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Marquises,  
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JOUR ITINÉRAIRE* PAGE
1 Papeete, Tahiti (îles de la Société)
2 En mer
3 Fakarava (îles des Tuamotu) 10
4 En mer
5 Omoa, Fatu Hiva (îles des Marquises) 13
6 Atuona, Hiva Oa (îles des Marquises) 15
7 Hapatoni, Tahuata (îles des Marquises) 17
8 Taiohae, Nuku Hiva (îles des Marquises) 19

9, 10 En mer
11 Huahine (îles de la Société) 21
12 Bora Bora (îles de la Société) 28
13 Taha’a, motu Mahana (îles de la Société) 41
14 Moorea et Papeete, Tahiti (îles de la Société) 45
15 Papeete, Tahiti*

*Selon les dates de départs, l’ordre des escales peut être modifié.
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Sublimer votre 
croisière à bord du 

Paul Gauguin

Avec nos excursions et nos plongées sous-marines, vous 
découvrirez les merveilles de l’océan, des paysages 
extraordinaires et les trésors historiques et culturels du Pacifique 
Sud. Le luxe des croisières sur Le Paul Gauguin, c’est aussi 
d’explorer chaque destination de la manière la plus authentique 
possible. Les excursions et sorties en plongée sont prévues dans 
cette optique.

A la fin de ce carnet (p. 58-59), vous trouverez toutes les 
informations concernant les cours de plongée,  

du baptême aux différentes certifications.

4 Carnet des excursions
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Les excursions
Les excursions sont classées par escales. Les descriptifs et prix vous 
sont présentés à titre informatif, et peuvent être modifiés sans préavis.  
Les excursions peuvent être préréservées sur nos croisières Yachting 
environ 2 mois avant le départ de la croisière. Vous avez la possibilité 
de préréserver une excursion par journée ou demi-journée d’escale et 
ce jusqu’à 7 jours avant le départ de votre croisière. À bord des navires 
PONANT, si votre croisière est éligible, vous serez informé par courriel et 
vous pourrez ainsi nous contacter pour les pré-inscriptions. 

Votre sélection d’excursion sera facturée à bord et vos tickets excursions 
remis directement en cabine. Vous pouvez annuler votre pré réservation 
jusqu’à 48h avant le départ de l’excursion. 

$  0 à 50 US$ - $ $  50 à 100 US$ - $ $ $  100 à 150 US$ - $ $ $ $  + de 150 US$
Sauf mention contraire, les estimations de prix indiquées en dollars US sont des prix par personne.  

Prix et disponibilités soumis à modification. Merci de noter que les excursions impliquant de la plongée  
sous-marine ne sont pas disponibles à la pré-réservation, et sont à réserver à bord auprès du bureau de plongée.
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PFFAV50 RANDONNÉE PALMÉE SUR LES CRÊTES DE FAKARAVA 3h30   $ $

PFFAV51 VISITE GUIDÉE EN QUAD 1h30  $ $ $ $

PFFAV52 DEMI-JOURNÉE À LA PLAGE DE TEHATEA 3h30   $ $ $

PFFAV53 SCOOTER DES MERS ET RANDONNÉE PALMÉE 1h30  $ $ $ $

PFFAV54 JOURNÉE À LA PASSE SUD ET RANDONNÉE PALMÉE 7h  $ $ $ $

PFFAV55 BALADE À VÉLO ÉLECTRIQUE À ROTOAVA ET À LA CÔTE NORD 2h   $ $

FAKARAVA P. 10
Î L E S T UA M OT U

PFHPT50 DÉCOUVERTE D’HAPATONI 3h30   $ $ $

HAPATONI P. 17
TA HUATA ,  Î L E S M A R Q U IS E S

PFOMO50 RANDONNÉE À LA DÉCOUVERTE DES PÉTROGLYPHES D’OMOA 3h  $ $

PFOMO51 UN TRAJET PITTORESQUE JUSQU’À HANAVAVE 3h30  $ $

Î L E S M A R Q U IS E S
OMOA, FATU HIVA P. 13

PFAUQ50 D’ATUONA À TAAOA 3h30   $ $ $

ATUONA, HIVA OA P. 15
Î L E S M A R Q U IS E S
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PFTAI50 VISITE DE LA VALLÉE DE TAIPIVAI 4 h   $ $

TAIOHAE, NUKU HIVA P. 19
 Î L E S M A R Q U IS E S

HUAHINE p. 21

PFHUH50 TOUR DE L’ÎLE EN SCOOTER DES MERS 2h   $ $ $ $

PFHUH51 TOUR DE L’ÎLE EN BATEAU ET SNORKELLING 3h   $ $ $ $

PFHUH52 RANDONNÉE EN QUAD À HUAHINE NUI 3h30   $ $ $ $

PFHUH53 CROISIÈRE ET RANDONNÉE PALMÉE DANS LE LAGON 3h  $ $ $

PFHUH54 PIQUE-NIQUE SUR UN MOTU PRIVÉ 6h   $ $ $

PFHUH55 POINTS FORTS CULTURELS DE HUAHINE 3h   $ $

PFHUH56 JOURNÉE À LA PLAGE 6h   $ $ $

PFHUH57 EXPLORATION DE L'ÎLE EN BATEAU ET 4X4 3h30  $ $ $

PFHUH58 EXPÉDITION SAFARI À HUAHINE 3h30   $ $

PFHUH59 HUAHINE ITI EN 4X4 3h30    $ $

PFHUH60 SITES SACRÉS ET LIEUX LÉGENDAIRES 4h   $ $ $

PFHUH61 HUAHINE ITI À VÉLO ÉLECTRIQUE 4h    $ $

Î L E S D E L A  S O C IÉ T É
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PFBOB50 JOURNÉE À LA PLAGE 6h   $ $ $

PFBOB51 SCOOTER SOUS MARIN AQUABIKE 2h  $ $ $ $

PFBOB52 CROISIÈRE SUR LE LAGON ET BANQUET POLYNÉSIEN 5h  $ $ $ $

PFBOB53 EXCURSION SUR LE LAGON AVEC MAOHI NUI 3h   $ $ $

PFBOB54 EXCURSION AUTOUR DE L’ÎLE EN SCOOTER DES MERS 2h30  $ $ $ $

PFBOB55 LAGOONARIUM - EXPÉRIENCE DE SNORKELLING 
DANS UN AQUARIUM À CIEL OUVERT 3h30  $ $ $

PFBOB57 SURVOL EN HÉLICOPTÈRE DE BORA BORA (30 MIN) 1h  $ $ $ $  

PFBOB58 EXCURSION SUR L’ÎLE DE BORA BORA AVEC LE « TRUCK » 2h30  $ $

PFBOB59 AVENTURE HORS DES SENTIERS BATTUS À BORA BORA 3h30 $ $ $

PFBOB61 RANDONNÉE PALMÉE DANS LE RÉCIF CORALLIEN 3h30   $ $ $

PFBOB73 VOL PANORAMIQUE EN AVION : BORA BORA , TUPAI ET TAHA’A 
(45 MN) 2h   $ $ $ $

PFBOB62 BATEAU À FOND VITRÉ 1h30  $ $

PFBOB63 SAFARI AQUATIQUE - RANDONNÉE SOUS-MARINE 2h   $ $ $

PFBOB64 ESCAPADE SUR LE LAGON BLEU 4h  $ $ $ $

PFBOB65 RENCONTRE AVEC LES RAIES ET LES REQUINS 3h   $ $ $

PFBOB66 AVENTURE QUAD À BORA BORA 2h   $ $ $ $

PFBOB67 CROISIÈRE EN CATAMARAN 3h  $ $ $

PFBOB68 COUCHER DE SOLEIL EN CATAMARAN 2h   $ $ $

PFBOB69 ESCAPADE SUR LE LAGON BLEU AU COUCHER DU SOLEIL 2h   $ $ $ $

PFBOB70 CROISIÈRE AU COUCHER DU SOLEIL EN PIROGUE À BALANCIER 2h   $ $ $

PFBOB71 OBSERVATION DE REQUINS ET RAIES DANS UN BATEAU À 
FOND VITRÉ 3h   $ $

PFBOB72 ESCAPADE ROMANTIQUE 2J $ $ $ $

BORA BORA p. 28
Î L E S D E L A  S O C IÉ T É

8 Carnet des excursions
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HUAHINE
ÎLES DE L A  SOCIÉ TÉ

JOUR 2
TAHA’A p. 41

PFTAH50 DÉCOUVERTE DE TAHA’A 3h30   $ $

PFTAH51 CROISIÈRE EN CATAMARAN 3h30   $ $ $

PFTAH52 RANDONNÉE PALMÉE ET VISITE DE LA FERME DE PERLES NOIRES 3h30  $ $ $

PFTAH53 EXCURSION CULTURELLE À TAHA’A 3h30 $ $

PFTAH54 SCOOTER DES MERS ET RANDONNÉE PALMÉE 2h $ $ $ $

PFTAH57 SNORKELING AU GRÉ DU COURANT DANS LE JARDIN DE CORAIL 3h30  $ $ $

Î L E S D E L A  S O C IÉ T É

PFMOO53 VOL PANORAMIQUE ET LEÇON DE PILOTAGE : MOOREA ET 
TETIAORA (60 MN DE VOL) 2h  $ $ $ $

PFMOO56 TOUR PANORAMIQUE DE L’ÎLE 3h  $

PFMOO57 EXPÉDITION D'OBSERVATION DES DAUPHINS 3h30  $ $ $

PFMOO58 EXPÉDITION D’OBSERVATION DES BALEINES AVEC L’ÉQUIPE DU 
DR POOLE     3h30  $ $ $ $

PFMOO59 EXPÉDITION D’OBSERVATION DES BALEINES AVEC OCEAN 
ADDICT 3h30   $ $ $ $

PFMOO60 OBSERVATION DES DAUPHINS ET DES REQUINS 3h30  $ $ $ $

PFMOO61 BALADE RAPIDE JUSQU’AU BELVÉDÈRE EN VÉLO ÉLECTRIQUE 2h   $ $

PFMOO62 BALADE TRANQUILLE JUSQU’AU BELVÉDÈRE ET 
VALLÉE DES ANANAS EN VÉLO ÉLECTRIQUE 3h30   $ $

PFMOO63 DÉCOUVERTE DU LAGON ET RANDONNÉE PALMÉE 3h30   $ $ $

PFMOO64 AVENTURE EN SCOOTER DES MERS 2h   $ $ $ $

PFMOO65 RANDONNÉE SUR LES TRACES DES ANCIENS 4h  $ $ $

PFMOO66 SAFARI HORS-PISTE À AITO 3h30   $ $

PFMOO67 RANDONNÉE SOUS-MARINE 3h30   $ $ $

PFMOO68 CROISIÈRE AU COUCHER DE SOLEIL 1h30   $ $ $

PFMOO70 AVENTURE PHOTOGRAPHIQUE À MOOREA 4h   $ $ $ $

PFMOO71 CROISIÈRE EN CATAMARAN ET SNORKELLING 3h   $ $ $

PFMOO73 MOOREA EN CATAJETS 2h   $ $ $ $

PFMOO74 BARBECUE SUR UN MOTU ET SNORKELLING 5h   $ $ $

PFMOO75 CIRCUIT GUIDÉ EN QUAD 3h   $ $ $ $

PFMOO76 DOLPHINARIUM DE MOOREA 1h  $ $ $ $

MOOREA p. 45
Î L E S D E L A  S O C IÉ T É

9PAUL GAUGUIN croisières
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FAKARAVA
TUA MOTUS

JOUR 3
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J 3FAK AR AVA  Î L E S T UA M OT U

Cette activité en eau profonde est réservée aux nageurs expérimentés en bonne condition physique, qui sont à l’aise avec du 
matériel de plongée (palmes, masque, tuba). Des gilets de sauvetage seront disponibles sur le bateau. Bien que la faune marine soit 
abondante dans cette région, il n’est pas garanti que vous puissiez observer toutes les espèces. Dans tous les cas, le billet n’est pas 
remboursable. Pour votre propre sécurité et pour nous aider à préserver l’environnement, veuillez ne pas toucher ni marcher sur le 
récif de corail pendant votre randonnée palmée.

Découvrez la faune marine qui fait la réputation de 
Fakarava au cours de cette séance de randonnée 
palmée. Vous embarquerez pour un trajet de 30 
minutes jusqu’à la passe nord du lagon et recevrez 
les consignes de sécurité. Vous pourrez alors nager 
autour de la formation de corail et admirer la diversité 
des espèces présentes, parmi lesquelles des requins, 
des poissons tropicaux, des mérous, des poissons-
perroquets, des balistes... En fin de randonnée, vous 
serez reconduit au navire.

RANDONNÉE PALMÉE SUR LES CRÊTES DE FAKARAVA  $ $

PFFAV50• 3h30

Cette visite vous fera découvrir la partie nord de l’île. Vous commencerez votre promenade guidée en quad 
depuis la jetée du village Rotoava. Vous passerez devant l’aéroport en direction du col du Nord pour visiter le 
petit temple ancestral, Teinoka. Puis, vous terminerez la visite par le vieux four à concombre de mer avant de 
revenir vers la jetée et embarquer à bord de votre navire.
Pour des raisons d’assurance, chaque conducteur devra être âgé d’au moins 18 ans, laisser une empreinte de carte de crédit et 
présenter un permis de conduire. Les passagers devront être âgés d’au moins 6 ans. Pendant la visite, une bouteille d’eau par 
personne sera fournie. En fin de visite, une bière ou un jus de fruit vous seront offerts. Le prix de cette excursion s’entend par quad 
pouvant chacun transporter deux adultes de taille moyenne. 

VISITE GUIDÉE EN QUAD  $ $ $ $

PFFAV51 • 1h30 • Quad de 2 personnes

DEMI-JOURNÉE À LA PLAGE DE 
TEHATEA  $ $ $

PFFAV52 • 3h30

Vous quitterez la jetée à bord d’embarcations 
locales pour traverser la magnifique réserve de 
biosphère de Fakarava, classée au patrimoine de 
l’UNESCO. Vous vous rendrez ainsi jusqu’à la plage 
de sable blanc de Tehatea, juste après la passe de 
Garuae. Votre bateau, couvert, est spécialement 
conçu pour ces excursions et dispose de tout 
l’équipement de sécurité nécessaire. Le trajet 
durera environ 30 minutes en fonction des 
conditions météorologiques. Vous disposerez 
sur place de 2h à 2h30 de temps libre pour vous 
baigner dans le lagon, vous détendre sur la plage 
de sable blanc ou faire de la randonnée palmée. 
Des noix de coco glacées vous seront servies sur la 
plage, accompagnées de rafraîchissements (jus de 
fruits frais, thé glacé et eau). 

Le trajet en bateau peut s’avérer chaotique selon les conditions 
maritimes. Les plages ne disposent d’aucune installation : pas 
de toilettes, ni de chaises longues ou de parasols. Prévoyez 
d’apporter votre matériel de plongée (palmes, masque, tuba), 
ainsi qu’une serviette, fournie à bord de votre navire, de la crème 
solaire, un chapeau et des lunettes de soleil. Cette excursion 
dépend des conditions météorologiques et, en fonction, la halte 
pourra se faire sur une autre plage.
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J 3FAK AR AVA  Î L E S T UA M OT U

Depuis le village de Rotoava, vous partirez pour un 
tour guidé à vélo électrique, d’une distance d’environ 
15 km. Vous découvrirez le village et les environs 
du récif. Vous explorerez l’ancien phare de Topaka, 
l’aéroport et l’église catholique. Durant ce parcours, 
vous traverserez une verdoyante cocoteraie le long 
de la côte océanique de l’île avant de revenir vers la 
jetée.
Votre vélo sera équipé d’une assistance électrique, le niveau est 
donc assez facile. Une bouteille d’eau par personne ainsi que le 
prêt d’un casque vous seront fournis pour l’excursion.

Une bouteille d’eau par personne vous sera offerte pendant 
l’excursion. Nous vous conseillons d’apporter votre matériel de 
plongée (masque, palmes, tuba). Cette excursion dépend des 
conditions météorologiques et marines. Le prix s’entend par 
scooter des mers qui permet d’accueillir deux adultes de taille 
moyenne (poids limite de 225 kg).

Depuis le village de Rotoava, vous quitterez la jetée 
pour un court transfert en voiture vers la base de 
Jet-ski. Une fois que votre guide vous aura donné les 
consignes de sécurité et de conduite, vous partirez à 
l’aventure et découvrirez le lagon de Fakarava à bord 
de votre scooter des mers. En cours de parcours, un 
arrêt baignade et de randonnée palmée sera organisé 
dans une eau cristalline et peuplée de poissons 
multicolores. Ensuite, vous vous dirigerez vers une 
ferme perlière afin d’admirer « ses lignes d’élevage de 
perles noires », activité emblématique de l’atoll. En fin 
d’excursion, vous serez reconduit à Rotoava avant de 
regagner votre navire.

SCOOTER DES MERS ET RANDONNÉE PALMÉE  $ $ $ $

PFFAV53 • 1h30 • Scooter de 2 personnes

Depuis le village de Rotoava, vous partirez en 
bateau (compter environ 2h de trajet aller/retour) 
à la découverte de la passe Sud de Fakarava et de 
Tetamanu. Le premier arrêt se fera dans une pension 
où vous aurez l’occasion de faire de la randonnée 
palmée depuis le ponton du restaurant. Vous 
serez subjugués par l’impressionnante vie sous-
marine : tortues, requins et une multitude d’autres 

La traversée en bateau de la partie sud ainsi que le retour 
peuvent être agités en fonction de l’état de la mer. Cette 
excursion est déconseillée aux personnes souffrant de 
problème de dos, de cou et/ou de mal de mer. N’oubliez pas de 
vous munir de vos équipements de plongée (palmes, masque, 
tuba), et d’une serviette du bateau. Si vous désirez faire des 
achats pendant l’excursion, veuillez prévoir de la monnaie. Les 
seules devises acceptées sont le dollar américain et le franc 
pacifique. L’itinéraire et les sites de randonnée palmée peuvent 
être modifiés selon les conditions météorologiques.

