
 

 

Croisière sur le Paul Gauguin 2019 

En Polynésie Française et dans le Pacifique Sud 

 

Croisière de luxe à bord du navire 5*, le m/s Paul Gauguin !  

Spécialement conçu pour naviguer en Polynésie, le m/s Paul Gauguin, superbe et luxueux navire 5 étoiles, croise 
depuis 1998 dans les eaux du Pacifique Sud. 
 
Bien plus qu’une simple croisière vers une destination exotique et ensoleillée, le m/s Paul Gauguin vous propose de 
partir à la découverte d’un des derniers paradis naturels qu’abrite notre planète, à la rencontre d’un peuple chaleureux 
et authentique. 
 
Ces îles mythiques du « bout du monde » qui nous font tant rêver, Tahiti, Moorea, Bora Bora ou encore les Marquises 
en Polynésie, Rarotonga aux Iles Cook, Suva aux îles Fidji, Vava’u aux îles Tonga, Auckland en Nouvelle-Zélande, 
vous éblouiront à jamais, par leur exceptionnelle diversité et leur irréelle beauté. 

 

Bon voyage ! 
 

 

Ce magnifique navire de 156 mètres de long et 22 mètres de large, affiche sa volonté de préserver l’intimité de chacun 
de ses 332 passagers privilégiés, en lui offrant un « espace de vie » dépassant largement les normes habituelles des 
navires de croisière. 

Les 166 cabines et suites, toutes tournées vers la mer et dont la plupart disposent d’un balcon, offrent une vue 
permanente sur la nature généreuse et luxuriante des îles paradisiaques qui vous accueillent. 

 

 

 



 

 

 

Croisière en Polynésie Française et Pacifique Sud : 

 

 Tahiti et les Iles de la Société (7 nuits)  Iles de la Société et des Tuamotu (10 nuits)   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Iles des Tuamotu, des Marquises et de la Société (14 nuits) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le Navire 

- 332 passagers. 

- Des cabines et des suites luxueuses et spacieuses (19 à 50m²), toutes avec 

vue sur la mer, et 70% avec balcon, 

- Un service personnalisé et attentionné avec un membre d’équipage pour 1,5 

passagers, 

- Trois restaurants à votre disposition.  

- Une restauration raffinée proposant également des repas végétariens et/ou 

diététiques, 

- Des espaces fumeurs extérieurs sur certains ponts, 

- Un bureau de change et cartes de crédit acceptées. 

 

Les Cabines et les Suites  

- Une décoration élégante, des étoffes de qualité, des peignoirs et des pantoufles de courtoisie en coton, 

- De vastes salles de bain en marbre avec grande baignoire (excepté 7 cabines avec douche), des produits de 

beauté de luxe, un sèche-cheveux, 

- Une literie de 1er choix avec un lit double de 160 cm, certaines cabines avec 2 lits simples et d’autres qui peuvent 

accueillir 3 personnes, 

- Un mini bar et un coffre-fort, 

- Une télévision écran plat avec DVD, 

- Une composition de fruits et un arrangement floral pour votre accueil dans votre cabine, 

- Courant 110/220 V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Les Activités et les Distractions 

- Un centre de remise en forme et une piscine, 

- Des conférences à thèmes, 

- Une marina qui s’ouvre sur le lagon pour des sports nautiques : kayak, planche à voile, ski nautique, 

- Les « Gauguines », hôtesses de bord polynésiennes, 

- La scène du Grand Salon pour des animations en journée et en soirée, 

- La Palette, salon et discothèque et le Piano bar. 

 

Avec supplément :  
- Une boutique de vente hors taxes, 

- Un magnifique Spa, Deep Nature Spa by Algotherm, 

- Des zodiacs pour les amateurs de plongée sous-marine, 

- La possibilité de programme et de certification de plongée sous-marine, PADI, 

- Un Casino, 

- Un service de blanchisserie et de nettoyage à sec, 

- Un grand choix d’excursions, 

- Un centre Internet avec 7 ordinateurs, 2 serveurs pour ordinateurs portables, accès Wi-fi, 

- Un service médical avec un médecin et une infirmière. 

