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Croisière dans l'archipel des Marquises - 15 jours 
 
L’Aranui est un cargo mixte à taille humaine, idéal pour découvrir l’archipel spectaculaire des Marquises. 
Chaque jour vous assisterez au débarquement des marchandises et discuterez avec les marins et la 
population des îles, une véritable immersion dans le quotidien des Marquisiens. Un guide vous 
accompagne à chaque sortie pour mieux apprécier les richesses culturelles et paysagères de ces îles 
paradisiaques. Une sélection de conférences est également prévue au programme de chaque croisière.  
Les cabines sont climatisées et une piscine, une salle vidéo, un large solarium, et une bibliothèque vous 
occuperont durant les journées en mer. Une expérience authentique à vivre « à la polynésienne » ! 
 
 

 
 

Jour 1 – vendredi : Vol au départ de Paris pour Tahiti 
 

Jour 2 – samedi : arrivée à Tahiti 
Transfert de l'aéroport vers le port à votre charge (arrivé du vol soit la veille en soirée ou tôt le matin du 
départ du bateau). Départ de la croisière du port de Tahiti vers 10h. 

  

Jour 3 – dimanche : Les îles Tuamotou 
Arrivée dans les îles Tuamotu qui comptent environ soixante-dix îles coralliennes. Les atolls ne dépassent 
souvent que de deux à trois mètres le niveau de la mer. La source principale de revenus est le coprah et la 
culture de la « perle noire ». Arrivée à Fakarava, le deuxième plus grand atoll des Tuamotu, se trouve à 
500km de Tahiti. L’ARANUI entre dans le lagon de Fakarava. Les passagers se rendent à la plage. Le lagon 
avec ses eaux cristallines, ses poissons multicolores et ses récifs coralliens invite à la plongée ou à la 
découverte avec un tuba. Artisanat sur le quai. Retour à bord pour le déjeuner. 

  

Jour 4 – lundi : journée en mer 
Profiter du temps libre pour vous relaxer : lire un livre tout en prenant un bain de soleil, discuter avec 
d’autres passagers ou l’équipage qui prendra soin de vous. Profitez de la soirée pour écouter la musique 
enchanteresse de l’ukulélé et des chants polynésiens.  

  

Jour 5 - mardi : Nuku Hiva 
Sur l’île de Nuku Hiva, à votre arrivée vous pouvez visiter Taiohae, petite capitale administrative des 
Marquises, où un certain Herman Melville s’embarqua sur un baleinier. Puis départ en 4x4 dans les 
montagnes pour visiter un site archéologique. Déjeuner dans l’un des meilleurs restaurants des Marquises 
puis visite de la vallée de Taipivai. Vous découvrirez les « tikis » (Dieu) en pierre, des pétroglyphes et autres 
curiosités sculptées. Puis vous rejoindrez votre navire en descendant la rivière sur des baleiniers.  
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Jour 6 – mercredi : Ua Pou –les Marquises 
Arrivée à Ua Pou la première île des Marquises de notre croisière. En matinée petite balade libre vers un 
point de vue de l’île, puis déjeuner marquisien à bord. Dans l’après-midi visite du village de Hakahau 
et promenade pour découvrir la méthode traditionnelle de séchage du coprah. Premier repas marquisien 
haut en saveurs.  
   

Jour 7 – jeudi : Tahuata - Hiva Oa   
Dans la matinée, l’Aranui accostera dans la petite île de Tahuata, une île en forme de feuille, où l’air est 
empreint des parfums de tiaré, de frangipanier et de l’histoire des lieux. Retour à bord à 10h pour un 
départ vers l’île de Hiva Oa. Un copieux déjeuner marquisien vous attend à Hoa Nui, un restaurant familial. 
Temps libre sur Hiva Oa et pour suivre les pas de Jacques Brel et Paul Gauguin. Ce sera par exemple 
l’occasion de visiter  le magasin colonial, où Gauguin avait l’habitude de faire ses courses. Ne manquez pas 
de faire une balade qui vous mènera vers le cimetière et vous découvriez une superbe vue sur le port, ainsi 
que les tombes des artistes.  

 

Jour 8 – vendredi : Fatu Hiva 
Arrivée sur Fatu Hiva, une île luxuriante au bout du monde. C’est un centre majeur de l’artisanat 
marquisien. Vous verrez les habitants en pleine fabrication des étoffes de Tapa, des paréos peins à la main 
ou encore des sculpteurs de bois. Vous naviguerez ensuite vers l’un des plus belles baies du monde : la 
baie des Vierges. Randonnée à pied de 13 km (facultatif) pour apprécier le spectacle de la nature : vue 
exceptionnelle sur les montagnes et cascades majestueuses.  
  

