
 

 

 

Edition 2019 

L’Aranui 5 
Messager des Marquises 

Papeete, Fakarava, Hiva Oa, Nuku Hiva,  
Ua Pou, Hiva Oa, Fatu Hiva, Ua Huka, Rangiroa, Bora Bora, Papeete 

13 jours / 12 nuits 
Prix en cfp TTC /pers. 

(base 2 pers) 

Dortoir, Class C (enfants -15 ans non admis)  304 900 

Standard (vue obstruée) 467 500 

Standard 491 200 

Deluxe 575 100 

Deluxe Supérieure  621 300 

 Suite Junior (avec ou sans balcon) 643 500 

Suite Premium 670 100 

Suite Royale (vue obstruée) 701 700 

Suite Royale  732 600 

Suite Présidentielle  929 100 

A partir de  
304.900 F.CFP 

TTC/pers. 
en dortoir 

[ Dates de départ ] 

2019 Départ PPT Arrivée PPT Offres 

VOYAGE Nº09  01/06/2019 13/06/2019  

VOYAGE Nº10  20/06/2019 02/07/2019  

VOYAGE Nº11  06/07/2019 18/07/2019  
VOYAGE Nº12  25/07/2019 06/08/2019  
VOYAGE Nº13 10/08/2019 22/08/2019  
VOYAGE Nº14  29/08/2019 10/09/2019  
VOYAGE Nº15  14/09/2019 26/09/2019 Spécial Senior (-10%) 

VOYAGE Nº16  03/10/2019 15/10/2019  

VOYAGE Nº17 19/10/2019 31/10/2019  

VOYAGE Nº18 07/11/2019 19/11/2019  

VOYAGE Nº19 23/11/2019 05/12/2019  

VOYAGE Nº20 14/12/2019 27/12/2019 Spécial Festival des Arts (+10%) 



 

 

Edition 2019 

Jour 1 :Tahiti - Papeete Déjeuner, Dîner 
 

Embarquement à bord entre 07h00 et 09h00, départ de 
Tahiti vers 10h00 à destination des Tuamotu. Les Îles 
Tuamotu comptent environ 70 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” de Tahiti, de renommée mondiale.  

Jour 2 : Fakarava Petit déjeuner, Déjeuner, Dîner 
 

Fakarava se trouve à 500km de Tahiti. L’ARANUI entre dans 
le lagon et les passagers se rendent au petit village de 
Rotoava pour une découverte de l’artisanat local et de 
l’église construite en corail. Départ pour la plage et baignade 
dans le lagon. Retour à bord. 

Jour 4 : Hiva Oa (Puamau) & Tahuata (Vaitahu) 

Petit déjeuner, Déjeuner, Dîner 
 

L’ARANUI est ancré dans la baie de Puamau où vous 
découvrirez à pied ou en 4x4 le plus incroyable site 
archéologique de « tikis » en dehors de l’île de Pâques.  Les 
guides vous raconteront l’histoire de ces statues des anciens 
temps.  
Retour à bord pour le déjeuner puis vous voguerez vers 
Tahuata où vous pourrez profiter d’un après-midi détente et 
relaxation sur la plage. 

Jour 3 : En Mer Petit déjeuner, Déjeuner, Dîner 
 

Journée dédiée au farniente et à la relaxation sur un des 
ponts ou dans le confort de notre salon climatisé.  
Des conférences sur la culture et l’histoire des Marquises 
vous permettront de mieux connaître cette ancienne 
civilisation. Vous aurez aussi  l’occasion d’apprendre à vous 
déhancher comme un vrai tahitien ! 

[ Itinéraire détaillé ] 

Itinéraire détaillé selon les départs des jeudis, pour les départs des samedis nous consulter (inversions d’escales). 
Remarque : Cet itinéraire peut être sujet à des modifications, en raison de contraintes techniques ou météorologiques et des impératifs liés 
au transport de marchandises. 

