PROGRAMME DE L’ARANUI 5 – 2020
Programme indicatif, sujet à des modifications sans préavis

Une légende polynésienne raconte que les dieux ont créé les îles Marquises pour être le toit de la Polynésie
française. Lors des voyages d’Aranui, nous emmenons les voyageurs au cœur de la culture et des traditions
polynésiennes, dans des îles intactes et où le temps semble être arrêté. C'est le voyage d'une vie. Embarquez avec
nous pour ce voyage incroyable!
Jour 1- DEPART DE TAHITI vers 10h00
Jour 2- FAKARAVA (Rotoava)
Les Îles Tuamotu comptent environ soixante-dix îles coralliennes. Les atolls ne dépassent souvent que de deux à
trois mètres le niveau de la mer. La source principale de revenus est le coprah et la culture de la “perle noire” de
Tahiti, de renommée mondiale.
Fakarava, le deuxième plus grand atoll des Tuamotu, se trouve à 500km de Tahiti. L’ARANUI entre dans le lagon de
Fakarava. Les passagers se rendent à la plage. Le lagon avec ses eaux cristallines, ses poissons multicolores et ses
récifs coralliens invitent à la plongée ou à la découverte avec un tuba.Possibilité de plongée uniquement pour ceux
qui sont certifiés. Débarquement au quai de Rotoava. Artisanat sur le quai, location de vélos, E-bike, quad internet,
plongée certifiée. 12h00 Retour à bord pour le déjeuner
Recommandations: Le rayonnement solaire étant particulièrement intense sur les Îles Tuamotu, nous vous
recommandons de vous protégez avec une crème solaire (indice 40 minimum), des lunettes de soleil, un chapeau
et des vêtements légers. Des sandales de bain sont conseillées.
Jour 3- EN MER
Une journée pour se détendre au pont piscine ou dans le confort de notre salon climatisé. Ou pourquoi ne pas
simplement profiter de la vue sur l'océan Pacifique Sud pendant notre traverser vers les îles fascinantes des
Marquises. Des conférences sur la culture et l'histoire des Marquises vous feront revenir dans le temps et vous
donneront un aperçu complet de cette civilisation ancienne. Pendant la croisière, vous aurez également l'occasion
d'apprendre à bouger vos hanches comme un vrai tahitien! Vous passerez probablement de nombreuses soirées à
socialiser au bar avec vos compagnons aventuriers du monde entier. L'équipage polynésien fougueux vous
présentera fièrement leur mode de vie et vous divertira avec des chants et des rythmes polynésiens sur leurs
ukulélé, guitares et tambours.
Avant d'aller au lit, réglez votre montre 30 minutes d'avance pour l'heure de Marquisien.

Jour 4- NUKU HIVA (Taiohae)
Comme l'Aranui se décharge, vous pouvez explorer Taiohae, la petite capitale administrative des Marquises. La
baie de Taiohae est l'endroit où Herman Melville, alors un marin de 23 ans, et un copain ont sauté d’un baleinier en
1842. Après le petit-déjeuner, les passagers vont débarquer pour prendre les 4x4 en attente qui les prendront lors
de l'excursion du jour. Notre premier arrêt sera une visite de la cathédrale de Taihoae. Vous pouvez visiter la
cathédrale ou aller sur le marché pour acheter des produits d’artisanat. Puis nous allons au site archéologique
Kamuihei avec ses banyans géants et pétroglyphes. Randonnée pédestre vers le site de Paeke à proximité, avec
des Paepae, d'immenses plates-formes en pierre, où les Taipi ont construit leurs maisons. Cela comprendra une
performance de la danse marquisienne et traditionnelle du cochon.
Votre première initiation à la cuisine traditionnelle des Marquisienne sera servie pour le déjeuner. Ici, la spécialité
est le "umu", un four souterrain où la nourriture est cuite pendant des heures. La musique locale pendant le repas
fournira une grande ambiance.
Dans le petit village de Hatiheu, vous pouvez visiter un musée qui affiche des copies de pétroglyphes de vallées
inexplorées. Votre excursion se poursuivra vers le sud jusqu'à Taiohae avec sa baie spectaculaire, un amphithéâtre
volcanique géant dominé par des falaises imposantes parsemées de cascades. Retour au village de Taihoae, vous
trouverez également des banques, des boutiques et un cybercafé. Vous pouvez retourner au navire depuis le
village à pied ou en voiture.
Jour 5 –UA POU (Hakahau)
Depuis les ponts, vous verrez les flèches de montagne uniques à UA pou.
Tandis que l'équipage décharge des approvisionnements, du ciment, du sucre, et charge des sacs de coprah (noix
de coco séchés) et de fruits, explorez le village pittoresque de Hakahau et son église avec une estrade en bois
sculpté à la main. Rencontrez les talentueux sculpteurs et les artistes de l'île, grimpons sur la colline jusqu'à la
Croix pour une vue imprenable sur les montagnes, les vallées luxuriantes et le village principal.
Un autre délicieux déjeuner Marquisien sera servi: fruit à pain, un aliment de base de Marquisien, avec chèvre au
curry (une des spécialités des îles Marquises), poisson cru (poissons crus mariné dans du jus de citron et du lait de
coco), taro et bananes rouges. Profitez d'une excellente performance de danse, y compris la danse des oiseaux,
traditionnelle à UA pou.
Jour 6-HIVA OA (Atuona – heure du matin) – (Koku'u-après-midi)
Aranui arrivera à Hiva Oa le matin, où vous aurez beaucoup de temps pour explorer Atuona, le deuxième plus
grand village des Marquises. C'est là que Paul Gauguin a vécu et a créé une partie de son meilleur travail. Vous
pouvez visiter le magasin colonial où il a acheté, ainsi qu'une réplique de sa triste et célèbre «maison de plaisir» et
le musée. En marchant sur la colline jusqu'au cimetière, vous aurez une vue imprenable sur le port. Sous un
énorme frangipanier est une pierre tombale avec les mots simples: Paul Gauguin 1903. A proximité se trouve la
tombe d'un autre européen célèbre qui a également été séduit par Hiva Oa: le chanteur-compositeur belge Jacques
Brel, qui est décédé en 1978. Déjeuner à bord pour tous les passagers et les voiles Aranui à Koku'u plages.
Baignade et baignade à la plage de Kokuu

