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CROISIÈRE EN POLYNÉSIE FRANÇAISE 
À BORD DU PAUL GAUGUIN  

UN NAVIRE MYTHIQUE 
DU 17 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE 2020 

 
Si le paradis terrestre existe vraiment sur cette terre vous le trouverez dans les merveilleuses 
îles de la Polynésie Françaises. De Tahiti et du Port de Papeete dans les îles de la Société 
comme Morea et Bora Bora, nous voguerons dans les Iles de Tuamotu et jusqu’aux Iles 
Marquises, Omoa Hapatoni, Atuona et Hiva Oa où se trouvent les tombeaux de Jacques Brel 
et Paul Gauguin, le célèbre peintre impressionniste. 
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SUR LE BÂTEAU DE LUXE LE PAUL GAUGUIN 
 

UN SUPER NAVIRE 5 ÉTOILES SPÉCIALEMENT CONÇU POUR 
NAVIGUER EN POLYNÉSIE. L’EXPÉRIENCE ULTIME D’UNE VIE. 

 
Le Paul Gauguin, un concept exclusif : LE TOUT INCLUS PRESTIGE le sens de l’accueil, la convivialité, 
l’hospitalité, l’atmosphère raffinée, le luxe chaleureux ainsi que l’excellence de la table et du service, sont 
autant d’atouts chers à la compagnie que nous retrouvons à bord de ce navire.  
 
Le Paul Gauguin 
Spécialement conçu pour naviguer en Polynésie, le Paul Gauguin, élégant navire 5 étoiles, croise depuis 
1998 dans les eaux du Pacifique Sud et accueille 332 passagers. Bien plus qu’une simple croisière vers une 
destination exotique et ensoleillée, le Paul Gauguin vous propose de partir, à la découverte d’un des 
derniers paradis naturels qu’abrite notre planète, à la rencontre d’un peuple chaleureux et authentique qui 
a su élever l’accueil au rang d’art. Ces îles mythiques du « bout du monde » qui nous font tant rêver, Tahiti, 
Moorea, Bora Bora ou encore les Marquises en Polynésie vous éblouiront à jamais par leur exceptionnelle 
diversité et leur irréelle beauté. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Vos privilèges 
 
Gastronomie et service des boissons:  
Jean-Pierre Vigato, chef étoilé au Michelin et propriétaire du restaurant parisien Apicius, règne sur la 
gastronomie à bord, au travers de ses menus-signature tout simplement créés pour le restaurant La 
Véranda. Tous les repas servis à bord sont inclus tout comme le service aux chambres et cela pour 24 heures 
chaque jour. Le forfait boisson est gratuit 24 heures par jour et il comprend tous les breuvages, une sélection 
d’excellents vins et spiritueux, les bières, les sodas et les bouteilles d’eau et les breuvages chauds servis sur 
le navire. Les frigos des cabines sont remplis tous les jours. 
 
ACCUEIL ET SERVICES ; 
Dès votre embarquement, vous apprécierez un 
service personnalisé de grande qualité, avec un 
membre d’équipage pour 1,5 passager. L’efficacité 
discrète et stylée, le dévouement du personnel de 
bord, des serveurs aux femmes de chambre, des 
maîtres d’hôtel aux animateurs de sports, se 
retrouvent dans un service de haut niveau, empreint 
d’une simplicité naturelle et d’une gentillesse sans 
reproche. La façon dont le maître d’hôtel se souvient 
de votre nom ou de la table que vous préférez, la 
chaleur du sourire de vos hôtesses, le souci 
permanent des femmes de chambre qui veille au bon ordre de votre cabine vous raviront.  
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LES SPECTACLES ET LA MUSIQUE LE SOIR 
Pour l’Entertainment le soir suivant les dîners vous offrira des chansons et des danses de groupe d’artistes 
polynésiens, de la musique “live” et plus encore. 
  
DES ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELS  
Une grande journée d’activités sportifs pour tous et toutes sur la magnifique plage de sable blanc lors de 
l’excursion de Bora Bora. 
Un grand party Bar B Q sur l’Ile privée du Paul Gauguin, Motu Mahana incluant tous les services de bar à 
volonté et l’ambiance polynésienne. 

 
 Les Gauguines 
L’atmosphère rayonnante qui règne à bord du Paul Gauguin ne serait pas tout à fait la même sans la 
présence des Gauguines, les hôtesses de bord polynésiennes. Leurs sourires, leurs chants, leurs robes 
chatoyantes, leur indissociable fleur dans les cheveux et leur gaité naturelle contribuent à la réussite de 
votre croisière. Mais c’est au son des tambours, ukulélés et autres guitares, que, certains soirs, elles vous 
éblouiront et vous fascineront en vous dévoilant les secrets de leur danse traditionnelle, le Tamure. 
  
Le Bien-être 
Un large choix de soins de beauté, de massages efficaces et de thérapies actuelles vous sera proposé au 
Spa, refuge luxueux du navire, temple de la relation et du bien-être à bord. Grâce à son approche inégalée, 
le spa allie l’art de choyer ses clients à des services adaptés aux besoins uniques de chacun. 
Les sportifs trouveront leur bonheur quotidien au centre de remise en forme, où tapis roulants, stairmasters 
et appareils de musculation seront à leur disposition. 
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VOTRE ITINÉRAIRE : 
 
Jour 1, mardi 17 novembre 2020 MONTRÉAL-LOS-ANGELES  
Départ aujourd’hui pour Los Angeles, arrivée en après-midi, installation à notre hôtel pour la nuit. Repos. 
Souper et visite en soirée des grandes attractions du Vieux-Hollywood, la ville des Stars : Le Chinese Theater, 
le Boulevard des Étoiles, le Théâtre des Oscars, l’Hôtel Roosevelt de 1922, l’école primaire de Marylin et le 
Théâtre Égyptien, une tournée hollywoodienne. 

 
Jour 2, mercredi 18 novembre, LOS-ANGELES-PAPEETE À TAHITI 
Nous aurons le temps ce matin après notre petit-déjeuner à l’hôtel de faire une tournée panoramique dans 
Los-Angeles : le Hollywood Sign, les Studios de cinémas, les grands hôtels des vedettes et un arrêt dans la 
Mecque du shopping sur Rodeo Drive. On se rendra ensuite à l’aéroport pour prendre notre vol en direction 
de Papeete.  
 