 

Les Plus du Paul Gauguin  
 

- La totale rénovation dont le navire a bénéficié en janvier 2012 pour un budget de 6 millions de dollars, 

- Des cabines et des suites spacieuses, toutes avec vue mer et la plupart avec balcon ou terrasse, 

- Tous les pourboires inclus, 

- Les vins et les alcools pré-sélectionnés (excepté Carte du Sommelier, Grands Crus et Millésimes), ainsi que - 

toutes les boissons vous sont offerts pendant toute votre croisière, 

- Dans toutes les cabines et les suites, le mini bar est réapprovisionné quotidiennement et gracieusement, en 

boissons non alcoolisées, en eau minérale et en bières, 

- Dans les suites de catégories B et supérieures, un service de majordome ainsi qu’un service de bar sont offerts, 

- Un service en cabine, sans supplément, disponible 24/24, y compris si vous désirez un menu du restaurant l’Etoile, 

pour le dîner, 

- Une tenue vestimentaire chic et décontractée (jeans et shorts non autorisés pour le dîner), 

- Aucune contrainte, ni assignation de service ou de place à table, 

- Pour votre plaisir et en toute exclusivité :  

 A Bora Bora, accès privé à une plage de sable blanc où des parties de volley-ball seront organisées et un 

service de bar proposé, 

 A Taha’a, journée polynésienne sur une île privée, le motu Mahana, avec barbecue, service de bar et 

sports nautiques, 

 Un faible tirant d’eau qui permet une approche au plus près des îles et des temps d’escales maximum, 

 Des navettes à horaires réguliers toute la journée, à votre disposition pour vous rendre librement sur les 

îles, 

 Un large choix d’excursions proposé à chaque escale, 

 
- Des offres spéciales très avantageuses : 

 La 3ème personne gratuite : la 3ème personne partageant la cabine de 2 adultes ne règlera que les taxes 

portuaires (canapé-lit dans le coin salon dans les cabines de catégories C, D et E), 

 L'Offre fidélité 5% de réduction par personne, sur le tarif hors taxes portuaires, pour tout passager ayant 

déjà effectué une ou plusieurs croisières sur le Paul Gauguin ou sur le Tere Moana, 

 L'Offre Voyage de Noces 20% de réduction pour la mariée (hors taxes portuaires), valable 1 an après la 

date du mariage civil, sur présentation d’un justificatif officiel. Attentions particulières : Bénédiction 

Traditionnelle Polynésienne effectuée par les «Gauguines», photo de cet instant magique et bouteille de 

champagne, offertes.  

 

 



 

 

 

Tahiti et les îles de la Société - 2019 

Tahiti – Huahine – Taha’a – Bora Bora – Moorea – Tahiti   

8 jours / 7 nuits 
 

 
 

Le « Tout Inclus Prestige » à bord, c’est : 

 Le dîner du 1er jour au PDJ du dernier jour, 

 Une sélection de vins et d’alcools, toutes les 
boissons non alcoolisées, 

 Un mini bar réapprovisionné quotidiennement, en 
boissons non alcoolisées, en eau minérale et en 
bières, 

 Les services d’un majordome et un service de 
bar offerts en Suites de catégories B et 
supérieures, 

 Un service en cabine 24h/24, 

 Les animations à bord. 

Jour 1 : Tahiti 
Après avoir commencé votre journée au Paradis, à Tahiti, la plus grande 
et la plus peuplée des îles de la Polynésie Française, vous embarquerez 
sur le Paul Gauguin, luxueux navire à l’élégance sobre et à l’ambiance 
décontractée. Il vous accueillera chaleureusement et sera votre havre de 
paix, pour les huit jours à venir, tout en vous proposant un choix infini 
de distractions. 
  
