 06 FEVRIER  MARDI 18 FEVRIER  514.900 

SAMEDI 22 FEVRIER  JEUDI 05 MARS 514.900 

JEUDI 12 MARS MARDI 24 MARS 514.900 

SAMEDI 28 MARS JEUDI 09 AVRIL  514.900 

SAMEDI 16 MAI JEUDI 28 MAI 514.900 

JEUDI 04 JUIN MARDI 16 JUIN  514.900 

SAMEDI 20 JUIN JEUDI 02 JUILLET 514.900 

SAMEDI 25 JUILLET  JEUDI 06 AOUT 514.900 

SAMEDI 08 AOUT MARDI 20 AOUT 514.900 

SAMEDI 22 AOUT  JEUDI 03 SEPTEMBRE 514.900 

SAMEDI 31 OCTOBRE JEUDI 12 NOVEMBRE 514.900 

SAMEDI 14 NOVEMBRE JEUDI 26 NOVEMBRE  514.900 

JEUDI 17 DECEMNRE  MARDI 29 DECEMBRE 514.900 

Aranui qui signifie: le grand chemin en tahitien,  

vous emmènera à la découverte de  l’archipel polynésien  

grâce à une croisière tout-compris au sein du dernier  

fleuron de la compagnie. Ce navire mixte alliant transport 

fret et transport de passagers vous emmènera dans les 

contrées lointaines et exotiques qui ont attirées Paul  

Gauguin, Jaques Brel ou encore Robert Louis Stevenson.  

La totalité du personnel du  navire étant polynésien,  

vous allez pouvoir retrouver leur savoir faire concernant 

leur accueil si chaleureux. Leur joie de vivre vous fera 

passer un agréable moment sur ce bateau au cadre  

CROISIERE SUR L’ARANUI  
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Tarifs sur autres types de cabines sur demande. 
Prix par personne TTC / Base 2 Pers. en Cabine Standard  



Jour 1 :  Papeete-Takapoto. Départ de  Papeete à 10h00 
Accueil avec danses marquisiennes et punch d’accueil.  
 

Jour 2 : Takapoto-Nuku Hiva. (archipel des Tuamotu)  
Arrivée matinale sur l’ile. Vous rejoindrez une belle plage ou vous  
profiterez d’un pique-nique/barbecue. Retour au bateau vers 15h30  
 

Jour 3 : En mer. Journée farniente prévue au programme.  
Activités proposées à bord. 
  

Jour 4 : Nuku Hiva– Ua Pou. (Taihoe-Hatiheu-Taipivai).  
Visite de la cathédrale. Vous irez déjeuner au village de Hatiheu.  
Exploration de la vallée de Taipivai, avec de nombreux tikis en pierre. 
 

Jour 5 : Ua Pou– Tahuata. (Hakahau– Hakahetau).  
Rencontre avec les artisans de l’île, déjeuner marquisien servi dans un 
restaurant local.  
  

Jour 6 : Tahuata : Vaitahu. Arrivée tôt le matin, visite de  l’église construite 
par le Vatican ou du centre artisanal .  
Retour au bateau vers 10h00.  

Hiva Oa : Atuona. Vous monterez en direction du cimetière où se trouvent 
les tombes de Paul Gauguin et de Jaques Brel. Copieux déjeuner  
servi au restaurant Hoa Nui.  Après-midi libre sur l’ile. 
  

Jour 7 : Fatu Hiva-Hiva Oa. Découverte de la confection de Tapas avec 
guides locaux. Parcours de randonnées et découverte de la baie des 
Vierges.  
 

Jour 8 : Hiva Oa– Hua huka.   Découverte en 4x4 de Puamau et Hanaiapa et 
de ses sites archéologiques. Au programme: baignade sur une plage de 
sable noir (selon conditions météo) 
  

Jour 9 : Ua Huka– Nuku hiva. Randonnée sur l’ile en 4x4 ou cheval (coût 
supplémentaire). De retour à bord soirée polynésienne prévue au pro-
gramme suivie d’un dîner buffet servi sur le pont. 
  

Jour 10 : Nuku Hiva Ua pou—Rangiroa.  Rejoignez le centre de Taiohae, 
vous vous rendrez dans les boutiques et visiterez le centre artisanal.  
A midi départ pour Ua Pou, dernière halte  aux Marquises.  
  

Jour 11 : En mer. 
Activités proposées à bord. 
 

Jour 12 : Rangiroa-Bora Bora.  Détente, plongée libre sur une plage de 
l’atoll.  Visite d’une ferme perlière.  
Après-midi shopping artisanal sur la plage. 
  

Jour 13 : Rangiroa– Bora Bora.  Journée sur plage de l’ile. Déjeuner pique-
nique prévu par l’équipage du bateau. Excursions optionnelles avec supplé-
ments disponibles.   
  

Jour 14 : Bora Bora– Papeete.  
Arrivée au point final vers 9h00 
 

*Cet itinéraire peut être sujet à des modifications, en raison de contraintes  
techniques ou météorologique  

 
*Itinéraire complet et détaillé lors de la confirmation 

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, 

réfrigérateur,  coffre fort  

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, penderie, bureau, 

Téléviseur, réfrigérateur,  

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  

Deluxe (2-3 pers) 

 

• Cabine de 12 m2 avec balcon 

privé et salle d’eau 

• Un lit double ou deux lits 

simples  

• Equipement: sèche-cheveux, 

penderie, bureau, Téléviseur, 

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  

• Les enfants de moins de 15 

ans ne sont pas acceptés. 

 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 passe-
ports 
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,  

Le partenaire de vos vacances 

CROISIERE SUR L’ARANUI  