Jour 9 – samedi : Hiva Oa, la baie de Puamau 
Débarquement en canots dans la baie de Puamau sur l’île de Hiva Oa pour visiter le deuxième site le plus 
important après l’île de Pâques pour les tikis. Vos guides vous initieront aux mystères de ces ruines, en 
vous enfonçant dans la jungle pour connaître les histoires des statues hantées. Dans l’après-midi, explorez 
le pittoresque village de Hanaiapa, souvent surnommé le jardin botanique par les gens de l’île, en raison de 
ses belles fleurs multicolores et d’une grande variété de plantes et d’arbres. 
 

Jour 10 – dimanche : Ua Huka (Vaipaee - Hane) 
Sur les terres arides de Ua Huka, visitez le petit musée de Vaiapee, à l’intérieur des jardins de la mairie.  Il 
présente de sublimes représentations de l’art marquisien et nos guides vous plongeront dans l’histoire de 
cette ancienne civilisation. Le déjeuner sera servi dans un restaurant familial local. Après le déjeuner, 
poursuivez l’exploration de l’île en passant par le village de pêcheurs de Hokatu. 
Enfin, pour terminer la journée en beauté, un superbe dîner-buffet sera servi sur le pont, pour une soirée 
polynésienne très festive, sous les étoiles ! 

 

 Jour 11 – lundi : Nuku Hiva (Taiohae) – Ua Pou (Hakahau) 
L’Aranui accostera dans la baie de Taiohae, à Nuku Hiva. Puis, la navette locale, le « truck » vous conduira 
au centre du village que vous pourrez aussi rejoindre à pied. Vous disposerez de temps libre. 
A midi, le bateau prendra le large pour Ua Pou et accostera dans le village de Hakahau. Vous pourrez vous 
balader dans le village ou tout simplement passer l’après-midi sur la plage. 
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Jour 12 – mardi : journée en mer 
 

Jour 13 - mercredi : Rangiroa, Archipel des Tuamotu 
Arrivée à l’archipel des Tuamotu, un des plus grands atolls du monde. Vous pourrez participer à une 
session de plongée libre ou de plongée sous-marine (l’inscription est obligatoire, moyennant des frais 
supplémentaires). Vous visiterez une ferme perlière en activité et apprendrez comment se confectionne le 
fameux joyau de Tahiti. Si les excursions ne vous tentent pas, profitez de la plage de sable blanc de 
Rangiroa et de son lagon aux eaux transparentes. C’est également l’endroit pour acheter des perles noires. 
L’Aranui prendra le large dans l’après-midi à destination de Bora Bora. 

  

Jour 14 – jeudi : Bora Bora (Vaitape), Archipel de la Société 
Constitué des Iles du Vent et des Iles Sous-le-Vent, l’archipel de la Société est également un joyau de la 
Polynésie. Ce sont les îles principales du territoire.  

  

Jour 15 – vendredi : Arrivée à Papeete 
Arrivée à Tahiti vers 9h00. Vol retour pour le France, arrivée le J16, voire J17. 
 
 
 Descriptif de l’Aranui 5 :  

 
Caractéristiques générales :  
- Longueur 126 m. Largeur 22 m. Tirant d’eau 5,20 m. Capacité du fret : 2 300 Tonnes  
- Vitesse de croisière 15 nœuds  
- Moteurs propulseurs : 2  
- Capacité totale de passagers : 254 personnes - 103 cabines  
 
Equipement :  
- 1 restaurant, 1 salon & 2 salles de conférence, 1 salon Véranda, 1 Skybar 1 salle de Gym, 1 piscine 
extérieure, 1 boutique, 1 salon de massage, 2 ascenseurs.  
 
Les repas : 
Tous les repas sont inclus dans le prix de la croisière. Les repas sont servis dans la salle à manger de 
l'Aranui de façon informelle. En fonction du nombre de passagers, il peut y avoir un ou deux services. Le 
petit déjeuner est servi sous forme de buffet. Les menus du déjeuner et du dîner dépendront des produits 
frais du jour. Le vin à table est compris dans le prix de la croisière.  
 
Pour les excursions à terre, nous fournissons un délicieux pique-nique ou alors nous déjeunons dans un 
restaurant marquisien, le tout étant inclus dans le prix de la croisière. 
 