Jour 3, jeudi 19 novembre, PAPEETE TAHAITI 
Arrivée à l’aéroport de Papeete et transfert vers notre hôtel pour les 2 prochaines nuits dans un hôtel de 
Tahiti à Papette où vous séjournerez dans un Bungalow sur pilotis, une expérience unique. Repos bien 
mérité. 
 

 
 
Jour 4, vendredi 20 novembre, PAPEETE SUR L’ILE DE TAHITI 
C’est la capitale de la Polynésie française, un groupe d'îles du Pacifique sud, fondée en 1818 par le 
missionnaire anglais WILLIAM COOK. La reine PÔMARE IV y établit sa cour en 1827. 
PAPEETE devient officiellement capitale de Tahiti (et plus généralement du royaume de Tahiti) lors de 
l'instauration du protectorat français en 1842. Elle compte aujourd’hui près de 30,000 habitants. Elle est 
séparée en 7 communes et sa zone urbaine atteint presque les 200,000 tahitiens. 
Au programme: la Mairie, le Monument de Charles de Gaule, le Parlement, le Monument aux morts, la 
Cathédrale Notre-Dame de Papeete construite au 19ième siècle et le Marché Municipal de la ville établie en 
1869. Lunch et temps libre sur le front de mer ou nous nous arrêterons là où est décédé le célèbre chanteur 
Joe Dassin, LA BRASSERIE LE RÉTRO. C’était il y a 40 ans, le 20 août 1980. Il est 12h30, Joe Dassin déjeune 
dans un restaurant à Papeete, CHEZ MICHEL ET ÉLIANE. 
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Au beau milieu du déjeuner, il lâche "Qu’est-ce 
qui m’arrive ?" et il tombe victime d’un infarctus 
qui lui est fatal. Il disparait à 42 ans, laissant 
derrière lui une femme et deux enfants ainsi que 
des fans qui lui ont acheté pour plus de 50 
millions de disques. 
Une plaque commémore aujourd’hui cet 
événement tragique au centre Vaima, à la 
brasserie « Le Rétro ». Tout Tahiti se souvient 
mais regrette que Joe Dassin ne soit pas enterré 
à Papeete plutôt qu’à Hollywood, aux côtés de 
Valentino ou Douglas Fairbanks… Mais la vie fait 
quelques fois les choses différemment, Joe est 
effectivement enterré au cimetière d’Hollywood. Dès la fin de notre visite, nous retournons profiter de 
notre superbe hôtel, de la piscine et de la mer. Souper libre pour tous. 
 
Jour 5, samedi 21 novembre ÎLE DE TAHITI 
Petit-déjeuner ce matin dans notre magnifique hôtel et profiter encore une fois de toutes ces installations. 
En après-midi, départ vers le port de Tahiti pour monter à bord du Paul Gauguin pour démarrer ce soir notre 
croisière dans les autres îles de la Polynésie Française. Installation dans notre cabine pour 14 nuits en 
formule tout-inclus. 
 

  
 
Jour 6, dimanche 22 novembre JOURNÉE LIBRE 
Oui notre journée est libre en mer pour profiter de notre magnifique navire car il est une autre escale en 
soit. LE PAUL GAUGUIN et toutes ses activités. 
 
Jour 7, lundi 23 novembre FARAKAVA 
Nous arrivons ce matin à Farakava également appelé Havaiki-te-araro, c’est un atoll situé dans l’archipel 
des Tuamotu en Polynésie française dans le sous-groupe des îles Palliser. Celui-ci est le chef-lieu de la 
commune de Fakarava. Depuis 2016, Fakarava fait partie des sept 
atolls classés Réserve de biosphère par l’UNESCO. Célèbre grâce à 
son atoll, mais également à sa remarquable plongée sous-marine, 
l’île de Fakarava constitue une destination touristique privilégiée 
pour tout voyage en Polynésie française. Fort d’un paysage 
fascinant, cette merveille étale des couleurs harmonieuses. Vous y 
découvrirez une belle plage, dressée dans un décor où la couleur 
bleu azur se marie extraordinairement avec le bleu du lagon, bercée 
par un insoupçonnable calme que seuls troublent le frémissement 
des cocotiers et les mélodieux chants des oiseaux. Le spectacle qui 
se vit sur cette Ile de vous émerveillera. Effectuez le déplacement, et vous tomberez sous son charme ! 
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Excursion proposée : Demi-journée à la plage de Teahatea ; Durée : 4 h00  

Nous prendrons des petits bateaux locaux pour traverser la magnifique réserve de biosphère UNESCO de 
Fakarava jusqu’à la plage de sable blanc de Teahatea, juste après la Passe de Garuae. Le trajet en bateau 
dure environ 30 minutes. Vous disposerez d’environ 3h00 de temps libre pour vous détendre sur la plage, 
profiter d'une baignade dans le lagon à l’eau cristalline, ou faire un peu de snorkeling. Des noix de coco 
glacées vous seront servies directement sur la plage de sable blanc, accompagnées de rafraîchissements 
(jus de fruits frais, thé glacé et eau). Il ne vous reste qu’à vous détendre et profiter de cet endroit 
paradisiaque.  

 
Jour 8, mardi 24 novembre JOURNÉE EN MER 
Nous profiterons au maximum de notre navire de grand luxe et de la température des plus chaudes et 
magnifiques en ce temps de l’année, en route vers les Iles Marquises. 
 
LES MARQUISES NOS PROCHAINES ESCALES : JOURNÉES INOUBLIABLES 
 
Fenua Enata soit en français : LA TERRE DES HOMMES 
 
Pays : La France. Archipel des Iles Marquises : 14 îles dans l’Océan Pacifique. Superficie 1000 km carrés 
Population : 10,000 habitants. Elles furent ainsi nommées par l'Espagnol Álvaro de Mendaña qui les 
approcha en 1595. Il leur donna ce nom en l'honneur de l'épouse de son protecteur, le Marquis de Cañete. 
Voilà pour les Marquises. 
Telle une forteresse inaccessible perdue au cœur du Pacifique, à 1600 kilomètres au nord-est de Tahiti, les 
Marquises ne laissent personne indifférent. Ce petit archipel polynésien composé de 14 îles (dont la moitié 
sont habitées) ne ressemble à aucun autre, avec ses paysages bruts et sauvages, ses reliefs majestueux et 
son absence de lagon. Ici, on oublie le farniente pour laisser place à une nature rude avec ses lignes de 
crêtes à plus de 1000 mètres d’altitude et ses falaises abruptes du côté du littoral. 
 