JOURNÉE À LA PASSE SUD ET RANDONNÉE PALMÉE  $ $ $ $

PFFAV54 • 7h

BALADE À VÉLO ÉLECTRIQUE À ROTOAVA ET À LA CÔTE NORD  $ $

PFFAV55 • 2h

poissons. Un déjeuner buffet vous sera servi avec 
des poissons frais, crus ou grillés, accompagnés 
de riz et de pain à la noix de coco (boissons non 
comprises en supplément). Vous poursuivrez votre 
aventure jusqu’aux célèbres bancs de sable rose 
situés au sud de l’atoll de Fakarava. Votre tour se 
terminera par une croisière retour vers le nord de 
l’île et le village de Rotoava avant de retourner à 
bord de votre navire.
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OMOA, 
FATU HIVA

ÎLES M A R QUISES

JOUR 5
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OMOA , FATU HIVA Î L E S M A R Q U IS E S

RANDONNÉE À LA DÉCOUVERTE DES PÉTROGLYPHES D’OMOA  $ $  
PFOMO50 • 3h 

Au creux d’une vallée pittoresque entourée d’une 
forêt indigène luxuriante, se cache un ancien site de 
cérémonies où les Marquisiens priaient leurs dieux 
pour demander de bonnes récoltes. En montant 
à pied vers le site, vous croiserez le « paepae » d’un 
ancien chef sur lequel est gravé un petit « tiki », 
dans la célèbre pierre « ke’etu » de ces îles. En 
redescendant vers les terres, vous pourrez admirer 
de nombreux sites sous les commentaires éclairés 
du professeur d’anthropologie et d’archéologie, 
Mark Eddowes, votre conférencier à bord. Enfin, vous 
arriverez sur la crête d’une paroi gravée d’importants 
pétroglyphes. Les dessins représentent des images 
anthropomorphiques d’hommes, de « tikis » 
magiques et d’anciennes pirogues. Cependant, le 
pétroglyphe le plus impressionnant et l’un des plus 
grands que l’on trouve dans les îles Marquises est 
celui du célèbre « paoa », qui ressemble à un énorme 
thon gravé dans la roche. Découvrez également des 
pierres à meuler, polir et aiguiser, utilisées dans la 
fabrication ancestrale d’herminettes et autres outils. 
Pendant la visite, vous apprécierez également les 
paysages magnifiques entourant le site, composés 
de pics montagneux et de falaises abruptes. Cette 
excursion est l’occasion unique de visiter l’intérieur 
de la magnifique vallée d’Omoa à Fatu Hiva.

UN TRAJET PITTORESQUE JUSQU’À HANAVAVE  $ $  
PFOMO51 • 3h30

Fatu Hiva, l’île la plus éloignée des îles Marquises 
habitées, arbore une végétation tropicale luxuriante 
recouvrant de magnifiques paysages rocheux. L’île ne 
compte que deux villages reliés par une seule route 
de 17 km. Le trajet en 4x4 sur la route panoramique 
d’Omoa à Hanavave offre de multiples occasions de 
prendre des photos de paysages spectaculaires. À votre 
arrivée à Hanavave, vous disposerez d’un peu de temps 
libre pour explorer le village, avant de pouvoir admirer 
l’un des endroits les plus pittoresques des Marquises, 
l’emblématique Baie des Vierges. La baie a reçu son 
nom des missionnaires catholiques, qui affirmaient 
que les affleurements rocheux de forme phallique 
ressemblaient à des vierges voilées.

Étant donné que cette excursion implique une conduite tout-terrain sur des sentiers cahoteux, elle est déconseillée aux personnes 
souffrant de problèmes de dos et/ou de nuque, de mal des transports ou de vertige ainsi qu’aux femmes enceintes. Cette excursion ne 
prévoit que très peu de marche. Il est conseillé aux participants de prévoir un répulsif anti-insecte. Chaque véhicule peut transporter 
quatre passagers. Les chauffeurs n’étant pas des guides, nous vous remercions de votre patience et votre compréhension.

Le niveau de difficulté de la randonnée se situe entre moyen 
et élevé et implique une ascension à pied dans des conditions 
de chaleur et d’humidité élevées. Les participants doivent 
avoir une bonne condition physique. Nous vous conseillons 
de prévoir une bouteille d’eau, un chapeau ainsi que des 
chaussures robustes adaptées à la randonnée.

J 5
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ATUONA, HIVA OA
ÎLES M A R QUISES

JOUR 6
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ATUONA , HIVA OA Î L E S M A R Q U IS E S

D’ATUONA À TAAOA  $ $ $

PFAUQ50 • 3h30 

Les routes empruntées pour cette excursions sont assez cahoteuses et l’accès au site se fait par un sentier de pierres glissantes 
et de hautes marches. Cette excursion est déconseillée aux personnes souffrant de problèmes de dos ou de nuque. Chaque 
véhicule peut transporter quatre passagers. Ceux qui voyagent en famille ou entre amis sont invités à contacter le bureau des 
excursions  afin d’être dans le même véhicule. Les chauffeurs n’étant pas des guides, nous vous remercions de votre patience et 
votre compréhension.

Découvrez les anciennes tribus de la vallée de Taaoa lors de ce voyage inoubliable hors des sentiers battus 
jusqu’à leurs ruines archéologiques. Vous quitterez le quai pour rejoindre Taaoa, à environ 11 km au sud-ouest 
d’Atuona sur la route côtière. Les Tiu, ancêtres de la plupart des tribus Hivaoan, et plusieurs autres tribus 
vivaient autrefois dans la vallée de Taaoa. Les ruines archéologiques sont accessibles en véhicule tout-terrain 
ou à pied. Sur la route, vous visiterez le Centre de cérémonie d’Upeke, composé de plates-formes d’habitation, 
d’un tohua (centre de cérémonies tribales), d’un meae public et sacré (ruine archéologique), et de puits de 
stockage de pâte de fruit à pain pour les festivités. Le tohua a été restauré pour le Troisième festival des 
Marquises en 1991. Les autres zones sont restées dans le même état que lors de leur découverte par Ralph 
Linton en 1920. Vous pourrez admirer entre autres un tiki mesurant 1,2 m x 1,5 m dont on distingue toujours les 
yeux, une partie du bras droit et l’oreille droite, sculptés en bas-relief. D’après Linton, cette pierre servait d’autel 
pour les victimes de sacrifices tuées au tohua et apportées au meae. Directement sous la plate-forme se trouve 
une tête ronde irrégulière sculptée dans une roche volcanique noire et poreuse (qui a peut-être été déplacée 
de son emplacement d’origine). Sur une autre plate-forme dans la partie du tohua, vous verrez une rangée de 
dalles de pierre « ke’etu ». L’une d’elles présente des lignes sculptées ; le dessin est très difficile à distinguer dans 
la lumière du soleil. Les locaux prétendent qu’il s’agit d’une baleine ou d’une pirogue, mais c’est en réalité un 
visage de tiki qui est gravé en bas-relief. Après votre visite, vous serez reconduit au quai à bord de votre véhicule 
tout-terrain.

J 6
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J 7HAPATONI   TA HUATA ,  Î L E S M A R Q U IS E S

DÉCOUVERTE D’HAPATONI  $ $ $

PFHPT50 • 3h30 

Cette excursion comporte des chemins cahoteux, elle est déconseillée aux personnes souffrant de problèmes de dos et/ou de nuque. 
Cette visite implique très peu de marche à pied. Il est conseillé aux participants de prévoir un répulsif anti-insecte. Chaque véhicule 
peut transporter quatre passagers.  

Découvrez le charme de la nature marquisienne en visitant l’île de Tahuata, en compagnie du professeur 
d’anthropologie et d’archéologie présent à bord. Vous parcourrez l’île à bord d’un véhicule tout-terrain depuis 
le village d’Hapatoni, jusqu’au village de Vaitahu. Sur place, vous y découvrirez l’histoire de l’île lors de la visite 
du petit musée de la Mairie et visiterez une vieille église. Par la suite, vous gagnerez un point d’observation 
panoramique spectaculaire, depuis lequel vous serez entourés d’impressionnants pics montagneux. Votre 
exploration se poursuivra dans le village de Tahuata au charme désuet avant de regagner Hapatoni et votre 
navire. 
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J 8TAIOHAE, NUKU HIVA  Î L E S M A R Q U IS E S

VISITE DE LA VALLÉE DE TAIPIVAI  $ $

PFTAI50 • 4h

Étant donné que cette excursion comporte des chemins difficiles et irréguliers, elle est déconseillée aux personnes souffrant de 
problèmes de dos et/ou de nuque. Cette excursion ne prévoit que très peu de marche. Il est conseillé aux participants de prévoir un 
répulsif anti-insecte. La place est limitée à 4 passagers par véhicule. Il est conseillé aux familles et amis qui souhaitent faire l’excursion 
dans le même véhicule de vous adresser au bureau des excursions  à bord du bateau. Bien que les conducteurs soient les meilleurs 
disponibles, ce ne sont pas des guides. Nous vous remercions de votre patience et votre compréhension.

La beauté spectaculaire de Nuku-Hiva s’offre à vous lors de cette aventure hors-piste. Vous quitterez le quai 
pour vous rendre jusqu’à la vallée de Taipivai, l’un des sites archéologiques les plus riches des îles Marquises. 
La vallée de Taipivai a été rendue célèbre par l’écrivain américain et ancien marin, Herman Melville (1819-1891), 
qui avait déserté son navire et s’était caché dans cette vallée. Capturé par les indigènes, il y vécut pendant trois 
semaines, au cours desquelles il observa leur mode de vie. Cette expérience lui inspira par la suite, son premier 
roman. Vous traverserez l’île le long d’un sentier abrupt bordé de fleurs et d’une végétation luxuriante, avant 
de rejoindre un sublime terrain montagneux. Lors de nombreuses haltes, vous pourrez prendre de magnifiques 
photos depuis les points de vue spectaculaires sur la côte, les baies, les vallées et même apercevoir votre 
bateau amarré dans la Baie de Taihoae. Ensuite, vous traverserez les petits villages agricoles de Taipivai avant 
d’atteindre une longue plage depuis laquelle vous pourrez contempler une splendide vallée et les montagnes 
qui l’entourent. En fin de visite, vous serez reconduits jusqu’au quai.



21PAUL GAUGUIN croisières20 Carnet des excursions

HUAHINE
ÎLES DE L A  SOCIÉ TÉ

JOUR 11



23PAUL GAUGUIN croisières22 Carnet des excursions

HUAHINE Î L E S D E  L A  S O C IÉ T É J11

TOUR DE L’ÎLE EN SCOOTER DES MERS  $ $ $ $

PFHUH50 • 2h • Scooter de 2 personnes 

Découvrez la beauté sauvage de Huahine lors de cette 
aventure ludique en scooter des mers. Vous serez 
transférés au point de départ de l’excursion à Fare, le 
principal village de Huahine. Une fois que votre guide 
vous aura donné les consignes de sécurité et de 
conduite, vous partirez pour une balade en scooter 
des mers d’environ une heure. Depuis le lagon, vous 
pourrez admirer de splendides paysages et profiter 
d’une baignade avant d’être ramenés à quai.

Cette excursion dépend des conditions météorologiques et 
maritimes. Le prix de cette excursion comprend la location 
d’un scooter des mers pouvant transporter deux adultes de 
taille moyenne (poids maximal de 225 kg). Les participants 
doivent porter le gilet de sauvetage qui leur est fourni, 
rester les uns derrière les autres, et respecter une distance 
de sécurité 27  mètres entre chaque scooter. L’âge minimum 
de conduite requis est de 15 ans, et de 5 ans pour monter en 
tant que passager. Il est conseillé aux participants de porter 
un maillot de bain sous de larges vêtements, une protection 
solaire et des lunettes de soleil, et d’apporter une serviette 
du bateau. Chaque scooter des mers dispose d’un petit 
compartiment de rangement.

TOUR DE L’ÎLE EN BATEAU ET SNORKELLING  $ $ $ $  
PFHUH51 • 3h • Bateau de 4 personnes 

Admirez la beauté sauvage de Huahine depuis 
le lagon et sous l’eau lors de cette croisière avec 
séance de randonnée palmée. Vous quitterez la 
jetée en bateau privé pour contempler la splendeur 
de Huahine en faisant le tour de l’île. En chemin, vous 
ferez une halte pour visiter une ferme perlière et 
découvrirez la création et la finesse de ces célèbres 
joyaux tahitiens. Votre croisière se poursuivra 
jusqu’à un magnifique jardin de corail. Avec vos 
masques, palmes et tuba vous pourrez observer la 
splendide faune et flore marine qui peuple les récifs. 
Des rafraîchissements vous seront offerts sur le 
trajet du retour vers la jetée.
Le coût de cette excursion s’entend par bateau pouvant 
accueillir jusqu’à quatre personnes. Il est conseillé aux 
participants de porter un maillot de bain sous de larges 
vêtements, une protection solaire et des lunettes de soleil, et 
d’apporter une serviette du bateau. Nous vous recommandons 
d’emmener avec vous votre propre matériel de randonnée 
palmée (palmes, masque, tuba).
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Le coût de cette excursion s’entend par quad pouvant transporter 2 adultes de taille moyenne (poids maximum de 220 kg). Cette 
excursion a une difficulté de niveau élevé, elle est réservée aux conducteurs expérimentés. Elle est déconseillée aux femmes 
enceintes, aux personnes souffrant de problèmes de dos et de nuque, et aux enfants de moins de 5 ans. Les conducteurs doivent 
obligatoirement présenter un permis de conduire valide et être âgés d’au moins 18 ans. Il est conseillé aux participants de porter 
un maillot de bain sous de larges vêtements, une protection solaire, des lunettes de soleil et d’apporter une serviette du bateau. 
Nous vous recommandons d’emmener avec vous votre propre matériel de randonnée palmée (palmes, masque, tuba).

RANDONNÉE EN QUAD À HUAHINE NUI  $ $ $ $  
PFHUH52 • 3h30 • Quad de 2 personnes 

Découvrez le magnifique lagon et les splendides 
paysages de Huahine lors de cette croisière en 
bateau incluant une randonnée palmée. Vous 
partirez du quai à bord d’une pirogue à balancier 
(motorisée) pour rejoindre le site de plongée. 
Après avoir reçu les consignes de sécurité vous 
plongerez dans le lagon pour admirer des myriades 
de poissons et de coraux. Des noix de coco, fruits 
frais de saison et rafraîchissements vous seront 
proposés avant votre retour au quai.

Cette excursion est réservée aux nageurs expérimentés capables de se mettre à l’eau depuis le bateau et de nager dans des eaux 
profondes soumises aux courants marins. Nous vous recommandons d’emmener avec vous votre propre matériel de randonnée 
palmée (palmes, masque, tuba. La capacité du bateau dépend de la taille du groupe.

CROISIÈRE ET RANDONNÉE PALMÉE DANS LE LAGON  $ $ $  
PFHUH53 • 3h 

Vous serez transférés du quai à Fare Maeva pour 
un rapide test de conduite en quad tout-terrain. 
Vous partirez ensuite à la découverte de l’île en 
commençant par la côte de motu Maeva et ses 
plages de sable blanc, et l’ancien temple polynésien 
de Marae Manunue. Vous ferez une pause chez 
« Nini » pour vous désaltérer avec une boisson 
rafraîchissante à base de noix de coco avant de 
poursuivre par une session de randonnée palmée 
depuis la plage du Sofitel Heiva. Ensuite, vous 
continuerez jusqu’à Fare Potee et Marae Rauhuru 
jusqu’aux anciennes nasses à poissons du lac 
Fauna Nui, avant de rejoindre Faie et ses « Anguilles 
sacrées ». Après un arrêt au belvédère pour prendre 
quelques photos de la Baie de Maroe et du bateau, 
vous rejoindrez le quai.
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Il est conseillé aux participants de porter un maillot de bain, 
une protection solaire, des lunettes de soleil et d’apporter une 
serviette du bateau. Nous vous recommandons d’emmener 
avec vous votre propre matériel de randonnée palmée 
(palmes, masque, tuba).

PIQUE-NIQUE SUR UN MOTU PRIVÉ  
$ $ $  

PFHUH54 • 6h

Votre bateau viendra vous chercher sur le quai pour 
un trajet rapide jusqu’au site de randonnée palmée 
dans le magnifique lagon de Huahine. Après votre 
séance de nage libre avec palmes, masque et tuba 
dans les eaux cristallines pour admirer les poissons 
tropicaux, votre bateau vous emmènera au motu 
privé de Murimahora. Vous pourrez y déguster un 
délicieux déjeuner (incluant eau, jus tropicaux et 
bières) et en écoutant de la musique locale. Vous 
aurez ensuite du temps libre pour profiter de ce 
paisible et pittoresque motu.

Si vous désirez acheter de l’authentique vanille tahitienne 
pendant l’excursion, veuillez prévoir de la monnaie. Les seules 
devises acceptées sont le dollar américain et le franc pacifique. 
L’ordre des visites est susceptible de subir des modifications.

POINTS FORTS CULTURELS DE HUAHINE  $ $  
PFHUH55 • 3h 

Découvrez Huahine, l’une des plus charmantes et 
géographiquement variées des îles de la Société. 
Depuis le quai, vous rejoindrez en autocar Fare, 
le principal village de Huahine. Votre guide vous 
emmènera pour une balade dans le village et la visite 
d’une plantation de vanille. Vous y observerez son 
processus de séchage, et apprendrez différentes façons 
de cuisiner cette épice très répandue. Vous poursuivrez 
ensuite jusqu’à Maeva, l’un des sites archéologiques 
les plus vastes de Polynésie pour y visiter quelques 
maraes, anciens temples polynésiens. Vous verrez 
également des nasses à poissons fabriquées plusieurs 
siècles auparavant et toujours utilisées aujourd’hui. 
Puis cap sur Faie et son ruisseau qui abrite les célèbres 
anguilles aux yeux bleus. Vous pourrez même 
observer votre guide nourrir ces énormes anguilles. 
Vous terminerez votre excursion par une halte au 
belvédère de Huahine pour admirer des panoramas 
spectaculaires et prendre quelques photos.
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Cette excursion inclut l’accès à la piscine, à la plage et au 
musée de l’hôtel, l’équipement de kayak et de randonnée 
palmée, un déjeuner (entrée et plat principal ou plat principal 
et dessert) avec une bouteille d’eau et une boisson par 
personne (un verre de vin, de bière locale en pression, ou une 
boisson sans alcool).

JOURNÉE À LA PLAGE  $ $ $  
PFHUH56 • 6h

Situé près du village de Fare et d’un ancien site 
archéologique, l’hôtel Maitai Lapita village sur l’île 
de Huahine jouit d’un emplacement exceptionnel. 
Prélassez-vous sur sa magnifique plage de sable 
blanc qui borde le lagon, ou adonnez-vous à la 
randonnée palmée. Vous pourrez également 
contempler la vue de l’océan depuis le restaurant, le 
bar et la piscine. La propriété, qui s’étend de la plage 
vers l’intérieur des terres, est construite autour d’un 
lac d’eau douce parsemé de nénuphars et entouré 
de plantes tropicales multicolores et parfumées. Ce 
site a considérablement contribué au patrimoine de 
la Polynésie française. Ne manquez pas de visiter 
le musée de l’hôtel, qui vaut le détour. À l’heure du 
coucher de soleil, vous pourrez contempler les vues 
panoramiques spectaculaires sur les îles de Raiatea, 
Taha’a et Bora-Bora.

