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Un voyage insolite à bord dU cargo-mixte aranUi 5 aU départ de papeete

LE MONDE SELON ARANUI 5
■  Des conférences et des activités quotidiennes
■ Une ambiance chaleureuse et conviviale
■ Une croisière «Tout Compris»

■  Une croisière hors des sentiers battus
■ Des escales au rythme des ravitaillements
■ La richesse culturelle et historique des 
   Îles Marquises

12 jours / 11 nuits port/port à partir de 5 309€* par personne

12 jours / 11 nuits port/port à partir de 4 307€* par personne

*Tarifs donnés à titre indicatif, base occupation double, et sous réserve de disponibilité - Itinéraires au départ de Papeete - vols non inclus

12 jours / 11 nuits port/port à partir de 5 497€* par personne

9 jours / 8 nuits port/port à partir de 4 306€* par personne
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cargo-mixte

LE MONDE SELON ARANUI 5
■  Des conférences et des activités quotidiennes
■ Une ambiance chaleureuse et conviviale
■ Une croisière «Tout Compris»

■  Une croisière hors des sentiers battus
■ Des escales au rythme des ravitaillements
■ La richesse culturelle et historique des 
   Îles Marquises

Retrouvez tous les itinéraires, disponibilités, dates et tarifs en contactant 
Un Océan de Croisières au 01 45 75 80 80

Une aventure douce. Les chemins les moins empruntés. Une
immersion culturelle totale. La découverte du coeur et de l’âme
de la Polynésie d’antan. Telle est l’expérience que vous vivrez
grâce à l’Aranui.
En tant que plus ancienne compagnie de croisière tahitienne en
Polynésie française, les Croisières Aranui font découvrir depuis
35 ans les Iles enchanteresses des Marquises aux voyageurs les
plus avides d’aventures qui vont vivre le voyage de toute une vie.
L’Aranui 5 est un navire unique en tous points. Ce navire mixte
de fret et de passagers, entré en service en 2015, allie le
confort et les commodités modernes d’un paquebot de croisière
en emmenant ses passagers dans certaines des contrées les
plus reculées de Polynésie et en fournissant du fret aux petites
communautés si éloignées de la civilisation. Ce petit navire ne
peut accueillir que 254 passagers qui, venus du monde entier,
peuvent faire connaissance dans un cadre convivial et intimiste.

Formule pension complète avec 1 bouteille de vin pour 4 personnes incluse à table, eau, thé, café et chocolat chaud en libre-service
Excursions organisées par le bord et incluses dans le prix de la croisière - 1 excursion incluse par jour, sauf à Bora-Bora (hors excursions optionnelles payantes)