Jour 7 –FATU HIVA (Omoa / Hanavave)
C'est l'île la plus luxuriante et la plus éloignée des Marquises. Le seul accès est par la mer, car il n'y a pas
d'aéroport sur Fatu Hiva. C'est aussi l'île de "tapa" et vous découvrirez tout sur ce tissu traditionnel. Dans le village
tranquille d'Omoa, vous verrez des femmes battant le mûrier, le Banyan ou l'écorce d'arbre de fruit de pain sur des
bûches. L'écorce est ensuite séchée et utilisée comme une toile où les habitants peineront des conceptions
antiques de Marquise. Fatu Hiva est également connu pour ses Pareos peints à la main et Monoi, l'huile de noix de
coco infusée de fleurs «tiare Tahiti», la vanille ou le bois de santal. Vous rencontrerez des sculpteurs qualifiés dans
le grand centre artisanal. Ce sera une autre excellente occasion d'acheter des souvenirs de Marquises. Avant le
déjeuner; l'Aranui naviguera de l'autre côté de l'île, jusqu'à la baie de Hanavave, également connue sous le nom de
baie des vierges. Les passagers sportifs peuvent choisir de faire la marche à pied. Sur cette randonnée inoubliable
de de 15 kilomètres, vous pourrez profiter d'une vue imprenable sur les falaises imposantes et les cascades
majestueuses. Pour les randonneurs, un délicieux picnic sera servi au sommet de la montagne. (Échelle de
Difficulté 9/10). Coucher de soleil dans la baie de Hanavave est un moment de pur bonheur. Pour terminer une
journée brillante, un somptueux buffet sera servi sur le pont pour notre soirée polynésienne sous les étoiles.
Jour 8 – HIVA OA (Puamau) – TAHUATA (Vaitahu)
À Puamau, voyagez en 4x4 vers le site archéologique le plus incroyable pour les «tikis» (anciennes sculptures en
pierre religieuses) à l'extérieur de l'île de Pâques. Une fois que vous atteignez Mea'e Iipona, nos guides compétents
vous raconteront les histoires de ces statues hantant des temps anciens. Entouré de jardins magnifiquement
luxuriants, le site est accablant et a beaucoup de ce que les Polynésiens appellent «mana» (puissance spirituelle).
Seule une petite partie du site a été restaurée et la plupart d'entre elles sont encore enfouies sous des arbres et des
rochers massifs. Après le déjeuner à bord, Aranui naviguera vers Tahuata, où vous pourrez profiter de l'après-midi
dans le petit village de Vaitahu.
TAHUATA (Vaitahu)
Dans l'après-midi, l'Aranui va ancrer dans la petite baie de Tahuata. Sur cette île en forme de feuille, l'air est épais
avec le parfum parfumé de tiare, de frangipanier et d'histoire.
En 1595, les explorateurs espagnols débarquent dans le village de Vaitahu et ouvrent le feu sur une foule
d'insulaires curieux, tuant environ 200 personnes. Tahuata est également le site de la première colonie française
dans les Marquises en 1842. La grande église construite par le Vatican, est décorée avec de belles sculptures
marquisienne et une magnifique fenêtre en vitrail.
Tahuata est célèbre pour ses sculptures en os et en coquille de casque exquis. Il y aura beaucoup à choisir dans le
village.

