
La croisière Polynésie
Archipel paradisiaque au cœur du Pacifi que

Du 10 au 30 mai 2022 
À bord du MS Panorama II

CROISIÈRE NATURE 

Le spécialiste des voyages et croisières francophones avec conférenciers
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Voyages d’exception vous propose de vivre un rêve en découvrant l’un des 
plus merveil leux archipels du monde : la Polynésie française. Lors de ce 
voyage rare, vous poserez le pied sur les principales î les de la Société telles 
que Moorea, Bora-Bora ou bien la grande mais précieuse Tahiti, et vous aurez 
aussi la chance d’accoster sur certaines des î les Tuamotu. Pures et préservées, 
à l’écart du tourisme de masse, ces î les sont connues pour leurs paysages
D�V�Õ«iÀ��i�Ã�Õvy�i�iÌ��iÕÀÃ�«�>}iÃ�L>�}�jiÃ�«>À��i�L�iÕ�Ì>�Ì�>À}i�Ìj�µÕi�ÌÀ>�Ã«>Ài�Ì�
de leurs lagons. Chaque panorama vous marquera à jamais et chaque escale 
vous fera découvrir la culture de cette France du bout du monde aux traditions 
ancestrales. À bord du MS Panorama II, bateau agréable d’une capacité de 
49 passagers, vous naviguerez au plus près de ces joyaux. Vous pourrez compter 
sur le professionnalisme de notre équipe d’accompagnateurs ainsi que sur celui de 
Sylvain Mahuzier et d’Alexandre Juster, conférenciers passionnés. Ils partageront 
avec vous toutes leurs connaissances sur l’ornithologie, l’histoire et l’ethnologie de 
cette partie du monde à travers un riche programme de conférences. Venez goûter
à la richesse et la splendeur de la Polynésie !

Embarquez sur 
la croisière Polynésie
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Les points forts de votre voyage

�iÃ�`ÕÀjiÃ�iÌ��Ì��jÀ>�ÀiÃ�`iÃ�iÃV>�iÃ�iÌ�`iÃ�iÝVÕÀÃ���Ã�Ã��Ì�v�ÕÀ��Ã�D�Ì�ÌÀi���`�V>Ì�v�iÌ�«iÕÛi�Ì�ÃÕL�À�`iÃ���`�wV>Ì���Ã�i��À>�Ã���`i�V�ÀV��ÃÌ>�ViÃ�
externes (telles que les conditions atmosphériques, les grèves, les retards des transports, les exigences opérationnelles des fournisseurs de 
ÃiÀÛ�ViÃ]� �>��>ÕÌiÕÀ�`iÃ�i>ÕÝ®�Æ�ViÃ���`�wV>Ì���Ã�v��Ì� �½�L�iÌ�`½Õ�i���v�À�>Ì����>Õ�V��i�Ì�V��v�À�j�i�Ì�>ÕÝ�`�Ã«�Ã�Ì���Ã�`iÃ�>ÀÌ�V�iÃ�,°Ó££���
D�££�`Õ�
�`i�`Õ�Ì�ÕÀ�Ã�i°��iÃ�«��Ì�}À>«��iÃ�iÌ�`iÃVÀ�«Ì�vÃ]���Ì>��i�Ì�`iÃ�iÝVÕÀÃ���Ã�>���>��mÀiÃ]��i�«iÕÛi�Ì�«>Ã�i�}>}iÀ��½>}i�Vi�i��V>Ã�
`½>LÃi�Vi�`½>���>ÕÝ��Õ�`i�Û�Ã�L���Ìj°
�j}i�`iÃ�«��Ì�Ã�\�*��Ì��Î�\��>�Û>��ji�`i�*>«i������/>��Ì�°�*��Ì��{�\��>�>À>Û>]�>ÀV��«i��`iÃ�/Õ>��ÌÕ���*��Þ�jÃ�i�vÀ>�X>�Ãi°�*��Ì��x�\�`>�ÃiÕÃi�
«��Þ�jÃ�i��i���/>��Ì�°�*��Ì��È�\�«��ÃÃ��Ã��Õ�Ì�V���ÀiÃ������Ài>°�*��Ì��̀ i�V�ÕÛiÀÌÕÀi�\��>}���>ÛiV�ÛÕi�ÃÕÀ��i����Ì�"Ìi�>�Õ���*��Þ�jÃ�i�vÀ>�X>�Ãi°

Lagon de récif corallien Motu - HuahineLagon de récif corallien Motu - Huahine

7PG�PCVWTG�HCDWNGWUG|
Vous observerez des oiseaux 
endémiques, des poissons 
multicolores et marcherez sur 
des plages de sable blanc à 
V�Õ«iÀ��i�Ã�Õvyi°

Les îles de la Société  
GV�NGU�6WCOQVW|
Vous explorerez les deux en-
sembles les plus connus de 
l’archipel entre lieux embléma-
Ì�µÕiÃ�iÌ��>ÌÕÀi�Ã>ÕÛ>}i°

Des conférences captivantes 
Grâce à la présence de Sylvain  
Mahuzier et d’Alexandre Juster  
vous assisterez à des confé-
rences passionnantes et diver- 
Ã�wjiÃ�ÃÕÀ��>��>ÌÕÀi�iÌ��½��ÃÌ��Ài�
`i�ViÃ���iÃ°

Sylvain Mahuzier

Le programme d’excursions 
exceptionnelles
Nous avons  é tud ié  pour 
vous les excursions les plus 
emblématiques et nous vous 
proposons le forfait décrit en 
«>}iÃ�£ä�D�£{°

Les points forts de votre voyage

Cinq jours à Tahiti
Vous partirez à la découverte 
de la plus grande et la plus 
célèbre des îles ainsi que de 
sa capitale Papeete lors d’un 
pré-séjour et d’un post-séjour  
`>�Ã�Õ����Ìi��{I���V�ÕÃ®°�

Un voilier de plaisance
Vous embarquerez à bord du 
�-�*>��À>�>���, un voilier de 
plaisance à moteur de petite 
taille qui vous permettra de 
jeter l’ancre dans des endroits 
��Ã�Õ«X���jÃ�`Õ�}��Li°�

Notre équipe  
vous accompagne
Notre équipe francophone sera 
à vos côtés pendant la croi-
sière, notamment au cours 
`i�«iÀ�>�i�ViÃ�µÕ�Ì�`�i��iÃ°

Au départ de France, 
Belgique ou Suisse 
Nous organisons votre ache-
minement vers votre croisière 
depuis la France, la Belgique 
ou la Suisse (supplément pos-
Ã�L�i�Ãi�����iÃ�Û���iÃ®°
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Le mont Rotui avec la baie de Cook et la baie de’Opunohu - MooreaLe mont Rotui avec la baie de Cook et la baie de’Opunohu - Moorea

I�iÃ���Û�ÌjÃ�ÃiÀ��Ì�«ÀjÃi�ÌÃ�Ã>Õv�V>Ã�`i�v�ÀVi��>�iÕÀi°��i�«À�}À>��i�«À�«�Ãj�iÃÌ�ÃÕÃVi«Ì�L�i�`½kÌÀi���`�wj°

Tiki en pierre, TahitiTiki en pierre, Tahiti

La thématique

Alexandre Juster, anthropologue et linguiste français
-«jV�>��ÃÌi�`i��½��ÃÌ��Ài�`Õ�*>V�wµÕi�ÃÕ`]�`iÃ�Ã�V�jÌjÃ�iÌ�`iÃ��>�}ÕiÃ��Vj>��i��iÃ]����
i�Ãi�}�i�D��>��j�j}>Ì����̀ i��>�*��Þ�jÃ�i�vÀ>�X>�Ãi��½jÌÕ`i�̀ iÃ�V�Û���Ã>Ì���Ã�̀ i��>�*��Þ�jÃ�i°�
Diplômé en histoire et en langues et civilisations polynésiennes, il est régulièrement 
��Û�Ìj� i�� Ì>�Ì� µÕ½iÝ«iÀÌ� `>�Ã� `iÃ� j��ÃÃ���Ã°� ƂÕÌiÕÀ� `i� «�ÕÃ�iÕÀÃ� �ÕÛÀ>}iÃ� `��Ì�
�½��ÃÌ��Ài�`i��>�*��Þ�jÃ�i�vÀ>�X>�Ãi�i��£ä£�`>ÌiÃ et �>��ÞÌ����}�i�Ì>��Ì�i��i�«�ÕÀ�Ì�ÕÃ, 
���V���>L�Ài�i���ÕÌÀi�«�ÕÀ��i�V��j�>�i��Ì>�Ì�µÕi�ÌÀ>`ÕVÌiÕÀ�iÌ�V��Ãi���iÀ���ÃÌ�À�µÕi°