Sites archéologiques, anguilles sacrées aux yeux 
bleus, fermes perlière et stop d’environ 40 minutes 
de randonnée palmée composent cette excursion 
terrestre et maritime de Huahine. Vous partirez de 
l’embarcadère en 4x4 et traverserez le pont jusqu’à 
Huahine nui (grand Huahine). Depuis la majestueuse 
baie de Maroe où le Paul Gauguin est ancré, vous 
emprunterez une route escarpée d’où vous aurez 
une vue panoramique sur la baie. Vous vous arrêterez 
pour nourrir les anguilles sacrées aux yeux bleus qui 
vivent dans le ruisseau qui traverse le village de Faie. 
Votre promenade vous conduira le long du lac Fauna 
Nui jusqu’à Maeva, l’un des sites archéologiques 
les plus vastes de Polynésie pour visiter quelques 
maraes, anciens temples polynésiens. Vous verrez 
également des nasses à poissons fabriquées plusieurs 
siècles auparavant et toujours utilisées aujourd’hui. 
Après un petit tour en pirogue traditionnelle vous 
visiterez « la Ferme Perlière et Poterie de Huahine », 
où vous apprendrez les secrets de la perle noire 
et de leur unique poterie bleue faite avec un émail 
trouvé au fond de la lagune. Après un court trajet en 
bateau vous vous arrêterez au Motu Te Tiare pour 
une séance de randonnée palmée pendant laquelle 
vous profiterez avec un guide local expérimenté 

Cette excursion est accessible pour tous niveaux de nage 
libre en masque, palme, tuba. Veuillez noter que l’excursion 
a une capacité limitée et peut commencer en ordre inverse, 
avec bateau et randonnée palmée en premier. Des sanitaires 
sont disponibles au port de plaisance de la Ferme Perlière. La 
poterie est disponible à l’achat. Des rafraîchissements seront 
servis pendant la visite.

des beautés du lagon turquoise et de ses poissons 
tropicaux. Enfin, vous retournerez au bateau 
en passant par le lagon, afin d’admirer des vues 
spectaculaires sur l’île.

EXPLORATION DE L’ÎLE EN BATEAU ET 4X4  $ $ $  
PFHUH57 • 3h30 
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HUAHINE ITI EN 4X4  $ $  
PFHUH59 • 3h30 

Comparable au Jardin d’Eden, Huahine Iti est une 
immense jungle tropicale où foisonnent plantations 
de noix de coco, vanilleraies, bananeraies, arbres 
à pain et champs de pastèques. Au-delà de ses 
paysages luxuriants et de ses fleurs éclatantes, 
Huahine est également un sanctuaire culturel 
préservé dissimulant dans sa végétation dense des 
temples sacrés. Ce paradis tranquille vous séduira 
avec ses plages de sable blanc de la Baie d’Avea, 
ses îlots coralliens parsemant son lagon bleu azur 
et ses montagnes somptueuses. Cette excursion 
en 4x4 vous fera aussi découvrir Huahine Iti, la plus 
petite des deux îles. De nombreuses haltes vous 
permettront de contempler les vues splendides de 
l’île, des baies et du lagon qui l’entoure, ainsi que 
des motus de Topati’s et Murimahora. Les visites 
de la plantation de vanille et de fruits tropicaux 
ainsi que du Marae Anini, sont incluses. Une courte 
pause à la plage de la Baie d’Avea est prévue 
pour un petit plongeon dans le lagon et quelques 
rafraîchissements (choix entre soda, jus de fruits ou 
bière). Vous poursuivrez l’excursion en hors-piste 
dans la vallée de Parea sur la route chaotique qui 
traverse la jungle luxuriante pour regagner le quai 
de Maroe.

Bien que le véhicule tout-terrain reste sur la route principale pendant la majeure partie du trajet, cette excursion suit également 
des sentiers accidentés avec des montées et descentes abruptes. Cette excursion est déconseillée aux personnes souffrant de 
problèmes de dos et/ou de nuque, de vertige ou de maladie des transports, ainsi qu’aux personnes à mobilité réduite. L’ordre des 
visites peut être inversé et l’itinéraire modifié en fonction des conditions météorologiques.

EXPÉDITION SAFARI À HUAHINE  $ $  
PFHUH58 • 3h30 

Découvrez la beauté de Huahine lors de cette 
excursion en 4x4. Vous quitterez l’embarcadère en 
véhicule tout-terrain pour le trajet vers Huahine Nui. 
Après le village de Faie et ses célèbres anguilles aux 
yeux bleus, vous ferez un court voyage en pirogue à 
balancier pour visiter « la Ferme Perlière et Poterie 
de Huahine », où vous apprendrez les secrets de la 
perle noire et de leur unique poterie bleue faite avec 
un émail trouvé au fond de la lagune. Vous continuerez 
jusqu’à Maeva, l’un des sites archéologiques les plus 
vastes de Polynésie pour visiter quelques maraes, 
anciens temples polynésiens puis longerez le lac 
Fauna Nui avant de regagner Fare.

Bien que le véhicule tout-terrain reste sur la route principale 
pendant la majeure partie du trajet, cette excursion suit 
également des sentiers accidentés avec des montées et 
descentes abruptes. Cette excursion est déconseillée aux 
personnes souffrant de problèmes de dos et/ou de nuque, 
de vertiges ou de maladie des transports, ainsi qu’aux 
personnes à mobilité réduite. L’ordre des visites peut être 
inversé et l’itinéraire modifié en fonction des conditions 
météorologiques. Si vous désirez acheter de l’authentique vanille 
tahitienne ou des rafraîchissements sur la plage, veuillez prévoir 
de la monnaie. Les seules devises acceptées sont le dollar 
américain et le franc pacifique. Prévoyez votre maillot de bain 
et une serviette du bateau afin de profiter de la plage.
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Cette activité exige une bonne condition physique et ne convient pas aux personnes à mobilité réduite.

HUAHINE ITI À VÉLO ÉLECTRIQUE  $ $  
PFHUH61 • 4h 

Départ de la jetée de Maroe après une brève introduction sur la façon d’utiliser un vélo électrique. Vous vous 
dirigerez vers la partie est de Huahine Iti dans le but de parcourir les 27 km autour de la plus petite île de 
Huahine avec votre guide. Au cours de votre visite, plusieurs arrêts vous seront proposés avec différents 
points de vue. Vous découvrirez le site archéologique (marae) Anini et vous effectuerez la visite d’un atelier de 
paréo peint traditionnellement. Vous vous dirigerez ensuite vers la baie d’Avea et son hôtel Mahana pour un 
moment de détente, une plongée libre ou encore une baignade depuis sa magnifique plage de sable blanc. 
Durant votre visite, des fruits frais de saison et de l’eau vous seront fournis.

Cette excursion implique une petite ascension à pied. Il 
est conseillé aux participants de porter des chaussures de 
marche confortables, une protection solaire, un chapeau 
et des lunettes de soleil. L’ordre des sites peut varier. Si vous 
désirez acheter de l’authentique vanille tahitienne pendant 
l’excursion, veuillez prévoir de la monnaie. Les seules devises 
acceptées sont le dollar américain et le franc pacifique.

Lors de cette excursion spectaculaire vous serez 
accompagnés par un guide expert en anthropologie 
et archéologie. Au départ de Maroe à bord d’un  
« Truck », célèbre bus à la mode locale, vous traverserez 
le pont jusqu’à Huahine Nui, la « grande île ».  
Vous roulerez ensuite le long de vallées luxuriantes 
et lagons turquoise jusqu’à Fare, capitale de l’île, où 
le Capitaine James Cook séjourna lors de ses visites. 
Vous ferez une première halte au village de Maeva, 
considéré comme l’une des zones archéologiques les 
plus importantes de la Polynésie française. Pendant 
la marche à travers le village, vous visiterez les sites 
archéologiques sur le bord du lac, ainsi que le musée 
Pote’e de Fare. Vous découvrirez tout de la Polynésie :  
origines, migrations, société traditionnelle, religion, 
botanique, explorateurs européens… et pourrez voir 
de près divers outils, objets d’artisanat et artéfacts 
traditionnels. Vous poursuivrez votre visite jusqu’à 
la colline de Mata’ire’a qui surplombe le village 
de Maeva où se trouvent plus de 200 structures en 
pierre, dont des maraes, des terrasses agricoles, des 
fondations de maisons, des murs fortifiés et des plates-
formes funéraires. Votre prochaine halte en « Truck » se 
fera dans une plantation de vanille exploitée par une 
famille locale où vous aurez la possibilité d’acheter 
divers produits. Vous ferez ensuite une halte pour 
tout apprendre sur les nasses à poissons vieilles de 
500 ans qui, après rénovation, sont toujours utilisées 
par les habitants de Maeva. Lors de votre trajet retour 
au port, vous passerez par le village de Faie où votre 

guide nourrira les anguilles géantes aux yeux bleus 
qui nagent dans le cours d’eau puis vous atteindrez 
le belvédère pour profiter de splendides vues 
panoramiques de Huahine Iti et de la Baie de Maroe.

SITES SACRÉS ET LIEUX LÉGENDAIRES  $ $ $  
PFHUH60 • 4h
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JOURNÉE À LA PLAGE  $ $ $

PFBOB50 • 6 h

Joyau écologique du Pacifique Sud, l’InterContinental Bora Bora Resort et Thalasso Spa est situé entre les 
«deux cœurs» de « motu Pita Aau », une île sur la barrière de corail. Vous profiterez d’une journée au bord de la 
piscine ou à la plage, et vous baignerez dans les lagons d’un bleu azur éclatant. Des paddles, planches à voile, 
kayaks, équipements de snorkelling et pirogues sont mis gratuitement à votre disposition. Les participants 
seront transférés en taxi depuis Vaitape jusqu’à l’InterContinental Le Moana où une navette les conduira 
ensuite à l’InterContinental Bora Bora. Votre excursion inclut également un déjeuner (un plat principal ainsi 
qu’une entrée ou un dessert) servi au restaurant de la piscine. Des boissons, soins au spa et certaines activités 
sont disponibles au resort avec suppléments.

SCOOTER SOUS MARIN AQUABIKE  $ $ $ $  
PFBOB51 • 2h

Explorez les merveilles sous-marines du lagon de 
Bora Bora au cours d’une promenade de 30 minutes 
en scooter sous-marin Aquabike. Embarquez sur un 
bateau à moteur depuis le quai de Bora Bora pour 
un court trajet jusqu’à la plate-forme de scooter 
hydraulique. À votre arrivée, votre guide instructeur 
vous communiquera tout ce que vous devez savoir 
sur l’équipement et les procédures de sécurité. 
L’utilisation du scooter est très simple ; il suffit de 
monter sur le scooter et de le diriger à l’aide d’un 
petit volant. Il est équipé de deux réservoirs de 
plongée pour fournir un flux d’air continu qui vous 
permettra de garder votre tête au sec. Après une 
descente à faible profondeur (environ 3 mètres), 
vous pourrez entamer votre exploration de 
30 minutes, accompagné de votre instructeur. 

Le prix de l’excursion s’entend par scooter. Chaque scooter peut transporter deux adultes de taille moyenne. Prévoyez un maillot 
de bain sous un large vêtement, une protection solaire, un chapeau, des lunettes de soleil et une serviette du bateau, ainsi que 
votre masque et votre tuba. Cette excursion est réservée aux personnes en bonne condition physique. Les femmes enceintes ou les 
personnes souffrant de problèmes de nuque ou de dos, d’asthme, de troubles cardiaques ou respiratoires, de claustrophobie, ou 
de problèmes de mobilité, ainsi que les personnes en fauteuil roulant, n’auront pas accès à cette excursion. Les participants doivent 
avoir au moins 8 ans et mesurer 1m20 minimum pour participer à cette excursion. L’âge minimum pour conduire un scooter est de 
16 ans. Les participants devront signer une décharge de responsabilité avant l’excursion. Les participants qui souhaitent utiliser 
une combinaison de plongée seront équipés pendant le transfert vers la plate-forme hydraulique à bord du bateau à moteur.
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Il est conseillé de prévoir un appareil photo sous-marin. 
Prévoyez de porter votre maillot de bain sous des vêtements 
larges ainsi que des chaussons de bain, une protection solaire, 
un chapeau, des lunettes de soleil et une serviette du bateau. 
Nous vous conseillons d’emmener votre propre matériel de 
randonnée palmée.

Vous effectuerez une croisière sur le lagon de Bora-
Bora à bord d’une pirogue à balancier traditionnelle 
(motorisée), avec animation aux ukulélés et récit sur 
la culture et l’histoire de Bora-Bora. Des feuilles et 
des fleurs décorent le canot et vous protégeront du 
soleil. Pour plus de confort, des coussins recouvrent 
les sièges en bois. Les guides ont une longue et riche 
expérience en tant que capitaine de bateau, guides et 
musiciens. Le tour du lagon comprend trois étapes. 
La première pour faire de la randonnée palmée en 
compagnie d’un guide dans un jardin de corail, à la 
découverte d’un écosystème naturel merveilleux. La 
deuxième pour admirer les raies pastenagues en eau 
peu profonde. Ces raies sont apprivoisées depuis plus 
de 20 ans. L’approche se veut douce et respectueuse, 
tout en gardant à l’esprit la préservation de la nature. 
La dernière halte se situe du côté de l’océan pour 
observer des requins de récif à pointes noires.

Il est conseillé de prévoir un appareil photo sous-marin. 
Prévoyez de porter votre maillot de bain sous des vêtements 
larges ainsi que des chaussons de bain, une protection solaire, 
un chapeau, des lunettes de soleil et une serviette. Nous vous 
conseillons d’emmener votre propre matériel de randonnée 
palmée. Possibilité de remplacer le déjeuner polynésien par 
un barbecue : poisson, poulet, langouste (selon disponibilités), 
légumes polynésiens, salade de poisson cru au lait de coco et 
fruits tropicaux. 

Croisière sur le lagon de Bora-Bora dans une 
pirogue à balancier traditionnelle (motorisée), 
avec animation aux ukulélés et récit sur la culture et 
l’histoire de Bora-Bora. Cette excursion sur le lagon 
comprend trois haltes. La première pour faire de la 
randonnée palmée en compagnie d’un guide dans 
un jardin de corail, à la découverte d’un écosystème 
naturel merveilleux. La deuxième pour admirer les 
raies pastenagues en eau peu profonde. Ces raies 
sont apprivoisées depuis plus de 20 ans. L’approche 
se veut douce et respectueuse, tout en gardant à 
l’esprit la préservation de la nature. La dernière 
halte se situe du côté de l’océan pour observer des 
requins de récif à pointes noires. Au terme de cette 
matinée, un banquet polynésien sera servi sur une 
île privée (motu). Le déjeuner est cuisiné dans un 
four de terre traditionnel fabriqué avec des roches 
volcaniques et recouvert de feuilles de bananier. Les 
participants assisteront à l’ouverture du four avec 
les explications du guide. Au menu : cochon de lait, 
poulet aux épinards, manioc, bananes plantains, 
fruit à pain, salade de poisson cru au lait de coco, et 
dessert traditionnel à base de bananes et de vanille, 
accompagné de fruits frais tropicaux. Le déjeuner est 
agrémenté d’une bouteille de champagne ou d’une 
bouteille de vin rouge/blanc, selon votre préférence.

CROISIÈRE SUR LE LAGON ET BANQUET POLYNÉSIEN  $ $ $ $  
PFBOB52 • 5h 

EXCURSION SUR LE LAGON AVEC MAOHI NUI  $ $ $  
PFBOB53 • 3h 
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Cette excursion dépend des conditions météorologiques et maritimes. Le prix de cette excursion comprend la location d’un scooter 
des mers pouvant transporter deux adultes de taille moyenne (poids maximal de 225 kg). Les participants doivent porter le gilet de 
sauvetage qui leur est fourni, rester les uns derrière les autres, et respecter une distance de sécurité 27 mètres entre chaque scooter. 
L’âge minimum de conduite requis est de 16 ans, et de 14 ans pour monter en tant que passager. Il est conseillé aux participants 
de porter un maillot de bain sous de larges vêtements, une protection solaire et des lunettes de soleil, et d’apporter une serviette 
du bateau. Chaque scooter dispose d’un petit compartiment de rangement. Cette excursion est réservée aux personnes en bonne 
condition physique, elle est déconseillé aux participants souffrant de problèmes de dos et/ou de nuque.

Plongez dans la beauté saisissante du lagon de 
Bora-Bora tout en vous amusant lors de ce tour de 
l’île palpitant en scooter des mers. Un « Truck » vous 
emmènera du quai jusqu’au lieu de mise à l’eau du 
scooter. À votre arrivée, votre guide vous donnera 
les consignes de sécurité et d’utilisation du scooter, 
et vous accompagnera pour une balade d’une heure 
jusqu’aux spots les plus éloignés et idylliques du 
lagon. Au programme, arrêt baignade ou exploration 
d’un motu. (Les haltes peuvent varier en fonction du 
vent et des conditions aquatiques). Une fois rentré au 
point de départ du scooter, vous embarquerez à bord 
du Truck pour vous diriger vers le quai et retrouver 
votre navire.

Les pirogues à balancier ne sont pas couvertes, il se peut donc 
que vous soyez exposé au soleil ou à la pluie. Le transfert peut 
se faire en voiture ou en bateau. Pour sortir de la pirogue, les 
participants devront utiliser l’échelle côté sud et marcher dans 
les eaux peu profondes pour rejoindre la plage. L’île dispose 
d’une petite boutique de souvenirs, si vous désirez faire des 
achats, veuillez prévoir de la monnaie. Les seules devises 
acceptées sont le dollar américain et le franc pacifique. Des 
vestiaires, des toilettes sont également à votre disposition. 
Prévoyez de porter des chaussons de bain et un maillot de bain 
sous des vêtements larges, et de prendre une protection solaire, 
un chapeau, des lunettes de soleil et une serviette du bateau. 
Cette excursion est réservée aux personnes en bonne condition 
physique.

Découvrez la fascinante vie sous-marine de Bora-
Bora lors de ce safari aquatique dans un aquarium à 
ciel ouvert. Vous partirez de l’embarcadère de Vaitape 
à bord d’un canoë à balancier pour une balade 
panoramique autour de la lagune de Bora-Bora (en 
fonction de la météo). Vous continuerez ensuite vers 
le Lagoonarium, qui recèle une abondante vie sous-
marine et possède une plage avec une belle vue sur 
l’île. Dès votre arrivée, vous pourrez vous baigner 
dans des espaces séparés et pourrez approcher de 
très près requins, raies, carangues grasses, tortues, 
poissons-perroquets et bien d’autres espèces. 
L’activité de randonnée palmée démarre de la plage 
dans des eaux peu profondes qui s’enfoncent ensuite 
de 1 à 3 mètres de profondeur. Elle convient aussi 
bien aux plongeurs débutants qu’aux plongeurs 
expérimentés. Vos guides locaux vous montreront 
comment approcher avec soin la vie marine au cours 
de cette incroyable expérience sous-marine. À la fin 
de cette visite, vous pourrez déguster des fruits frais 
et profiter d’un moment de détente à la plage avant 
de rentrer au quai.

EXCURSION AUTOUR DE L’ÎLE EN SCOOTER DES MERS  $ $ $ $  
PFBOB54 • 2h30 • Scooter de 2 personnes 

LAGOONARIUM - EXPÉRIENCE 
DE SNORKELLING DANS UN 
AQUARIUM À CIEL OUVERT  $ $ $  
PFBOB55 • 3h30 
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Cette excursion peut être sujette à des annulations de dernières minutes pour des raisons opérationnelles de la part de l’opérateur. 
Un minimum de 4 passagers par vol est requis (un vol privé pour 2 personnes peut-être organisé avec supplément). L’hélicoptère 
est climatisé. Pour des raisons de sécurité, de limitations de poids et de stabilité, le pilote vous attribuera un siège. Ne convient pas 
aux personnes ayant fait de la plongée sous-marine avant le vol. Le transfert pour un autre vol pourrait être organisé au même 
moment, dans ce cas-là un moment d’attente sera à prévoir à l’héliport. 

