
  

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 12 jours à 
venir, tout en vous proposant un choix infini de distractions. 

Jour 2 : Huahine (îles de la Société) 
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 : Huahine – Îles Cook (en mer) 
Toute la journée navigation vers l’archipel des îles Cook, visités 
plusieurs fois entre 1773 et 1779 par le célèbre navigateur James 
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Cook. Trésor de l’océan Pacifique, il est constitué de quinze îles, 
composées elles-mêmes, de 9 îles d’origine volcanique et de 6 
atolls coralliens. 

Jour 4 : Aitutaki (îles Cook) 
Réputée pour ses plages de sable fin et son lagon turquoise, 
située à 225 km au nord-ouest de Rarotonga, elle est une des plus 
belles îles du Pacifique Sud. Cet atoll de 16,8 km2, constitué d’une 
île principale et de quinze motu (îlot), est devenu l’une des 
principales destinations touristiques des îles Cook, grâce à 
l’accueil chaleureux et sincère de sa population.
 
Jour 5 : Rarotonga (îles Cook)
Située dans la partie méridionale de l’archipel, Rarotonga est l’île 
la plus grande et la plus haute des îles Cook, offrant à ses visiteurs 
un relief aux contours déchiquetés. Ses 31 kms de circonférence, 
recouverts d’une luxuriante végétation et revêtus d’épaisses 
broussailles persistantes, abritent la féerique vallée de Takuvaine 
et son beau paysage de jungle. Sa capitale, Avarua, accueille plus 
de la moitié de la population des îles Cook soit plus de 10 000 
habitants. 



  

Jour 10 : Moorea 
L’ île magique, adoptée par de nombreux artistes, peintres ou 
écrivains, est reconnaissable grâce à ses pics volcaniques qui se 
reflètent dans les eaux tranquilles de son lagon parfait. L’intérieur 
de l’île arbore huit vallées où de somptueuses cascades et 
d’immenses plantations d’ananas irisent Moorea de reflets 
argentés. Les célèbres et splendides baies d’Opunohu et de Cook 
encadrent majestueusement le mont Rotui, qui culmine à 900 
mètres. 
Jour 11 : Moorea 
Durant cette journée à Moorea, 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. Vous 
apprécierez aussi la véritable douceur de cette île. En fin d’après 
midi, vous naviguerez jusqu’à votre port d’attache de Papeete, où 
vous serez amarré pour la nuit.
Jour 12 : Papeete/Tahiti 
Débarquement le matin. Vous ne serez plus tout à fait le même 
lorsque vous quitterez le Paul Gauguin, la magie de la Polynésie 
ayant fait son œuvre ! 

Jour 6 : Rarotonga – Iles de la Société (en mer)
Journée et nuit de navigation vers l’Archipel de la Société, 
constitué des îles du Vent et des îles Sous-le-Vent. Cet archipel est 
un ensemble d’îles hautes, tropicales et luxuriantes, ceinturées de 
lagons turquoise et translucides. 

Jour 7 : Bora Bora (Iles de la Société) 
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. 

Jour 8 : Bora Bora 
Journée libre à Bora Bora sur l’île où émerveillement, romantisme 
et enchantement trouvent leur véritable signification. 

Jour 9 : 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 ! 
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