Les Marquises se distinguent par leur culture du Tiki, ces statues de génies ou de dieux omniprésentes sur 
l’archipel et parfaitement représentatives des croyances et des traditions locales. Un témoignage du passé 
et des coutumes des Marquises à découvrir absolument lors de notre croisière. 
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Jour 9, mercredi 25 novembre OMOA, FATU HIVA 
Traduit de l'anglais-Omo’a est le nom d’une petite ville et d’une vallée au fond d’une baie du même nom, 
sur Fatu Hiva. La baie d’Omo’a est la baie la plus méridionale de la côte ouest de Fatu Hiva et offre un bon 
ancrage. Le village de Omo’a abrite 250 habitants dans les Marquises. 
L'île de Fatu Hiva est très impressionnante, elle a des allures de cathédrale avec plus de 1 000 mètres de 
dénivelé, pour 10 km de long et 4 km de large. Les pics tombent presque verticalement dans une eau 
profonde.  
 
Excursion proposée : Visite et vue panoramique – Durée : 4 h00 

Fatu Hiva, l’île la plus éloignée des îles Marquises habitées arbore une végétation tropicale luxuriante 
qui recouvre de magnifiques paysages rocheux. L’île ne compte que deux villages reliés par une route 
de 17 km. 

Le trajet de Omoa à Hanavave offre de nombreuses possibilités de photos : Les paysages sont 
spectaculaires, le littoral, les gorges profondes et les vallées. Dès votre arrivée à Hanavave vous aurez 
du temps libre pour vous dégourdir les jambes et explorer le village et surtout profiter de l’un des 
endroits les plus pittoresques de l'archipel des Marquises, l’emblématique « Baie des Vierges ». La baie 
anciennement nommée « Baies des verges » (fut renommée par les missionnaires catholiques : Baie des 
vierges, en raison de nombreuses protubérances en forme de verges qui modèlent un paysage 
fantastique et grandiose. 
 
Jour 10, jeudi 26 novembre ATUONA, HIVA OA  
Dans les Marquises, Atuona au fond de la baie d’Atuona sur la côte sud de l’île d’Hiva Oa, est le chef-lieu de 
la commune d’Hiva Oa qui compte un peu plus de 1 200 habitants. Le village est surplombé par le mont 
Temetiu, haut de 1 213 m. 
 
Excursion proposée : Sur les traces de Brel et Gauguin – Durée : 4 h00 

Dans le cimetière du Calvaire d’Atuona, le cimetière communal, reposent deux grands hommes encore 
adulés du public.  
Le premier : Le peintre français Paul Gauguin, décédé en 1903, l’un des plus grands peintres-
impressionnistes du 19e Siècle mondialement reconnu. 
L’autre : Le chanteur belge Jacques Brel, l’un des plus grands auteurs-compositeurs-interprètes de toute la 
francophonie qui est décédé en France en 1978.  
 
Ces 2 grands artistes ont choisi la Polynésie Française et spécialement ce coin de paradis que l’on surnomme 
LES JARDINS DES MARQUISES pour leurs derniers repos. À 1600 km de Tahiti, Brel se rendait jusqu’à ce 
village d’Hiva Oa à bord de son avion privé, un bi-moteur, un Twin-Bonanza modèle D50 qui ça été construit 
en 1956 dans les ateliers de Wichita Kansas aux États-Unis et portait le numéro de série DH5. Le 30 
novembre 1976, la compagne de Jacques BREL, Madly BAMY, achète l’avion que Brel baptisera « JOJO » en 
hommage à son meilleur ami Georges PASQUIER décédé 2 ans plus tôt. Il a été son secrétaire, son 
chauffeur, son confident. Voilà pourquoi Brel pilotait “Jojo “ à la mémoire de son grand ami. Le 8 mai 2003, 
pour célébrer le centième anniversaire du décès du peintre, on a ouvert l’espace culturel Paul Gauguin à 
Atuona. De plus notre navire lui a été dédié puisqu’il porte son nom. 

Aujourd’hui nous suivrons les traces de ces deux géants de la culture française en visitant ce musée à 
Atuona où sont regroupés l’exposition des copies des œuvres du peintre, la reconstitution de la maison du 
Jouir où a vécu l’artiste et une exposition de l’avion de Jacques Brel (JOJO). 
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Jour 11, vendredi 27 novembre TAHUATA 
Tahuata est une île du groupe sud de l’archipel des Marquises, distante de seulement 4 km de l’île voisine 
d’Hiva Oa, l’Ile de Jacques Brel dont elle est séparée par le Ha‘ava, ou Canal du Bordelais. C’est la plus petite 
île habitée de l’archipel avec ses 700 habitants. 
D’une superficie de 61 km², elle a la forme d’un croissant long de quinze kilomètres, orienté et allant 
s’amenuisant vers le sud-est. L’île est très montagneuse, avec une arête centrale qui la parcourt sur toute 
sa longueur, des versants escarpés coupés par de profondes vallées, de hautes falaises terminées par des 
éperons rocheux en contreforts. Le tout forme une côte très découpée. Elle comprend également de petites 
baies aux plages de sable blanc baignées d’une eau limpide. Absolument incontournables. 
 