Jour 5 : Nuku Hiva (Taiohae, Hatiheu, Taipivai) 
Petit déjeuner, Déjeuner, Dîner 

 
 

Vers 8h00, premier débarquement sur la plage de Taiohae, 
véritable amphithéâtre volcanique géant dominé par de 
hautes falaises d’où surgissent des chutes d’eau. 
Visite du site archéologique de Kamuihei avec ses banyans 
géants et ses pétroglyphes puis déjeuner traditionnel chez 
Yvonne à Hatiheu.  
Vous sillonnerez ensuite la vallée de Taipivai, riche en 
« tikis » de pierre et en sites sacrés (me’ae). Vous 
découvrirez d’immenses plateformes en pierre (paepae), sur 
la base desquelles les Taipis construisaient leurs maisons. 
D’énigmatiques pétroglyphes d’oiseaux, de tortues sacrées 
et de poissons sont gravés sur d’énormes rochers. Les 
marcheurs pourront emprunter un sentier escarpé jusqu’au 
site de Paeke. 
Les baleinières de l’Aranui vous attendront sur la plage de 
Taipivai (le bateau sera ancré dans la baie). 
NB : Embarquement par la plage (risque de se mouiller lors 
de l’embarquement). 

Jour 6 : Ua Pou (Hakahau) 

Petit déjeuner, Déjeuner, Dîner 
 

Du bateau, vous distinguerez les pics montagneux propres à 
l’île de Ua Pou . 
Visitez le village pittoresque de Hakahau et son église où 
vous admirerez une grande estrade en bois, sculptée à la 
main. Partez à la rencontre des sculpteurs sur bois et de tous 
les talentueux artisans de l’île, grimpez jusqu’à la Croix au 
sommet de la colline et profitez d’une vue à couper le souffle 
sur les montagnes, la vallée luxuriante et le village. 
Au restaurant Rosalie, un délicieux déjeuner de spécialités 
marquisiennes vous attend.  
Vous assisterez à un spectacle de danse traditionnelle. 

Jour 7 : Hiva Oa (Atuona) & Tahuata (Koku’u) 

Petit déjeuner, Déjeuner, Dîner 
 

Arrivée à Hiva Oa. Début des débarquements pour le village 
d’Atuona vers 8h00.  
Atuona, le deuxième plus grand village des Marquises, est 
l’endroit où vécût Paul Gauguin. En montant à pied la colline 
pour vous rendre au cimetière, prenez le temps de 
contempler la vue magnifique sur la baie. Sous un énorme 
frangipanier se trouve la tombe de Paul Gauguin et, non loin, 
celle de Jacques Brel. 
Dans la matinée, l’Aranui accostera dans la petite île de 
Tahuata, où s’est établie la première colonie française des 
Marquises, en 1842. Tahuata est réputée pour ses 
sculptures sur os et ses sculptures sur coquilles de casque 
(coquillage local). Vous en trouverez beaucoup dans le 
village. 

Jour 8 : Fatu Hiva (Omoa , Hanavave) 

Petit déjeuner, Déjeuner, Dîner 
 

Bienvenue dans l’île la plus luxuriante et la plus lointaine des 
Marquises. En l’absence d’aéroport, l’accès à Fatu Hiva n’est 
possible que par la mer. C’est l’île des « tapa » et vous allez 
découvrir toute l’histoire de cette étoffe végétale 
traditionnelle. Elle est également réputée pour ses paréos 
peints à la main et pour le monoï, la vanille et le bois de 
santal.  
Au grand marché artisanal, vous rencontrerez des sculpteurs 
sur bois et vous pourrez acheter des œuvres d’art 
marquisien ainsi que d’autres souvenirs.  
Avant le déjeuner, l’Aranui accostera de l’autre côté de l’île, 
dans l’éblouissante baie de Hanavave, également connue 
sous le nom de « baie des Vierges ». S’ils le souhaitent, les 
plus sportifs pourront rejoindre la baie à pied. Le long du 
parcours, d’environ 13 km, les vues sur les hautes falaises et 
les chutes d’eau sont à couper le souffle. Les randonneurs 
seront récompensés par un copieux déjeuner au sommet de 
la montagne. (Echelle de difficulté 8/10).  
Le coucher de soleil sur la baie de Hanavave est un pur 
moment de bonheur  ! 



