
Agent Général des Croisières Paul Gauguin 



Séjour en Polynésie incluant une croisière à bord du Paul Gauguin  
   

 OFFRE SPECIALE 1=2  
 

CROISIÈRE ÎLES DE LA SOCIÉTÉ ET ÎLES COOK 
 

Tahiti – Huahine - En mer - Aitutaki – Rarotonga - En mer –  
Bora Bora – Taha’a - Moorea - Tahiti 

 
 

Du samedi 2 décembre au samedi 16 décembre 2017 
 (Paris – Paris) 

               
 



Samedi 2 décembre 2017 : PARIS – TAHITI 
 

Départ de Paris Roissy CDG2A sur le vol de la compagnie Air Tahiti Nui, TN 07, vers 
11h30, en classe économique. Escale technique à Los Angeles. 
 
        
 

264 sièges en classe Moana Economy  

Airbus A 340-300 

36 sièges en classe Poerava Business 



 Samedi 2 décembre : TAHITI 
         

       Arrivée à Tahiti Faa’a à 22h55. Accueil polynésien. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
Transfert au quai d’honneur de Papeete 
pour l’embarquement à bord du Paul 
Gauguin. 
 
Ce luxueux navire à l’élégance sobre et à 
l’ambiance décontractée, vous accueillera 
chaleureusement et sera votre havre de 
paix, pour les douze jours à venir,  
tout en vous proposant un choix infini de 
distractions.  



Ia Orana, Maeva, Bienvenue, à bord du Paul Gauguin 



Spécialement construit en 1998 à St Nazaire pour naviguer en Polynésie, le Paul Gauguin 
accueille 332 passagers privilégiés, dans 166 cabines et suites, toutes extérieures et dont 
70% possèdent un balcon. 
Les 217 membres d’équipage, un des meilleurs ratios passagers/équipage du monde de la 
croisière, entourent leurs hôtes de toutes leurs attentions.  



   Les Gauguines : l’atout charme du Paul Gauguin 

 
Ces 6 hôtesses polynésiennes dotées de multiples talents vous initieront à l’artisanat 
local : tressage de panier, confection de couronnes de fleurs, peinture de paréos, cours 
de danse tahitienne, etc… 



          Votre itinéraire jour par jour 

I                                                                  

                                                Les îles de la Société et les îles Cook - 12 jours / 11 nuits  
                                                               
                                                             

2 décembre 2017 

 JOUR  ESCALE  ILES  ARRIVEE  DEPART 

  Samedi 2 décembre 2017  Papeete, TAHITI Société  Embarquement à partir de 15h00 23h59 

 

  Dimanche 3 décembre 2017  Huahine Société  08h00 17h00 

  Lundi 4 décembre 2017                                                                                           EN MER 

  Mardi 5 décembre 2017 
 Aitutuki  Cook  08h00  18h00 

 

  Mercredi 6 décembre 2017  Rarotonga Cook  09h00 17h00 

 

  Jeudi 7 décembre 2017 
                                                                                          EN MER 

 

  Vendredi 8 décembre 2017  Bora Bora Société  08h00 

Nuit à Bora Bora 

 

  Samedi 9 décembre 2017 
 Bora Bora Société    -  23h00 

  Dimanche 10 décembre 2017 
 Taha'a (motu Mahana) Société  09h00 17h00 

 

  Lundi 11 décembre 2017  Moorea Société  08h00 Nuit à Moorea 

 

  Mardi 12 décembre 2017 

 

 Moorea Société   -  17h00 

 Papeete, TAHITI Société  19h30 Nuit à Tahiti 

 

  Mercredi 13 décembre 2017  Papeete, TAHITI Société  Débarquement  vers10h00 



          Votre itinéraire 



Toutes les cabines sont équipées : 
- d’une décoration élégante, avec des étoffes de qualité, des peignoirs et des pantoufles de courtoisie en coton,  

- d’une literie de 1er choix (lit double de 160 cm, certaines avec 2 lits simples et d’autres qui peuvent accueillir 3 
personnes  -  1 cabine E pour personne à mobilité réduite),  

- d’un mini bar réapprovisionné quotidiennement et gracieusement en eaux minérales, bières et sodas,  
- d’un coffre-fort,  

- d’une télévision écran plat avec lecteur DVD,  
- d’une composition de fruits et d’un arrangement floral pour votre accueil dans votre cabine,  

- d’une salle de bain en marbre avec baignoire (excepté 7 cabines avec douche – 1 en catégorie B et 6 en catégorie C),  
- de produits de beauté de luxe,  

- d’un sèche-cheveux,  

- de 2 prises différentes de courant 110/220 V, sans adaptateur. 