 
Jour 2 : Huahine 
Appelée le jardin de l’Eden, elle est la plus sensuelle mais la plus mystérieuse, aussi, des îles de la Société. 
Sa nature sauvage et séduisante, s’épanouit sur des plages vierges, des criques désertes ou sur des « motu 
», îlots paradisiaques. Elle accueille également les vestiges archéologiques les plus étendus de Polynésie. 
  
 
Jour 3 : Taha'a 
Taha’a s’épanouit dans le même lagon que son « Île sœur », Raiatea. Ses 
belles plages de sable blanc, ses palmiers se balançant au gré de la 
douce brise et ses eaux cristallines, en font un Paradis des mers du Sud. 
C’est en toute exclusivité, que vous goûterez aux joies d’une « journée 
polynésienne » : exploration de cette île idyllique et de son lagon 
turquoise, dégustation d’un délicieux barbecue aux goûts locaux, 
découverte du folklore polynésien, de ses chants et de ses 
danses…auxquels vous serez surement invités à participer ! 
 
 
 
 
 
 



Jour 4 : Bora Bora 
Immédiatement reconnaissable par la pierre tombale en basalte du mont Otemanu surgissant de l'océan, 
Bora Bora, la « perle du Pacifique », possède un des plus beaux lagons au monde, parsemé d’une multitude 
de petits îlots, appelés « motu ». 
 
 
Jour 5 : Bora Bora 
Vous aurez le choix entre explorer cette île magique par vous-même et en toute liberté, ou partir en petit 
nombre pour une excursion à terre ou sur mer. 
Vous quitterez Bora Bora avant le dîner, et bénéficierez d'une soirée de détente à bord 
  
 
Jour 6 : Moorea 
Découpée par de spectaculaires crêtes de montagnes, couverte par une 
abondance de fruits et de fleurs, bordée par un lagon paisible et 
translucide, et ourlée de plages aux palmiers majestueux, 
l’impressionnante beauté de Moorea est inégalée. 
Durant votre escale, vous pourrez, faire des emplettes d'artisanat local, 
partir en 4X4 à la découverte de l’intérieur de l’île et déguster de délicieux 
ananas, ou encore, observer et approcher les dauphins en compagnie 
d’un biologiste marin (en option, avec supplément). 
  
 
Jour 7 : Moorea - Tahiti 
Cette seconde journée à Moorea, vous permettra d’en apprécier la véritable douceur. 
En fin d’après-midi, vous voguerez jusqu’au port d'attache, à Papeete, ou vous serez amarrés pour la nuit. 
 
Jour 8 : Tahiti 
Vous ne serez plus tout à fait les mêmes lorsque vous quitterez le Paul Gauguin, la magie de la Polynésie 
ayant fait son œuvre !  
 
 

 - Fin de nos services – 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tahiti et les îles de la Société - 8 jours / 7 nuits 
Tarifs par personne, en XPF TGC incluse, pour la croisière, en cabine double 

Dates de 

croisières 

Suite 

Armateur 

catégorie 

0S (7002 -

701) 

Grande 

suite 

catégorie 

GS 

Suite 

véranda 

catégorie 

A 

Cabine 

véranda 

catégorie 

B 

Cabine 

balcon 

catégorie 

C 

Cabine 

balcon 

catégorie 

D 

Cabine 

fenêtre 

catégorie  

E 

Cabine  

2 hublots 

catégorie  

F 

05-janv-19 

1 423 900  1 367 100  1 083 700  871 000  715 100  672 600  523 800  474 100  12-janv-19 