Les conférenciers*

Sylvain Mahuzier, guide naturaliste
Sur les traces de son grand-père Albert Mahuzier, pionnier de « Connaissance du 
���`i��]�µÕ���Õ����ÃÕvy>�Ã���}�×Ì�«À����Vj�«�ÕÀ��>��>ÌÕÀi�iÌ��iÃ�Û�Þ>}iÃ]�-Þ�Û>���>�v>�Ì�
de sa passion son métier en enseignant la biologie, puis en devenant guide naturaliste 
iÌ�V��vjÀi�V�iÀ°��}>�i�i�Ì�jVÀ�Û>���D�ÃiÃ��iÕÀiÃ]����>�Àj`�}j�«�ÕÃ�iÕÀÃ��ÕÛÀ>}iÃ�iÌ�Àj>��Ãi�
>ÕÃÃ��`iÃ�iÝ«iÀÌ�ÃiÃ�`i�ÌiÀÀ>���`>�Ã��i�`��>��i�`i��½i�Û�À���i�i�Ì°

Les thèmes des conférences
Lors de cette croisière, vous bénéficierez d’un 
programme captivant de conférences avec nos 
��Û�ÌjÃ°��iÃ�V��vjÀi�ViÃ�>ÕÀ��Ì���iÕ�«i�`>�Ì��iÃ�
temps de navigation et en soirée, le programme 
Û�ÕÃ�ÃiÀ>�V���Õ��µÕj�D�L�À`°�6��V��Õ�i�Ãj�iVÌ����
����iÝ�>ÕÃÌ�Ûi�iÌ�«�ÕÛ>�Ì�kÌÀi���`�v�ji®�`iÃ�
thèmes qui seront abordés :

-  L’expression artistique en Polynésie française 
-  Brel, Gauguin, Loti, Matisse, Ségalen, Melville, 
Stevenson, London... Quand la Polynésie 
ensorcelle les artistes.

-  l’Océanie : au centre ou à l’écart du monde ? 
-  La société polynésienne au moment des 
premiers contacts
��2QN[PÅUKG�GV�2CEKƂSWG�CWUVTCN�¼�VKTG�FoCKNGU

- Baleines et dauphins autour de la Polynésie
-  La grande aventure des tortues marines en 
Polynésie

- Requins et raies des lagons et atolls
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Votre itinéraire Plage tropicale - Bora-BoraPlage tropicale - Bora-Bora

JOURS 1, 2 et 3 I Mardi 10, mercredi 11 et 
jeudi 12 mai
 Ville de départ*/Papeete (Tahiti)
Selon votre ville de départ, vous retrouverez nos 
équipes d’accompagnement dans un aéroport parisien 
�Õ�D�*>«iiÌi°��i��iÀVÀi`�]�`mÃ�Û�ÌÀi�>ÀÀ�Ûji]�Û�ÕÃ�
Ài�V��ÌÀiÀiâ� Û�Ã� }Õ�`iÃ� ��V>ÕÝ� D� �½>jÀ�«�ÀÌ°� 6�ÕÃ�
commencerez les visites et les découvertes de cette 

île sublime grâce à un pré-séjour inclus et des nuits 
`>�Ã�Õ����Ìi��{I���À�iÃ���V>�iÃ®°

i� «À�}À>��i� iÃÌ� V���Õ��µÕj� D� Ì�ÌÀi� ��`�V>Ì�v� iÌ� Ãi� Àj>��ÃiÀ> 
i��v��VÌ����`iÃ���À>�ÀiÃ�`i�Û��Ã°�* La ville de départ et de retour devra être la 
même. 

JOUR 4 I Vendredi 13 mai
 Papeete I Départ 16 h
À la fois la plus grande et la plus peuplée des îles 
de la Polynésie française, Tahiti fait partie des îles du 
6i�Ì�«ÀjÃi�ÌiÃ�`>�Ã��½>ÀV��«i��`i��>�-�V�jÌj°��Ì�ÕÀji�
d’une barrière de corail, elle s’articule autour de 
deux volcans éteints dont le mont Orohena, qui 
culmine à 2 241 mètres est le plus haut sommet de 
Ì�ÕÌ� �½>ÀV��«i�°� *ÀjÃi�Ìi� ÃÕÀ� Ã>� V�Ìi� Ãi«Ìi�ÌÀ���>�i]�
*>«iiÌi� iÃÌ� �i� V�iv���iÕ� `i� �½>ÀV��«i�°� ���`ji� i��
1 818 par le missionnaire britannique William Crook, 
elle devint le siège de la cour de la reine Pomare IV 
�iÕv�>�Ã�«�ÕÃ�Ì>À`]�>Û>�Ì�`½kÌÀi�����ji�V>«�Ì>�i�`i�
�½>ÀV��«i�°� -��� Vi�ÌÀi�Û���i� Ài}�À}i� `i� L@Ì��i�ÌÃ� iÌ�
de monuments qui valent le détour à l’image de la 
cathédrale Notre-Dame, de la place Vaiete qui jouxte 
�i�«�ÀÌ]�`Õ��>ÀV�j��Õ�`iÃ��>À`��Ã�`i�*>�v>�°��>�Û���i�
abrite également la maison de Marau Taaroa, 
`iÀ��mÀi�Ã�ÕÛiÀ>��i�`i�/>��Ì�°�6�ÕÃ�i�L>ÀµÕiÀiâ�i��
début d’après-midi sur le �-�*>��À>�>��� et assisterez 
D�Û�ÌÀi�«Ài��mÀi�ÀjÕ�����`½��v�À�>Ì���Ã°

 DATE ESCALE ARR. DÉP.
 10/05 Vol aller vers Papeete (Tahiti)
 11/05 Papeete  
 12/05 Papeete  
 13/05 Papeete Embarquement  16 h 00
 14/05 Bora-Bora  10 h 00
 15/05 Bora-Bora    
 16/05 Bora-Bora    6 h 00 
 Tahaa 10 h 00
 17/05  Tahaa    7 h 30 

Raiatea  9 h 00
 18/05 Raiatea    5 h 00 
 Huahine  9 h 00  19 h 00
 19/05 Makatea  8 h 00  14 h 00
 20/05  Fakarava 9 h 00 
 21/05  Fakarava  13 h 00 
 22/05 Rangiroa  9 h 00
 23/05 Rangiroa     6 h 00  
 Tikehau 11 h 00 16 h 00
 24/05 Tetiaroa 9 h 00 15 h 00      
 Tahiti Iti-Vairao  22 h 00
 25/05 Tahiti Iti-Vairao  17 h 00
 26/05 Moorea 00 h 00
 27/05 Moorea    4 h 00 
 Papeete (Tahiti) débarquement  6 h 30
 28/05 Papeete 
 29/05 Papeete vol retour 
 30/05 Retour 
* Les prix forfaitaires publiés dans le feuillet Tarifs et Conditions par pays 
sont valables au départ de Paris, Genève ou Bruxelles respectivement. Si 
vous partez d’une autre ville, nous pouvons vous proposer une solution 
d’acheminement avec supplément (nous consulter). Horaires donnés à 
titre indicatif. 

Jardins de Paofai - PapeeteJardins de Paofai - Papeete

Votre itinéraire

 Départ aller retour de Paris - Genève - Bruxelles*
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JOURS 5 et 6 I Samedi 14 et dimanche 15 mai
 Bora-Bora I 10 h le 27 mars 6 h le 28 mars
Tôt le matin, votre voilier empruntera la passe de 
/i>Û>�Õ�]�>w��̀ i�Ãi�̀ �À�}iÀ�ÛiÀÃ��½��i�«À��V�«>�i]�̀ ����ji�
«>À� �i����Ì�"Ìi�>�Õ]�µÕ�� VÕ����i�D�ÇÓÇ��mÌÀiÃ°�
Signifiant « première née » en tahitien, la plus 
célèbre des îles Sous-le-Vent contenue dans l’archipel 
de la Société est entourée d’un large récif corallien 
µÕ�� v�À�i� Õ�i� `�}Õi� �>ÌÕÀi��i� >ÕÌ�ÕÀ� `½i��i°� ��Ìji�
d’une végétation luxuriante et entourée de plages 
paradisiaques baignées par des eaux qui forment 
un dégradé bleuté, elle est surnommée « la perle du 
*>V�wµÕi��°�6>�Ì>«i]�Ã>���V>��Ìj�«À��V�«>�i�«�ÃÃm`i�Õ��
charme authentique avec notamment sa ravissante 
j}��Ãi�«À�ÌiÃÌ>�Ìi°��ÕÀ>�Ì� ViÃ�`iÕÝ� ��ÕÀÃ�`½iÃV>�i]�
Û�ÕÃ�«À�wÌiÀiâ�`i����LÀiÕÃiÃ�>VÌ�Û�ÌjÃ°�

JOUR 7 I Lundi 16 mai
 Tahaa I 10 h - 7 h30 le lendemain

Vous aborderez les côtes de Tahaa, île considérée 
comme un havre de paix où les espèces végétales 
>L��`i�Ì°� ��ÃÃ��Õ�ji� >Õ� V ÕÀ� `iÃ� ��iÃ� -�ÕÃ��i�
Vent, elle renferme des vallées fertiles et des collines 
recouvertes d’arbres fruitiers exotiques, à l’image des 
bananiers, des cocotiers alors que ses sols riches sont 
«À�«�ViÃ� D� �>� VÕ�ÌÕÀi� `i� �>� «>ÃÌmµÕi°���Ã«�Ã>�Ì� `i�
senteurs incomparables, Tahaa est le principal foyer 
d’exploitation de la vanille polynésienne puisque 
qu’elle regroupe à elle seule, 80 % de la production 
`i�ViÌÌi�j«�Vi]�`>�Ã��½>ÀV��«i�°

JOUR 8 I Mardi 17 mai
 Raiatea I 9 h - 5 h le lendemain

Cernée par un immense lagon bleuté, l’île de Raiatea 
porte bien son nom puisque sa traduction locale 
Ã�}��v�i� �� V�i�� ����Ì>��� �°� Ƃ««>À>�ÃÃ>�Ì� `>�Ã� �iÃ�
�j}i�`iÃ�«��Þ�jÃ�i��iÃ�V���i��>Ü>���]�µÕ�� Ã�}��wi� 
« la terre originelle », elle aurait été séparée de sa 
voisine Tahaa par la main d’un géant suite à un chagrin 
`½>��ÕÀ°� 1�� `iÃ� «���ÌÃ� `i� `j«>ÀÌ� `iÃ� }À>�`iÃ�
expéditions polynésiennes, l’île fut également un 
centre religieux important comme en témoignent 
�iÃ� ���LÀiÕÝ� �>À>iÃ°� 
>À>VÌjÀ�Ãji� «>À� ÃiÃ� �>ÕÌÃ�
sommets morcelés et recouverts d’une végétation 
verdoyante, Raiatea est le berceau d’espèces 
Ûj}jÌ>�iÃ� À>ÀiÃ� Ìi��iÃ� µÕi� �>� yiÕÀ� `Õ� Ì�>Ài� >«iÌ>���
ou le petit gardénia blanc endémique du mont 
/i�i�>��]�`iÛi�Õ��i�ÃÞ�L��i�`i��½��i°�6�ÕÃ�«>ÃÃiÀiâ�
�>��Õ�Ì�>Õ�V ÕÀ�`Õ��>}��°

JOUR 9 I Mercredi 18 mai
 Huahine I 9 h - 19 h

Poissons tropicaux - Taha’aPoissons tropicaux - Taha’a

Fleur de Tiare - RaiateaFleur de Tiare - Raiatea

Mont Moua Tapu vu depuis le lagon - HuahineMont Moua Tapu vu depuis le lagon - Huahine
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Plage avec vue sur la montagne Otemanu - Bora-BoraPlage avec vue sur la montagne Otemanu - Bora-Bora

Formée de deux massifs montagneux distincts 
reliés par un isthme central, Huahine, considérée 
comme « l’Authentique », est le berceau de la 
VÕ�ÌÕÀi�«��Þ�jÃ�i��i°���ÕÛiÀ�ji�«>À�`iÃ�vi��iÃ�
durant une grande partie de son histoire, cette île 
verdoyante ayant l’apparence d’un atoll surélevé 
est cernée par de magnifiques barrières de 
V�À>ÕÝ°� ��i� >� �>� «>ÀÌ�VÕ�>À�Ìj� `½>Û��À� Õ�i� }À>�`i�
concentration d’anciens maraes, dont cer tains 
dateraient des IXe et XIe�Ã�mV�iÃ°�
iÌÌi���i�«�ÃÃm`i�
`iÃ�Ã��Ã�viÀÌ��iÃ�«À�«�ViÃ�D��½>}À�VÕ�ÌÕÀi°��>�Û>����i�
y est largement cultivée tout comme les pastèques 
et les melons qui poussent en abondance sur les 
��ÌÕÃ°��ÕÀ>�Ì��>��Õ�Ì]�Û�ÕÃ��>Û�}ÕiÀiâ�i��`�ÀiVÌ����
`i��>�>Ìi>°�

JOUR 10 I Jeudi 19 mai
 Makatea I 8 h - 14 h

L’île de Makatea ne ressemble à aucune autre île 
>ÕÝ�/Õ>��ÌÕ°��iÃ�v>�>�ÃiÃ�`i�V>�V>�Ài�ÃÕÀ«���Li�Ì�
la côte de cet atoll exondé, et l’intérieur de l’île 
présente une végétation importante, complétée 
par quelques espèces d’oiseaux endémiques et 
Õ�i� jÌi�`Õi� «>ÀÌ�VÕ��mÀi� `i� ÌÀ�ÕÃ� `i� V>�V>�Ài°�
Aujourd’hui, cette île endormie mais spectaculaire 
abrite trois espèces d’oiseaux menacés : la belle 
colombe de fruits de Makatea, l’impressionnant 
pigeon impérial et la chanteuse extraordinaire, la 
v>ÕÛiÌÌi�D�À�Ãi>ÕÝ°

JOURS 11 et 12 I Vendredi 20 et samedi 21 mai
 Fakarava I 9 h - 13 h le lendemain

Cet atoll de l’archipel des Tuamotu, rattaché aux 
îles Palliser, a été désigné réserve de biosphère par 
�½1 -
"�i��Óä£È°����«�ÃÃm`i�Õ�����i�Ãi��>}���̀ ½Õ�i�
ÃÕ«iÀwV�i�̀ i�£�£Ó£���Ô]�V��Ã�`jÀj�V���i��i�ÃiV��`�«�ÕÃ�
��«�Ã>�Ì�̀ i�Ì�ÕÌi��>�*��Þ�jÃ�i�vÀ>�X>�Ãi°�
i�̀ iÀ��iÀ]�µÕ��
v>�Ì��i�L���iÕÀ�̀ iÃ�«���}iÕÀÃ�>�>ÌiÕÀÃ�iÌ�V��wÀ�jÃ]�iÃÌ�
un véritable refuge pour toutes les espèces de poissons 
«iÕ«�>�Ì��½>ÀV��«i�°�"��Þ�ÌÀ�ÕÛi���Ì>��i�Ì�̀ iÃ���V�iÃ]�
des raies, des requins, des mérous, des barracudas et 
des tortues parmi les espèces les plus représentées, 
alors que ses terres sont l’habitat du Chevalier des 
/Õ>��ÌÕ]�Õ�i�iÃ«mVi�`½��Ãi>Õ�i�`j��µÕi°�ƂÕ�Ãi���
du lagon, la perliculture est également largement 
développée puisqu’on y trouve une exploitation répartie 
ÃÕÀ�«ÀmÃ�`i�{ää��iVÌ>ÀiÃ°

Tortue de mer - FakaravaTortue de mer - Fakarava

Colombe de fruits - MakateaColombe de fruits - Makatea

Village et centre de plongée sur l’atoll de FakaravaVillage et centre de plongée sur l’atoll de Fakarava
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JOUR 13 I Dimanche 22 mai
 Rangiroa I 9 h - 6 h le lendemain
Formé de 240 îlots qui s’échelonnent sur une distance 
de 177 kilomètres, Rangiroa, dont la traduction 
«��Þ�jÃ�i��i� Ã�}��wi� �� Û>ÃÌi� V�i�� �]� iÃÌ� V��Ã�`jÀj�
V���i� �i� ÃiV��`�>Ì���� �i�«�ÕÃ� ��«�Ã>�Ì�>Õ����`i°�
Composé de différentes passes qui séparent des 
petites îles recouvertes de cocotiers et entourées 
d’eaux translucides, ce dernier renferme un lagon 
de 80 kilomètres de long sur 32 kilomètres de large, 
`��Ì� �>� «À�v��`iÕÀ� «iÕÌ� >ÌÌi��`Ài� Îx��mÌÀiÃ°� 
i�
dernier cache des cavernes submergées fréquentées 
par les poissons-chirurgiens, les requins, les raies et 
�iÃ� Ì�ÀÌÕiÃ°� ��«�ÕÃ�`i� �>�«iÀ��VÕ�ÌÕÀi]� iÝ«���Ìji� ÃÕÀ�
150 hectares, l’atoll a la particularité d’abriter un 
vignoble unique au monde, planté à proximité d’une 
V�V�ÌiÀ>�i°