SURVOL EN HÉLICOPTÈRE DE BORA BORA (30 MIN)  $ $ $ $  
PFBOB57 • 1h

Découvrez depuis le ciel, la topographie unique de Bora-Bora. Vous partirez depuis la jetée pour un bref transfert 
vers l’héliport. Après avoir embarqué à bord de votre hélicoptère, vous décollerez pour une excursion de 30 
minutes au-dessus de Bora-Bora, la perle du Pacifique. Vous vous dirigerez ensuite vers le nord et profiterez 
d’une vue sur la célèbre île en forme de cœur, Tupai. Pendant le vol, des casques audios vous permettront 
d’écouter les commentaires de votre pilote. Vous pourrez éventuellement apercevoir depuis le ciel, des raies 
mantas et des requins, une aventure aussi appelée « heli-snorkelling ». Pour finir, vous survolerez le mont 
Otemanu, le plus au haut pic de Bora-Bora.
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Explorez l’île paradisiaque de Bora-Bora lors de 
ce circuit avec « Le Truck », sorte de camion bus 
coloré et convivial aménagé pour transporter une 
quarantaine de passagers sur des bancs en bois. Ce 
mode de transport très pittoresque, a longtemps 
été le moyen de transport emblématique de la 
Polynésie, notamment sur les îles de la Société. 
Depuis le quai, vous monterez à bord de votre « 
Truck » et traverserez le quartier de Fa’anui. Votre 
parcours vous fera passer par des petits villages 
et des champs qui vous offriront un aperçu de la 
vie quotidienne des habitants de Bora-Bora. Vous 
effectuerez un bref arrêt dans la baie de Fa’anui 
pour photographier les monts Otemanu et Pahia. 
Votre route se poursuivra jusqu’à l’ancien site 
cérémoniel de Fa’anui Marae, suivi d’une visite des 
bunkers construits par les GI américains pendant 
la Seconde Guerre mondiale. Lors d’une halte chez 
Mama Edna’s vous pourrez déguster quelques 
délices locaux tels que des fruits à pain, des pois 
mélangés avec du lait de coco (non marinés), du 
taro et des fruits tropicaux. Vous aurez également 
l’opportunité d’acheter des paréos traditionnels de 
fabrication local et peint à la main. En continuant, 

Préparez-vous à une randonnée cahoteuse sur quelques 
sentiers pendant ce tour de l’île. Il peut arriver qu’un bus 
climatisé remplace le Truck. Si vous désirez faire des achats 
pendant l’excursion, veuillez prévoir de la monnaie. Les 
seules devises acceptées sont le dollar américain et le franc 
pacifique.

Cette excursion implique une conduite tout-terrain sur des 
sentiers cahoteux, incluant des montées et des descentes 
abruptes. Elle est déconseillée aux participants souffrant de 
problèmes de dos et/ou de nuque ainsi qu’aux personnes à 
mobilité réduite. Le sens de la visite peut varier.

Imprégnez-vous de la beauté virginale de Bora-
Bora lors de cette palpitante aventure hors des 
sentiers battus. Vous quitterez la jetée à bord d’un 
véhicule 4x4 avec chauffeur pour une excursion 
hors-piste le long de la route la moins fréquentée 
de l’île. Votre chauffeur vous emmènera à travers un 
terrain escarpé pour vous faire découvrir la flore et 
le style de vie de Bora-Bora. Vous traverserez le petit 
village de Vaitape sur les rives de la baie de Pofai, 
avant d’entamer l’ascension de la colline de Pahonu 
d’où vous pourrez jouir d’une vue imprenable sur 
le port naturel de Bora-Bora et la plage de Matira. 
Après une seconde ascension, vous pourrez voir 
des canons installés lors de la Seconde Guerre 
Mondiale, toujours à leur emplacement d’origine. 
Vous longerez ensuite la côte nord de Bora-Bora 
pour une visite de la luxuriante vallée de Fa’anui. 
Votre voyage se terminera par des panoramas 
spectaculaires et quelques photos de la Baie de 
Fa’anui depuis une plantation traditionnelle située 
en hauteur au cœur des montagnes. En fin de visite, 
vous pourrez regagner votre navire depuis le quai.

EXCURSION SUR L’ÎLE DE BORA 
BORA AVEC LE « TRUCK »  $ $  
PFBOB58 • 2h30 

vous pourrez admirer depuis un belvédère le mont 
Otemanu, point culminant de Bora-Bora dressé 
telle une sentinelle silencieuse protégeant la Perle 
du Pacifique Sud. Pour finir, vous passerez par le 
Village du Club Med avant de rejoindre la plage 
sablonneuse de Matira d’où vous pourrez profiter 
de magnifiques panoramas et prendre quelques 
photos avant de rentrer à Vaitape. En fin de visite, 
vous pourrez regagner votre navire depuis le quai.

AVENTURE HORS DES SENTIERS BATTUS À BORA BORA $ $ $  
PFBOB59 • 3h30 



35PAUL GAUGUIN croisières34 Carnet des excursions

J1 2Î L E S D E  L A  S O C IÉ T ÉBOR A BOR A

Lors de cette randonnée palmée, vous effectuerez 
différents arrêts (en fonction de la houle, de la 
visibilité de l’eau et du temps imparti) autour de 
l’île pour nager dans les jardins de corail les mieux 
préservés du lagon. Vous aurez l’opportunité 
d’admirer de nombreuses variétés de poissons, des 
coraux magnifiques ainsi que des raies Manta et 
Léopard. Nous vous remercions d’être conscients 
que l’observation de la vie sauvage n’est pas 
garantie. L’équipe de guides naturalistes nagera 
à vos côtés pour vous montrer la faune marine et 
encadrer ceux qui seraient moins confortables dans 
l’eau. Ils vous expliqueront également pendant le 
tour, la formation du récif, l’évolution de l’île et vous 
montreront les différents points intéressants de 
Bora-Bora.

Un gilet de sauvetage, du matériel de plongée (palmes, 
masque, tuba), des boissons (eau, sodas, jus de fruits) et des 
serviettes seront fournis par notre prestataire.

RANDONNÉE PALMÉE DANS LE RÉCIF CORALLIEN  $ $ $  
PFBOB61 • 3h30 

Découvrez les merveilles sous-marines de Bora-
Bora en restant au sec grâce à cette aventure 
en bateau à fond vitré sur le célèbre lagon de 
Bora-Bora. Pendant la promenade, vous pourrez 
contempler à travers la grande vitre des poissons-
perroquets, des poissons-papillons, et une myriade 
d’autres espèces qui prospèrent dans les eaux de ce 
paradis tropical. Un toit vous protégera du soleil et 
de l’éblouissement afin que vous puissiez ramener 
de magnifiques photos. Lors de votre trajet retour 
vers le port, votre guide vous parlera de la vie 
sous-marine visible sous vos pieds, ainsi que de 
l’époustouflant écosystème qui s’est développé au 
niveau de la ligne de flottaison. Ces informations 
enrichissantes vous feront davantage apprécier la 
beauté sauvage de Bora-Bora. Avant votre retour à 
l’embarcadère, un membre de l’équipage plongera 
sous le bateau afin d’attirer des bancs de poissons 
pour le plus grand plaisir de vos yeux. 

BATEAU À FOND VITRÉ  $ $  
PFBOB62 • 1h30 
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Le prix de l’excursion s’entend par bateau et peut accueillir jusqu’à quatre passagers. Prévoyez de porter votre maillot de bain sous 
des vêtements amples, mais aussi des chaussons de bain, une protection solaire, un chapeau, des lunettes de soleil et une serviette 
du bateau, ainsi que votre équipement de randonnée palmée. Le bateau dispose d’un pare-soleil. Cette excursion est réservée aux 
personnes en bonne condition physique. Des boissons alcoolisées seront servies une fois les activités nautiques terminées. Il ne s’agit 
pas d’une croisière en catamaran.

Découvrez ce que le lagon de Bora-Bora peut offrir de 
meilleur lors de cette excursion inoubliable en bateau 
privé. Au départ du quai, vous embarquerez à bord 
d’un bateau moteur de 7 mètres, d’une puissance de 
715WA. Vous aurez la possibilité de faire le tour de l’île 
en vous arrêtant, au gré de vos envies pour observer 
le ballet des raies pastenagues, plonger dans les 
majestueux jardins de corail, observer les requins 
des récifs, les raies manta ou bien d’autres espèces 
encore. En fin de croisière, vous serez ramenés à quai 
pour embarquer à bord de votre navire.

Découvrez pourquoi le spectaculaire lagon de Bora-
Bora est considéré comme l’un des plus beaux du 
monde lors de cette aventure sous-marine unique. 
Vous quitterez le quai à bord d’un bateau taxi qui 
vous transférera jusqu’à votre confortable bateau 
de plongée motorisé.  Une fois à bord, et après avoir 
écouté les consignes de sécurité et de plongée, votre 
instructeur vous aidera à mettre votre casque. Votre 
tête restera bien au sec à l’intérieur du casque et vous 
pourrez garder vos lunettes si vous en portez. Vous 
descendrez par l’échelle à moins d’un mètre sous 
la surface de l’eau afin d’entamer votre randonnée 
aquatique de 30 minutes en totale sécurité. Pendant 
votre balade sur le fond sablonneux le long des 
formations coralliennes exotiques, vous pourrez 
admirer une myriade de poissons tropicaux aux 
couleurs irisées. En fin d’excursion, vous serez 
ramenés à quai à bord du bateau taxi avant de 
pouvoir embarquer sur votre navire.

Aucune compétence en natation ou en plongée n’est requise. Des chaussures en plastiques, combinaisons de plongée, masques et 
tubas seront à votre disposition. Le casque, assez lourd, est placé sur votre tête au moment de rentrer dans l’eau et retiré dès que 
vous sortez. Vous resterez reliés à l’alimentation d’air du bateau à travers un tuyau. Cette excursion est déconseillée aux personnes 
souffrant de problèmes de dos et/ou de nuque, d’asthme, de problèmes cardiaques et de problèmes respiratoires, ainsi qu’aux 
personnes à mobilité réduite. Les participants devront signer une décharge de responsabilité avant l’excursion. L’âge minimum requis 
pour participer à cette excursion est de 6 ans.

SAFARI AQUATIQUE - RANDONNÉE SOUS-MARINE  $ $ $  
PFBOB63 • 2h

ESCAPADE SUR LE LAGON BLEU  $ $ $ $  
PFBOB64 • 4h • Bateau de 4 personnes 
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Les participants doivent être à l’aise dans l’eau avec le matériel 
de plongée. Bien que les observations de vie marine soient 
fréquentes, elles ne peuvent être garanties. Cette excursion 
s’adresse aux personnes en bonne condition physique. Il est 
conseillé aux participants de prévoir un maillot de bain sous de 
larges vêtements, des chaussons de bain, une protection solaire, 
un chapeau, des lunettes de soleil et d’apporter une serviette du 
bateau. L’équipement de randonnée palmée (palmes, masque, 
tuba) est disponible à la marina Paul Gauguin (pont 4).

Explorez la beauté remarquable et la faune marine 
du lagon de Bora-Bora pendant ce safari nautique 
à bord d’un bateau couvert, entre ballet de raies 
pastenagues et session de randonnée palmée. 
Départ du quai à bord d’un bateau pour une croisière 
qui vous emmènera au bord de l’ancien cratère de 
motu Toopa avant de dépasser motu Tapu. Vous 
jetterez alors l’ancre sur un banc de sable peu 
profond afin d’observer les élégantes et inoffensives 
raies pastenagues. Vous serez émerveillés par ces 
géantes qui glisseront gracieusement autour de vous 
pendant que votre guide les nourrira à la main. Si vous 
le souhaitez, votre guide vous aidera même à vous 
en approcher suffisamment pour les toucher. Votre 
visite se poursuivra ensuite dans un jardin de corail. 
À votre arrivée, les consignes de sécurité vous seront 
communiquées avant que vous ne nagiez avec votre 
masque et votre tuba à une profondeur d’environ 
1,5 mètre. Vous pourrez alors admirer une myriade 
de poissons tropicaux multicolores, comme des 
poissons-perroquets et des poissons papillons. En 
fin de randonnée palmée, vous serez ramenés à quai 
pour embarquer à bord de votre navire.

RENCONTRE AVEC LES RAIES ET 
LES REQUINS   $ $ $  
PFBOB65 • 3h

Pour des raisons d’assurance, chaque conducteur doit présenter un permis de conduire valide et être âgé d’au moins 18  ans. 
L’âge minimum en tant que passager est de 8 ans. Chaque véhicule peut supporter un poids maximal de 225 kg. Des casques 
de protection vous seront fournis et sont obligatoires durant toute l’excursion. Aucun compartiment de rangement n’est prévu ; 
il est conseillé aux participants de garder leurs appareils photos et effets personnels dans un sac à dos. Prévoyez de porter 
des vêtements confortables, de préférence un pantalon long, des chaussures fermées et des lunettes de soleil. Le prix de cette 
excursion s’entend par quad pouvant chacun transporter deux adultes de taille moyenne. 

Ces quads à la pointe de la technologie vous 
surprendront par leur facilité d’utilisation et leur 
capacité à surmonter tous les obstacles. Lors de 
cette randonnée guidée, vous longerez la route 
côtière de Bora-Bora. L’excitation sera à son comble 
lorsque vous traverserez les forêts tropicales et la 
jungle en empruntant les sentiers escarpés menant 
aux points de vue. Vous profiterez de panoramas 
spectaculaires sur la lagune et les îles voisines de 
Taha’a, Raiatea et Huahine. N’oubliez pas votre 
appareil photo afin d’immortaliser ces vues à couper 
le souffle. L’itinéraire sera adapté et personnalisé 
selon le niveau et les capacités des participants. Il 
inclut généralement 2 à 3haltes pour profiter de la 
vue (le canon d’Anau, l’antenne de Povai, le bunker 
de la Baie de Povai et la vallée de Faanui).

AVENTURE QUAD À BORA BORA  $ $ $ $  
PFBOB66 • 2h • Quad de 2 personnes 
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Le catamaran est complètement protégé et dispose de deux toilettes, d’un espace ombragé, d’un système audio, de coussins, 
de douches d’eau douce à l’intérieur et à l’extérieur, d’échelles pour accéder et sortir de l’eau. Notez que l’utilisation des voiles 
dépendra des conditions météorologiques.

Vous embarquerez depuis le quai à bord d’un catamaran et naviguerez sur le lagon de Bora-Bora jusqu’à 
la tombée du jour pour contempler le splendide coucher du soleil. N’oubliez pas votre appareil photo 
afin d’immortaliser les incroyables points de vue, notamment le panorama sur le mont Otemanu, le point 
culminant de l’île.

Vous quitterez la jetée à bord d’un catamaran pour 
une croisière à couper le souffle dans le célèbre lagon 
de Bora-Bora. Grâce à son fond plat, le catamaran 
vous emmènera dans des eaux peu profondes aux 
multiples nuances turquoise. Pendant la navigation, 
imprégnez-vous de la brise marine et contemplez 
la beauté de Bora-Bora, la Perle du Pacifique. Tout 
en admirant le mont Otemanu, la célèbre montagne 
de Bora-Bora, gardez un œil sur la faune sous-
marine très riche. Une baignade et une séance de 
randonnée palmée animeront votre croisière avant 
votre retour au quai.

Prévoyez de porter votre maillot de bain, un chapeau, des 
lunettes de soleil, et de prendre votre matériel de plongée 
et une serviette du bateau. Le catamaran est complètement 
protégé et dispose de deux toilettes, d’un espace ombragé, 
d’un système audio, de coussins, de douches d’eau douce 
à l’intérieur et à l’extérieur, d’échelles pour accéder et sortir 
de l’eau. Notez que l’utilisation des voiles dépendra des 
conditions météorologiques.

CROISIÈRE EN CATAMARAN  $ $ $  
PFBOB67 • 3h 

COUCHER DU SOLEIL EN CATAMARAN  $ $ $  
PFBOB68 • 2h 
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Le prix de cette excursion s’entend par bateau. Chaque bateau 
peut accueillir jusqu’à quatre passagers. Il ne s’agit pas d’une 
croisière en catamaran. 

Charmez vos sens dans l’un des plus beaux endroits 
du monde lors de cette croisière au coucher du 
soleil sur le lagon de Bora-Bora. Au départ du quai, 
vous embarquerez sur un bateau moteur privé de 
7 mètres, d’une puissance de 715WA. En cours de 
navigation, du champagne et des rafraîchissements 
vous serons servis pendant que vous contemplerez 
le soleil s’estomper à l’horizon dans un kaléidoscope 
de couleurs éclatantes. En fin d’excursion, vous serez 
reconduits à l’embarcadère avant d’embarquer à 
bord de votre navire.

ESCAPADE SUR LE LAGON BLEU 
AU COUCHER DU SOLEIL  $ $ $ $  
PFBOB69 • 2h • Bateau de 4 personnes 

N’oubliez pas votre appareil photo.

Embarquez sur votre pirogue à balancier 
polynésienne (motorisée) depuis Vaitape pour 
une croisière romantique au coucher du soleil en 
plein cœur du lagon de Bora-Bora. Le capitaine 
de la pirogue jouera du ukulélé pendant que vous 
dégusterez des fruits frais locaux accompagnés de 
Champagne, de bière locale ou de boisson sans 
alcool tout en regardant le soleil se coucher.

CROISIÈRE  
AU COUCHER DU SOLEIL EN 
PIROGUE À BALANCIER  $ $ $  
PFBOB70 • 2h 

L’observation sous l’eau se fait par de grandes baies vitrées. Le 
toit vous protégera du soleil et de l’éblouissement afin de vous 
garantir des photos et vidéos de meilleure qualité. Il n’est pas 
autorisé de nager avec les requins lors de la première halte, 
mais nous vous conseillons vivement de le faire avec les raies 
pastenagues. Prévoyez de porter votre maillot de bain sous 
des vêtements larges, et de prendre une protection solaire 
biodégradable, un chapeau, des lunettes de soleil, une serviette 
du bateau et votre équipement de snorkelling. Bien qu’il soit 
fréquent de voir des requins et raies pastenagues, nous ne 
pouvons pas vous le garantir.

Découvrez les requins et les raies d’une manière 
inédite lors d’une promenade en bateau à fond de 
verre à Bora-Bora et d’une baignade avec les raies 
pastenagues. Vous embarquerez à bord d’un bateau 
à fond de verre depuis la jetée et naviguerez un court 
moment. Votre guide amarrera le bateau à un point 
d’ancrage où la profondeur de l’eau atteint environ 8 
mètres. Il tentera d’attirer les requins à pointe noire 
afin que vous puissiez en observer la danse et, si 
vous avez de la chance, peut-être verrez-vous des 
requins citron connus pour fréquenter la zone. Vous 
naviguerez ensuite vers un lagon moins profond 
afin d’observer les gracieuses raies pastenagues 
et nager avec elles. En fin d’excursion, vous serez 
reconduits à quai.