Cabines et Suites 



Hébergement en cabine double, de catégorie F avec 2 hublots, sur le pont 3 

Surface : 19 m² 

 

 



Hébergement en cabine double, de catégorie E avec fenêtre/sabord, sur le pont 4 

Surface : 19 m² 

 

 



Cabines avec balcon, de catégorie D (pont 6) ou C (pont 7) 



Hébergement en cabine double, de catégorie D avec balcon, sur le pont 6 

Surface 20 m² et balcon 3 m² 



Hébergement en cabine double, de catégorie C avec balcon, sur le pont 7 

Surface 20 m² et balcon 3 m² 



                  Hébergement en cabine double de catégorie B, avec véranda et service de Majordome, 
 sur le pont 8 

Surface 23 m² + véranda 5 m²  



Dimanche 3 décembre : 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.  



Lundi 4 décembre : EN MER 
Navigation dans l’Océan Pacifique, en direction des îles Cook 



Lundi 4 décembre : EN MER (suite) 
 
Une journée pendant laquelle vous pourrez profiter pleinement des équipements de votre 
élégant navire : piscine, solarium, bar du soleil….. 



Mardi 5 décembre : 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.  



Mardi 5 décembre : AITUTAKI – îles Cook (suite) 
 
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. 



Mercredi 6 décembre : 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.  



Mercredi 6 décembre : RAROTONGA – îles Cook (suite) 
 
Sa capitale, Avarua, accueille plus de la moitié de la population des îles Cook, soit plus de  
10 000 habitants.  



Deep Nature Spa by Algotherm 

Massages, thalassothérapie, hammam, salon de coiffure. 

L’espace de remise en forme 

Tapis de course, rameur, appareils de musculation 

La boutique 

Perles noires, vêtements, produits de première nécessité, cadeaux.  

Le Casino 

Blackjack, roulette et machines à sous   

Jeudi 7 décembre :  EN MER 
 
Navigation dans l’Océan Pacifique, en direction des îles de la Société. 
Vous pourrez en profitez pour expérimenter les soins du Deep Nature Spa, découvrir la 
collection de la boutique, garder la forme grâce aux équipements Hi-tech de la salle de 
remise en forme ou tenter votre chance au casino.  



Vendredi 8 et samedi 9 décembre : 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 petit nombre pour une excursion à terre ou sur mer.  
Vous quitterez Bora Bora avant le dîner, et bénéficierez d'une soirée de détente à bord. 



Dimanche 10 décembre : TAHAA - 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 ! 



Le Lagon Bleu 

Journée polynésienne sur le Motu Mahana, à Taha’a 



L’atmosphère rayonnante qui règne à bord 
ne serait pas la même sans la présence des 

Gauguines, les hôtesses de bord 
polynésiennes.  

Leurs sourires, leurs robes chatoyantes, leur 
indissociable fleur dans les cheveux et leur 

gaité naturelle, contribueront à la réussite de 
votre croisière.  

Mais c’est aux sons des tambours, ukuleles 
et autres guitares, que, certains soirs venus, 

elles vous éblouieront par leur grâce en vous 

dévoilant les secrets de leurs danses 

traditionnelles.    



Lundi 11 décembre : 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.  



Mardi 12 décembre : MOOREA 
 
La 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. 



            De talentueux Chefs ravissent les papilles des passagers gourmets et gourmands aussi bien  
pendant les repas, qu’à l’heure du thé ou à celle de l’apéritif où de nombreux petits fours, canapés et  

autres mignardises garnissent les tables. Il n’y a bien sûr, aucune assignation de service, ni de place à table. 