19-janv-19 

09-févr-19 

1 572 700  1 501 800  1 183 000  977 400  807 300  771 900  623 100  573 400  

16-févr-19 

23-févr-19 

02-mars-19 

12-oct-19 

19-oct-19* 

26-oct-19 

30-mars-19 

1 664 800  1 593 800  1 246 700  1 048 200  857 000  828 600  665 700  616 000  

06-avr-19* 

27-avr-19 

18-mai-19* 

25-mai-19 

01-juin-19* 

08-juin-19 

20-juil-19 

1 714 300  1 650 600  1 289 200  1 090 700  885 200  857 000  686 800  637 200  

27-juil-19* 

31-août-19* 

21-déc-19 

28-déc-19 

07-déc-19 
1 331 800  1 282 100  1 034 000  793 100  644 300  580 600  431 700  382 100  

14-déc-19* 

Supplément 

individuel 
+ 100 % + 100 % + 100 % + 100 % + 100 % + 100 % 297 100  297 100  

Supplément 

3ème personne à 

partir de 18 ans 

124 000  124 000  124 000  124 000  124 000  124 000  124 000  / 

Taxes portuaires 

par personne  
20 900  20 900  20 900  20 900  20 900  20 900  20 900  20 900  

* départs "Iles de la Société & Tahiti Iti" 8j/7n 

 
Ces tarifs peuvent être sujets à modifications sans préavis. 
Supplément 3ème personne : à partir de 18 ans, voir tableau ci-dessus + taxes portuaires. 
3ème personne : âgée de 17 ans et mois ne réglera que les taxes portuaires. 
 
Offre Voyage de Noces : 20% de réduction pour la jeune Mariée (hors taxes portuaires), valable 12 mois 
après la date du mariage civil et sur présentation d'un justificatif officiel. Attentions particulières : bénédiction 
Polynésienne effectuée par les "Gauguines", photo de cet instant magique et bouteille de Champagne, 
offertes. 
Fidélité : 5% de réduction par personne, sur le tarif hors taxes portuaires, pour tout passager ayant déjà 
effectué une ou plusieurs croisières sur le Paul Gauguin ou sur le Tere Moana. 
Prestations non incluses dans ces tarifs : Les taxes portuaires (voir ci-dessus), la TGC, les vols 
internationaux ou domestiques, les prestations terrestres, les excursions facultatives aux escales, les 
assurances et les dépenses personnelles. 



     
      

 

 

          Iles de la Société et des Tuamotu - 2019 

Tahiti - Huahine – Bora Bora – Rangiroa – 

Fakarava - Taha'a - Moorea - Tahiti 

11 jours / 10 nuits 

 
Le « Tout Inclus Prestige » à bord, c’est : 

 Le dîner du 1er jour au PDJ du dernier jour, 

 Une sélection de vins et d’alcools, toutes les 
boissons non alcoolisées, 

 Un mini bar réapprovisionné quotidiennement, en 
boissons non alcoolisées, en eau minérale et en 
bières, 

 Les services d’un majordome et un service de 
bar offerts en Suites de catégories B et 
supérieures, 

 Un service en cabine 24h/24, 

 Les animations à bord. 

 
 
Jour 1 : Tahiti 
Embarquement sur le navire Paul Gauguin à Papeete, capitale de l’île 
de Tahiti. Après avoir commencé votre journée au Paradis, à Tahiti, la 
plus grande et la plus peuplée des îles de la Polynésie Française, vous 
embarquerez sur le Paul Gauguin, luxueux navire à l’élégance sobre et 
à l’ambiance décontractée. Il vous accueillera chaleureusement et sera 
votre havre de paix, pour les onze jours à venir, tout en vous proposant 
un choix infini de distractions. 
  
Jour 2 : Huahine 
Appelée le jardin de l’Eden, elle est la plus sensuelle mais la plus mystérieuse, aussi, des îles de la Société. 
Sa nature sauvage et séduisante, s’épanouit sur des plages vierges, des criques désertes ou sur des « motu 
», îlots paradisiaques. Elle accueille également les vestiges archéologiques les plus étendus de Polynésie. 
  