OBSERVATION DE REQUINS ET 
RAIES DANS UN BATEAU À FOND 
VITRÉ  $ $  
PFBOB71 • 3h 
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ESCAPADE ROMANTIQUE  $ $ $ $  
PFBOB72 • 2J 

Cette excursion doit être préréservée et prépayée au moins 60 jours avant le début de votre croisière. Toute 
réservation faite après cette date limite vous sera confirmée seulement une fois à bord et en fonction des 
disponibilités. Un minimum de participants est requis pour que cette excursion ait lieu. Toute annulation faite 
moins de 60 jours avant le départ sera facturée 100 % du montant total.

Jour 1: Bora Bora
Vous partirez du quai de Vaitape pour un transfert 
terrestre vers l’InterContinental Bora Bora Moana 
Resort, où vous serez transféré en bateau navette 
jusqu’à l’InterContinental Bora Bora Resort & 
Thalasso Spa. Une fois arrivée, vous serez accueilli 
par une boisson de bienvenue et un lei de fleurs. 
Ensuite, vous ferez votre check-in et profiterez du 
reste de la journée pour vous détendre.

Jour 2: Bora Bora
Vous profiterez de votre petit-déjeuner livré par 
canoé dans la matinée avant de rejoindre votre 
transfert en milieu de journée jusqu’au quai. Vivez 
l’expérience d’une réelle romance dans un bungalow 
sur pilotis à l’InterContinental Bora Bora Resort & 
Thalasso Spa.

Votre hôtel:
Lors de votre séjour, vous aurez accès à une large 
gamme de commodités incluant la plage, le kayak, 
le canoé, la piscine et le tennis. Vous profiterez aussi 
d’un dîner romantique aux chandelles pour deux 
au restaurant « Le récif » incluant une bouteille de 
champagne. Le reste de votre soirée sera libre. 

Votre bungalow sur pilotis semble flotter sur la 
brume au-dessus du lagon d’un bleu pétillant. Les 
sons paisibles de l’eau cristalline clapotant autour 
des échasses et les vagues lointaines se brisant 
sur le rivage donneront à ce cadre naturel intime et 
romantique une ambiance grandiose. 

Votre programme inclut :
• Une nuit dans une villa sur pilotis
• Un accueil VIP à l’arrivée constitué d’un verre de 

bienvenue et d’un lei de fleur 
• Accès à une large gamme de commodités incluant 

la plage, le kayak, le canoé, la piscine et le tennis; 
dîner romantique aux chandelles pour deux au 
restaurant « Le récif » incluant une bouteille de 
champagne. 

• Un petit-déjeuner livré par canoé à votre villa
• Transferts aller/retour au quai Vaitape via 

l’InterContinental Bora Bora Moana Resort

Votre programme n’inclut pas :
Les dépenses personnelles et autres services non 
mentionnés dans votre programme. 

La durée et ordre des visites peut varier.
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Le trajet en bateau, le décollage et l’atterrissage peuvent être 
mouvementés en fonction des conditions météorologiques. 
Cette excursion est déconseillée aux personnes à mobilité 
réduite, aux femmes enceintes et aux personnes ayant des 
problèmes de dos et/ou de nuque.

Depuis le quai de Vaitape, vous monterez à 
bord d’un bateau pour rejoidre l’aéroport. 
Après l’embarquement suivi des instructions de 
sécurité, vous pourrez découvrir les paysages 
époustouflants que ces îles ont à offrir. L’île de 
Bora-Bora, surnommée “La Perle du Pacifique”, 
vous dévoilera les nuances de son lagon turquoise 
considéré comme l’un des plus beaux au monde 
avec son majestueux Mont Otemanu. Au cours 
de votre visite, vous aurez l’occasion de survoler 
une mosaïque faite de splendides bungalows sur 
pilotis, la pointe Matira, des vestiges de la Seconde 
Guerre mondiale ou encore le motu Tapu, parmi 
tant d’autres…  Après quelques minutes de vol 
au-dessus de l’océan, vous pourrez admirer une 

VOL PANORAMIQUE EN AVION : BORA-BORA, TAHA’A ET TUPAI -  
45 MINUTES  $ $ $ $  
PFBOB73 • 2h

des merveilles de la nature : Tupai, l’atoll en forme 
de cœur.  Continuez ensuite avec le survol de l’île 
Vanille de Taha’a et ses étonnants motus qui font le 
tour du lagon tel un collier de perles. Mais comme 
toutes les bonnes choses ont une fin, il sera temps 
pour vous de retourner à l’aéroport de Bora-Bora 
où un bateau vous ramènera à Vaitape avant de 
regagner votre navire.
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Cette excursion implique des déplacements sur des routes très accidentées, avec des montées et des descentes abruptes. Elle est 
déconseillée aux personnes souffrant de problèmes de dos et/ou de nuque, de maladie des transports ou de vertiges, ainsi qu’aux 
personnes à mobilité réduite. Cet itinéraire peut être modifié en fonction des conditions météorologiques. Les participants doivent 
rester assis dans le véhicule, car se tenir debout peut être dangereux.

DÉCOUVERTE DE TAHA’A  $ $  
PFTAH50 • 3h30 

Découvrez la topographie de Taha’a, sa culture 
ancestrale et son économie locale lors d’une excursion 
hors-piste inoubliable. Démarrez du quai dans un 
véhicule tout-terrain pour rejoindre les plus hautes 
montagnes de Taha’a. En cours de route, votre guide 
vous montrera des curiosités et vous vous arrêterez 
à un point de vue panoramique pour en apprendre 
plus sur les usages traditionnels des plantes et arbres 
locaux. L’île de Taha’a est souvent appelée l’île Vanille, 
vous apprendrez tout sur cette épice parfumée lors 
de la visite d’une petite plantation familiale. Vous 
visiterez également une petite ferme de perles noires 
pour apprendre comment ces trésors sont cultivés 
et récoltés. Ces entreprises familiales représentent 
une partie importante de la structure économique 
de cette petite île. Pendant le trajet retour le long de 
la côte est de l’île, votre guide vous raviera avec des 
récits sur la vie et les traditions de l’île. De retour 
au navire, un service de navette vers l’île privée du  
Paul Gauguin, motu Mahana, sera disponible tout au 
long de la journée. 

CROISIÈRE EN CATAMARAN  $ $ $  
PFTAH51 • 3h30 

Embarquez à bord d’un luxueux catamaran flambant 
neuf et délectez-vous d’une croisière à couper le 
souffle dans les eaux splendides du lagon de Taha’a. 
Grâce à son fond plat, le catamaran vous emmènera 
dans des eaux peu profondes aux multiples nuances 
turquoise. Pendant la navigation, imprégnez-vous 
de la brise marine et contemplez la beauté de 
Taha’a l’île vanille. Des fruits et jus frais vous seront 
proposés et vos hôtesses tahitiennes vous aideront 
à mieux comprendre la culture polynésienne. Une 
fois arrivé au jardin de corail, un arrêt est prévu pour 
effectuer une séance de randonnée palmée. De 
retour au quai, une chaloupe vous ramènera à bord 
du Paul Gauguin avant d’être conduit jusqu’au motu 
Mahana pour déguster un barbecue sur la plage.

Le site de randonnée palmée peut varier en fonction des conditions météorologiques. Prévoyez de porter votre maillot de bain, un 
chapeau, des lunettes de soleil, de prendre votre matériel de plongée et une serviette du bateau. Le catamaran est complètement 
protégé et dispose de deux toilettes, d’un espace ombragé, d’un système audio, de coussins, de douches d’eau douce à l’intérieur et 
à l’extérieur, d’échelles pour accéder et sortir de l’eau. Notez que l’utilisation des voiles dépendra des conditions météorologiques.
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Le site de randonnée palmée peut varier en fonction des 
conditions météorologiques. Toutes les pirogues ne sont 
pas couvertes, il est donc vivement conseillé de prévoir une 
protection solaire. Prévoyez de porter votre maillot de bain sous 
des vêtements larges, un chapeau et des lunettes de soleil, de 
prendre votre matériel de plongée et une serviette du bateau. 
Cette excursion s’achève sur notre îlot privé, le motu Mahana, 
où vous pourrez déguster votre déjeuner, profiter des activités 
nautiques proposées, ou encore faire de la randonnée palmée. 
Les participants doivent être à l’aise avec un équipement de 
plongée et capables de faire face aux courants occasionnels.

RANDONNÉE PALMÉE  ET VISITE DE 
LA FERME DE PERLES NOIRES  $ $ $  
PFTAH52 • 3h30 

Explorez les trésors les plus rares et recherchés de 
Tahiti au cours de cette aventure incluant canoë-
kayak, randonnée palmée et visite d’une ferme de 
perles noires. Partez depuis le quai à bord d’une 
pirogue à balancier motorisée pour un trajet de 
10 minutes jusqu’à Poerani, une ferme de perles 
noires. Lors de cette halte éducative, vous apprendrez 
tout sur la sublime perle noire, trésor de la Polynésie 
française dont la culture représente la seconde 
activité économique de l’île, après la production de la 
vanille. Vous poursuivrez votre découverte jusqu’à un 
petit motu pour une séance de randonnée palmée 
afin de contempler la faune sous-marine incroyable et 
une myriade de poissons tropicaux. Ce motu est situé 
proche d’une passe où les nageurs expérimentés 
pourront observer le tombant du récif. Enfin de visite, 
vous remonterez à bord de la pirogue pour vous 
rendre directement au motu Mahana afin de déguster 
un savoureux et succulent barbecue sur la plage.

Cet itinéraire peut être modifié en fonction des conditions météorologiques. Des toilettes sont disponibles dans le «motu Pearl 
Village». Si vous désirez faire des achats pendant l’excursion, veuillez prévoir de la monnaie. Les seules devises acceptées sont le 
dollar américain et le franc pacifique.

Après un court trajet en chaloupe jusqu’au quai, vous 
serez rejoint par votre guide local en « Truck ». Vous 
commencerez la découverte de cette île magnifique, 
surnommée l’île Vanille, par la visite d’une 
plantation de vanille. Vous ferez un tour rapide des 
lieux et assisterez à une présentation concernant la 
culture de cette épice précieuse. Vous poursuivrez 
ensuite votre visite guidée et apprendrez tout de 
l’histoire, des légendes et de la vie contemporaine 
de Taha’a. Vous aurez de nombreuses occasions de 
prendre des photos en chemin. Votre dernière halte 
se fera au « motu Pearl Village » où vous découvrirez 
tout sur la culture de la célèbre perle noire de Tahiti, 
et pourrez déguster quelques rafraîchissements et 
fruits locaux de saison. Après la visite, vous serez 
directement ramené en bateau à motu Mahana.

EXCURSION CULTURELLE À TAHA’A $ $

PFTAH53 • 3h30
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Cette excursion est réservée aux nageurs expérimentés qui sont très à l’aise dans l’eau. Il est vivement déconseillé aux débutants 
de faire de la randonnée palmée autour du motu. Prévoyez de porter votre maillot de bain sous des vêtements larges ainsi que 
des chaussons de bain, une protection solaire, un chapeau et des lunettes de soleil, de prendre votre matériel de plongée et une 
serviette sur le bateau.

SCOOTER DES MERS ET RANDONNÉE PALMÉE  $ $ $ $  
PFTAH54 • 2h• Scooter de 2 personnes 

Vous commencerez l’excursion en étant accueillis par 
votre guide qui vous donnera toutes les consignes 
de sécurité et de conduite d’un scooter des mers. 
Puis vous monterez à bord du véhicule et vous vous 
dirigerez vers la partie nord-est du lagon de Taha’a. 
En chemin, vous effectuerez quelques arrêts avant 
d’arriver sur un des plus beaux sites de jardins 
de corail et vivrez une expérience inoubliable de 
randonnée palmée. En fin de séance, vous vous 
dirigerez vers notre îlot privé, le motu Mahana.

Le prix de cette excursion comprend la location d’un scooter 
des mers pouvant transporter deux adultes de taille moyenne 
(poids maximal de 225 kg).Les participants doivent respecter 
les consignes de sécurité. Il est conseillé aux participants 
de porter un maillot de bain sous de larges vêtements, une 
protection solaire et des lunettes de soleil, et d’apporter son 
matériel de plongée (masque, palmes, tuba) et une serviette 
du bateau. Chaque scooter dispose d’un petit compartiment 
de rangement dans lequel vous pourrez mettre vos effets 
personnels.

SNORKELING AU GRÉ DU COURANT DANS LE JARDIN DE CORAIL  $ $ $  
PFTAH57 • 3h30 

Votre excursion débutera directement du navire, en 
bateau motorisé et couvert, pour une promenade de 
15 minutes le long de la côte ouest de Taha’a. 
À votre arrivée, vous débarquerez pour un tour guidé 
d’un motu, situé à quelques pas de la côte, avant 
de profiter d’une séance de randonnée palmée, 
encadrée par 2 guides. Le courant vous transportera 
à travers la lagune peu profonde et vous fera dériver, 
de façon plus ou moins rapide en fonction de la force 
du courant, en groupe de 12 plongeurs espacés de 3 
mètres. Cette zone regorge de variétés incroyables 
de poissons tropicaux et de coraux. 
À votre retour à bord du bateau, vous aurez la 
possibilité de déguster quelques rafraîchissements 
ou de faire encore un peu de randonnées palmées 
libres avant d’être reconduits jusqu’à notre îlot privé, 
le motu Mahana.

TAHA’A Î L E S D E  L A  S O C IÉ T É
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VOL PANORAMIQUE ET LEÇON DE PILOTAGE : MOOREA ET TETIAORA 
(60 MINUTES DE VOL)  $ $ $ $

PFMOO53 • 2h • Vol de 2 passagers

Prenez les commandes de votre Cessna 172, 
accompagné d’un instructeur professionnel et vivez 
l’expérience d’un incroyable vol au-dessus de Moorea 
et de Tetiaora. Aucune expérience de vol préalable 
n’est requise pour profiter au maximum de ce cours 
d’initiation. Vous aurez rendez-vous à l’aéroport de 
Temae, où votre avion vous attendra. Après avoir 
reçu de brèves instructions, votre rêve se réalisera :  
vous piloterez votre propre avion. Vous pourrez 
profiter depuis le ciel de vues magnifiques sur les 
baies de Cook et d’Opunohu, du mont Rotui et de la 
zone du cratère. Ensuite, vous continuerez vers le sud 
et découvrez la partie de l’île la moins développée. 
Pendant le vol, il n’est pas impossible que vous 
puissiez apercevoir des dauphins, requins et raies 
dans l’eau claire du lagon. Puis, vous survolerez une 
des plus belles îles de Polynésie française : Tetiaroa 
un atoll de 7 motus, avec un lac d’eau douce et un des 
hôtels les plus luxueux - The Brando. Tetiaroa fut le 
lieu de villégiature des rois polynésiens, pour devenir 
par la suite la propriété de Marlon Brando. N’oubliez 
pas de demander à votre instructeur d’effectuer un 
virage horizontal de 360 degrés, les sensations seront 
garanties !

Une seule personne aura la possibilité de piloter l’avion du début jusqu’à la fin du vol, les échanges de place ne seront pas 
autorisés. 3 personnes maximum par vol (1 instructeur + le pilote et 2 passagers), le poids par groupe ne devra pas excéder 210 kg. 
Il n’y a pas d’âge minimum requis pour piloter l’avion, les enfants devront être accompagnés d’un adulte et devront être capable 
d’atteindre les pédales de l’avion. Le délai de réservation est de 4 jours avant la date du vol. Merci de noter que les transferts 
aller-retour ne sont pas inclus et qu’ils sont de 30US$ par personne (le coût du transfert sera variable en fonction du nombre de 
participants). Cette excursion est déconseillée aux femmes enceintes ainsi qu’aux personnes ayant des problèmes cardiaques. 
Aucune plongée sous-marine n’est autorisée 24 heures avant le vol.

L’ordre des sites peut varier. Les haltes aux toilettes sont 
limitées. Cette excursion est déconseillée aux personnes 
souffrant de mal des transports. Le guide fournira des 
informations sur la vie quotidienne des habitants à Moorea 
uniquement, son intervention n’inclut pas de détails 
historiques, culturels ou politiques.

TOUR PANORAMIQUE DE L’ÎLE  $  
PFMOO56 • 3h
Découvrez l’exquise beauté de Moorea et le mode 
de vie polynésien lors de ce circuit autour de l’île. 
Vous partirez en autocar depuis l’embarcadère pour 
une promenade panoramique. La circonférence 
de cette petite île est d’environ 62 kilomètres. Sur 
la route du belvédère vous passerez par un champ 
d’ananas et visiterez un ancien temple tahitien en 
pierre, ou « marae ». À l’arrivée au sommet, vous 
contemplerez de splendides panoramas sur la baie 
de Cook, la baie d’Opunohu et le mont Rotui. Vous 
traverserez ensuite le village de Papetoai et passerez 
devant les tombes des premiers missionnaires. Sur 
la route, vous traverserez les quartiers de Haapiti et 
d’Afareaitu, puis rejoindrez le point d’observation de 
la Ora pour prendre quelques photos avant d’arriver 
au quai par l’autre côté de l’île.

MOOREA Î L E S D E  L A  S O C IÉ T É
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EXPÉDITION D’OBSERVATION DES DAUPHINS  $ $ $  
PFMOO57 • 3h30

De juillet à octobre, les baleines à bosse viennent 
dans les eaux de Moorea pour se reposer, s’accoupler, 
mettre bas et nourrir leurs petits. L’équipe du Dr 
Michael Poole vous emmènera en bateau pour une 
excursion écologique passionnante et éducative 
lors de laquelle vous pourrez observer les baleines 
à bosse dans leur environnement naturel. Si les 
conditions sont favorables (mer et comportement 
calme des baleines) et pour ceux qui le souhaitent, 
à condition d’être bon nageur, il sera possible de 
se baigner pour les observer de plus près. Lors de 

cette excursion, vous profiterez également de la 
beauté spectaculaire de Moorea et en apprendrez 
davantage sur sa géologie. En février 2019, les 
travaux de recherche et de conservation sur les 
baleines à bosse du Dr Poole ont été présentés 
sur Animal Planet et ABC TV. Son équipe opère 
dans le plus grand respect de ces géants des mers. 
L’observation des baleines ne peut être garantie 
mais elle est généralement possible dans 95 % des 
cas et vous pourrez également voir des bancs de 
dauphins. 

La participation est limitée à 12 personnes maximum. Prévoyez de porter un maillot de bain sous des vêtements larges et de 
prendre une protection solaire, un chapeau, des lunettes de soleil, votre matériel de randonnée palmée et une serviette du 
bateau. L’organisation de cette visite est sujette à la disponibilité des guides. C’est une excursion saisonnière disponible de juillet 
à octobre uniquement.