JOUR 14 I Lundi 23 mai
 Tikehau I 11 h - 16 h
-�}��w>�Ì���>ÌÌiÀÀ�ÃÃ>}i�«>�Ã�L�i��]�/��i�>Õ�Ã½>««>Ài�Ìi�
à un atoll formé de plusieurs îlots qui abritent des 
plages de sables rose et blanc où les cocotiers 
poussent en grande quantité, ce qui lui donne un côté 
}À>V�iÕÝ]�i�«Ài��Ì�`½Õ�i�ÃjÀj��Ìj�>LÃ��Õi°��i��>}���
qui l’entoure, formé par une barrière de corail continue 
et quasi intacte, le fait ressembler à une immense 
«�ÃV��i��>ÌÕÀi��i°��iÃ� v��`Ã��>À��Ã�µÕ��«�ÃÃm`i�Ì� �>�
concentration la plus élevée de poissons de toute la 
Polynésie selon Jacques-Yves Cousteau, sont l’habitat 
des requins, des barracudas, des raies aigles et des 

tortues alors que sur les plages, des oiseaux tels que 
la rousserolle à long bec, le ptilope des Tuamotu ou 
�i���À������iÌÌi�Û�i��i�Ì���V�iÀ°

JOUR 15 I Mardi 24 mai
 Tetiaroa I 9 h - 15 h
Cet atoll d’une grande beauté, cerné de plages de 
sable blanc recouvertes de cocotiers et baignées 
d’eaux cristallines est un véritable paradis pour 
�iÃ� ��Ãi>ÕÝ� iÌ� �iÃ� Ì�ÀÌÕiÃ� �>À��iÃ°� �>`�Ã� iÃV>«>`i�
exclusive pour la royauté tahitienne, comme en 
témoignent les vestiges de plusieurs maraes mis à 
jour, puis plantation de coprah d’un dentiste canadien, 
�½��i�`iÛ��Ì�D�«>ÀÌ�À�`i�£�ÈÈ]� �>�«À�«À�jÌj�`i� �½>VÌiÕÀ�
Marlon Brando, qui tomba sous son charme après 
�i� Ì�ÕÀ�>}i�`Õ�w����iÃ�,jÛ��ÌjÃ�`Õ�	�Õ�ÌÞ°��i«Õ�Ã�
2014, l’un des motus abrite un superbe complexe 
��Ìi��iÀ�µÕ��«�ÀÌi�Ã������°�6�ÕÃ�>ÕÀiâ�Ì�ÕÌ� �i� ���Ã�À�
d’explorer les fonds marins du lagon avant que le 
navire ne lève l’ancre dans l’après-midi à destination 
`i�/>��Ì���Ì��6>�À>�°

Barrière de corail - RangiroaBarrière de corail - Rangiroa

Raie Manta - RangiroaRaie Manta - Rangiroa

Plage de l’atoll de Tikehau Plage de l’atoll de Tikehau 
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Le mont Rotui - MooreaLe mont Rotui - Moorea

JOUR 16 I Mercredi 25 mai
 Tahiti Iti Vairao I arrivée 22h la veille - départ 17h
Village paisible situé sur la côte sud-est de Tahiti, la 
partie sud la moins connue et touristique de l’île, Vairao 
offre une immense beauté : des falaises accidentées, 
`iÃ�}À�ÌÌiÃ]�`iÃ�V>ÃV>`iÃ�iÌ�Õ���>}��wµÕi�V�ÕV�iÀ�
`i�Ã��i���Û�ÕÃ�V��L�iÀ��Ì��>�ÛÕi°�

JOUR 17 I Jeudi 26 mai
 Moorea I arrivée à minuit
Considérée comme l’île sœur de Tahiti, Moorea est 
parsemée de huit montagnes verdoyantes, largement 
recouvertes d’une végétation dense où la culture de 
l’ananas et l’exploitation du coprah sont largement 
Àj«>�`ÕiÃ°��ViÀV�ji�«>À�Õ�i�L>ÀÀ�mÀi�`i�V�À>��]��½��i�
possède de sublimes petites plages de sable blanc 
jouxtant des lagons cristallins peu profonds peuplés de 
«��ÃÃ��Ã��Õ�Ì�V���ÀiÃ°�*>Ã�jÌ���>�Ì�µÕi�ViÃ�«>ÞÃ>}iÃ��
inspirèrent James Michener pour son mythique Bali Hai 
présent dans son ouvrage *>V�wµÕi�-Õ`°

JOURS 18 et 19 I Vendredi 27 et samedi 28 mai
 Moorea I Départ 4 h

 Papeete I Débarquement 6 h30
Au lever du jour, le �-�*>��À>�>��� lèvera l’ancre et 
�>Û�}ÕiÀ>�D�`iÃÌ��>Ì����`i�/>��Ì�°�6�ÕÃ�Ài}>}�iÀiâ�
�i�«�ÀÌ�`i�*>«iiÌi�Ì�Ì��i��>Ì��°�Ƃ«ÀmÃ�Û�ÌÀi�«iÌ�Ì�
déjeuner, vous quitterez votre bateau et passerez 
une journée de visite ou de détente incluse dans le 
«À�Ý�`i�Û�ÌÀi�VÀ��Ã�mÀi°�6�ÕÃ�`��iÀiâ�iÌ�ÀiÌÀ�ÕÛiÀiâ�
l ’hôtel de vos premiers jours pour deux nuits 
ÃÕ««�j�i�Ì>�ÀiÃ°

JOURS 20 et 21 I Dimanche 29 et lundi 30 mai
 Papeete (Tahiti)/Ville de retour*
Après votre petit déjeuner à hôtel, vous serez transféré 
D��½>jÀ�«�ÀÌ�«�ÕÀ�Û�ÌÀi�Û���ÀiÌ�ÕÀ°�6�ÕÃ�>ÌÌi��`Àiâ�
Û�ÌÀi�`iÃÌ��>Ì�����i��i�`i�>���`>�Ã��>���ÕÀ�ji°�
�i�«À�}À>��i�̀ i�ViÃ�̀ iÕÝ�̀ iÀ��iÀÃ���ÕÀÃ�iÃÌ�̀ ���j�D�Ì�ÌÀi���`�V>Ì�v�iÌ�«�ÕÀÀ>�
kÌÀi���`�wj�i��v��VÌ����`iÃ���À>�ÀiÃ�`i�Û��°* La ville de départ et de retour 
devra être la même. 

Poissons tropicaux - MooreaPoissons tropicaux - Moorea
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Bora-Bora en 4x4 
Jour 5 : Bora-Bora I  Samedi 14 mai (matin)

 Durée : 3 h 30 I �&KHƂEWNVÅ���OQ[GPPG�
OCTEJG�GV�QW�
GUECNCFG�UWT�TQWVG�FKHƂEKNG��CDTWRVG��&ÅEQPUGKNNÅ�CWZ�RGT-
sonnes souffrant de mal des transports, de mal de dos ou 
de vertige) 
Vous en apprendrez davantage sur l’histoire de Bora-Bora, 
grâce aux visites des sites culturels de l’île à bord d’un 
V��v�ÀÌ>L�i�Ûj��VÕ�i�Ì�ÕÌ�ÌiÀÀ>��°�6�ÕÃ�`jV�ÕÛÀ�Àiâ�Ã���À�V�i�
passé et ses trésors archéologiques lors de cette excursion qui 
vous mènera vers des sites inconnus uniquement accessibles 
«>À�̀ iÃ�V�i���Ã�«À�ÛjÃ°�*>À���iÕÝ]��i��>À>i��>Õ�*Õ���i�Ì�ÕÀj�
`½Õ��>ÀL�ÀiÌÕ���Ù�«�ÕÃÃi�Ì�`iÃ�«�>�ÌiÃ��j`�V��>�iÃ° 
Vous poursuivrez avec la découverte des canons et des 
bunkers, vestiges de la Seconde Guerre mondiale situés au 
sommet d’une colline et faisant face au col unique de Bora-
	�À>°���Ã��vvÀi�Ì�Õ��«���Ì�̀ i�ÛÕi�Õ��µÕi�ÃÕÀ��>��iÌji�̀ i�6>�Ì>«i 
iÌ��i��>}���`i�	�À>�	�À>°

Tour culturel de Bora-Bora
Jour 5 : Bora-Bora I Samedi 14 mai (après-midi)