Jours 3 et 4 : Bora Bora 
Immédiatement reconnaissable par la pierre tombale en basalte du mont 
Otemanu surgissant de l'océan, Bora Bora, la « perle du Pacifique », 
possède un des plus beaux lagons au monde, parsemé d’une multitude 
de petits îlots, appelés « motu ». Vous aurez le choix entre, explorer 
cette île magique par vous-même et en toute liberté, ou partir en petits 
groupes, pour une excursion à terre ou sur mer. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Jour 5 : Rangiroa (Tuamotu) 
"L’infini lagon", en polynésien, est le plus grand atoll de Polynésie. Véritable aquarium naturel, il est 
considéré par le Commandant Cousteau, comme le plus beau et le plus riche site corallien du monde. Son 
célèbre « mur » de requins compte près de 300 variétés de squales d’espèces différentes. La passe de 
Tiputa est l’un des deux accès permettant d’accéder à ce paradis. 
  
Jour 6 : Fakarava 
Entre ciel et mer, Fakarava est un atoll protégé et classé comme réserve de biosphère par l’UNESCO. Cet 
atoll est réputé pour ses sites de plongée exceptionnels et tout particulièrement pour sa passe nord, Garuae, 
large de 800 mètres qui permettent de croiser une faune pélagique rare et d’observer des coraux d’une 
beauté exceptionnelle. 
  
Jour 7 : En mer 
Cette journée passée à naviguer dans l'océan Pacifique vous permettra de profiter, plus encore, des 
biensfaits des soins du du Deep Nature Spa by Algotherm, de la piscine, de la salle de Fitness, du Casino 
ou de participer à une conférence. 
  
Jour 8 : Taha'a (Motu Mahana) 
Taha’a s’épanouit dans le même lagon que son « Île sœur », Raiatea. 
Ses belles plages de sable blanc, ses palmiers se balançant au gré de 
la douce brise et ses eaux cristallines, en font un Paradis des mers du 
Sud. C’est en toute exclusivité, que vous goûterez aux joies d’une « 
journée polynésienne » : exploration de cette île idyllique et de son 
lagon turquoise, dégustation d’un délicieux barbecue aux goûts locaux, 
découverte du folklore polynésien, de ses chants et de ses 
danses…auxquels vous serez surement invités à participer ! 
  
Jour 9 : Moorea 
Découpée par de spectaculaires crêtes de montagnes, couverte par une abondance de fruits et de fleurs, 
bordée par un lagon paisible et translucide, et ourlée de plages aux palmiers majestueux, l’impressionnante 
beauté de Moorea est inégalée. Durant votre escale, vous pourrez, faire des emplettes d'artisanat local, 
partir en 4X4 à la découverte de l’intérieur de l’île et déguster de délicieux ananas, ou encore, observer et 
approcher les dauphins en compagnie d’un biologiste marin (en option avec supplément). 
  
Jour 10 : Moorea - Papeete 
Cette seconde journée à Moorea, vous permettra d’en apprécier la véritable douceur. En fin d’après-midi, 
vous voguerez jusqu’au port d'attache, à Papeete, ou vous serez amarrés pour la nuit. 
  
Jour 11 : Papeete, Tahiti 
Vous ne serez plus tout à fait les mêmes lorsque vous quitterez le Paul Gauguin, la magie de la Polynésie 
ayant fait son œuvre ! 
 