 

 

Jour 9 : Ua Huka (Vaipaee, Hane , Hokatu,)  

Petit déjeuner, Déjeuner, Dîner 
 

Ne manquez pas l’arrivée de l’Aranui à Ua Huka car la 
manœuvre pour pénétrer dans la toute petite baie et 
positionner le navire pour repartir, est véritablement 
impressionnante.  
Sur les terres arides de Ua Huka, visitez le petit musée de 
Vaiapee accompagné de nos guides qui vous plongeront 
dans l’histoire de cette ancienne civilisation. De retour au 
4X4, partez à la découverte de l’île, admirez les vues 
extraordinaires du Pacifique, et avant de rejoindre le joli 
village de Hane, visitez l’arboretum et le jardin botanique.  
Le déjeuner sera servi dans un restaurant familial local. 
Poursuivez ensuite en passant par le village de pêcheurs de 
Hokatu. 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 : Rangiroa Petit déjeuner, Déjeuner, Dîner 
 

Soyez sur le pont pour vivre l’accostage du bateau dans le 
plus grand atoll de Polynésie Française. Vous aurez peut-
être la chance de voir des dauphins! Vous pourrez participer 
à une session de plongée libre ou de plongée sous-marine à 
Rangiroa, considéré comme le meilleur spot de plongée sous
-marine du monde (l’inscription est obligatoire, moyennant 
des frais supplémentaires).  
Vous visiterez une ferme perlière 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. L’Aranui prendra le large dans l’après-midi à 
destination de Bora Bora.  

Jour 10 : En Mer Petit déjeuner, Déjeuner, Dîner 
 

Après un voyage enchanteur et enrichissant au cœur de la 
civilisation polynésienne, reposez-vous sur le bateau ou 
profitez des activités et des conférences à bord.  

Conditions particulières de ventes :  
Toute réservation implique l’adhésion formelle aux conditions 
particulières de ventes en vigueur . 
Tarifs calculés en fonction des tarifs et taux de change au 
13/05/2019. Tarifs communiqués sous réserve de disponibilité.  

Jour 13 : Tahiti - Papeete  Petit déjeuner 
 

Arrivée dans la matinée, aux environs de 9h00, à Papeete. 
Bon retour à la maison, avec tous ces souvenirs en tête !  

Jour 12 : Bora Bora Petit déjeuner, Déjeuner, Dîner 
 

L’Aranui va s’ancrer sur le lagon mythique de Bora Bora. 
Vous pourrez descendre sur la plage pour vous baigner et 
pour le pique-nique. Des excursions en supplément sont 
proposées : tour de l’île en bateau, en bus ou en 4x4, survol 
en hélicoptère, nourrissage des requins et raies manta. 
Départ dans la soirée pour Papeete. 

Fin de nos services !  

- L’hébergement sur l’Aranui 5, dans le type de cabine 
choisie, 

- La pension complète du déjeuner du jour 1 au petit 
déjeuner du jour 13, 

- Le vin pour les repas pris à bord (1 bouteille pour 4 
personnes), 

- Les excursions guidées prévues au programme, 
- La TGC. 

- Les vols internationaux et taxes aéroport, 
- Toute prestation non mentionnée au programme ou 

proposée en option, 
- Les pourboires et toute dépense personnelle, 
- Assurance obligatoire : tous risques annulation, 

assistance, rapatriement, bagages : vivement 
conseillées. 

Les tarifs incluent Les tarifs n’incluent pas 



 

 

TARIFS TRIPLE & QUADRUPLE : 
Pour le troisième adulte, minoration de 25% du tarif double hors taxe + taxes à ajouter. Si 4 adultes, les 3ème et 4ème adultes 
bénéficieront d’une minoration de 25% sur le prix du tarif double hors taxes + taxes à ajouter. 
(Les enfants en cabine triple ou quadruple ne bénéficient pas de cette minoration et paient le tarif enfant). 
 

CABINE PARTAGEE POUR LES INDIVIDUELS (possible en cabine standard uniquement) : Pour les passagers 
voyageant seuls, il existe la possibilité de demander une cabine partagée, ce qui leur évitera de payer le supplément single.  
L’Aranui se charge de rechercher un autre single (même sexe) souhaitant partager la cabine. Qu’un co-occupant soit trouvé 
ou non, le passager n’aura pas à payer le supplément single, le tarif « occupation double » étant garanti. 
 