Excursion proposée : Hapatoni et l’art marquisien - Durée : 4 h00 

Le village d'Hapatoni comporte un magnifique complexe archéologique constitué de deux structures 
conjointes: un meae et la voie royale qui longe la côte. Cette chaussée, construite sur une digue, est le fruit 
d'un ambitieux projet, celui de pacifier plusieurs villages en occupant les hommes qui y habitaient à des 
travaux de grande envergure à partir de 1843. Peut-être pourrons-nous découvrir les tikis, les plus beaux, 
de véritables œuvres d’art se retrouvent beaucoup dans les Marquises. Les Tikis, vous en trouverez un peu 
partout : à l’extérieur ou à l’intérieur des marae (ancien lieu 
de culte traditionnel), à l’extérieur des maisons ou dans les 
musées. Selon l’histoire, Tiki a été le premier homme sur 
terre. En observant la version originale, vous constaterez 
qu’il s’agit d’un homme puissant et doté d’un immense 
savoir. Vous verrez également que sa posture s’apparente 
aux positions requises pour le Haka, une danse 
accompagnée de chant du Pacifique Sud. Notez aussi que 
certaines sculptures ne représentent que la tête du Tiki. 
C’est aux Marquises que sont apparus les premiers Tikis en 
pierre, aux alentours du 15e siècle. A l’époque, les statues représentaient le patron des sculpteurs. La 
présence des Tikis sur les différentes îles de Polynésie témoigne d’une civilisation et d’une culture passées 
particulièrement riches. Les Tikis ont pour vocation première de protéger les habitants et de les éloigner 
des mauvaises énergies. Ils représentent en général un homme légèrement modifié, petit et trapu. Selon 
les sorciers locaux, les Tikis représenteraient Tiki, ce premier homme mi-humain mi-dieu qui engendra tous 
les humains. De nombreuses légendes l’entourent, variant au fil des différentes îles de Polynésie. Il serait 
temps d’en découvrir quelques-uns. 
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Jour 12, samedi 28 novembre - NUKA HIVA 
C’est la plus grande île de l’archipel des Marquises 
tant que sa par superficie de 387 km2 que par sa 
population de 3000 habitants. C’est une île 
volcanique formée par la crête émergée de 
volcans éteints depuis 2 millions d’années. Son 
relief est constitué de pic de basalte hauts d’une 
centaine de mètres, son point culminant est le 
Mont Tekao s’élevant à 1224 mètres. 
 
Excursion proposée : Visite du village ; Durée : 2 h00 
 
Le village principal de l’île est Taiohae, situé au fond de la baie au sein de la province traditionnelle de Teli. 
Nous visiterons le village et la Cathédrale Notre-Dame des Marquises puisque Taiohae et le siège du diocèse 
catholique depuis 1966. La cathédrale fut construite en 1973 sur le site d’une ancienne église du 19 ième 
siècle et elle contient une statue en bois de Mgr Dordillon qui fut prêtre de 1848 à 1888 ainsi que sa tombe. 
Il s’agit de la plus grande église des Marquises.  

 
Jour 13, dimanche 29 novembre JOURNÉE EN MER 
Afin de profiter pleinement de notre somptueux navire et de cette mer qui n’en finit pas d’être majestueuse 
une belle journée de repos à bord 
 
Jour 14, lundi 30 novembre - JOURNÉE EN MER 
A nouveau aujourd’hui nous nous prélassons sur les ponts du Paul Gauguin pour admirer la mer et ses eaux 
limpides. 
 
Jour 15, mardi 1er décembre - HUAHINE  
C’est-à-dire, l’AUTHENTIQUE, une île qui fait partie des îles Sous-le-Vent dans l'archipel de la Société. Elle 
est située à 167 km à l'ouest-nord-ouest de Tahiti, aussi appelée « l'île de la femme », car elle a toujours été 
gouvernée par des reines. Cette île s'appelait autrefois Tematatoerau, puis Matairea. "HuaHine" peut se 
traduire "sexe de femme" ; peut-être une référence à la forme particulière et pourfendue de la topologie. 
Culture de pastèques sur motu (fosse de culture) L'île compte environ 6 000 
habitants sur une superficie de 74 km carrés. Elle est composée de deux massifs 
montagneux, Huahine Nui (« grande Huahine ») et Huahine Iti (« petite Huahine »), 
séparés par les baies de Maroe et de Bourayne mais reliés par un isthme. Huahine 
Iti ne possède qu'un volcan, dont le sommet, Pohue Rahi, atteint 460 m. Plus 
élevée, Huahine Nui culmine à 669 m au mont Turi. La barrière de corail est 
émergée sur les côtes septentrionales et orientales, ce qui en fait un atoll surélevé. 
On y cultive la vanille ainsi que les melons et les pastèques sur les motus.  
On y exploite le coprah et on y pratique la pêche Le coprah, ou copra, est l'albumen 
séché de la noix de coco. La floraison du cocotier produit une drupe, un fruit vert 
qui contient une noix et pousse en grappes de cinq à plus de dix selon la variété. 
On la mange en fruit et on en fabrique aussi en huile. Bonne pour l’aspect nutritionnel ou cosmétique.  
 



Détenteur d’un permis du Québec : 703010 

Excursion proposée : Points forts culturels de Huahine ; Durée : 3 h00  

Découvrez l’une des plus charmantes et géographiquement variées des îles de la Société au cours de cette 
excursion magnifique à Huahine. Nous partirons du quai vers Fare, village principal de Huahine que nous 
traverserons à pieds paisiblement. Nous poursuivrons notre visite de l’ile vers une exploitation de vanille 
familiale où vous observerez le processus de séchage de la vanille, et apprendrez différentes façons de 
cuisiner cette épice très répandue. Puis vers un site archéologique, l’un des plus importants de Polynésie 
Française, situé dans le district de Maeva. En chemin, vous pourrez apercevoir les pièges à poissons 
traditionnels construits il y a des siècles et encore utilisés de nos jours et vous visiterez quelques maraes, 
les anciens temples polynésiens, parmi les mieux conservés. Vous continuerez votre périple vers le village 
de Faie pour voir les célèbres anguilles aux yeux bleus qui peuplent un ruisseau traversant le village. Vous 
ferez un dernier arrêt au Belvédère pour apprécier un point de vue spectaculaire sur Huahine avant d’être 
ramené sur le quai. 

 
Jour 16, mercredi 2 décembre SUR LA CÔTE TAHA’A, MOTU MAHANA 
Taha'a fait partie des îles Sous-le-Vent dans l'archipel de la Société en Polynésie française. Elle est située à 
4,5 km au nord de Raiatea, dont elle partage le même lagon, à 22 km à l'est de Bora-Bora et à 220 km à 
l'ouest de Tahiti. Elle est aussi connue pour sa vanille. 

UNE JOURNÉE DE PLAGE SUR L’ILE MOTU MAHANA, ILE PRIVEE DU PAUL GAUGUIN. UNE FANTASTIQUE 
EXPÉRIENCE SOLEIL ET MER AVEC EN PLUS UN BEACH PARTY OÙ TOUT EST INCLUS : BAR B Q, GRILLADES, 
SALADES, FRUITS DES ILES, LES BOISSONS A VOLONTÉ ET LES SPORTS NAUTIQUES. (Tout est inclus). 
 