 Durée : 2 h 30 I �&KHƂEWNVÅ���HCEKNG�
6�ÌÀi�}Õ�`i�Û�ÕÃ�viÀ>�«>ÀÌ>}iÀ��i�µÕ�Ì�`�i��`iÃ�*��Þ�jÃ�i�Ã°�
Vous assisterez à la fabrication du populaire « paréo », décou-
ÛÀ�Àiâ��iÃ�VÀ>LiÃ���ÌÕ«>��]�}�×ÌiÀiâ�>ÕÝ�vÀÕ�ÌÃ�VÕ�Ì�ÛjÃ���V>�i�i�Ì�
iÌ��LÃiÀÛiÀiâ��iÃ�Ài��µÕiÃ��>�ÃÃjiÃ�«>À��½>À�ji�>�jÀ�V>��i°

5CHCTK�FG�NC�OGT|���TGSWKPU�GV�TCKGU
��ÕÀ�È�\�	�À>�	�À>�I Dimanche 15 mai

 Durée : 4 h I �&KHHKEWNVÅ���OQ[GPPG�
DQPPG�EQPFK-
tion physique et chaussures étanches recommandées)  
Dans le confort d’un bateau à moteur couvert, vous partirez 
de la jetée de Vaitape pour une croisière panoramique sur le 
lagon et les récifs avec de nombreuses opportunités de pho-
tos du célèbre lagon turquoise multicolore de Bora-Bora et 
`iÃ�Ã���iÌÃ�ÛiÀÌÃ�`jV��µÕiÌjÃ°�1��LÀiv�>ÀÀkÌ�ÃiÀ>�ivviVÌÕj�

.G�RTQITCOOG�RTQRQUÅ�GUV�UWUEGRVKDNG�FG�UWDKT�SWGNSWGU�OQFKƂECVKQPU�SWK�
seraient apportées dans le cadre d’une amélioration du programme. Les 
visites, durées et prix sont donc donnés à titre indicatif. Sous réserve de 
OQFKƂECVKQP��PQWU�XQWU�RTQRQUQPU�WP�HQTHCKV�FoGZEWTUKQPU���&ÅEQWXGTVG��� 
composé de 16 visites.Retrouvez les tarifs et conditions dans le feuillet 
ci-joint. 

Les excursions

Mont Otemanu - Bora-BoraMont Otemanu - Bora-Bora

Confection des paréos tahitiensConfection des paréos tahitiens
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Lagon bleu - Bora-BoraLagon bleu - Bora-Bora

dans le lagon pour voir des bancs de raies avec des requins de 
ÀjV�v�D�«���ÌiÃ����ÀiÃ°��>�*��Þ�jÃ�i�vÀ>�X>�Ãi�iÃÌ�Õ��Ã>�VÕÌ>�Ài�
«�ÕÀ��iÃ�ÀiµÕ��Ã�`��Ì��>�«kV�i�iÌ��i�V���iÀVi�Ã��Ì���ÌiÀ`�ÌÃ°
Votre guide vous fera découvrir ces douces créatures et vous 
serez libres de rejoindre le guide dans le lagon ou de regarder 
V��v�ÀÌ>L�i�i�Ì�`i«Õ�Ã��i�L>Ìi>Õ°�6�ÕÃ�`jV�ÕÛÀ�Àiâ�i�ÃÕ�Ìi�
�i�«�ÕÃ�Li>Õ��>À`���`i�ÀjV�vÃ�V�À>���i�Ã�`i��½��i�iÌ�«À�wÌiÀiâ�`Õ�
���`i�Ã�ÕÃ��>À���D�V�Õ«iÀ��i�Ã�Õvyi�\�«>��ÕÀ`iÃ��Õ�Ì�V���ÀiÃ]�
L>�VÃ�`i�«��ÃÃ��Ã�iÌ�V�À>ÕÝ�V���ÀjÃ°

Visite de Tahaa 
Jour 7 : Tahaa I��Õ�`��£È��>�

 Durée : 6 h I �&KHƂEWNVÅ���OQ[GPPG�I  Déjeuner inclus

Vous explorerez l’intérieur de l’île en mini bus : vous découvri-
rez la culture de la perle noire et de la vanille, deux précieux 
ÌÀjÃ�ÀÃ�`i�/>�>>°�6�ÕÃ�>««Ài�`Àiâ�V���i�Ì��LÌi��À�ViÌÌi�
«ÀjV�iÕÃi�«iÀ�i�`i�Ã>��>�ÃÃ>�Vi�D�Ã>�V���iÀV�>��Ã>Ì���°�6�ÕÃ�
découvrirez comment la vanille pousse et comment obtenir ces 
}�ÕÃÃiÃ�`��Ì��i�«>ÀvÕ��iÃÌ�Ã��`�ÕÝ°�6�ÕÃ�Û�ÕÃ�>ÀÀkÌiÀiâ�D�Õ��
beau point de vue et connaîtrez les utilisations traditionnelles 
`iÃ�«�>�ÌiÃ�iÌ�̀ iÃ�>ÀLÀiÃ���V>ÕÝ°�6�ÕÃ�̀ j}ÕÃÌiÀiâ�̀ �ÛiÀÃ�vÀÕ�ÌÃ�
iÌ�>««Ài�`Àiâ��i��À��Ì>��Ì�����>�̀ >�Ãi�Ì>��Ì�i��i�ÌÞ«�µÕi°��>�Û�Ã�Ìi�
Ãi�ÌiÀ���iÀ>�`>�Ã�Õ��ÀiÃÌ>ÕÀ>�Ì���V>��«�ÕÀ��i�`j�iÕ�iÀ°

Les hauts lieux de Raiatea 
Jour 8 : Raiatea I Mardi 17 mai (le matin)

 Durée : 3 h 30 I �&KHƂEWNVÅ���OQ[GPPG��

6�ÌÀi�}Õ�`i�Û�ÕÃ�V��`Õ�À>�ÛiÀÃ��i�ÃÕ`�`i�,>�>Ìi>°�6�ÕÃ�
profiterez d’une promenade panoramique à travers la 
Û���i�«À��V�«>�i�`½1ÌÕÀ�>����i�Vi�ÌÀi�VÕ�ÌÕÀi��iÌ�>`����ÃÌÀ>Ì�v�
`i�,>�>Ìi>°�6�ÕÃ�ÛiÀÀiâ� �i����Ì�/i�i�>��� �� �>��>�Ã���
i�`j��µÕi�`Õ�/�>Ài�Ƃ«iÌ>��°�
iÌÌi� v�iÕÀ�iÝÌÀk�i�i�Ì�
À>Ài��i�«�ÕÃÃi��Õ��i�«>ÀÌ�>���iÕÀÃ�ÃÕÀ�ÌiÀÀi°�
�>µÕi��>Ì��]�
lorsque le soleil touche la fleur, les pétales s’ouvrent avec 
Õ���j}iÀ�VÀj«�Ìi�i�Ì°��i«Õ�Ã��i�LÕÃ]�Û�ÕÃ�>`��ÀiÀiâ��>�ÛÕi�
ÃÕÀ��i��>}���µÕ��>LÀ�Ìi�ViÀÌ>��iÃ�viÀ�iÃ�«iÀ��mÀiÃ°�6�ÌÀi�À�ÕÌi�
panoramique passera le long de la côte et vous donnera 
Õ��>«iÀXÕ�`i��>�Û�i�µÕ�Ì�`�i��i�«��Þ�jÃ�i��i°�6�ÕÃ�Û�ÕÃ�
>ÀÀkÌiÀiâ�`>�Ã��i�«À��V�«>��>�V�i���>À>i�Ìi�«�i�i��«�i���>�À®�
`i�/>«ÕÌ>«Õ>Ìi>]�V�>ÃÃj�>Õ�«>ÌÀ�����i����`�>��̀ i��½1 -
"°�
6�ÌÀi�}Õ�`i�Û�ÕÃ�iÝ«��µÕiÀ>�ÃiÃ��À�}��iÃ�iÌ�Ã�����ÃÌ��Ài°

Culture de la vanille - TahaaCulture de la vanille - Tahaa

Temple marae Taputapuatea - RaiateaTemple marae Taputapuatea - Raiatea

Bungalow aquatique de fermiers à perles noires - RaiateaBungalow aquatique de fermiers à perles noires - Raiatea
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Kayak sur la rivière Faaroa
Jour 8 : Raiatea I Mardi 17 mai (l’après-midi)