Le personnel sur le bateau : 
Sur le bateau, le personnel de bord veille au bon déroulement de votre séjour et les guides locaux ou 
conférenciers (généralement francophones) commentent les excursions sur les îles. 
 

 
 
 



 

 info@terra-mundi.com 
+33 (0)2 99 14 95 47 

Marque de la SARL TERRA  MUNDI Siret 52489108200017 – Immat. IM035100043 

82 rue de Redon  
Pont Réan  
35 580 GUICHEN 

 
 Un petit cargo confortable 
 Une découverte d’îles « du bout du monde » avec des guides conférenciers 
 Une expérience authentique à vivre « à la polynésienne » !  

 
 

 

 

L’accès 

Vol régulier au départ de Paris  (Air Tahiti Nui, Air France) : si vous souhaitez partir de province ou de 
Bruxelles, vous pourrez l'indiquer dans le formulaire de devis. 

 

Formalités administratives  
Votre plan de vol vous amènera sûrement à transiter par les USA.  
Chaque voyageur français transitant par les Etats–Unis doit être en possession d´un passeport électronique 
(lecture à l´horizontale et symbole puce électronique) ou d´un passeport individuel à lecture optique en 
cours de validité et émis au plus tard le 25 octobre 2005. Les passeports à lecture optique délivrés à partir 
du 26 octobre 2005 ne permettent pas de se rendre aux USA sans visa, ils sont échangés gratuitement en 
préfecture de police contre un passeport électronique.  
De plus, il faut être en possession d´une autorisation électronique d´ESTA (Système électronique 
d'autorisation de voyage) avant d´embarquer pour les Etats–Unis. Pour cela, il faut remplir sur Internet, au 
plus tard 72 h avant le départ, un formulaire, accessible en ligne sur le site : www.CBP.gov/esta 
 

Santé 
Aucun vaccin n'est obligatoire. Le système de santé est le même qu'en métropole.  
 

Climat 
Le climat dans cette région est généralement divisé en deux saisons : Une saison sèche, de mars à octobre 
(meilleure saison), et une saison humide de novembre à février. Vous devez vous attendre à de la pluie, 
même en saison sèche. Nous vous recommandons de vous munir d'un vêtement de pluie léger, poncho ou 
cape, pour les excursions à terre. Les températures varient entre 25 et 30° C toute l'année. 
 

Décalage horaire  
La Polynésie française est en retard de 12 h sur la Métropole en été, et de 11 h en hiver. 

 

Argent  
La monnaie locale est le franc pacifique (franc CFP). La parité du franc pacifique est fixe par rapport à l’euro 
: 1 € = 119,33 CFP et 1 000 CFP = 8,40 €. Le plus pratique est de retirer du liquide dans les distributeurs à 
votre arrivée. 

 
 



 

 info@terra-mundi.com 
+33 (0)2 99 14 95 47 

Marque de la SARL TERRA  MUNDI Siret 52489108200017 – Immat. IM035100043 

82 rue de Redon  
Pont Réan  
35 580 GUICHEN 

 

 
        

DATES DE DEPARTS  PAR PERSONNE À PARTIR DE 

Départs : 15 janvier – 5 & 26 février - le 18 mars - 8 & 29 avril - 20 mai - 10 
juin - 1er & 24 juillet - 12 août - 2 & 23 septembre - 14 octobre - 4 & 25 
novembre - 16 décembre. 

 
6150 € 

Réduction enfant (-15 ans) partageant la chambre des parents - 1743 € / enfant. 

* Du 12 au 26 décembre : Festival des Marquises, majoration des prix de 10% 
Pour supplément chambres double deluxe, avec balcon ou sans balcon, nous contacter. 
Pensez à réserver tôt, ANTICIPER c'est ECONOMISER. 
 

 

Le prix comprend 
- les vols internationaux au départ de Paris, 
- hébergement en cabine double standard, 
- pension complète incluant le vin pour les repas pris à bord (une bouteille pour 4 personnes), 
- les excursions guidées prévues au programme, 
- les taxes portuaires. 
 
 

Le prix ne comprend pas  
- les transferts aéroport ou hôtel - port (à partir de 15 € / pers, nous consulter), 
- les boissons hors repas, 
- les excursions non incluses au programme, 
- les pourboires, 
- les assurances. 
 
 

Autres suggestions 
Une extension "plongée" dans une des îles de la société, un séjour sur un atoll quasi désert, … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous consulter pour les tarifs. 