TARIFS ENFANTS : pour les enfants de – 3 ans, appliquer uniquement la taxe portuaire de 16 000 CFP + 754 CFP de Taxe 
de développement de Croisières (TDC)  = 16 754 CFP. Pour les enfants de 3 à 15 ans, appliquer une remise de 50% sur le 
prix hors taxe. Les enfants de 16 ans et + paient le tarif adulte. Attention, les enfants de moins de 15 ans ne sont pas admis en 
dortoir. 
 

VOYAGE SPECIAL SENIOR (14/09/2019) : 10 % de réduction par personne, pour les personnes âgées de plus de 60 ans, 
applicable sur le tarif public hors taxe, sur les cabines et le dortoir. Une copie de la carte d’identité ou du passeport sera 
demandé au moment de la réservation pour que la réduction soit appliquée. Cette promotion n’est cumulable avec aucune 
autre réduction.  
 

VOYAGE SPECIAL FESTIVAL DES ARTS (14/12/2019) : Majoration de 10% du tarif hors taxes par personne, pour toutes les 
catégories de cabine ou dortoir.  
 

CLIENTS FIDELES : 10% de réduction par personne sur le tarif public hors taxe, pour les passagers ayant déjà effectué une 
croisière à bord de l’Aranui. Réduction non cumulable avec les autres prix promotionnels, valable sur toutes les catégories. 
Une copie de la facture ou du billet du précédent voyage sera demandé au moment de la réservation pour que la réduction 
soit appliquée.  
 

FRAIS D’ANNULATION :  
 15 000 CFP de frais par personne pour toute annulation après confirmation. Montant non remboursable et non 

commissionné.  
 Entre 90 et 61 jours avant le départ de Papeete : un acompte de 25% sera retenu. 
 Entre 60 et 45 jours avant le départ de Papeete : 1/3 du prix du voyage sera retenu  
 Entre 44 et 30 jours avant le départ de Papeete : 2/3 du prix du voyage sera retenu  
 Moins de 30 jours avant le départ de Papeete, la totalité du prix du voyage sera retenue  
ATTENTION : La date prise en compte pour le calcul des frais d’annulation est la date du départ du bateau de Papeete, à 
savoir le premier jour de la croisière. Cela s’applique en particulier pour les croisières de 11 et 7 jours. 
 

Conditions pour les groupes : Nous consulter. 
 

Frais de modification : Après confirmation de la réservation de la part d’Eden Plus, toute modification de date ou de nom 
sera soumise aux mêmes conditions que les frais d’annulation. 
 

Acompte et paiement du solde : La confirmation d'une réservation n'interviendra qu'après la signature d'un contrat et du 
versement d'arrhes de 30 % des prestations. Le solde devra être réglé 60 jours avant le départ. Le client n'ayant pas versé le 
solde à la date convenue est considéré comme ayant annulé son voyage, sans qu'il puisse prévaloir de cette annulation. Eden 
Plus exigera le solde du voyage pour toute réservation intervenant à moins de 60 jours avant le départ.  
 

En cas d'annulation par le client, le remboursement des sommes versées interviendra déduction faite des montants de frais 
d'annulation précisés ci-dessus à titre de débit en fonction de la date d'annulation et par rapport à la date de départ. 
 

Santé à bord : Il y a un médecin à bord. Si le passager a un problème de santé particulier, il lui appartient de demander 
autorisation et conseil à son médecin avant de voyager. L’Aranui se réserve le droit de refuser l’inscription au voyage ou 
l’embarquement à bord, à toute personne dont l’état de santé ou la condition physique ne se prête pas à ce voyage, ou dont 
l’état peut être dangereux pour l’individu ou les autres passagers, quelque soit la raison de cet état.  
 

Informations à fournir à la réservation : Lors de la réservation, il vous sera demandé de remplir une fiche passager 
demandant les informations suivantes : nationalité, numéro de passeport, date de naissance, police d’assurance, 
renseignements médicaux, allergies, régimes alimentaires spéciaux.  
Sans ces renseignements, le billet d’embarquement ne pourra pas être émis par notre centrale de réservation.  
 

Remarque générale : Eden Plus se réserve le droit d’apporter des modifications à ses tarifs et horaires. L’itinéraire 
peut également être modifié sans préavis en fonction des conditions météorologiques et des impératifs liés au transport 
de marchandises. 

[ Conditions particulières de vente ]  