 Durée : 3 h 30 I � &KHHKEWNVÅ� �� ÅNGXÅG� 
�� J� FG�
RCICKG�� UCXQKT� PCIGT� GV� ÆVTG� GP� DQPPG� EQPFK -
VKQP� RJ[UKSWG� GUV� QDNKICVQKTG�� 0QP� TGEQOOCPFÅ�
RQWT� NGU�RGTUQPPGU�SWK�QPV�FGU�RTQDNÄOGU�FG�FQU�� 
Vous découvrirez la beauté naturelle immaculée de Raiatea, 
l’île d’où sont partis il y a 800 ans les colons peuplant la  
 �ÕÛi��i�<j�>�`i�>VÌÕi��i°�6�ÕÃ�Û�ÕÃ�Ài�`Àiâ�D��>�À�Û�mÀi��>>À�>] 
la seule navigable de la Polynésie française, où vous monte-
Àiâ�̀ >�Ã�Û�ÌÀi��>Þ>�°���À�}j�«>À�Û�ÌÀi�}Õ�`i]�Û�ÕÃ�«>}>ÞiÀiâ�
doucement le long de la rivière, en commençant par la baie 
`i�,>�>Ìi>�V���Õi�Ã�ÕÃ��i�����`i���À}iÃ�`i��>��>>À�>°�
Vous continuerez jusqu’à la pittoresque rivière Faaroa, où 
les rives abruptes sont recouvertes d’un feuillage luxuriant 
dans la végétation tropicale et abritent une gamme variée 
`½iÃ«mViÃ�`½��Ãi>ÕÝ°�

Le village Maeva : sites sacrés et lieux légendaires 
Jour 9 : Huahine I Mercredi 18 mai

 Durée : 7 h I �&KHƂEWNVÅ���OQ[GPPG I  Déjeuner inclus I 

Huahine doit son prestige au village de Maeva, lieu où les chefs 
des tribus vivaient autrefois en harmonie et adoraient leurs 
>�VkÌÀiÃ�}À@Vi�>ÕÝ�`�vvjÀi�ÌÃ��>À>iÃ°�,iV���>�ÃÃ>L�iÃ�D��iÕÀÃ�
structures en pierre, ces lieux étaient réservés aux rites et aux 
VjÀj����iÃ�Ài��}�iÕÃiÃ°�*ÀmÃ�`i�Îä�ÃÌÀÕVÌÕÀiÃ�>ÀV�j���}�µÕiÃ�
en pierre ont passé les siècles et se situent proches des bords 
`Õ��>V��>Õ�>� Õ��>ÕÝ�«i�ÌiÃ�̀ i��>�V�����i�Ã>VÀji�̀ i��>Ì>�Ài>°�

Vous visiterez le musée qui raconte l’arrivée des premiers 
����iÃ�`>�Ã��½>ÀV��«i�°��i�Û���>}i�>LÀ�Ìi�j}>�i�i�Ì��iÃ�
vestiges de pièges à poissons en pierres uniques en Po-
�Þ�jÃ�i�vÀ>�X>�Ãi°�6�ÕÃ�ÌÀ>ÛiÀÃiÀiâ��i�Û���>}i�`i��>�i�«�ÕÀ�
une découverte des anguilles géantes aux yeux bleus, puis 
remonterez la montagne jusqu’au belvédère où vous aurez 
Õ�i�Ãj>�Vi�«��Ì��`i��>�L>�i�`i��>À�i°�1��`j�iÕ�iÀ�ÃiÀ>�
ÃiÀÛ��`>�Ã�Õ����ÌÕ°

Oiseaux endémiques de Polynésie
Jour 10 : Makatea I Jeudi  19 mai

 Durée : 4 h I �&KHƂEWNVÅ���ÅNGXÅG
Cette excursion vous emmènera à travers cette île unique 
vers une magnifique plage et des bassins rocheux à ex-
«��ÀiÀ�>Û>�Ì�`i�Û�Ã�ÌiÀ�Õ�i�}À�ÌÌi���VÀ�Þ>L�i°� >}i>�Ì�
plus profondément à l’intérieur de celle-ci, ce système de 
grottes sous-marines s’ouvrira lentement pour révéler une 
cathédrale aquatique spectaculaire, pleine de stalagmites 
iÌ�`i�ÃÌ>�>VÌ�ÌiÃ�jÌÀ>�}iÃ�iÌ��iÀÛi���iÕÃiÃ°�

'ZEWTUKQP�GP�DCVGCW|��NCIQP�ENCUUÅ�70'5%1
Jour 11 : Fakarava I Vendredi 20 mai

 Durée : 4 h I �&KHƂEWNVÅ���OQ[GPPG�
PCIG�CXGE�OCUSWG�
GV�VWDC��
6�ÕÃ�`jV�ÕÛÀ�Àiâ��i��>}���`i��>�>À>Û>�V�>ÃÃj�«>À��½1 --

"�V���i�ÀjÃiÀÛi�`i�L��Ã«�mÀi°�*À�wÌ>�Ì�`iÃ�`�vvjÀi�ÌiÃ�
nuances de vert et de bleu, vous nagerez dans les eaux cris-
Ì>����iÃ�̀ Õ��>}���	�iÕ°�6�ÕÃ��>Û�}ÕiÀiâ�«i�`>�Ì�Õ�i��iÕÀi�
>Û>�Ì�`i�Ài����`Ài�Vi��>}���iÌ�Û�ÕÃ�Þ�L>�}�iÀiâ°

Piège de pêche - HuaninePiège de pêche - Huanine

Marae, Maeva - HuanineMarae, Maeva - Huanine

Anguille au yeux bleus de Faie - HuahineAnguille au yeux bleus de Faie - Huahine
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Tour de l’île en vélo électrique 
Jour 12 : Fakarava I Samedi 21 mai

 Durée : 2 h I �&KHƂEWNVÅ���OQ[GPPG
6�ÕÃ�ÀiÌÀ�ÕÛiÀiâ�Û�ÌÀi��L��i�Ûj���D�>ÃÃ�ÃÌ>�Vi�j�iVÌÀ�µÕi®�«�ÕÀ�
découvrir le nord de l’atoll de Fakarava sur une distance de  
15 km ; à partir du village de Rotoava, vous commencerez 
par une visite guidée panoramique du vieux phare de Topaka, 
j}>�i�i�Ì�V���Õi�Ã�ÕÃ��i�����`i�«ÞÀ>��`i�`i��>�>À>Û>°�
Sur le chemin du retour, votre guide vous emmènera sur le 
sentier Oceanside à travers une luxuriante cocoteraie pour 
découvrir comment les habitants vivent sous ces latitudes et 
i��>««Ài�`Ài�`>Û>�Ì>}i�ÃÕÀ��iÕÀ�À�ÕÌ��i�µÕ�Ì�`�i��i°

Lagon Bleu et déjeuner dans un motu 
Jour 13 : Rangiroa I Dimanche 22 mai

 Durée : 6 h I �&KHƂEWNVÅ���OQ[GPPG�I  Déjeuner inclus
À une heure de bateau du village principal de Rangiroa se 
`ÀiÃÃi��i�Ã�Ìi�jÌ���>�Ì�V���Õ�Ã�ÕÃ��i�����̀ i��>}���	�iÕ°���Ì-
ÌjÀ>�i�i�Ì�Õ���>}���`>�Ã�Õ���>}��°�ƂÕ�«À�}À>��i�`i�Û�ÌÀi�
journée : nage dans une eau turquoise, promenade parmi les 
oiseaux motu, démonstrations et ateliers de tressage ou tout 
Ã��«�i�i�Ì�̀ jÌi�Ìi�ÃÕÀ�Õ�i�Li��i�«�>}i�̀ i�Ã>L�i�À�Ãi°�����`�]�
un barbecue (boissons non alcoolisées incluses) sera préparé 
«>À��½jµÕ�«i�ÃÕÀ�«�>Vi°�-ÕÀ��i�V�i����`Õ�ÀiÌ�ÕÀ]�Û�ÕÃ�«�ÕÀÀiâ�
plonger en apnée parmi les requins et dans le col d’Avatoru 
Ã���i�V�ÕÀ>�Ì��i�«iÀ�iÌ°