– Fin de nos services – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Iles de la Société et des Tuamotu - 11 jours / 10 nuits 
Tarifs par personne, en XPF TGC incluse, pour la croisière, en cabine double 

Dates de 

croisières 

Suite 

Armateur 

catégorie 

0S (7002 

-701) 

Grande 

suite 

catégorie 

GS 

Suite 

véranda 

catégorie 

A 

Cabine 

véranda 

catégorie 

B 

Cabine 

balcon 

catégorie 

C 

Cabine 

balcon 

catégorie 

D 

Cabine 

fenêtre 

catégorie  

E 

Cabine  

2 hublots 

catégorie  

F 

20-mars-19 
1 997 900  1 919 800  1 438 000  1 147 500  906 600  878 100  658 500  623 100  

13-nov-19 

10-juil-19 

2 047 500  1 962 400  1 473 400  1 189 900  949 000  906 600  686 800  651 400  14-août-19 

02-oct-19 

Supplément 

individuel 
+ 100 % + 100 % + 100 % + 100 % + 100 % + 100 % 360 735  360 735  

Supplément 

3ème 

personne à 

partir de 18 

ans 

177 400  177 400  177 400  177 400  177 400  177 400  177 400  / 

Taxes 

portuaires par 

personne 

28 800  28 800  28 800  28 800  28 800  28 800  28 800  28 800  

 
 

Ces tarifs peuvent être sujets à modifications sans préavis. 
 
Supplément 3ème personne : à partir de 18 ans, voir tableau ci-dessus + taxes portuaires. 
3ème personne : âgée de 17 ans et mois ne réglera que les taxes portuaires. 
 
Offre Voyage de Noces : 20% de réduction pour la jeune Mariée (hors taxes portuaires), valable 12 mois 
après la date du mariage civil et sur présentation d'un justificatif officiel. Attentions particulières : bénédiction 
Polynésienne effectuée par les "Gauguines", photo de cet instant magique et bouteille de Champagne, 
offertes. 
 
Fidélité : 5% de réduction par personne, sur le tarif hors taxes portuaires, pour tout passager ayant déjà 
effectué une ou plusieurs croisières sur le Paul Gauguin ou sur le Tere Moana. 
 
Prestations non incluses dans ces tarifs : 
Les taxes portuaires (voir ci-dessus), la TGC, les vols internationaux ou domestiques, les prestations 
terrestres, les excursions facultatives aux escales, les assurances et les dépenses personnelles. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Îles des Tuamotu, des Marquises et îles de la Société - 2019 

Tahiti - Fakarava – Fatu Hiva – Hiva Oa – Tahuata – Nuku Hiva - Huahine - 

Bora Bora - Taha'a - Moorea - Tahiti 

15 jours / 14 nuits 
 
 

Le « Tout Inclus Prestige » à bord, c’est : 

 Le dîner du 1er jour au PDJ du dernier jour, 

 Une sélection de vins et d’alcools, toutes les boissons 
non alcoolisées, 

 Un mini bar réapprovisionné, quotidiennement et 
gracieusement, en boissons non alcoolisées, en eau 
minérale et en bières, 

 Les services d’un majordome et un service de bar 
offerts en Suites de catégories B et supérieures, 

 Un service en cabine 24/24, 

 Les animations à bord. 

 
 
 
Jour 1 : Tahiti 
Embarquement sur le navire Paul Gauguin à Papeete, capitale de l’île de Tahiti. 
Après avoir commencé votre journée au Paradis, à Tahiti, la plus grande et la 
plus peuplée des îles de la Polynésie Française, vous embarquerez sur le Paul 
Gauguin, luxueux navire à l’élégance sobre et à l’ambiance décontractée. Il 
vous accueillera chaleureusement et sera votre havre de paix, pour les 15 
jours à venir, tout en vous proposant un choix infini de distractions. 
  
Jour 2 : Tahiti - Fakarava (en mer) 
Toute la journée, navigation vers l’ile de Fakarava située dans l’archipel des 
Tuamotu, deuxième archipel le plus visité de Polynésie, un paradis formé 
d’atolls coralliens flottant sur un lagon cristallin. 
  
Jour 3 : Fakarava (Tuamotu) 
Entre ciel et mer, Fakarava est un atoll protégé et classé comme réserve de biosphère par l’UNESCO. Cet atoll est 
réputé pour ses sites de plongée exceptionnels et tout particulièrement pour sa passe nord, Garuae, large de 800 
mètres qui permettent de croiser une faune pélagique rare et d’observer des coraux d’une beauté exceptionnelle. 
  