L’Art Culinaire et les trois restaurants 

La Véranda : 170 places pour les petits déjeuners et les déjeuners, 70 places pour les dîners.  
Le soir la Véranda offre un cadre raffiné et une ambiance feutrée, où Jean-Pierre VIGATO, chef 2* au Michelin et propriétaire 
du restaurant Apicius à Paris, signe certains menus (restaurant avec réservation, mais sans supplément). 



             

L’Art Culinaire et les trois restaurants 

L’Etoile : 216 places pour les dîners. Restaurant “à la carte” dans un cadre élégant.  



 Le Grill : 92 places pour les petits déjeuners, les déjeuners-buffet et les thés-buffet, et 50 places  

pour  les dîners.  
Atmosphère tropicale et décontractée à ciel ouvert (avec réservation pour le dîner mais sans supplément). 

L’Art Culinaire et les trois restaurants 



- la Marina et la piscine, 
- kayaks, planches à voile et matériel de 

snorkeling,  
- plongée sous-marine et certification PADI 

(avec participation) 

Les Activités Nautiques   



 

 
 

 

Les Soirées 

              Spectacles divers au Grand Salon  

 La Palette bar-discothèque 

Le Piano bar 



Les Excursions  

A chaque escale, partez à la découverte de l’intérieur des îles et des lagons  

 Découvrez l'intérieur luxuriant des îles en 4X4   

Embarquez sur une pirogue polynésienne vers 
le lagoonarium 

           Admirez la faune aquatique à bord 
d'un bateau à fond de verre 

Grimpez jusqu'aux sommets des montagnes 

     pour y découvrir des panoramas époustouflants 



L’Emerveillement - L’approche des îles du Pacifique Sud par la mer et les lagons, 
 
La Découverte - La visite de plusieurs îles à un rythme tropical, sans le souci des valises, 
 
L’Atmosphère - Les “Gauguines”, la présence et le charme de la Polynésie à bord,  
 
Le Bien-être - Le confort, le service et la gastronomie d’un 5*, tout au long de votre croisière, 
 
L’Idéal - Une formule “Tout Inclus PRESTIGE” à prix doux, qui  permet une maîtrise absolue du budget. 

Les 5 bonnes raisons de choisir une croisière sur le Paul Gauguin 



Mercredi 13 décembre : TAHITI  
 

Débarquement du Paul Gauguin à 10h.  
Transfert à l’hôtel TAHITI PEARL BEACH RESORT ****. 

Matinée, déjeuner, après-midi et dîner, libres. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



. 

Mercredi 13 décembre : TAHITI  
 
Hébergement, pour une nuit, en chambre vue océan double avec petit déjeuner 
américain.  
Matinée, déjeuner et après-midi, libres. Occupation de votre chambre jusqu’à 19h. 
 
 



Jeudi 14 décembre : TAHITI – PARIS 
 
Transfert à l’aéroport de Tahiti Faa’a pour le départ du vol TN 08, de la compagnie Air 
Tahiti Nui à 23h59, en classe économique. Escale technique à Los Angeles. 



Samedi 16 décembre : PARIS 
 
Arrivée à Paris Roissy CDG 2 vers 11h15. 



       TARIFS PAR PERSONNE 
 
TARIFS PUBLICS en BASE DOUBLE  
Tarif par personne si CABINE de CATEGORIE F avec 2 hublots : 4 870€ TTC dont 310€ de taxes aéroport et 260€ de taxes portuaires 
Tarif par personne si CABINE de CATEGORIE E avec 1 fenêtre/sabord : 4 975€ TTC dont 310€ de taxes aéroport et 260€ de taxes port. 
Tarif par personne si CABINE de CATEGORIE D, avec balcon, pont 6 : 5 950€ TTC dont 310€ de taxes aéroport et 260€ de taxes port. 
Tarif par personne si CABINE de CATEGORIE C, avec balcon, pont 7 :  5 975€ TTC dont 310€ de taxes aéroport et 260€ de taxes port. 
Tarif par personne si CABINE de CATEGORIE B, avec balcon et service de majordome , pont 8 : 6 925€ TTC dont 310€ de taxes aéroport et 260€ de taxes port. 