Village de Tuhenahera et exploration de ferme 
Jour 14 : Tikehau I Lundi 23 mai

 Durée : 3 h I �&KHƂEWNVÅ���OQ[GPPG

Notre visite à pied mènera à l’une des fermes piscicoles 
familiales où différentes espèces de poissons sont piégées 
`>�Ã�Õ���>LÞÀ��Ì�i�̀ i�V��ÌÕÀiÃ�Ã�ÕÃ��>À��iÃ°�1�i�}À>�`i�«>ÀÌ�i�
de leurs prises est ensuite expédiée à Papeete et vendue sur le 
�>ÀV�j��Õ��V�«>�°� �ÕÃ�Û�Ã�ÌiÀ��Ã�/Õ�iÀ>�iÀ>�ÃÕÀ��i�V�Ìj�ÃÕ`�
où vivent la plupart des habitants, laissant le reste de l’atoll 
«À>Ì�µÕi�i�Ì���Ì>VÌ°� >ÌÕÀi��i�i�Ì��À�j�`i�yiÕÀÃ�V���ÀjiÃ�
telles que l’hibiscus et le bougainvillier, Tuherahera est l’un des 
Û���>}iÃ��iÃ�«�ÕÃ�>ÌÌÀ>Þ>�ÌÃ�`iÃ�>Ì���Ã�`iÃ�/Õ>��ÌÕ°

Village de Tahuna Iti 
Jour 15 : Tetiaroa I Mardi 24 mai

 Durée : 3 h I �&KHƂEWNVÅ���OQ[GPPG�

Paradis pour les oiseaux, les tortues de mer et toutes sortes 
d’animaux marins, Tetiaroa est un trésor que les Tahitiens consi-
`mÀi�Ì�V���i�Õ����iÕ�Ã>VÀj°�6�ÕÃ�«À�wÌiÀiâ�̀ ½Õ�i�Û�Ã�Ìi�}Õ�`ji�
D�«�i`�̀ i��½���Ì�̀ i�/>�Õ�>��Ì�]��½��i�̀ iÃ���Ãi>ÕÝ°��½���Ì�>LÀ�Ìi��½Õ�i�
des plus grandes colonies d’oiseaux de Tahiti et est une réserve 
nationale pour les oiseaux de mer, les frégates, les phaétons 
(pailles-en-queue), les fous de Bassan et autres pétrels, les 
sternes blanches, les oiseaux tropicaux à queue rouge et les 
��VÀ�Þ>L�iÃ�}À>�`Ã���Ãi>ÕÝ�D�VÀkÌi���̀ ��Ì��>�V�����i�iÃÌ��>�ÃiÕ�i�
`iÃ���iÃ�`Õ�6i�Ì°�/�ÕÌiÃ�ViÃ�iÃ«mViÃ�V�iÝ�ÃÌi�Ì��>À����iÕ-
Ãi�i�Ì�D�/iÌ�>À�>°��iÃ���Ãi>ÕÝ�Û�i��i�Ì�Ãi�Ài«À�`Õ�Ài�`>�Ã�
Vi��>ÛÀi����>L�Ìj]�iÌ��iÕÀ�i�Û�À���i�i�Ì�`��Ì�kÌÀi�ÀiÃ«iVÌj�iÌ�
«ÀjÃiÀÛj�`i�Ì�ÕÌiÃ��iÃ��>��mÀiÃ�«�ÃÃ�L�iÃ°

Séchage de noix de coco pour production d’huile - FakaravaSéchage de noix de coco pour production d’huile - Fakarava


�ÕÀ���iÃ�`i�yiÕÀÃ���/��i�>Õ
�ÕÀ���iÃ�`i�yiÕÀÃ���/��i�>Õ

Fous bruns - TetiaroaFous bruns - Tetiaroa

Plage de sable rose - RangiroaPlage de sable rose - Rangiroa
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Lac Vahiria et Jardins de Tahiti Vaipahi
��ÕÀ�£È�\�6>�À>��I Mercredi 25 mai

 Durée : 6 h I �&KHƂEWNVÅ���OQ[GPPG�I      Déjeuner inclus
Vous traverserez les routes et les sentiers pour atteindre le 
Vj�mLÀi��>V�6>���À�>�`i�/>��Ì��iÌ��i��>V�	�iÕ°�/�ÕÌ�>Õ����}�`i�
votre voyage, vous verrez des cascades, apprendrez l’histoire 
et les légendes des belles vallées et nagerez dans des eaux 
À>vÀ>�V��ÃÃ>�ÌiÃ°��i��>V�6>���À�>]�Ã�ÌÕj�D�Õ�i�>�Ì�ÌÕ`i�`i�{Èx��]�
est un lac d’eau douce clair parfait pour la baignade dans un 
«>ÞÃ>}i�Õ��µÕi°��6�ÕÃ�iÝ«��ÀiÀiâ��iÃ��>À`��Ã�̀ i�V��Ìi�̀ i�vjiÃ�
de Tahiti Vaipahi, l’un des sites les plus extraordinaires de la 
*��Þ�jÃ�i�vÀ>�X>�Ãi]�µÕ��>LÀ�Ìi�Õ��ÌÀjÃ�À�̀ i�À�V�iÃÃiÃ��>ÌÕÀi��iÃ°�
-ÕÀ�Õ�i�ÃÕ«iÀwV�i�`i�«�ÕÃ�`i�£ä�äää��Ô]��iÃ�Û�Ã�ÌiÕÀÃ�«iÕÛi�Ì�
>`��ÀiÀ�Õ��«>À>`�Ã���V��«>À>L�i�̀ i�yiÕÀÃ°�*�ÕÃ�̀ i�Çx�iÃ«mViÃ�
`�vvjÀi�ÌiÃ��«iÕÛi�Ì�kÌÀi�`jV�ÕÛiÀÌiÃ�ÃÕÀ�ÌÀ��Ã�Ãi�Ì�iÀÃ�`i�
À>�`���ji�>Õ�����iÕ�̀ i�Ã�ÌiÃ�>ÀV�j���}�µÕiÃ°�6�ÕÃ�ÌiÀ���iÀiâ�
«>À�Õ��`j�iÕ�iÀ�ÌÀ>`�Ì����i��`>�Ã�Õ��ÀiÃÌ>ÕÀ>�Ì���V>�°

 Tour culturel et nature de l’île de Moorea
Jour 17 : Moorea I��iÕ`��ÓÈ��>���i��>Ì��®

 Durée : 3 h 30 I �&KHƂEWNVÅ���OQ[GPPG�

Vous découvrirez la beauté de l’île de Moorea lors de cette 
iÝVÕÀÃ����`½Õ�i�`i�����ÕÀ�ji°�6�ÌÀi�}Õ�`i�Ãi�viÀ>�Õ��«�>�Ã�À�
de partager avec vous ses vastes connaissances sur l’histoire 
de Moorea : le relief particulier de l’île, sa formation, le nom de 
ses montagnes, tout en vous emmenant au célèbre point Le 
Belvédère qui offre une vue sur les baies de Cook et Opunohu, 
�i�Û��V>��VÀ>ÌmÀi�iÌ��i�«�>Ìi>Õ�̀ i��>�	�Õ�ÌÞ°�6�ÕÃ�ÌÀ>ÛiÀÃiÀiâ��iÃ�
champs d’ananas et les plantations de vanille, vous découvrirez 
les spécialités du lycée agricole préparées par les élèves : glaces 
>Õ�Ì>À�]�V��wÌÕÀi�̀ i�}�Þ>Ûi°°°�6�ÌÀi�}Õ�`i�Û�ÕÃ�iÝ«��µÕiÀ>��iÕÀÃ�
propriétés médicinales et leurs utilisations par les Polynésiens au 
µÕ�Ì�`�i�°��i����LÀiÕÝ�ÛiÃÌ�}iÃ�>�Ì�µÕiÃ�«Àj�iÕÀ�«ji�Ã�Ìi�Ã�

que les autels, les temples religieux, les anciennes plates-formes 
`½�>L�Ì>Ì�Ã��Ì�i�V�Ài�Û�Ã�L�iÃ�>Õ��ÕÀ`½�Õ�°�6�ÌÀi�}Õ�`i�Û�ÕÃ�viÀ>�
«>ÀÌ�̀ i��iÕÀÃ�À��iÃ�̀ >�Ã��½>�V�i��i�Ã�V�jÌj�«��Þ�jÃ�i��i°

5CHCTK�VWDC
Jour 17 : Moorea I��iÕ`��ÓÈ��>���½>«ÀmÃ���`�®

 Durée : 3 h 30 I �&KHƂEWNVÅ���ÅNGXÅG�
RNQPIÅG�GP�CRPÅG��

Vous monterez à bord d’un bateau confortable avec 
une couverture pour vous protéger des rayons du soleil 
iÌ�Û�Þ>}iÀiâ��i����}�`½Õ���>}���V���Àj°��i�L>Ìi>Õ�Û�ÕÃ�
i��m�iÀ>�«ÀmÃ�`½Õ���>}��wµÕi����Ì�`i�Ã>L�i�i�Ì�ÕÀj�`½i>Õ�
ÌÕÀµÕ��Ãi�ÌÀ>�Ã«>Ài�Ìi°�6�ÕÃ�«À�v�ÌiÀiâ�`i�Ìi�«Ã�«�ÕÀ��>�
«���}ji�i��>«�ji�iÌ��k�i�}��ÃÃiÀ�>ÛiV�̀ iÃ�À>�iÃ�«>ÃÌi�>}ÕiÃ�
iÌ�̀ iÃ�ÀiµÕ��Ã�̀ >�Ã�̀ iÃ�i>ÕÝ�V�>�ÀiÃ°�1��À>vÀ>�V��ÃÃi�i�Ì�ÃiÀ>�
ÃiÀÛ��D�L�À`°