Jour 4 : Fakarava - Iles Marquises (en mer) 
Toute la journée navigation vers l’archipel des îles Marquises. Si justement 
baptisé, Henua Enana, « la terre des hommes », par les Polynésiens qui le 
peuplèrent il y a 2000 ans, l’archipel des Marquises impose sa différence. C’est 
par la beauté des sites et les contrastes des lieux, des paysages puissants aux 
montagnes altières aux pics et creux vertigineux, des vestiges archéologiques 
aux légendes mystérieuses, qu’est née la magie des îles Marquise. 
 
Jour 5 : Omoa, Fatu Hiva (îles Marquises) 
Le matin vous arriverez à Fatu Hiva, l’île du tapa, domaine des artisans, qui 
reproduisent toujours sur des étoffes confectionnées avec des écorces 
d’arbres, des dessins inspirés des anciens tatouages marquisiens. 
 
 
 



 
 
Jour 6 : Atuona, Hiva Oa 
L’île Gauguin, mise à nue sur l’océan car dépourvue de récif, offre les rivages de ses terres aux assauts des vagues et 
des courants d’une mer déchaînée. Ici, les habitants continuent à exercer des 
activités traditionnelles au rythme paisible, et c’est pour sa qualité de « petit port 
tranquille », que le peintre Paul Gauguin et le chanteur Jacques Brel ont choisi 
cette île comme ultime demeure. 
  
Jour 7 : Hapatoni, Tahuata 
Tahuata, l'île du monoï, est la plus petite île habitée des Marquises, mais non 
isolée puisqu’elle n’est qu’à 1 km de Hiva Oa. Le village de Hapatoni, chef lieu 
construit en bord de mer, s'enroule autour d'une large baie, le long d'une route 
édifiée sur un pavage ancien. Son centre d'artisanat rappelle qu'à Tahuata, 
presque tous les hommes, jeunes et moins jeunes, sont sculpteurs. 
  
Jour 8 : Taiohae, Nuku Hiva 
Grâce à l’héritage d’un passé légendaire, l’île mystique, abrite des trésors : majestueux « tiki » de pierres taillées, 
nombreux lieux de cultes appelés « mea’e » et plus de 7 000 pétroglyphes. Ses imposantes falaises, ses grands 
plateaux dédiés aux cultures et aux forêts, ses côtes découpées, ses pointes rocheuses, ses grottes et cavernes sous-
marines collaborent à son appellation d’île grandiose. 
 
Jours 9 et 10 : Iles Marquises - Iles de la Société (en mer) 
Deux journées de navigation pour rejoindre l’archipel de la Société constitué des îles du Vent et des îles sous-le-Vent, 
ensemble d’îles hautes, tropicales et luxuriantes, ceinturées de lagons turquoise et translucides. 
  
Jour 11 : Huahine 
Appelée le jardin d’Eden, elle est la plus sensuelle mais la plus mystérieuse, aussi, des îles de la Société. Sa nature 
sauvage et séduisante s’épanouit sur des plages vierges, des criques désertes ou sur des « motu » îlots paradisiaques. 
Elle accueille également les vestiges archéologiques les plus étendus de Polynésie. 
  
Jour 12 : Bora Bora 
Immédiatement reconnaissable par la pierre tombale en basalte du mont Otemanu surgissant de l'océan, Bora Bora, la 
"perle du Pacifique", possède un des plus beaux lagons au monde, parsemé d’une multitude de petits îlots, appelés 
"motu". 
  