JOUR 17, JEUDI 3 DÉCEMBRE - BORA BORA  
LA PERLE DES ILES SOUS-LE-VENT 
Bora-Bora est une petite île du Pacifique sud, au 
nord-ouest de Tahiti, entourée d'îlots de sable, 
appelés "motus", et d'une eau turquoise protégée 
par un récif corallien, l'île est un haut lieu de la 
plongée sous-marine. C'est également une 
destination touristique prisée pour ses complexes de 
luxe, dont certains proposent des bungalows sur 
pilotis. Au centre de l'île s'élève le mont Otemanu, 
un volcan endormi culminant à 727 m. Si le paradis 
terrestre existe vraiment, vous le découvrirez à 
BORA BORA des plages de sable blanc avec leurs eaux limpides de 14 teintes de turquoises à l’infini… 
Le coup de cœur de chacun de ses visiteurs. 
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Excursion proposée : Tour de l’île de Bora Bora - Durée : 2.5 heures  

Explorez l’île paradisiaque de Bora Bora lors de ce circuit d’orientation pittoresque. Nous partirons du quai 
pour un tour de l’île et nous passerons par le quartier de Fa’anui pour voir un "marae", vestiges sacrés de la 
culture polynésienne. Sur le trajet, vous croiserez de petits villages et champs qui offrent un aperçu de la 
vie quotidienne des habitants de Bora Bora. Votre route se poursuivra ensuite jusqu’à l’ancien site de 
cérémonies de Fa'anui Marae, puis jusqu’aux bunkers construits par les soldats américains pendant la 
Seconde Guerre mondiale ; vous pourrez également apercevoir les canons laissés par les GI américains. 
Vous ferez une courte pause à la Baie de Fa'anui pour prendre des photos des monts Otemanu et Pahia. 
Nous ferons ensuite une halte chez Mama Edna's pour y déguster quelques délices locaux tels que des fruits 
à pain, le poi à la noix de coco (non mariné), le taro et les fruits tropicaux. 
Votre prochaine halte vous mènera à la découverte de la confection des paréos ou vous aurez aussi 
l’occasion d’acheter des paréos traditionnels de fabrication locale et peints à la main. Puis direction un point 
de vue pour admirer la beauté du mont Otemanu qui se dresse à 727m telle une sentinelle silencieuse 
protégeant la Perle du Pacifique Sud. Vous continuerez vers la plage de Matira ainsi que le célèbre Bloody 
Mary, le restaurant des plus grandes stars du monde pour prendre quelques photos. Retour au navire.  
 
Jour 18, vendredi 4 décembre - MOOREA  
UN AUTRE FLEURON DE LA POLYNÉSIE. 
Elle est connue pour ses sommets volcaniques abrupts et ses plages de sable blanc à perte de vue. Au nord, 
le mont Rotui surplombe la pittoresque baie d'Ōpūnohu et les habitations de la baie de Cook. À l'intérieur 
des terres, des sentiers pédestres sillonnent la forêt tropicale qui recouvre les versants du mont Tohiea. Le 
Belvedere Lookout offre une vue panoramique sur les points culminants de l'île et, au loin, sur Tahiti. 
Moorea se lève comme par magie depuis l’océan vers le ciel comme une cathédrale naturelle majestueuse. 
De hautes flèches vertes, pointues et inspirantes, sont couronnées de nuages. Les filets poétiques des 
cascades tombent au milieu de falaises envahies par les fougères. Des prairies paisibles flanquées de 
pinacles vert émeraude attiseront votre foi en la souveraineté de la nature. 
Le lagon bleu étincelant de Moorea vous fera vivre l’idylle promise par les mers du Sud et à la hauteur de 
vos rêves les plus fous. Les maisons peintes en pastel, sont entourées de jardins d’hibiscus et d’oiseaux du 
paradis. Elles composent un collier de villages où la vie est simple et authentique, de quoi raviver vos sens 
et l’essence même de votre vie. La vie heureuse, comme on dit à Tahiti, et c’est une vie heureuse. Moorea 
est l’un des endroits les plus mémorables de Tahiti et ses Îles, la beauté de Moorea restera pour toujours 
gravée dans votre mémoire. 
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Excursion proposée : Journée à la plage ; Durée : 6.5 heures 

Profitez d'une journée de détente à l’Intercontinental Moorea Resort & Spa, dont le point fort est la piscine 
à débordement avec restaurant sur deux niveaux, à trois pas de la plage! 
Vous serez conduit en bateau à l’hôtel Intercontinental Moorea depuis le Gauguin, et aurez accès aux 
infrastructures de la plage et de la piscine, en plus de recevoir une serviette de plage. 
Sur place, une grande piscine à 2 niveaux avec son restaurant représente le centre de l’hôtel et se trouve 
à seulement trois pas de la plage. 
 

 
 
Cette excursion vous permet d’avoir accès gratuitement à un grand nombre d’activités à l’hôtel tels que 
kayaks, terrain de tennis, équipement de plongée libre (masques, tubas et palmes) ou encore la piscine et 
la plage. Boissons, soins au spa et certaines activités sont disponibles au resort moyennant des frais. 
En fin d’après-midi, votre transfert vous ramènera sur quai. 

Merci de noter : L’achat de boissons, de soins de beauté au spa et de certaines activités peut se faire 
directement à l’hôtel avec un coût additionnel. Pour cela, veuillez apporter de l’argent avec vous (francs 
pacifiques, carte de crédit ou dollars américains.)  
 
Jour 19, samedi 5 décembre - PAPEETE, TAHITI 
Nous quitterons Moorea vers 17H00 et accosterons à Papeete à 19H30. Nous passerons donc notre dernière 
nuit à bord de notre superbe navire LE PAUL GAUGUIN sur les quais à Tahiti.  
 
Jour 20, dimanche 6 décembre - DÉBARQUEMENT DU NAVIRE 
Transfert vers l’aéroport de Papeete pour prendre nos vols pour Montréal via Los Angeles et rentrer au 
Québec. Des vacances inoubliables. 
 
