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TAHITI ET LES ÎLES
DE LA SOCIÉTÉ
À bord du Paul Gauguin
avec PONANT
En prenant pour symbole la fleur de tiaré, la Polynésie française
ne s’y est pas trompée. À la hauteur de son mythe paradisiaque,
elle est ce jardin d’éden empli de fragrances délicates.
Embarquer pour les îles de la Société à bord du Paul Gauguin
est la promesse d’un songe éveillé au pays des merveilles.
Guidé par les notes caramel et anisées de la vanille, le voyageur
débute son éveil des sens à Tahiti. Si cette île la plus vaste de la
Polynésie renferme bien des trésors, elle est aussi notre point de
départ vers les îles de la Société. C’est ici dans ce coin de paradis
que nous attend le Paul Gauguin, un havre de paix et de luxe qui
mêle élégance et décontraction, la signature des navires PONANT.
Cette odyssée époustouflante de beauté a pris pour première escale
Huahine. Aussi sensuelle qu’énigmatique, celle que l’on surnomme
jardin d’éden est une ode à la nature sauvage avec ses plages
vierges, ses criques désertiques et ses vestiges archéologiques.
Elle est aussi un aperçu des splendeurs à venir. Caressé par la
brise de Taha’a, le voyageur est captivé par ses eaux turquoise qui
bercent les plages de sable fin. C’est dans cette île de grâce qu’une
surprise vous attend : vivre une journée polynésienne avec barbecue,
chants et danses. Puis, la croisière se poursuit à Bora Bora. La
perle du Pacifique rayonne par son lagon. Au choix, visite libre ou
excursion sur terre ou en mer. Avant de rejoindre Tahiti, Moorea
est l’apothéose. Un feu d’artifice d’images et de saveurs où fruits
et fleurs s’épanouissent à l’ombre des plages dentelées de palmiers.
Découvrir l’artisanat local, observer les dauphins ou partir en 4x4
et déguster l’ananas dont la goûteuse chair jaune parfumée résume
à elle seule ce paradis terrestre.
CROISIÈRE 8 JOURS / 7 NUITS
En pension complète, boissons incluses.
Dates de départ de Papeete : 11 janvier 2020, 15 et 22 février
2020, 04 et 11 juillet 2020, 08 août 2020, 12 et 19 septembre
2020, 31 octobre 2020, 26 décembre 2020.
Jour 1 : Papeete, Tahiti (embarquement à partir de 15h). Jour 2 :
Huahine. Jour 3 : Taha’a (Motu Mahana). Jours 4 et 5 : Bora Bora.
Jour 6 : Moorea. Jour 7 : Moorea/ Papeete, Tahiti. Jour 8 : Papeete,
Tahiti (Débarquement entre 08h00 et 10h00).
Exemple de prix voir pages 178-179

TAHITI – HUAHINE – TAHA’A – BORA BORA – MOOREA – TAHITI
174