EXPÉDITION D’OBSERVATION DES BALEINES AVEC L’ÉQUIPE  
DU DR POOLE  $ $ $ $  
PFMOO58 • 3h30

Rejoignez le Docteur en biologie marine Michael 
Poole, spécialiste des dauphins en Polynésie 
française depuis 1987, ou son assistant, pour cette 
excursion écologique combinée à une expédition 
de recherche concernant les dauphins sauvages 
en liberté. Vous embarquerez depuis le quai à bord 
d’un bateau couvert pour un trajet panoramique 
jusqu’au récif de Moorea. Des dauphins à long 
bec ou dauphins à dents dures peuvent être 
aperçus dans le lagon car ils viennent y nager 
régulièrement. Vous pourrez observer des bancs 
de dauphins à long bec acrobates, tout en écoutant 
des explications concernant leur mode de vie en 
société. Les dauphins sont généralement visibles 
lors de 95 % des excursions. Les explications 
passionnantes et la beauté pure de la côte de 
Moorea vous garantiront également un moment 
enrichissant. Des informations vous seront fournies 
concernant la géologie de la Polynésie française. 
En fin d’excursion, et si le temps le permet, vous 
pourrez faire un petit plongeon dans l’eau cristalline 
et un peu de randonnées palmée depuis le bateau 
avant de retourner au quai.

Cette excursion n’est pas un programme de baignade avec 
les dauphins. Prévoyez de porter un maillot de bain sous des 
vêtements larges, et de prendre une protection solaire, un 
chapeau, des lunettes de soleil et une serviette sur le bateau. 
Cette excursion est sujette à la disponibilité du guide.
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EXPÉDITION D’OBSERVATION  
DES BALEINES  
AVEC OCEAN ADDICT  $ $ $ $

PFMOO59 • 3h30  
De juillet à octobre, les baleines à bosse viennent 
dans les eaux de Moorea pour se reposer, s’accoupler, 
mettre bas et nourrir leurs petits. Cette excursion 
vous permettra d’observer les baleines à bosse 
dans leur environnement naturel. Si les conditions 
sont favorables (mer et comportement calme des 
baleines) et pour ceux qui le souhaitent, à condition 
d’être bon plongeur, il sera possible de plonger dans 
l’eau pour les observer de plus près. L’observation 
des baleines ne peut être garantie mais elle est 
généralement possible dans 95 % des cas ainsi que 
l’observation de bancs de dauphins. 

La participation est limitée à 7 personnes maximum. Prévoyez 
de porter un maillot de bain sous des vêtements larges et de 
prendre une protection solaire, un chapeau, des lunettes de 
soleil, votre matériel de plongée et une serviette sur le bateau. 
L’organisation de cette visite est sujette à la disponibilité des 
guides. Cette excursion est saisonnière et disponible de juillet 
à octobre uniquement.

OBSERVATION DES DAUPHINS ET 
DES REQUINS   $ $ $ $

PFMOO60 • 3h30 

Découvrez les richesses marines de l'île de 
Moorea lors d'une visite dédiée à la recherche et 
à l'observation des dauphins et des requins. Vous 
aurez l'occasion de nager avec ces animaux gracieux 
et curieux et de comprendre que l'homme et ces 
prédateurs peuvent vivre en harmonie. Certains 
dauphins sont visibles dans la passe à l'entrée de 
la baie, d'autres en pleine mer. De l'autre côté de 
la barrière de corail vous pourrez évoluer avec 
des requins gris, des requins citron et des tortues, 
toujours encadrés par vos guides. 

La participation est limitée à 6 personnes maximum. Prenez 
un maillot de bain sous des habits amples, de la crème solaire, 
un chapeau, des lunettes de soleil, une serviette du bateau et 
du matériel de randonnée palmée (palmes, masque, tuba). 
Des rafraîchissements seront disponibles pendant l'excursion.

Mettez-vous au défi avec cette balade guidée au 
rythme rapide jusqu’au point d’observation du 
belvédère. Vous commencerez par vous familiariser 
avec votre vélo électrique particulièrement facile 
d’utilisation et disposant de plusieurs vitesses pour vous 
permettre de profiter pleinement des routes de Moorea. 
Le moteur électrique vous aidera lors de l’ascension, et 
persuadera même les participants les moins sportifs 
qu’ils peuvent remporter le Tour de France. Vous ferez 
une halte au lycée agricole d’Opunohu, idéale pour 
goûter à un jus d’ananas frais ou goûter à la confiture 
locale. Puis, si votre groupe est plus rapide que la 
moyenne, une dernière halte pourra être faite sur le 
site archéologique « marae » situé tout près de la route 
menant au belvédère.
Cette activité exige une bonne condition physique et ne convient 
pas aux personnes à mobilité réduite.

BALADE RAPIDE JUSQU’AU BELVÉDÈRE À VÉLO ÉLECTRIQUE  $ $  
PFMOO61 • 2h

MOOREA Î L E S D E  L A  S O C IÉ T É



49PAUL GAUGUIN croisières48 Carnet des excursions

BALADE TRANQUILLE JUSQU’AU BELVÉDÈRE ET LA VALLÉE DES 
ANANAS  À VÉLO ÉLECTRIQUE  $ $

PFMOO62 • 3h30

Profitez d’une visite guidée à vélo, au rythme 
tranquille, jusqu’au belvédère et dans la Vallée des 
ananas. Votre guide vous donnera quelques consignes 
sur l’utilisation du vélo électrique et vous choisirez 
le réglage qui convient le mieux à votre niveau pour 
visiter Lanai, la magnifique île aux ananas. À chaque 
arrêt, votre guide vous fournira de nombreux détails 
sur les sites et leur histoire. Vous visiterez les Baies de 
Cook et d’Opunohu, puis ferez un arrêt au « marae » 
(sites archéologiques) et au point d’observation du 
belvédère. Vous pédalerez à travers les plantations 
d’ananas et vous vous arrêterez pour une dégustation 
de confiture au lycée agricole d’Opunohu. Votre vélo 
tout-terrain à assistance électrique vous permettra 
d’arriver facilement à bout de cette excursion.

Cette activité exige une bonne condition physique et ne convient 
pas aux personnes à mobilité réduite.

Cette excursion est réservée aux personnes en bonne condition 
physique. Les participants doivent être à l’aise avec un matériel 
de snorkelling. Les sites de snorkelling choisis peuvent varier 
en fonction des conditions de plongée (courant, visibilité...). 
Prévoyez de porter un maillot de bain sous des vêtements 
amples, et de prendre une protection solaire, un chapeau, des 
lunettes de soleil et une serviette, ainsi que votre équipement de 
randonnée palmée, sur le bateau. 

DÉCOUVERTE DU LAGON ET RANDONNÉE PALMÉE   $ $ $

PFMOO63 • 3h30

Découvrez la beauté des Baies de Cook et d’Opunohu 
lors de cette aventure mêlant randonnée palmée et 
plage à bord d’un bateau moderne, confortable et 
couvert. Vous embarquerez depuis le quai à bord 
d’un bateau pour effectuer une croisière le long des 
baies majestueuses de Moorea. Votre capitaine vous 
communiquera des informations sur la géographie 
locale, la faune et la flore ainsi que des récits sur 
les légendes locales. Vous jetterez l’ancre près d’un 
superbe îlot sablonneux (motu) entouré d’une eau 
transparente turquoise et peu profonde. À votre 
arrivée, vous aurez le rare privilège de nourrir 
les raies qui glisseront gracieusement autour de 
vous en échange d’un morceau de poisson. Votre 
excursion se terminera par une halte sur un autre îlot 
inhabité tout proche. Vous pourrez vous y désaltérer, 
explorer la plage et faire un petit plongeon. Il vous 
sera également possible de faire de la randonnée 
palmée dans une eau de 2 à 3 mètres de profondeur 
ou bien dans une eau peu profonde autour du 
bateau. Cet arrêt convient à la fois aux nageurs 
expérimentés comme aux débutants. Les échelles 
du bateau s’enfoncent profondément dans l’eau, ce 
qui facilite l’accès à la mer. En fin de visite, vous serez 
reconduits à quai.
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Découvrez la beauté idyllique des côtes de Moorea 
tout en vous amusant lors de ce tour de l’île palpitant 
en scooter des mers. Vous serez transféré du quai 
jusqu’au lieu de mise à l’eau du scooter. À votre arrivée, 
votre guide vous donnera les consignes de sécurité et 
d’utilisation du scooter, et vous accompagnera pour 
une traversée spectaculaire des Baies d’Opunohu ou 
de Cook. Sur la route, vous ferez une halte sur le motu 
Ono pour nourrir les élégantes raies qui nageront 
autour de vous dans des eaux peu profondes. Des 
fruits frais et des boissons vous seront ensuite servis 
sur le motu. Après votre visite, vous serez ramené au 
centre de scooter des mers, puis au quai. 

Le prix de cette excursion comprend la location d’un scooter des mers pouvant transporter deux adultes de taille moyenne (poids 
maximal de 225 kg). Les participants doivent porter le gilet de sauvetage qui leur est fourni, rester les uns derrière des autres, 
et respecter une distance de sécurité de 27 mètres entre chaque scooter. L’âge minimum de conduite requis est de 16 ans, et de 
10 ans pour monter en tant que passager. La durée totale de la balade en scooter des mers est d’environ 45 à 50 minutes. Il est 
conseillé aux participants de porter un maillot de bain sous de larges vêtements, une protection solaire et des lunettes de soleil, et 
d’apporter une serviette du bateau. Chaque scooter dispose d’un petit compartiment de rangement. Cette excursion est réservée 
aux personnes en bonne condition physique, elle est déconseillée aux participants souffrant de problèmes de dos et/ou de nuque.

Ne ratez pas cette randonnée culturelle enrichissante 
au cœur de la forêt tropicale, sur les hauteurs de la 
vallée d’Opunohu, dans un lieu peu visité de Moorea et 
conduite par l’archéologue et conférencier du bord, 
Mark Eddowes. Ce dernier travaille au défrichage, 
à la cartographie, à l’excavation et à la restauration 
de sites archéologiques de la vallée d’Opunohu 
depuis les années 1980. Il s’est spécialisé sur la vie 
des anciens habitants de Moorea dans ce milieu 
naturel dont il étudie les anciens sites d’habitation, 
les terrasses agricoles complexes, les outils en pierre 
et les anciens temples, ou « marae ». Expert reconnu 
des « maraes » des îles de la Société, Mark partagera 
avec vous ses recherches sur l’histoire des temples, 
les rituels qui y étaient pratiqués et les chefs de guerre 
qui y étaient associés. Vous découvrirez les utilisations 

Les sentiers dans la forêt sont tous en descente et peuvent 
être glissants après la pluie, des racines d’arbres peuvent 
parfois traverser la route. Nous vous conseillons d’emmener 
un répulsif anti-insectes et une petite bouteille d’eau. Des tiges 
de bambou seront mises à votre disposition pour vous assurer 
plus de stabilité. Un second guide tahitien fermera la marche 
et vous apportera son aide si besoin pendant la randonnée. 
Si vous désirez faire des achats pendant l’excursion (vanille 
bio, confitures locales et véritable crème glacée à la vanille), 
veuillez prévoir de la monnaie. Les seules devises acceptées 
sont le dollar américain et le franc pacifique.  Cette excursion est 
déconseillée aux personnes souffrant de maladie cardiaque, de 
maladie respiratoire, ou de problèmes musculaire, articulaires 
ou d’équilibre. La durée totale de cette excursion est de 4h, dont 
2h  passées à marcher plusieurs kilomètres dans la forêt. Le 
lycée agricole d’Opunohu est fermé le dimanche.

RANDONNÉE SUR LES TRACES DES ANCIENS   $ $ $

PFMOO65 • 4h

AVENTURE EN SCOOTER DES MERS   $ $ $ $

PFMOO64 • 2h • Scooter de 2 personnes

diverses dans l’Antiquité de la flore et des espèces 
d’arbres de l’île pour la fabrication de canoës, les 
usages médicinaux, la sculpture de ti’i (figures tiki) et 
la fabrication de maisons traditionnelles. L’itinéraire 
de votre excursion inclut également la visite du site 
du débarquement du Capitaine James Cook en 1777, 
le lycée agricole d’Opunohu et le point d’observation 
du belvédère. Vous suivrez ensuite des sentiers 
ombragés dans la forêt pour découvrir les anciens sites 
archéologiques. Votre voyage s’effectuera à bord d’un 
« Truck » traditionnel et vous offrira de spectaculaires 
vues panoramiques tout au long du trajet.
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Cette excursion inclut des routes chaotiques, des pentes 
abruptes et une randonnée, courte mais intense, jusqu’au point 
d’observation sur la montagne. Cette excursion est déconseillée 
aux personnes souffrant de problèmes de dos et/ou de nuque, 
de vertige ou de maladie des transport, ainsi qu’aux personnes 
à mobilité réduite. Cet itinéraire peut être modifié en fonction 
des conditions météorologiques. Prévoyez des chaussures de 
marche confortables, un répulsif anti-insectes, un chapeau et 
des lunettes de soleil. Les participants sont priés de rester assis 
dans le véhicule, se tenir debout peut s’avérer dangereux. L’âge 
minimum pour participer est de 8 ans. Si vous désirez faire des 
achats pendant l’excursion, veuillez prévoir de la monnaie. Les 
seules devises acceptées sont le dollar américain et le franc 
pacifique.

Visitez le cratère volcanique à l’origine de Moorea 
lors de ce safari hors-piste en véhicule tout-
terrain. Sur la route, vous découvrirez le cœur d’une 
immense plantation d’ananas au sein de la vallée la 
plus profonde de l’île. Moorea, jardin verdoyant de 
Polynésie, est réputée pour son École d’agriculture qui 
accueille des étudiants de toutes les îles alentour. Vous 
y ferez une halte pour déguster quelques confitures 
maison et de la crème glacée où des jus de fruits locaux 
seront en vente. Votre guide vous conduira ensuite à 
travers une vaste plantation remplie de vanille, de 
bananes, de pamplemousses et d’oranges et vous fera 
découvrir la faune et la flore diversifiée de l’île. Vous 
poursuivrez ensuite jusqu’à un temple en plein air, 
ou « marae » où vous ferez une halte pour découvrir la 
culture polynésienne. Vous continuerez en entamant 
l’ascension du mont jusqu’au point d’observation 
situé au sommet du belvédère pour admirer la vue 
spectaculaire des Baies de Cook et d’Opunohu. Vous 
vous dirigerez ensuite vers la Montagne Magique, où un 
petit sentier bordé de pamplemoussiers, citronniers 
et orangers vous offrira une vue panoramique sur la 
baie d’Opunohu, le lagon et la mer. Votre excursion 
se terminera par une halte à l’usine de jus de fruits 

RANDONNÉE SOUS-MARINE   $ $ $

PFMOO67 • 3h30

Découvrez la splendeur de la vie marine de Moorea 
d’une façon unique lors de cette aventure sous-marine. 
Vous partirez du quai pour vous rendre en voiture à 
l’hôtel Intercontinental Moorea Resort & Spa. À votre 
arrivée vous serez équipés d’une combinaison de 
plongée et de chaussons de bain, avant d’embarquer 
pour un trajet de 10 minutes en bateau à l’intérieur 
du majestueux lagon de Moorea. L’équipage jettera 
l’ancre près de la côte du motu Fareone ou dans le 
lagon à Papetoaï. Après avoir écouté les consignes de 
sécurité, votre instructeur vous aidera à mettre votre 
casque qui vous permettra de garder la tête au sec. 
Vous descendrez par l’échelle à une profondeur de 
3,5 mètres afin d’entamer votre randonnée aquatique 
de 30 minutes en totale sécurité. Pendant votre 
promenade, vous pourrez contempler une myriade 
de balistes, de poissons-papillons, de mérous et de 
poissons-perroquets qui nagent parmi les splendides 
formations de corail. Les raies pastenagues sont aussi 
très nombreuses à cet endroit. Pendant que votre 
guide les nourrit, vous pourrez les observer de très 
près. En fin de plongée, vous serez reconduits à quai.

Cette excursion ne requiert aucune expérience particulière 
de plongée ou snorkelling, outre se sentir à l’aise dans l’eau. 
Les participants passeront environ 30  minutes sous l’eau. Le 
casque, assez lourd, est placé sur votre tête au moment de 
rentrer dans l’eau et retiré dès que vous sortez. Vous resterez 
relié à l’alimentation d’air du bateau à travers un tuyau. 
Cette excursion est déconseillée aux personnes souffrant de 
problèmes de dos et/ou de nuque, ainsi qu’aux personnes 
asthmatiques. Pour des raisons d’assurance imposées à 
l’opérateur, les participants doivent signer une décharge de 
responsabilité avant de commencer cette excursion. Prévoyez 
de porter votre maillot de bain sous des vêtements amples, 
des chaussons de bain (pas de sandales ouvertes), une 
protection solaire et une serviette sur le bateau. Le lieu de la 
randonnée peut varier en fonction des conditions maritimes ou 
météorologiques.

SAFARI HORS-PISTE À AITO   $ $

PFMOO66 • 3h30

locaux et à la distillerie de Moorea pour une petite 
dégustation de liqueurs. En fin de visite, vous serez 
reconduits au quai à bord de votre véhicule tout-terrain.
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Les participants seront priés de retirer leurs chaussures avant d’embarquer à bord du catamaran. Le capitaine du bateau peut 
décider de restreindre la navigation à l’extérieur et de modifier l’itinéraire en fonction des conditions météorologiques, des vents et 
des courants. L’utilisation des voiles dépendra des conditions météorologiques. 

CROISIÈRE AU COUCHER DE SOLEIL   $ $ $

PFMOO68 • 1h30

Découvrez la splendeur de Moorea lors d’une croisière inoubliable au coucher du soleil. Vous partirez depuis 
l’embarcadère à bord d’un luxueux catamaran. Vous mettrez les voiles sur la côte nord de Moorea pour visiter 
deux des plus belles baies de Polynésie française, la baie de Cook et celle d’Opunohu. Vous pourrez admirer 
des panoramas à couper le souffle et en profiter pour prendre de superbes photos. Un cocktail ou un verre de 
vin vous sera proposé pendant que vous vous imprégnerez de la beauté environnante.  En fin de croisière, vous 
serez reconduits à quai.
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Si vous êtes passionnés de photographie, ne manquez 
pas cette visite guidée exclusive d’une demi-journée 
à Moorea avec un photographe professionnel 
accompli. Vous partirez depuis l’embarcadère à 
bord d’un véhicule tout-terrain, en compagnie de 
Renaud Fayada, qui vous initiera aux techniques 
professionnelles de la photo et vous fera découvrir 
l’île tout au long du parcours. Vous débuterez par 
l’intérieur de l’île, en longeant de vastes champs 
d’ananas pour accéder à la forêt subtropicale 
parsemée d’anciens sites archéologiques. En 
route, vous ferez une halte au belvédère afin de 
photographier les vues spectaculaires du Mont Rotui, 
magnifique montagne qui sépare la baie de Cook de la 
baie d’Opunohu. Vous longerez ensuite la route côtière 
jusqu’à la côte ouest de l’île d’où vous profiterez d’une 
vue imprenable sur une végétation verdoyante des 
jardins magnifiquement entretenus et sur le lagon 
bleu turquoise à l’horizon infini de l’océan Pacifique. 
Si le temps le permet, vous visiterez des sites tels que 
la célèbre Montagne Magique, qui surplombe la partie 
nord de l’île et offre de spectaculaires vues aériennes 
sur la barrière de corail ou encore le village de pêcheurs 
de Papetoai et l’intérieur du cratère.