 
-La compagnie de croisière se réserve le droit de facturer une surcharge imprévue de carburant avec ou sans préavis 
en cas de hausse de prix du pétrole. 
-La compagnie de croisière se réserve le droit de modifier et/ou d’annuler un ou des ports d’escale en tout temps. 
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PRIX PAR PERSONNE, OCCUPATION DOUBLE : AU DÉPART DE MONTRÉAL 
Cabine extérieure avec fenêtre (E) située sur le pont 4 : $ 12,999.00 
Cabine avec balcon privé (D) située sur le pont 6 : $ 15,999.00 
Cabine avec balcon privé (C) située sur le pont 7 : $ 16,999.00       
 
Occupation simple, triple ou quadruple : sur demande 
Autres catégories disponibles sur demande  
*Tarifs valides jusqu’au 27 décembre 2019 ou selon disponibilité 
 
MODALITÉ DE PAIEMENT (en argent, chèque ou par carte de crédit) :  
Dépôt au moment de la réservation : 3000$ 
Paiement final dû le : 120 jours avant le départ 
 
VOTRE FORFAIT COMPREND : 
-Vol aller-retour de Montréal - Los Angeles - Papeete 
-Tous les transferts 
-Une nuit d’hôtel à Los Angeles et le petit-déjeuner 
-Le by-night du Vieux Hollywood 
-Tour panoramique de Los Angeles 
-Deux nuits dans un bungalow sur pilotis à Tahiti incluant les petits-déjeuners 
-Un tour de ville de Papeete 
-Croisière de 14 nuits sur le MS Paul Gauguin en formule tout-inclus selon la catégorie choisie 
-Les boissons à bord du navire 
-Les pourboires au personnel du navire 
-Tous les repas et collations à bord 
-Le frigo de la cabine approvisionné chaque jour 
-Le service au chambre gratuit 24 heures par jour 
-Le coffret de sécurité dans votre cabine 
-Le musique et spectacles tous les jours 
-Les repas en salle à manger l’Étoile tous les soirs 
-2 restaurants spécialisés gratuits sur réservation (Le Véranda (Bistro français), le Grill (plats polynésiens). 
-TOUTES LES EXCURSIONS OFFERTES AU PROGRAMME D’UNE VALEUR DE PLUS DE $1,000. CDN 
-La contribution au fonds d’indemnisation des agences de voyages (FICAV) à raison de 1.00$ par tranche de 
1000.00$ 

  
LE FORFAIT NE COMPREND PAS: 
-Le transport en autocar spécial aller-retour, Québec-Montréal-Trudeau (Supplément de $125.00 par 
personne aller / retour). 
-Repas non mentionnés au programme. 
-Les pourboires à votre accompagnateur, guides et chauffeurs. 
-Surcharge imprévue de carburant et augmentation des taxes aéroportuaires. 
-Assurance voyages (fortement recommandées). 
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INFORMATION ET RÉSERVATIONS : 
 

Le Voyagiste de Québec 
120-3229 Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, QC, G1W 0C1 

Téléphone : 418-977-4080 / 1-877-977-4080  
infoquebec@levoyagistedequebec.com  

www.levoyagistedequebec.com
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CONDITIONS GÉNÉRALES DU VOYAGISTE DE QUÉBEC 

AVANT D'EFFECTUER VOTRE RÉSERVATION, VOUS AVEZ L'OBLIGATION DE LIRE LES CONDITIONS GÉNÉRALES SUIVANTES.  

AVIS IMPORTANT: Tout passager qui s’inscrit à l’un de nos voyages accepte les conditions et politiques du Voyagiste de Québec lesquelles 
constituent un contrat.  

LE OU LES DÉPÔTS ET LE PAIEMENT FINAL SONT 100% NON REMBOURSABLES ET NON TRANSFÉRABLES. 

 

Prix indiqués 
 Tous les prix sont en dollars canadiens (sauf avis contraire) et 

sont établis sur la base de deux adultes partageant une 
même chambre. 

 Les prix indiqués excluent la contribution de 1,00 $ par 
tranche de 1000 $ au Fonds d'indemnisation des clients des 
agents de voyages (OPC). À partir du 1er janvier 2019 pour 
les nouvelles factures émises, la contribution au Fonds 
d’indemnisation sera sans frais. 

 Les prix indiqués excluent les frais de services à l'hôtel où ils 
sont exigés, les dépenses personnelles (consommations aux 
repas, vin ou alcool, les excursions facultatives, assurances, 
pourboires, taxes d'aéroport à destination si applicables) et 
tout ce qui n'est pas spécifiquement stipulé comme étant 
compris dans le forfait et doivent être acquittés par le 
passager. 

 Le client reconnaît que le prix du contrat peut être modifié 
advenant une surcharge de carburant ou une augmentation 
du taux de change. Dans un tel cas, si la modification entraîne 
une augmentation du prix de moins de 7 % excluant la TPS et 
la TVQ, le client s’engage à payer la différence et, si la 
modification entraîne une augmentation du prix égale ou 
supérieure à 7 % du prix, excluant la TPS et la TVQ, le client 
pourra alors choisir entre (1) l’annulation du contrat et le 
remboursement intégral du prix, ou (2) l’acceptation des 
services de remplacement offerts par Le Voyagiste de 
Québec. Cependant, aucune modification du prix ne peut 
avoir lieu à moins de 30 jours du départ. 

Conditions d'inscription 
 Un dépôt est requis au moment de la réservation. 
 Le montant total du dépôt est 100% non remboursable et 

non transférable. 
 Vos coordonnées complètes telles que nom, prénom, date 

de naissance, adresse postale et autres vous seront 
demandées. 

 Il est impératif que les nom et prénom donnés soient 
identiques à ceux figurant sur votre passeport. 

 Le voyageur doit avoir pris pleinement connaissance du 
circuit, de ses spécificités ainsi que des conditions générales 
du Voyagiste de Québec. 

 Pour participer à un circuit, les voyageurs doivent être 
autonomes. Ils doivent pouvoir se déplacer sans l'assistance 
de l'accompagnateur ou de toute autre personne et ne 
doivent pas ralentir le rythme du groupe. 

 Tout voyageur invalide, ayant un handicap et/ou des 
allergies, doit en aviser l’agence dès son inscription. 
Toutefois, n’ayant aucun contrôle sur les fournisseurs de 
services, Le Voyagiste de Québec ne peut en aucun cas 
garantir l'absence de substances allergènes durant le voyage. 

 Les modes de paiement acceptés sont : paiement comptant, 
carte de débit, virement Interac, chèque et cartes de crédit 
Visa ou Mastercard. 

PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT: 
Dans le cas de paiement par carte de crédit, la signature du 
détenteur de la carte est obligatoire. Dans le cas de réservations 
faites par téléphone, le consommateur, en permettant l'usage 
de son numéro de carte de crédit par l'agent de voyages, 
s'engage à respecter les conditions de réservation même s'il n'a 
pas signé la formule appropriée.  Une autorisation verbale est 
suffisante pour confirmer une réservation. Toutefois, à la 
demande du conseiller en voyages, le voyageur devra stipuler 
par écrit qu’il accepte que sa carte soit utilisée sans signature.  

PAIEMENT PAR CHÈQUE 
Si votre chèque est refusé par l’institution financière, le 
Voyagiste de Québec se garde tous les droits d’annuler votre 
voyage sans préavis. Une pénalité de 50 $ sera appliquée et un 
chèque certifié pourra être exigé si l’inscription demeure active. 

CONDITIONS D'ANNULATION 
 Une demande d’annulation de voyage doit être faite par écrit 

et est effective à la date à laquelle Le Voyagiste de Québec 
reçoit cet avis. 

 Le (ou les) dépôt(s) et le paiement final sont 100 % non 
remboursable(s) quel qu’en soit le motif, incluant la 
survenance et/ou l’appréhension de troubles politiques, 
d’actes de terrorisme, de désastre naturel et raisons 
personnelles. 

 Pour d’autres fournisseurs, veuillez référer directement aux 
conditions générales du fournisseur. 

 En cas de partage de chambre : si votre compagnon 
(compagne) de voyage annule et que vous désirez tout de 
même participer au voyage, le supplément pour l’occupation 
simple devra être payé. 

 Le Voyagiste de Québec se réserve le droit d’annuler un 
voyage en raison d’un manque de participants. Dans ce cas, 
un remboursement sera effectué immédiatement. 

ASSURANCE DES VOYAGEURS 
 Il est fortement conseillé de souscrire une assurance voyage. 
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 Si le voyageur bénéficie déjà d'une assurance-voyage 
via sa carte de crédit ou toute autre assurance personnelle, 
il est de sa responsabilité de vérifier qu'elle est adéquate. 
L’assurance doit idéalement inclure: 
- Annulation et interruption de voyage : connaître le 
montant couvert. 

 - Frais médicaux et hospitaliers : connaître le nombre de 
jours de couverture. 
- Assurance accident et assurance bagages. 

DOCUMENTS REQUIS 
Le voyageur s'engage à obtenir, à ses frais, tout document exigé 
par les autorités gouvernementales compétentes : passeports, 
visas… 
Le passeport : 
Tout voyageur doit détenir un passeport valide au moment du 
départ et pour une période allant jusqu’à 6 mois après la date de 
retour au Canada ou selon les exigences des différentes 
destinations et nous fournir une photocopie au moment de 
l’inscription. 
Les visas : 
Pour certains pays, un visa de tourisme est demandé. Lorsque 
possible, le Voyagiste de Québec fera les démarches pour 
l'obtention du ou des visas requis pour tous les voyageurs du 
groupe. 
Vous devrez fournir les documents demandés pour l'obtention 
du ou des visas avant la date d'échéance qui vous sera confirmée 
par votre agent de voyages. 
Autres documents : 
Les officiers des douanes et immigration, à leur discrétion, 
peuvent refuser l’entrée d’un passager dans leur pays. Le 
Voyagiste de Québec se dégage de toute responsabilité de la 
décision de ces derniers, peu importe les circonstances. Un 
casier judiciaire peut être un obstacle à l’entrée. Il est de la 
responsabilité du passager d’avoir en sa possession tous les 
documents de voyage pertinents. Il est possible que l'on 
demande à un parent voyageant avec un enfant de présenter un 
affidavit signé par l'autre parent autorisant l'enfant à voyager. 
Documents perdus ou volés : 
Les documents de voyages perdus ou volés ne sont ni 
remboursés ni remplacés. Tous les frais reliés devront être 
assumés par le voyageur. 

CONDITIONS DE RÉALISATION 
Vols : 
Les compagnies aériennes, les horaires de vols et les 
correspondances sont donnés à titre indicatif seulement et sont 
sujets à changements sans préavis. Le Voyagiste ne peut être 
tenu responsable pour tout retard, modification ou annulation 
de vols. Il est de votre responsabilité de vérifier les horaires de 
vols vingt-quatre (24) heures avant votre départ et votre retour 
et de vous présenter à l’aéroport 3 heures avant le départ. Toute 
sélection des sièges se fait au comptoir de la compagnie 
d’aviation au moment du départ. Les réservations de groupes 
auprès des compagnies aériennes ne permettent pas d'effectuer 
une sélection de sièges.  
Itinéraire :  
Le déroulement de l’itinéraire et l’ordre des visites prévues, de 
même que les horaires indiqués peuvent être modifiés en 