 SUPPLEMENT SINGLE 
Cabine de CATEGORIE F : + 1 420€ TTC  
Cabine de CATEGORIE E : + 1 475€ TTC 
Cabine de CATEGORIE D : + 3 735€ TTC 
Cabine de CATEGORIE C : + 3 925€ TTC 
Cabine de CATEGORIE B : + 4 895€ TTC 

         TARIF POUR LA 3ème PERSONNE de plus de 18 ans PARTAGEANT la CABINE et la CHAMBRE de 2 ADULTES 
En cabine de CATEGORIE E, D ou C : 3 795€ TTC dont 310€ de taxes aéroport et 260€ de taxes portuaires  
TARIF POUR LA 3ème PERSONNE de moins de 18 ans PARTAGEANT la CABINE et la CHAMBRE de 2 ADULTES 
En cabine de CATEGORIE E, D ou C : 2 350€ TTC dont 310€ de taxes aéroport et 260€ de taxes portuaires  
 
CLASSE AFFAIRES 
SUPPLEMENT SI CLASSE AFFAIRES ALLER et RETOUR : +4 270€ TTC dont 90€ de taxes supplémentaires 

        Prestations incluses dans ce tarif :  
Les vols Paris – Papeete - Paris sur la compagnie AIR TAHITI NUI, en classe économique  
Tous les transferts mentionnés à Tahiti,  
Les hébergements et les repas mentionnés dans le programme ci-dessus, 
Les taxes d’aéroport (310€ par personne au 30/06/17, susceptibles de modification), 
Les taxes portuaires et taxes de séjour (260€ par personne, au 30/06/17, susceptibles de modification) 
Les taxes hôtelières de séjour à Tahiti 
 
La croisière sur le Paul Gauguin qui comprend la formule « Tout Inclus PRESTIGE » incluant le dîner du 1er soir au petit déjeuner du dernier jour, une cuisine raffinée 
et gastronomique initiée par Jean-Pierre Vigato au restaurant la Véranda, le thé, son buffet et ses mignardises servis à 16h, des petits fours et canapés servis à 18h, une 
sélection de vins et d’alcools de marques internationales pendant toute la durée de la croisière dans les différents restaurants et les divers bars, toutes les boissons alcoolisées 
et non alcoolisées, un mini bar réapprovisionné, quotidiennement et gracieusement, en boissons non alcoolisées, en eau minérale et en bières, un service gratuit en cabine 
24h/24, des navettes à horaire, à votre disposition pour vous rendre librement sur les îles, les activités nautiques comme le kayak, la planche à voile et le matériel de 
snorkeling (plongée sous-marine avec participation), l'accès à une plage privée avec service de bar aux larges des côtes de Bora Bora, l'Exceptionnelle Journée Polynésienne 
sur le motu Mahana à Taha'a, les pourboires. 
 
Prestations non incluses dans ce tarif :  
Les excursions facultatives aux escales de la croisière, les repas non mentionnés, les assurances facultatives mais conseillées, les dépenses personnelles, les hausses carburant 
(éventuelles avant départ). 
 
Condition de réservation : 
Il est possible de poser une option valable 3 jours 
 
Condition de paiement : 
Acompte : 20% dès la réservation  //  Solde : 90 jours avant le départ 

         Conditions d'annulation 
à 121 jours et plus, de la date de départ : 150 € par personne, non-remboursables,  
de 120 à 91 jours, avant la date de départ de la croisière : 10% du montant du voyage 
de 90 à 61 jours, avant la date de départ de la croisière : 20% du montant du voyage  
de 60 à 31 jours, avant la date de départ de la croisière : 50% du montant du voyage 
à partir de 30 jours de la date de départ de la croisière : 100% du montant du voyage 



Vous ne serez plus tout à fait les 
mêmes lorsque vous prendrez le 
vol de retour... la magie de la 
Polynésie ayant fait son œuvre !  