Les visites de lieux insolites à l’intérieur de l’île font partie des 
points forts de cette aventure photographique. Cette excursion 
est limitée à un maximum de sept participants et sera adaptée 
selon les prévisions météorologiques et la lumière du jour. 
Étant donné que cette excursion implique une conduite sur 
des sentiers chaotiques, elle est déconseillée aux participants 
souffrant de problèmes de dos et/ou de nuque ainsi qu’aux 
personnes à mobilité réduite. Prévoyez des vêtements 
confortables, une protection solaire, un chapeau, des lunettes 
de soleil et, bien sûr, votre appareil photo.

AVENTURE PHOTOGRAPHIQUE À MOOREA   $ $ $ $

PFMOO70 • 4h

CROISIÈRE EN CATAMARAN ET SNORKELLING   $ $ $

PFMOO71 • 3h

Le catamaran dispose d’installations telles que des toilettes, une douche d’eau douce, ainsi qu’une zone ombragée avec des 
sièges confortables. L’accès à l’eau se fait par une échelle verticale, à l’arrière du catamaran. Le temps de navigation, l’itinéraire et 
l’utilisation des voiles dépendent des conditions maritimes et météorologiques. Vous êtes invité à retirer vos chaussures en montant 
à bord de l’embarcation. Prévoyez de porter un maillot de bain sous des vêtements amples et de prendre une protection solaire, un 
chapeau, des lunettes de soleil et une serviette du bateau ainsi que votre matériel de plongée (palmes, masque, tuba).

Découvrez la beauté de Moorea au cours de cette 
excursion relaxante incluant navigation à la voile 
et randonnée palmée à bord d’un catamaran. Au 
départ du quai, vous embarquerez sur un splendide 
catamaran de 13 mètres pour rejoindre la côte nord de 
Moorea où se trouvent deux des plus belles baies de 
Polynésie française : les baies de Cook et d’Opunohu. 
Pendant le trajet, vous pourrez vous détendre en 
savourant un jus de fruits sous l’auvent à l’arrière 
du bateau. Une fois arrivé à la baie d’Opunohu, le 
capitaine jettera l’ancre dans les eaux bleues et claires 
du lagon. Après avoir reçu les consignes de sécurité, 
vous aurez la chance de découvrir à la palme, un 
tiki sous-marin, la faune marine et les formations de 
corail. Le bateau mettra ensuite le cap sur la baie de 
Cook pour admirer ses paysages magnifiques avant 
de retourner au quai pour regagner votre navire. 
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Cette excursion est réservée aux personnes en bonne condition physique. Elle est déconseillée aux personnes souffrant de problèmes 
de nuque ou de dos et aux personnes à mobilité réduite. Chaque catajet est équipé d’un toit en tissu et d’un petit réfrigérateur. Prévoyez 
de porter votre maillot de bain sous des vêtements amples, une protection solaire, un chapeau, des lunettes de soleil, votre matériel 
de plongée et une serviette. Le catajet ne dispose pas de compartiment étanche, il est donc conseillé de prévoir un appareil photo 
résistant à l’eau. Les gilets de sauvetage sont obligatoires. Cette excursion est menée par un guide et les participants sont priés de 
suivre ses instructions. L’âge minimum pour conduire un catajet est de 16 ans ; les enfants qui participent à l’excursion doivent être 
accompagnés d’un adulte. Tous les participants doivent être capables de nager seuls. Le prix s’entend par catajet pouvant acceuillir 
deux adultes de taille moyenne (poids maximum de 225 kg). 

MOOREA EN CATAJETS   $ $ $ $

PFMOO73 • 2h • Catajet de 2 personnes

Admirez de plus près la beauté idyllique de Moorea 
lors de cette aventure en Catajet. Depuis le quai, 
vous serez conduits en bateau jusqu’à la base de 
Catajet. À votre arrivée, vous recevrez les consignes 
de sécurité et de conduite, puis embarquerez à bord 
de votre catajet biplace pour une balade d’une heure 
et demie dans le lagon. Guidé par votre instructeur, 
vous profiterez de vues panoramiques sur la côte 
Est de Moorea, les baies de Cook et d’Opunohu. 
Vous poursuivrez par une halte dans des eaux peu 
profondes pour une petite session de randonnée 
palmée afin d’admirer les magnifiques poissons 
tropicaux et les formations de corail. Votre aventure 
continuera par une halte sur un banc de sable, où 
vous aurez l’occasion de jouer d’interagir avec les 
raies pastenagues. Quelques rafraîchissements vous 
seront proposés avant de retourner à la base de 
catajets et d’être reconduits au quai.

Vous partirez en bateau depuis le quai sur les eaux 
magnifiques du lagon de Moorea vers les Baies 
de Cook et d’Opunohu. Durant cette navigation, 
vous admirerez les paysages de la côte nord de 
Moorea avant de rejoindre un site de baignade 
depuis lequel vous pourrez approcher et admirer les 
raies pastenagues qui viennent à votre rencontre. 
Ensuite, vous continuerez jusqu’à un motu privé 
où un barbecue aura été préparé à votre attention 
(eau, bière, sodas et boissons sans alcool vous 
seront proposés). Sur place, vous assisterez à la 
préparation du Poisson Cru au lait de coco ainsi qu’à 
des démonstrations de nouage de noix de coco et de 
paréo. Un temps libre après le déjeuner vous laissera 
l’opportunité de profiter de l’île, de nager ou encore 
de faire de la randonnée palmée avant de revenir vers 
la côte et embarquer à bord de votre navire.

Prévoyez d’apporter votre matériel de plongée, une serviette 
du bateau, une protection solaire et des lunettes de soleil. Des 
chaises longues sont disponibles sur le motu qui dispose de 
beaucoup d’arbre et de zones d’ombre. Le motu dispose de 
toilettes. 

BARBECUE SUR UN MOTU ET SNORKELLING   $ $ $

PFMOO74 • 5h

J1 4MOOREA Î L E S D E  L A  S O C IÉ T É
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CIRCUIT GUIDÉ EN QUAD   $ $ $ $

PFMOO75 • 3h • Quad de 2 personnes

Découvrez les vallées, baies et panoramas 
spectaculaires de Moorea au cours de ce circuit guidé 
en quad. Vous partirez depuis le quai de la baie de 
Cook pour un bref transfert en minibus vers l’hôtel 
Hilton Moorea Lagoon & Spa. À votre arrivée, vous 
recevrez les consignes de conduite et de sécurité 
avant d’entamer votre circuit en quad. Votre guide 
débutera la visite par un belvédère depuis lequel vous 
pourrez admirer une vue magnifique sur les baies 
de Cook et d’Opunohu et sur le mont Rotui. Vous 
continuerez votre aventure dans la vallée en traversant 
rivière et champs d’ananas avant de faire une halte 
dans un ancien temple en plein air « marae », pour 
découvrir la culture polynésienne. Vous poursuivrez 
ensuite votre route jusqu’à l’École d’agriculture de 
Moorea et traverserez une énorme plantation avant de 
redescendre dans la vallée de Paopao. Sur le chemin 
du retour, vous profiterez d’une courte pause à l’usine 
de jus de fruits locale avant d’arriver à l’hôtel Hilton 
Lagoon & Spa. En fin de visite, vous monterez à bord 
d’un minibus qui vous reconduira au quai.

Pour des raisons d’assurance, chaque conducteur doit 
présenter une carte de crédit et un permis de conduire valides, 
et être âgé d’au moins 18  ans. L’âge minimum en tant que 
passager est de 6 ans. Des casques de protection vous seront 
fournis, leur port est obligatoire durant toute cette excursion. 
Aucun compartiment de rangement n’est prévu ; il est conseillé 
aux participants de garder leurs appareils photos et effets 
personnels dans un sac à dos. Le prix de cette excursion 
s’entend par quad pouvant chacun transporter deux adultes 
de taille moyenne. 

DOLPHINARIUM DE MOOREA   $ $ $ $

PFMOO76 • 1h 

Vous partirez du quai en minibus ou en bateau motorisé pour un trajet pittoresque jusqu’au Moorea Dolphin 
Center. Depuis plus de 20 ans, ce centre éducatif sur les mammifères marins propose des programmes interactifs 
et pédagogiques uniques permettant aux participants de découvrir ces animaux et de mieux comprendre leur 
écosystème. Vous apprendrez tout de ces splendides créatures et aurez la chance d’interagir avec elles sous la 
supervision de soigneurs animaliers professionels. Les participants auront l’occasion de rencontrer et d’interagir 
avec les dauphins dans une eau peu profonde, et d’en apprendre plus sur l’habitat magnifique et fragile qu’est 
le lagon. Le programme Manea (rencontre avec un dauphin) a été créé en collaboration avec des biologistes et 
vétérinaires marins pour assurer le bien-être de ces cétacés.
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Q : Comment choisir mon excursion / sortie en 
plongée ?
R : Avant votre croisière, lisez attentivement les 
descriptions de toutes les excursions, et choisissez 
celles qui vous intéressent le plus, notamment 
par rapport à votre niveau de plongée. Pendant 
votre croisière, le responsable des excursions 
vous informera d’éventuelles mises à jour sur le 
programme. Le Bureau de plongée répondra à toutes 
vos questions sur les plongées.

Q : Est-ce que je peux participer à plus d’une 
excursion/sortie par port visité ?
R : Oui. Si vous désirez participer à plusieurs 
excursions en une seule journée, indiquez vos choix 
dans le formulaire de réservation. Le Bureau des 
excursions vous recommandera les meilleurs horaires 
de départ, avec un intervalle d’au moins 30min entre 
chaque excursion. N’hésitez pas à indiquer votre 
ordre de préférence. Beaucoup d’excursions ont un 
nombre de participants limité ou plusieurs horaires 
de départs au cours de la journée.

À NOTER :
- La durée des excursions ne prend pas en compte le 
temps de la navette.
- Selon les excursions choisies, il est possible que ce 
ne soit pas possible de faire deux excursions dans la 
même journée. 
- Si vous organisez vous-même une sortie au port, 
ou décidez de quitter une excursion organisée, nous 
ne pourrons pas savoir ce que vous faites ou où vous 
êtes. Il est impératif de prévoir suffisamment de 
temps pour rentrer au navire avant son départ.

Q : Est-ce que je raterai des repas si je fais une 
excursion/sortie ?
R : Lorsque le navire est en escale, les horaires de 
repas sont ajustés en fonction des allers et retours 
d’excursions et de sortie en plongée. Certaines 
excursions peuvent ne pas être compatibles avec 
les horaires de repas habituels. Cependant, le room-
service est toujours une option.

Q : Les excursions sont-elles annulées en cas de 
mauvais temps ?
R : Les prestataires locaux suivent soigneusement 
l’évolution de la météo. Si les conditions ne 
remplissent pas tous les critères de sécurité, les 
excursions peuvent être annulées. Si un prestataire 
annule une excursion en raison de la météo, vous 
serez intégralement remboursé.

Q : Les excursions sont-elles maintenues en cas 
de pluie ?
R : Même si nous préférons tous les sorties par beau 
temps, il pleut parfois en Polynésie française. Les 
excursions ne sont pas annulées en cas de pluie, et 
les tickets ne sont pas remboursables si les hôtes 
préfèrent ne pas participer. Le remboursement 
des tickets d’excursions est uniquement possible 
si le tour-opérateur est à l’origine de l’annulation 
d’une excursion car les conditions ne seraient pas 
conformes à tous les critères de sécurité.

Q : Comment savoir si une excursion en 
particulier est indisponible car toutes les places 
sont prises ?
R : Les demandes seront traitées par ordre de 
réception. Si l’excursion de votre choix n’est pas 
disponible, votre nom sera ajouté à une liste 
d’attente, et vous recevrez des instructions avec vos 
tickets. Veuillez contacter le Bureau des excursions 
immédiatement si vous n’avez pas reçu vos tickets, 
ou si vous ne pourrez pas participer à l’excursion 
réservée. A cause des limitations de transport 
ou d’autres navires dans le port, la plupart des 
excursions ont un nombre de participants limité. Le 
Bureau des excursions pourra vous proposer d’autres 
excursions similaires, si votre premier choix n’était 
pas disponible. Si vous souhaitez faire une sortie en 
plongée, veuillez consulter le Bureau de plongée.

Q : Comment payer pour mes excursions/sorties ?
R : Les excursions/sorties vous seront facturées 
sur votre compte à bord du navire, et ajoutées à la 
facture finale de vos dépenses.

FAQ – QUESTIONS & REPONSES SUR LES 
EXCURSIONS A BORD DU PAUL GAUGUIN



57PAUL GAUGUIN croisières56 Carnet des excursions

Q : Est-ce que je peux annuler une excursion 
achetée ?
R : Si vous souhaitez annuler une excursion, veuillez 
apporter vos tickets au Bureau des excursions avant 
la date de fermeture. Les dates de fermeture seront 
affichées à bord, sur les formulaires de réservation. Si 
vous annulez une excursion ou une sortie privatisée 
après la date de fermeture, des frais d’annulation 
vous serons imposés. Les tickets d’excursions non 
utilisés ne sont pas remboursables.

Q : Est-ce qu’il y a des restrictions sur l’âge ?
R : Sauf si c’est précisé dans la description de 
l’excursion, il n’y a pas d’âge minimum pour les 
enfants accompagnés d’un parent ou d’un adulte 
responsable. Les enfants non accompagnés doivent 
être âgés d’au moins 18 ans. Certaines excursions 
proposent des tarifs réduits pour les enfants.

Q : Est-ce que d’autres facteurs peuvent 
affecter les excursions ?
R : Le navire Le Paul Gauguin se réserve le droit 
d’annuler une excursion, de limiter son nombre 
de participants ou d’en modifier les paramètres, 
pour toute excursion/sortie où le navire juge que 
c’est préférable pour le confort ou la sécurité des 
participants. 

Q : Est-ce que l’équipement de snorkeling est 
fourni pour les sorties de snorkeling ?
R : Non. Veuillez-vous équiper en équipement de 
snorkeling (masque, tuba, palmes, sac) à la Marina 
du Paul Gauguin avant l’excursion, ou apporter 
votre propre équipement. Certains tour-opérateurs 
proposent un nombre limité de masques et de tubas 
mais en général ils n’ont pas de palmes.
Veuillez noter qu’avec le contexte de pandémie 
actuel, le matériel de randonnée palmée ne peut 
momentanément plus être prêté à la marina. Nous 
vous recommandons d’emmener votre propre 
matériel ou d’en acheter à bord du navire avant vos 
excursions.

Q : L’équipement de plongée est-il fourni pour 
les sorties en plongée sous-marine ?
R : Oui, tout l’équipement nécessaire vous sera fourni :  
bouteille, masque, tuba, palmes, combinaison 
(shorty), Stab, régulateur, manomètre, profondimètre 
et plombs.

Q : Est-ce que je peux faire du snorkeling sans 
participer à une excursion ?
R : Oui, vous pouvez faire du snorkeling depuis nos 
plages privées. Pensez à prendre votre équipement 
de snorkeling à la Marina du Paul Gauguin avant de 
vous rendre à la plage. Lorsque le navire ne permet 
pas de faire du snorkeling, vous pouvez vous rendre 
à la Marina pour faire du kayak ou du paddle-board. 
Il n’est pas permis de nager depuis la plateforme. 
Veuillez noter que le paddle-board n’est pas permis 
au lagon de Taha’a car les eaux sont peu profondes, 
et il pourrait y avoir des risques d’accidents. À Bora 
Bora, les kayaks et paddle-boards sont fournis 
directement par notre plage privée.

Q : Est-ce qu’il y a un risque que je rate le départ 
du navire si je suis en excursion/sortie ?
R : Lorsque vous participez à une excursion 
organisée par le navire Le Paul Gauguin, nous faisons 
très attention aux départs et retours de chacun des 
participants. Dans ce cas, vous êtes donc assuré de 
ne pas rater le départ du navire.

Q : Si je n’ai jamais fait de snorkeling, est-ce que 
je peux participer à une sortie en snorkeling ?
R : Veuillez lire attentivement les descriptions 
des excursions, car certaines sont adaptées aux 
passagers qui ont moins d’expérience, alors que 
d’autres sont réservées aux nageurs confirmés, à 
l’aise en eaux profondes. Si vous n’êtes pas sûr de 
vos compétences en snorkeling, n’hésitez pas à en 
discuter avec l’équipe du Bureau des excursions à 
bord.
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Nous proposons des cours pour débutants et 
confirmés. Essayez la plongée sous-marine pour la 
première fois avec le programme Découverte, ou 
inscrivez-vous à un programme d’entraînement près 
de chez vous avant de compléter votre formation 
pendant votre croisière. Toutes les sorties en plongée 
organisées par Le Paul Gauguin sont guidées par un 
instructeur professionnel certifié, et comprennent 
tout l’équipement nécessaire : bouteille, masque, 
tuba, palmes, combinaison (shorty), Stab, régulateur, 
manomètre, profondimètre et plombs.

DÉJÀ CERTIFIÉ | Si vous êtes déjà un plongeur certifié, 
veuillez-vous faire connaître auprès du responsable 
de la Marina au Bureau de plongée, le premier jour 
de la croisière. Les Croisières PAUL GAUGUIN ont la 
certification PADI et nous reconnaissons les plongeurs 
de toutes les agences de certifications internationales. 
Nous nous réjouissons à l’idée de vous proposer de 
superbes plongées avec Le Paul Gauguin dans les 
eaux de Polynésie française.

NON CERTIFIÉ | Si vous n’êtes pas encore un 
plongeur certifié mais que vous avez toujours rêvé de 
l’être, profitez de cette opportunité pour apprendre à 
plonger dans les eaux de Polynésie française. Essayez 
la plongée sous-marine pour la première fois avec le 
programme Découverte. Le programme de plongée 
découverte représente une expérience simple, sûre 
et gratifiante pour tous les participants. La plupart 
de ceux qui tentent l’aventure pour la première 
fois voudront y retourner. Vous trouverez plus 
d’informations au Bureau de plongée, où vous pourrez 
vous inscrire à des cours ou des plongées certifiées.

PRÉREQUIS | Tous les hôtes souhaitant plonger 
depuis Le Paul Gauguin doivent fournir une preuve de 
certification et un carnet de plongées, ou s’inscrire à 
un cours de plongée. Si vous souhaitez participer, vous 
devrez remplir à bord du navire un formulaire médical 
spécifique à la plongée, ainsi qu’une exonération de 
responsabilité. Ce formulaire médical doit être rempli 
et validé avant toute plongée. Nous nous réservons le 
droit de demander aux plongeurs qui n’ont pas plongé 
depuis plus de douze mois et ne peuvent fournir 
de preuve d’un cours de rappel certifié depuis leur 
dernière plongée, de bien vouloir participer au cours 
de rappel à bord avant de plonger en eau libre. Ce 
cours de rappel coûte 30 $. Les plongeurs disposant 
d’une certification Plongeur Junior ne pourront peut-
être pas participer à toutes les plongées à cause des 
limitations de cette certification. L’âge minimum pour 
participer à un programme de plongée est de 10 ans, 

et l’enfant doit être accompagné d’un parent à tout 
moment.