fonction des circonstances, de situations imprévues et des 
conditions qui prévalent sur place : la météo, l’achalandage 
extraordinaire sur certains sites, l’escale annulée, déviation du 
navire, problème politique, grève, fête nationale, fermeture, etc. 
Les compagnies aériennes, les hôtels, les moyens de transport, 
les types d’appareils, et d’autres prestations peuvent être sujets 
à changements si les conditions l’exigent. Il se peut que ces 
changements amènent l’agence et/ou ses mandataires à 
modifier le circuit proposé initialement. L’agence s’efforcera de 
maintenir le meilleur niveau possible dans ces éventuels 
changements. Les modifications sont finales et sans recours. 
Modification d’itinéraire croisière :  
Toutes les compagnies de croisière peuvent en tout temps 
annuler et changer les ports d’escale et/ou l’itinéraire complet 
sans préavis. Le Voyagiste de Québec ne peut être tenu 
responsable pour toutes pertes aux passagers dues à ces 
changements, annulations ou substitutions.  
Correspondants et guides locaux :  
Les circuits et visites mentionnés dans les itinéraires sont 
effectués par des guides locaux en général. Pour la plupart des 
visites, Le Voyagiste de Québec fournit des guides locaux de 
langue française, mais il faut comprendre que les accents 
peuvent varier d'un pays à l'autre. Les transferts d'arrivée et de 
départ sont effectués par des personnes (ne parlant pas 
nécessairement le français) et n'incluent pas nécessairement les 
services de guides locaux. 
Lieu de départ de l’accompagnateur : 
Pour certains départs en avion, le lieu de départ de 
l’accompagnateur peut varier. Celui-ci vous rejoindra à 
l’aéroport à votre correspondance ou à destination. L’endroit 
vous sera confirmé dans vos documents voyages. 
Hébergement et attribution des chambres : 
Seuls les hôteliers ont le contrôle sur l'attribution des chambres 
suivant la catégorie réservée. Les demandes particulières 
concernant l'équipement de la chambre et sa situation peuvent 
être transmises à l'hôtelier. Ces demandes ne constituent en 
aucun cas une confirmation. Le Voyagiste se réserve le droit de 
remplacer les hébergements par d’autres de catégorie similaire. 
À noter que les normes d’hébergement en Europe et dans 
plusieurs pays diffèrent des normes nord-américaines, 
notamment concernant la taille des chambres (et plus 
particulièrement celles en occupation simple) et la climatisation. 
Les sièges dans l’autocar : 
Durant les transferts et voyages en autocar, par souci d’équité 
vis-à-vis de tous les passagers, la rotation des places est 
obligatoire, et le guide ou l’accompagnateur ont pour mission de 
faire appliquer cette règle sans exception. Le Voyagiste se 
réserve le droit d’adapter la taille du véhicule en fonction du 
nombre de participants. 
Service non-utilisé : 
Aucun remboursement ne sera effectué pour tout service non 
utilisé pendant le voyage.  

RESPONSABILITÉS 
 Le Voyagiste de Québec est détenteur d'un permis du 

Québec, conformément à la loi sur les Agents de Voyages du 
Québec. 
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 Le Voyagiste de Québec souscrit une assurance 
responsabilité civile conformément à la loi. 

 Le Voyagiste de Québec agit seulement en qualité d'agent en 
ce qui concerne les arrangements d'hôtels ou de transports 
soit par avion, train, autobus, taxi ou autre et n'assume 
aucune responsabilité pour : retard, perte de biens 
personnels, blessure, accident, décès, dommage, 
incommodité, perte de jouissance, bouleversement, 
désappointement ou détresse résultant d'un des motifs 
suivants : toute action injustifiable ou négligente ou toute 
omission de la part de quelque fournisseur de services que 
ce soit, maladie, vol, conflit de travail, panne mécanique, 
quarantaine, faillite, guerre, contraintes gouvernementales, 
fermeture des frontières, mauvaises conditions 
atmosphériques ou catastrophes naturelles, fermeture 
éventuelle ou mauvais état des routes d'accès ou tout autre 
contretemps échappant à son contrôle, arrivée du voyageur 
en retard à l'aéroport le jour du départ ou aux différentes 
convocations durant le circuit quelle qu'en soit la raison. 

RESPONSABILITÉ DES VOYAGEURS 
 Le consommateur a la responsabilité d'être suffisamment en 

santé et autonome pour entreprendre le voyage. Le 
Voyagiste de Québec se réserve le droit, à sa seule discrétion, 
de refuser de vendre un voyage à un consommateur et 
d'annuler avant le départ une réservation déjà effectuée et 
payée. En un tel cas, la responsabilité du Voyagiste de 
Québec se limitera au remboursement des montants payés 
par le consommateur. De plus, pendant un voyage, dans tous 
les cas où le consommateur aurait une conduite préjudiciable 
aux guides, aux accompagnateurs, aux autres voyageurs ou 
aux fournisseurs de services, le consommateur pourra être 
immédiatement expulsé et devra assumer seul tous les frais 
occasionnés par sa conduite, y compris tous les frais 
supplémentaires qu'il devra débourser pour son transport, 
son hébergement, son séjour et son rapatriement. En cas 
d'expulsion d'un consommateur, Le Voyagiste de Québec ne 
sera responsable envers ce consommateur d'aucun 
remboursement et/ou frais et/ou dommage, qu'elle qu'en 
soit la nature. 

CAS DE FORCE MAJEURE 
Selon l’article 1470 du Code Civil du Québec, constitue un cas de 
force majeure tout événement imprévisible et irrésistible; cela 
comprend notamment tout incident, inconvénient ou sinistre 
provoqué par la nature, inondation, tremblement de terre, 
éruption volcanique, conditions climatiques exceptionnelles, 
épidémie, incendie, vols annulés retardés ou déviés, accident, 
guerre, insurrection, émeute, acte de terrorisme, arrêt ou 
ralentissement de travail spontané, lock-out, panne de lignes de 
télécommunications ou d’électricité, acte de gouvernement ou 
ordonnance d’un tribunal ou d’une autorité publique. 
Le cas échéant, la partie dégagée de ses obligations pour cause 
de force majeure doit, lorsque possible, prendre les mesures 
requises pour faire cesser l’acte ou l’événement qui rend cette 
exécution impossible ou, à défaut de pouvoir se faire, atténuer 
son impact. 
Quant à la partie qui est créancière de l’obligation inexécutable, 
elle peut, en pareilles circonstances, tant que l’empêchement 
subsiste, prendre les mesures appropriées pour réduire le 
préjudice subi, sans avoir à répondre des pertes, le cas échéant, 
que ces mesures temporaires peuvent occasionner à l’endroit de 
la partie débitrice de l’obligation inexécutable. 
En cours de voyage, le paiement des frais et surcoûts relatifs à 
toute modification, annulation, altération, réorganisation en 
tout ou en partie d’un programme ou d’un itinéraire rendues 
nécessaires et incontournables suite à la survenance de cas 
caractérisés comme force majeure, pourraient être sous la 
responsabilité des passagers. Les organisateurs et leurs 
représentants mettront cependant dans ces circonstances tous 
leurs efforts pour minimiser les frais occasionnés par ces 
circonstances imprévisibles et irrésistibles. 

RÉCLAMATIONS 
Il est essentiel de nous communiquer toute plainte le plus 
rapidement possible et ce même en cours de voyage, vous êtes 
responsable de communiquer tout problème ou insatisfaction à 
notre représentant ou accompagnateur. De plus, s’il y a lieu, 
vous devez dans les quatorze (14) jours suivant la date de votre 
retour de voyage, nous faire parvenir par écrit, les détails de 
votre plainte ou réclamation.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


