
  

Jour 1 : Tahiti
Embarquement sur le navire Paul Gauguin à Papeete, capitale de 
l’île de Tahiti. Départ de Tahiti vers 22h. Après avoir commencé 
votre journée au Paradis, à Tahiti, la plus grande et la plus peuplée 
des îles de la Polynésie Française, vous embarquerez sur le Paul 
Gauguin, luxueux navire à l’élégance sobre et à l’ambiance 
décontractée. Il vous accueillera chaleureusement et sera votre 
havre de paix, pour les onze jours à venir, tout en vous proposant 
un choix infini de distractions. 

Jour 2 : Huahine 
Appelée le jardin de l’Eden, elle est la plus sensuelle mais la plus 
mystérieuse, aussi, des îles de la Société. Sa nature sauvage et 
séduisante, s’épanouit sur des plages vierges, des criques désertes 
ou sur des « motu », îlots paradisiaques. Elle accueille également 
les vestiges archéologiques les plus étendus de Polynésie.

Jour 3 : Fakarava
Entre ciel et mer, Fakarava est un atoll protégé et classé comme 
réserve de biosphère par l’UNESCO. Cet atoll est réputé pour ses 
sites de plongée exceptionnels et tout particulièrement pour sa 
passe nord, Garuae, large de 800 mètres qui permettent de 
croiser une faune pélagique rare et d’observer des coraux d’une 
beauté exceptionnelle.

Jour 4 : Rangiroa (Tuamotu) 
"L’infini lagon", en polynésien, est le plus grand atoll de Polynésie. 
Véritable aquarium naturel, il est considéré par le Commandant 
Cousteau, comme le plus beau et le plus riche site corallien du 
monde. Son célèbre « mur » de requins compte près de 300 
variétés de squales d’espèces différentes. La passe de Tiputa est 
l’un des deux accès permettant d’accéder à ce paradis. 

Jours 5, 6 et 7 : Bora Bora 
Immédiatement reconnaissable par la pierre tombale en basalte 
du mont Otemanu surgissant de l'océan, Bora Bora, 

la « perle du Pacifique », possède un des plus beaux lagons au 
monde,  parsemé d’une multitude de petits îlots, appelés « motu 
». Vous aurez le choix entre, explorer cette île magique par vous-
même et en toute liberté, ou partir en petits groupes, pour une 
excursion à terre ou sur mer. 

Jour 8 : Taha’a (motu Mahana) 
Taha’a s’épanouit dans le même lagon que son « Île sœur », 
Raiatea. Ses belles plages de sable blanc, ses palmiers se 
balançant au gré de la douce brise et ses eaux cristallines, en font 
un Paradis des mers du Sud. C’est en toute exclusivité, que vous 
goûterez aux joies d’une « journée polynésienne » : exploration de 
cette île idyllique et de son lagon turquoise, dégustation d’un 
délicieux barbecue aux goûts locaux, découverte du folklore 
polynésien, de ses chants et de ses danses…auxquels vous serez 
surement invités à participer ! 

Jour 9 : Moorea 
Découpée par de spectaculaires crêtes de montagnes, couverte 
par une abondance de fruits et de fleurs, bordée par un lagon 
paisible et translucide, et ourlée de plages aux palmiers 
majestueux, l’impressionnante beauté de Moorea est inégalée. 
Durant votre escale, vous pourrez, faire des emplettes d'artisanat 
local, partir en 4X4 à la découverte de l’intérieur de l’île et 
déguster de délicieux ananas, ou encore, observer et approcher 
les dauphins en compagnie d’un biologiste marin.

Jour 10 : Moorea - Papeete
Cette seconde journée à Moorea, vous permettra d’en apprécier 
la véritable douceur. En fin d’après-midi, vous voguerez jusqu’au 
port d'attache, à Papeete, ou vous serez amarrés pour la nuit.

Jour 11 : Papeete, Tahiti 
Débarquement dans la matinée. Vous ne serez plus tout à fait les 
mêmes lorsque vous quitterez le Paul Gauguin, la magie de la 
Polynésie ayant fait son œuvre ! 

Itinéraire 10 nuits 

Votre croisière en Polynésie

Paul Gauguin
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