Jour 9 – UA HUKA (Vaipaee)
Dans la lumière matinale, l'Aranui arrivera à UA Huka. C'est une arrivée à ne pas manquer! La manœuvre qui
pénètre dans la petite baie et le positionnement du navire pour le départ est vraiment impressionnante. Sur les
terres sèches d'UA Huka, visitez le petit musée de Vaipaee situé dans les jardins de l'hôtel de ville de l'île. Le musée
propose des répliques exquises de l'art marquisienne et nos guides vous plongeront dans cette ancienne
civilisation.
Retour à bord de votre 4x4, Explorez l'île, s'arrêtant pour une vue imprenable sur le Pacifique, visite de
l'Arboretum et jardin botanique né de la passion de l'ancien maire de l'île, avant d'atteindre le beau village de
hane. Le déjeuner sera servi dans un restaurant familial local.
Sur UA Huka où les chevaux sauvages (amenés du Chili en 1856) sont plus nombreux que les habitants,
l'équitation sera disponible (l'inscription est nécessaire et un supplément s'applique). Les voyageurs choisissant
l'option d'équitation rencontreront le reste du groupe au restaurant.
Bien sûr, UA Huka sera une autre occasion de découvrir les produits artisanat. Les sculptures en bois, ainsi que les
coquilles de noix de coco gravées, sont quelques-unes des spécialités de l'île. Après le déjeuner, retour à bord et
assurez-vous d'être sur le pont car Aranui naviguera tout le long de la côte de UA Huka, pour plus de vues
magnifiques.
Jour 10 –EN MER
Une journée pour se détendre au pont piscine ou dans le confort de notre salon climatisé. Ou pourquoi ne pas
simplement profiter de la vue sur l'océan Pacifique Sud pendant notre traverser vers les îles fascinantes des
Tuamotu. Des conférences
Avant d'aller au lit, veuillez reculer votre montre de 30 minutes pour l'heure des Tuamotus.
Jour 11 – RANGIROA
Depuis les ponts, observez notre approche et notre arrivée dans le plus grand atoll de Français
Polynésie et le deuxième plus grand au monde. Vous pouvez apercevoir des dauphins ludiques
saluer le navire que nous entrons Tiputa Pass, l'un des deux canaux de Rangiroa. Le bateau
Glassbottom et des excursions de plongée sous-marine sont disponibles (l'inscription est
nécessaire et des frais supplémentaires s'appliquent). La plongée sous-marine ici est classée
comme l'un des meilleurs dans le monde (tous les niveaux bienvenus). Les atolls de Tuamotu,
avec leur environnement immaculé et leurs eaux pures, offrent les conditions idéales pour
l'élevage de perles. Ce sera l'occasion de visiter une ferme de perles de travail et d'apprendre
comment le célèbre joyau de Tahiti de la mer est produit. Et si votre rêve est d'apporter une
maison, le petit magasin sur place dispose d'une belle sélection de perles lâches et Set. Si vous
décidez de ne pas faire de visites, profitez de la plage de sable blanc de Rangiroa et du lagon
translucide. Le local "Mamas" aura un excellent affichage de colliers de coquillages, chaînes
porte-clés, et d'autres petits souvenirs à vendre sur la plage. L'Aranui partira à l'heure du
déjeuner et naviguera vers l'île mythique de Bora Bora.

Jour 12 – BORA BORA
En arrivant dans le lagon mondialement connu de Bora Bora de bleus et de verts opalescents,
Vous serez accueillis par le majestueux Mont Otemanu, le plus haut sommet de l'île. Dans ce
paradis insulaire et parfait, vous pourrez profiter d'une journée à la plage et d'un autre piquenique sur un "Motu" privé entouré d'eaux cristallines.
Vous pouvez également choisir parmi les activités optionnelles, une variété d'excursions à un
coût supplémentaire: tour de l'île en bateau ou en bus, vol en hélicoptère, baignade avec les
requins et les raies! Bora Bora était un avant-poste militaire américain pendant la seconde
guerre mondiale et des restes de la guerre tels que des canons et des bunkers peuvent être vus
sur le circuit. Départ en soirée pour Papeete
Jour 13 – TAHITI
Arrivée vers 8h00 le matin.