RESTRICTIONS | Pour des raisons de sécurité, les 
participants doivent être en bonne condition physique 
et pas en surpoids extrême. Dans certaines situations, 
la plongée est un sport éprouvant. Vos systèmes 
respiratoires et circulatoires doivent être en bonne 
santé. Tous les organes de respiration doivent être 
en bonne santé. Les personnes victimes de maladies 
vasculaires, avec un rhume ou un encombrement 
respiratoire, épileptiques, avec un problème médical 
grave ou sous l’influence de l’alcool ou autres drogues 
ne doivent surtout pas plonger. Si vous avez de 
l’asthme, une cardiopathie ou toute autre condition 
médicale, ou si vous prenez des médicaments 
régulièrement, vous devriez consulter votre médecin 
ainsi qu’un instructeur avant de participer à une 
plongée. Les femmes enceintes ou souhaitant tomber 
enceinte ne devraient pas plonger.

A NOTER : Tous les cours de plongée ont un nombre 
de participants minimum et maximum par instructeur. 
Si le nombre de participants excède la limite 
prévue, les plongées pourront être assurées par un 
contractuel. Les certifications de plongée ne seront 
attribuées que si toutes les compétences nécessaires 
sont acquises. Selon les progrès de chacun, il sera 
peut-être nécessaire de participer à des entraînements 
supplémentaires afin d’obtenir une certification. Pour 
plus d’informations sur la plongée et les cours de 
plongée, rendez-vous sur www.PADI.com.

PLONGÉE : DÉCOUVERTE THÉORIQUE 
ET PISCINE • PARTIES I & 2 • Cours 
d’environ 2 heures
Venez vivre des sensations incroyables en plongeant 
avec nous dans le monde sous-marin ! Vous 
serez accompagné par une équipe d’instructeurs 
expérimentés, pour vivre des moments mémorables. 
Même si vous n’avez jamais fait de plongée sous-
marine, vous pouvez apprendre les bases en 2heures. 
Il faut simplement que vous soyez à l’aise en eaux 
profondes. Nous limitons le nombre de participants 
par groupe afin d’accompagner chaque personne au 
mieux. Vous n’êtes pas obligé d’acheter une sortie en 
plongée après le cours théorique en piscine. Le prix 
est séparé entre le cours théorique en piscine et pour 
chaque plongée.
Le programme comprend :
• Un cours théorique suivi d’un cours pratique en sécurité dans 
la piscine du navire ou dans un autre environnement sûr en 
eau peu profonde • Tout l’équipement nécessaire

COURS DE PLONGÉE SOUS-MARINE
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COURS DE PLONGÉE PADI • Cours 
d’environ 20 heures
À la suite du cours Découverte, vous pouvez étendre 
vos connaissances avec le cours de plongée PADI, 
prévu spécifiquement pour les personnes qui 
plongent surtout en vacances, sous la supervision 
d’un instructeur certifié. Après avoir validé ce cours, 
vous recevrez un certificat (au format d’une carte 
bancaire) valable dans le monde entier pour plonger 
sous la supervision d’un guide professionnel jusqu’à 
une profondeur de 12 mètres. Ce cours vous permet 
d’avancer vers une certification de Plongeur en eaux 
libres.
Le programme comprend :
• Trois modules théoriques (environ une heure par module) • 
Trois sessions en piscine (environ une heure par session) • Deux 
plongées dans l’océan (environ deux heures par plongée) • 
Tout l’équipement nécessaire • Un carnet de plongées, ainsi 
que les frais de certification • L’examen écrit final.
En plus des durées indicatives listées ci-dessus, prenez en 
compte le temps d’étude personnelle pour préparer les 
examens. Ce cours prend du temps, et c’est un engagement. 
Veuillez noter que les passagers participant à ce programme 
auront moins de temps pour découvrir les îles et aller en 
excursions.

COURS DE PLONGÉE PADI EN EAUX 
LIBRES • Cours d’environ 35 heures
Obtenez la certification complète pour devenir un 
plongeur PADI en eaux libres, avec les connaissances 
suffisantes pour plonger de manière autonome en 
binôme, sous la supervision d’un professionnel, 
jusqu’à une profondeur de 18 mètres. Ce cours 
nécessite 4 participants au minimum, et il n’est pas 
disponible pour toutes les croisières.
Le programme comprend :
• Cinq modules théoriques et un examen écrit final (environ 
une heure par module) • Cinq sessions en piscine (environ 
une heure par session en piscine) • Quatre plongées dans 
l’océan (environ deux heures par plongée) • Tout l’équipement 
nécessaire • Un carnet de plongées, ainsi que les frais de 
certification • L’examen écrit final
En plus des durées indicatives listées ci-dessus, prenez en 
compte le temps d’étude personnelle pour préparer les 
examens. Ce cours prend du temps, et c’est un engagement. 
Veuillez noter que les passagers participant à ce programme 
auront moins de temps pour découvrir les îles et aller en 
excursions.

COURS DE PLONGÉE PARRAINÉ, EN 
EAUX LIBRES • Cours d’environ 10 heures
L’un des meilleurs moyens d’apprendre à plonger 
est de planifier un cours de plongée parrainé en 
eaux libres. Dans les six mois immédiatement avant 
votre croisière, rendez-vous dans un centre de 
plongée PADI près de chez vous, et inscrivez-vous 

à un cours de plongée en eaux libres. Demandez à 
votre instructeur un programme de parrainage avec 
un cours de plongée théorique et une session en 
piscine. Vous pourrez ensuite participer aux plongées 
dans les eaux chaudes de la Polynésie française à 
partir du Paul Gauguin. Vous devrez impérativement 
apporter le formulaire de parrainage sur le navire 
afin de vérifier que vous avez terminé les parties 
théoriques et piscine dans les 6 derniers mois. Il 
faudra apporter votre Carnet de plongée en eaux 
libres et votre Carnet de plongée PADI sur le navire. 
Vous pouvez aussi acheter ces carnets à bord.
Le programme comprend :
• Révision des compétences en piscine • Quatre plongées dans 
l’océan • Tout l’équipement nécessaire

COURS DE PLONGÉE AVANCÉ • Cours 
d’environ 15 heures
Améliorez vos compétences en plongée avec ce 
programme. Vous vous entraînerez spécifiquement à 
la plongée en eaux profondes, à la navigation, ainsi 
qu’à trois des compétences suivantes : naturaliste, 
identification de poissons, changement de paliers, 
chercher et récupérer, plongée de nuit, contrôle. 
Pour vous inscrire à ce cours, vous devez déjà un être 
Plongeur en eaux libres certifié. Ce cours nécessite 4 
participants au minimum, et il n’est pas disponible 
pour toutes les croisières.
Le programme comprend :
• Cinq modules théoriques (environ une heure par module)
• Cinq plongées dans l’océan (environ deux heures par 
plongée)
• Tout l’équipement nécessaire, y compris torche de plongée, 
sifflet, compas et ardoise
• Carnet de plongées en eaux libres
• Frais de certification
Il faudra apporter votre Carnet de plongée PADI sur le 
navire. Vous pouvez aussi l’acheter à bord.

CERTIFICAT PADI DE SPÉCIALISATION 
PLONGÉE EN EAUX PROFONDES • cours 
d’environ 2 heures
Nous proposons ce certificat de spécialisation aux 
hôtes qui sont déjà certifiés Plongeur Avancé en eaux 
libres, et qui souhaitent participer à des plongées 
dans les Îles Marquises. En concordance avec les 
régulations de plongée en vigueur en Polynésie 
française, les plongeurs doivent être certifiés 
Plongeurs Avancés en eaux libres avec un Certificat 
de Spécialisation en Eaux Profondes si la profondeur 
de la plongée excède les 20 mètres.
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Q : Comment m’inscrire à un cours de plongée ?
R : Les inscription aux cours se font forcément au 
Bureau de plongée, à bord du navire. Ces programmes 
ne peuvent être réservés avant de début de la croisière.

Q : Combien de temps faut-il pour devenir un 
plongeur certifié ?
R : Les cours PADI sont basés sur vos performances, 
c’est-à-dire que vous obtenez votre certification 
lorsque vous montrez que vous maîtrisez les 
compétences et connaissances nécessaires. Comme 
certains apprennent plus vite que d’autres, la durée 
peut varier. Par exemple, le cours de Plongée PADI en 
eaux libres peut se faire en cinq à six sessions, réparties 
sur une durée allant de 3 jours à 6 semaines.

Q : Quel est l’âge minimum pour passer une 
certification de plongée ?
R : L’âge minimum pour obtenir une certification 
de Plongeur Junior en eaux libres est de 10 ans. Les 
Plongeurs Junior en eaux libres de 10 et 11 ans doivent 
plonger avec un parent, un responsable certifié ou un 
professionnel PADI, jusqu’à une profondeur de 12 
mètres. Les 12-14 ans doivent plonger avec un adulte 
certifié. À l’âge de 15 ans, la Certification Junior se 
transforme en Certification de plongeur en eaux libres.

Q : Est-ce qu’il faut être un excellent nageur 
pour obtenir la certification de plongeur en eaux 
libres ?
R : Non. Il faut bien savoir nager, et être à l’aise dans 
l’eau. Vous devez pouvoir nager environ 200 mètres 
sans vous arrêter, peu importe le temps et le type de 
nage, ou 300 mètres avec un masque, des palmes et 
un tuba. Vous devez aussi pouvoir nager sur place/
flotter pendant 10 minutes.

Q : J’ai mal aux oreilles lorsque je plonge au fond 
d’une piscine. Est-ce que j’aurai aussi mal aux 
oreilles en plongée sous-marine ?
R : Vous avez mal aux oreilles à cause de la pression 
de l’eau sur vos tympans. Dans les cours de plongée, 
vous apprendrez des techniques simples pour 
équilibrer vos oreilles avec la pression environnante, 
un peu comme ce que vous faites en avion lors de 
l’atterrissage.

Q : J’ai besoin d’une correction pour mes yeux. 
Est-ce que c’est un problème ?
R : Non. Porter des lentilles souples ne pose pas de 
problème en plongée. Si vous portez des lentilles 
rigides, prenez des lentilles perméables au gaz pour 
plonger. Veuillez consulter votre ophtalmologiste pour 

plus d’informations. Une autre option serait d’intégrer 
des lentilles prescrites à votre masque. Pour plus 
d’informations à ce sujet, contactez un professionnel 
PADI.

Q : Combien de temps faut-il attendre pour 
prendre l’avion après avoir plongé ?
R : La communauté médicale des plongeurs propose 
les recommandations suivantes avant de prendre 
l’avion, selon que vous utilisez le RDP, un autre tableau 
ou un ordinateur de plongée : Pour les plongées sans 
limite de décompression :
• Plongée unique – Il est recommandé de d’observer 
un intervalle de 12heures avant de prendre l’avion
• Plongées répétées et/ou sur plusieurs jours – Il est 
recommandé de d’observer un intervalle de 18 heures 
avant de prendre l’avion
• Plongées nécessitant des paliers de décompression 
– Il est recommandé de d’observer un intervalle de 18 
heures
Malgré les tableaux de décompressions, ordinateurs 
de bord et recommandation de ne pas prendre l’avion, 
des accidents de décompression peuvent survenir. 
Ces instructions représentent les meilleures chances 
connues à ce jour pour éviter ces accidents et proposer 
des plongées en toute sécurité pour quasiment tous 
les plongeurs. En cas de circonstances spéciales ou de 
condition physique très particulière, des accidents de 
décompression peuvent parfois survenir malgré ces 
recommandations.

Q : Je suis déjà un plongeur certifié PADI, mais 
j’ai perdu ma carte de certification. Est-ce que 
je peux en obtenir une autre, et en combien de 
temps ?
R : Vous pouvez faire remplacer une carte perdue 
auprès d’un centre de plongée PADI près de chez 
vous, ou vous pouvez vous rendre sur www.PADI.com 
à la section « Remplacer ma carte ». Remplacer une 
carte de certification prend environ deux semaines, 
donc si vous plongez avant cela demandez à vos 
centres de plongée PADI de contacter PADI. PADI vous 
transmettra alors directement vos informations de 
certification. Si vous avez été certifié après 1984 par 
PADI Asie-Pacifique, PADI Amériques, PADI Canada, 
PADI International ou PADI Europe, nous pourrons 
vérifier en ligne les centres de plongée grâce au 
système informatique en place, pour un prix modique.

FAQ COURS & CERTIFICATION
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« PONANT » : Compagnie du Ponant, société par 
actions simplifiée ayant son siège social sis 408, 
avenue du Prado - 13008 MARSEILLE au capital de  
3 644 607 €, immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de MARSEILLE sous le numéro  
344 497 011, titulaire de la Licence d’État 
N°013.06.0005, membre du S.N.A.V. et immatriculée 
auprès d’ATOUT France sous le numéro IMO13120040. 
Sa garantie financière est apportée par APST, 15 
avenue Carnot, 75017 Paris. Compagnie du Ponant 
a souscrit auprès de Generali Assurance IARD – 7 
boulevard Haussmann – 75456 PARIS Cedex 09, un 
contrat d’assurance garantissant sa Responsabilité 
Civile Professionnelle sous le N° AA714708.

PRIX ET ITINÉRAIRES 
Les prix des excursions, leurs programmes et leurs 
itinéraires sont publiés environ 60 jours avant le 
début de la croisière. Les prix des excursions, leurs 
programmes et leurs itinéraires indiqués dans cette 
brochure sont fournis à titre indicatif et peuvent subir 
des modifications sans préavis.

INCLUS
• L’équipement précisé dans la description 
• Frais d’inscription (si applicables) 
• Repas, rafraîchissements et snacks, si précisé dans 
la description 

NON INCLUS
• Nourriture et/ou boissons (sauf si précisé dans la 
description) 
• Tout équipement NON précisé dans la description 
• Toutes dépenses liées au retour sur le navire 
séparément du groupe ou avant la fin de l’excursion
Les repas servis lors des excursions sont des 
repas simples qui ne sauraient être comparés aux 
standards du navire. 

INSCRIPTION 
Ces excursions sont disponibles sur tous les départs. 
Les excursions seront disponibles à la préréservation 
environ 60 jours avant votre départ et jusqu’à 7 

jours avant le départ de votre croisière. A bord des 
navires PONANT, si votre croisière est éligible, vous 
serez informé par courriel et vous pourrez ainsi nous 
contacter pour les pré inscriptions. 
Pour garantir un meilleur traitement de votre dossier, 
veuillez choisir un seul contact de préréservation 
et ne pas soumettre plusieurs demandes en même 
temps. Les demandes seront traitées par ordre 
de réception. Ensuite, vous pourrez réservez vos 
excursions directement à bord auprès du bureau des 
excursions jusqu’à 48h avant le départ de l’excursion.
En arrivant à bord, vous trouverez vos tickets 
d’excursions préréservées dans votre cabine.
De nombreuses excursions ont un nombre de 
participant limité, mais tout sera mis en œuvre 
pour répondre à votre demande. Si une excursion 
n’est pas disponible vous serez placé sur une liste 
d’attente. Une fois à bord, nous vous encourageons 
à contacter le bureau des Excursions pour vérifier 
le statut de votre inscription. Cependant, dans le 
cas d’un nombre maximum de participants atteint, 
PONANT se réserve le droit de ne plus accepter votre 
inscription.
Veuillez assister aux briefings organisés à bord 
par le Bureau des Excursions pour un aperçu des 
excursions proposées.
Sauf mention contraire dans la brochure, les cours de 
plongée ne peuvent pas être réservés avant la croisière. 
Pour s’inscrire à un cours de plongée, nous vous invitons 
à vous rendre au Bureau de plongée, à bord.

ANNULATIONS ET REMBOURSEMENTS 
La date limite d’annulation d’une excursion est 
indiqué sur le ticket de l’excursion. Passé cette 
date les excursions ne sont pas annulables 
ou remboursables. Les tickets non utilisés, ou 
l’annulation volontaire pour cause de météo non 
clémente ne sont pas remboursables. Selon les 
conditions de son assurance voyage, le passager 
pourra éventuellement demander le remboursement 
de son excursion acquittée avec certificat médical 
auprès de son assureur.

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE 
EXCURSIONS À BORD DU PAUL GAUGUIN 

 2021, 2022, 2023
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FACTURATION 
Sauf exception indiquée dans le programme des 
croisières, les excursions sont vendues et facturées à 
bord, en USD (dollar américain).

HORAIRES DE DÉPART 
Les horaires de départ seront confirmés à bord, et 
imprimés sur votre ticket d’excursion/sortie. PONANT 
se réserve le droit d’ajuster les horaires et itinéraires 
en fonction d’évènements et des conditions 
météorologiques. Les prix des excursions, leurs 
programmes et leur itinéraires indiqués dans cette 
brochure sont fournis à titre indicatif et peuvent subir 
des modifications sans préavis.

RESPONSABILITÉ 
Pour l’organisation et l’exécution des transports, 
transferts, restauration, excursions et toutes autres 
prestations de services à terre, PONANT fait appel 
à différents prestataires indépendants dont les 
représentants ne sont pas des employés de PONANT, 
avec lesquels elle ne saurait être confondue 
et qui conservent, à l’égard des passagers, les 
responsabilités propres à leurs activités, aux termes 
des statuts qui les régissent. Par conséquent, 
PONANT ne saurait être tenue responsable et le 
voyageur ne peut prétendre à aucune indemnité 
pour toute annulation, retard, blessure, changement 
d’horaire ou d’itinéraire, décès ou dommage à la 
propriété et à la personne, même si PONANT effectue 
des réservations ou facture le voyageur pour des 
prestations organisées avec lesdits prestataires. 

EXCURSIONS ANNULÉES 
En cas d’annulation d’une excursion pour des 
raisons techniques, d’un cas de force majeure ou 
parce que le nombre minimum de participants n’a 
pas été atteint, le client ne sera pas facturé mais ne 
pourra prétendre à aucune indemnité. PONANT se 
réserve le droit d’annuler une excursion, de limiter 
son nombre de participants ou d’en modifier les 
paramètres si PONANT ou son tour-opérateur jugent 
que c’est préférable pour le confort ou la sécurité 

des participants. Les excursions sont soumises à 
un nombre minimum de participants et PONANT 
se réserve le droit d’annuler une excursion faute de 
participants. 

GUIDES 
Pour les excursions, des guides locaux vous 
accompagneront afin de vous donner des 
informations et de répondre à vos questions.

PERSONNES A MOBILITE REDUITE 
Les excursions sont effectuées avec des moyens qui 
ne sont pas spécifiquement adaptés aux personnes à 
mobilité réduite. 

POURBOIRES 
Les pourboires pour divers services lors d’une 
excursion ou d’une sortie en plongée sont une affaire 
personnelle laissée à votre discrétion. Dans certains 
pays, les guides locaux attendent souvent un petit 
pourboire si vous êtes satisfait des services rendus. 
Lorsqu’un repas est inclus dans une excursion, les 
pourboires sont inclus dans le prix de l’excursion. 

SHOPPING 
Certaines excursions sur la côte prévoient un créneau 
de shopping, précisé dans la description. D’autres 
peuvent proposer un moment de shopping à la fin 
de l’excursion. Certaines boutiques ou vendeurs 
ambulants n’acceptent pas les cartes de crédit. Si 
vous désirez faire des achats, veuillez prévoir de la 
monnaie. Les seules devises acceptées sont le dollar 
américain et le franc pacifique. 
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