Jour 13 : Taha’a (Motu Mahana) 
Taha’a s’épanouit dans le même lagon que son « Île sœur », Raiatea. Ses belles plages de sable blanc, ses palmiers 
se balançant au gré de la douce brise et ses eaux cristallines, en font un Paradis des mers du Sud. C’est en toute 
exclusivité, que vous goûterez aux joies d’une « journée polynésienne » : 
exploration de cette île idyllique et de son lagon turquoise, dégustation 
d’un délicieux barbecue aux goûts locaux, découverte du folklore 
polynésien, de ses chants et de ses danses…auxquels vous serez 
surement invités à participer ! 
  
Jour 14 : Moorea - Tahiti 
Découpée par de spectaculaires crêtes de montagnes, couverte par une 
abondance de fruits et de fleurs, bordée par un lagon paisible et 
translucide, et ourlée de plages aux palmiers majestueux, 
l’impressionnante beauté de Moorea est inégalée. Durant votre escale, 
vous pourrez, faire des emplettes d'artisanat local, partir en 4X4 à la 
découverte de l’intérieur de l’île et déguster de délicieux ananas, ou encore, 
observer et approcher les dauphins en compagnie d’un biologiste marin (en option avec supplément). Cette journée à 
Moorea, vous permettra d’en apprécier la véritable douceur. En fin d’après-midi, vous voguerez jusqu’au port d'attache, 
à Papeete, ou vous serez amarrés pour la nuit. 
  
Jour 15 : Papeete, Tahiti 
Vous ne serez plus tout à fait les mêmes lorsque vous quitterez le Paul Gauguin, la magie de la Polynésie ayant fait 
son œuvre ! 
 
 
 

- Fin de nos services – 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Iles des Tuamotu, des Marquises et de la Société - 15 jours / 14 nuits  
Tarifs par personne, en XPF TGC incluse, pour la croisière, en cabine double 

Dates de 

croisières 

Suite 

Armateur 

catégorie 

0S (7002 

-701) 

Grande 

suite 

catégorie 

GS 

Suite 

véranda 

catégorie 

A 

Cabine 

véranda 

catégorie 

B 

Cabine 

balcon 

catégorie 

C 

Cabine 

balcon 

catégorie 

D 

Cabine 

fenêtre 

catégorie  

E 

Cabine  

2 hublots 

catégorie  

F 

26-janv-19 2 784 500  2 656 900  1 997 900  1 601 000  1 253 700  1 204 100  871 000  821 500  

13-avr-19 
2 862 500  2 742 000  2 068 800  1 700 300  1 317 500  1 268 100  913 500  878 100  

23-nov-19 

Supplément 

individuel 
+ 100 % + 100 % + 100 % + 100 % + 100 % + 100 % 438 700  438 700  

Supplément 

3ème 

personne à 

partir de 18 

ans 

248 100  248 100  248 100  248 100  248 100  248 100  248 100  / 

Taxes 

portuaires par 

personne 

40 000  40 000  40 000  40 000  40 000  40 000 40 000  40 000  

 
Ces tarifs peuvent être sujets à modifications sans préavis. 
 
Supplément 3ème personne : à partir de 18 ans, voir tableau ci-dessus + taxes portuaires. 
3ème personne : âgée de 17 ans et mois ne réglera que les taxes portuaires. 
 
Offre Voyage de Noces : 20% de réduction pour la jeune Mariée (hors taxes portuaires), valable 12 mois 
après la date du mariage civil et sur présentation d'un justificatif officiel. Attentions particulières : bénédiction 
Polynésienne effectuée par les "Gauguines", photo de cet instant magique et bouteille de Champagne, 
offertes. 
 
Fidélité : 5% de réduction par personne, sur le tarif hors taxes portuaires, pour tout passager ayant déjà 
effectué une ou plusieurs croisières sur le Paul Gauguin ou sur le Tere Moana. 
 
Prestations non incluses dans ces tarifs : 
Les taxes portuaires (voir ci-dessus), la TGC, les vols internationaux ou domestiques, les prestations 
terrestres, les excursions facultatives aux escales, les assurances et les dépenses personnelles. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