Église catholique - MooreaÉglise catholique - Moorea

Requins à pointes noires - MooreaRequins à pointes noires - Moorea

Ces visites seront accompagnées par des guides francophones 
ou, le cas échéant, traduites par vos accompagnateurs. Les 
durées et itinéraires des excursions publiées dans cette 
brochure sont fournis à titre indicatif et peuvent subir des 
variations. Les horaires et les itinéraires des excursions peuvent 
ÆVTG�OQFKƂÅU�FW� HCKV� FG� EKTEQPUVCPEGU�GZVGTPGU� 
RCT� GZGORNG�
les conditions atmosphériques, les grèves, les retards dans 
les transports) ou à cause d’exigences opérationnelles des 
fournisseurs de services. L’agence ne peut garantir la présence 
et/ou la visibilité des animaux pendant les visites. Voyages 
d’exception s’engage pour la protection de l’environnement 
et vous invite à bannir les crèmes solaires non bio qui sont 
toxiques pour les coraux, et à ne pas nourrir les animaux marins 
sauvages tel que les requins ou les raies pour leur santé et pour 
votre propre sécurité également.

Informations importantes

Safari tuba avec les raies et les requins - MooreaSafari tuba avec les raies et les requins - Moorea



Ancienne pierre sculptée - Forêt de MooreaAncienne pierre sculptée - Forêt de Moorea Plateau de fruits locauxPlateau de fruits locaux

Culture des huîtres perlièresCulture des huîtres perlières

Perles noires de culturePerles noires de culture

PolynésiennesPolynésiennes

Formation rocheuse sur une plage de cocotiers - TikehauFormation rocheuse sur une plage de cocotiers - Tikehau

La croisière Polynésie
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Les espaces à bord

Salon/barPont soleil

La gastronomie
    Le navire propose une cuisine 
TCHƂ�PÅG�GV�UCXQWTGWUG�CXGE�
des spécialités internationales.

����8QWU�RTQƂ�VGTG\�FoWP�FÊPGT�
spécial « tropical » à bord, 
proposant une cuisine locale, 
suivie d’une démonstration 
de danseurs et de musiciens. Restaurant Suggestion de plat
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Terrasse extérieure
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a sélectionné pour vous le MS Panorama II,
un majestueux deux-mâts

Le �-�*>��À>�>��� est un bateau 
de la flotte Variety Cruises, qui 
est reconnue pour la qualité des 
prestations qu’elle offre à bord de 
ÃiÃ��>Û�ÀiÃ°�
i�Û����iÀ�D���ÌiÕÀ�
p e u t  e m b a r q u e r  à chaque 
Û�Þ>}i�{��«>ÃÃ>}iÀÃ°�����vvÀi�Õ��
confort particulièrement agréable 
iÌ�Õ�i�̀ jV�À>Ì����À>vw��ji°

Les points forts du navire
   Ses 25 cabines sont 
d’un grand confort

    Rénové en 2015, il allie 
le charme d’un voilier au 
confort intimiste d’un yacht

����6�ÕÃ�«�ÕÀÀiâ�«À�w�ÌiÀ�̀ Õ�
bar/restaurant extérieur,             
du pont soleil avec ses chaises 
longues et d’un ponton 
permettant l’accès direct aux 
i>ÕÝ�̀ Õ�*>V�w�µÕi�iÌ�>ÕÝ���iÃ�̀ i�
Polynésie
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Les cabines

Cabine catégorie A+

Toutes les cabines ont vue sur mer, sont décorées de bois foncé. Entre 9 m² et 12,5 m², fonctionnelles, elles 
possèdent tout le confort moderne (télévision, minibar, climatisation, coffre-fort, sèche-cheveux, salle de bains…).

Cabine catégorie A Cabine catégories B et C

Le plan du bateau MS Panorama II

Pont  
supérieur

Pont  
principal

Pont 
inférieur

Catégories de cabines 
proposées dans le cadre 
de cette croisière : 

Catégorie A+ 
Pont supérieur

Catégorie A 
Pont principal

Catégorie B 
Pont inférieur

Catégorie C 
Pont inférieur

A1

1 142 15

3 164 17

5 186 19

7 208 21

9 2210 23

11 2412 25



Informations & Réservations

France I 01 75 77 87 48
www.voyages-exception.fr

Belgique I 02 808 39 34
www.voyages-exception.be

Suisse I 022 909 28 00
www.voyages-exception.ch

En France et en Belgique, vous pouvez contacter  
les conseillers de Voyages d’exception- 

 ou votre agence de voyages habituelle.

En Suisse, nos voyages sont commercialisés par  
ES VOYAGES+VACANCES SA 

 (17 Grand-Rue, 1204 Genève).

Voyages d’exception est le spécialiste des croisières et voyages avec conférenciers.
Demandez notre catalogue à nos conseillers

ou via notre site internet (coordonnées ci-dessous).

 Tarifs & Conditions

Retrouvez les tarifs et les conditions de vente dans le feuillet de 4 pages joint à cette brochure.
Si vous n’en disposez pas, merci de nous contacter aux coordonnées ci-dessus.



La croisière Polynésie
Archipel paradisiaque au cœur du Pacifi que

Du 10 au 30 mai 2022 
À bord du MS Panorama II

TARIFS & CONDITIONS
au départ de Genève (au 23/12/2020) 

À partir de 

CHF 11 990.-/pers.*
* Incluant l’ensemble des prestations

décrites en page 2.



Prix au départ de Genève Occupation double Occupation simple

Cabine pont inférieur - Cat. C CHF 11 990.- CHF 16 190.-
Cabine pont inférieur - Cat. B CHF 12 490.- CHF 16 890.-
Cabine pont principal - Cat. A CHF 13 190.- CHF 17 890.-
Cabine pont supérieur - Cat. A+ CHF 14 990.- CHF 20 290.-

Forfait 16 excursions CHF 2 390.-
Supplément classe Premium ou Affaires (selon disponibilités) Nous consulter

Prestations complémentaires

Tarifs et conditions

•  Réservations et règlement : les réservations sont considérées fermes 
à réception du versement d’un acompte à la commande de 30 % du 
montant du voyage par personne. Le solde du voyage est à régler à 
90 jours du départ. Exceptions sous réserve.

•  Conditions d’annulation/Frais d’annulation: toute annulation quelle 
que soit la raison, entraînera la retenue par l’organisateur des frais dé-
taillés ci-dessous.

Pour la partie croisière Nature et Exploration et pour l’ensemble des 
prestations (hors assurance et frais de dossier) :
- 25 % plus de 120 jours avant la date de départ plus
   CHF 120.- /pers. de frais de dossier
- 50 % entre 119 et 75 jours avant la date de départ
- 80 % entre 74 et 60 jours avant la date de départ
- 100 % à partir de 59 jours avant la date de départ

Pour la partie assurance : l’assurance n’est pas remboursable après la 
souscription.
Les éventuels frais d’obtention et d’émission de visa et les billets de 
transport émis ne sont pas remboursables.

Cas particulier des réservations reportées depuis une autre croisière : 
En cas de report d’un voyage à forfait sur un voyage ultérieur, accepté à 
titre exceptionnel et commercial par Voyages d’exception, le client reste 
irrévocablement redevable des frais d’annulation de ce voyage, bien que 
Voyages d’exception accepte d’en suspendre le recouvrement. Dans 
l’hypothèse, où le client viendrait ultérieurement à annuler de son fait 
son nouveau voyage à forfait, le montant des frais d’annulation exigible 
sera alors le montant le plus élevé entre les frais d’annulation du premier 
voyage et du celui du voyage reporté à la date d’annulation.

Conditions générales de vente (extrait)
Conformément aux dispositions de l’article R 211-12, les dispositions des articles 
R211-3 à R211-11 du code du tourisme sont annexés à la présente brochure et 
sont également disponibles sur notre site : https://www.croisieres-exception.ch
Programme garanti à partir de 12 inscrits 

Nos prix comprennent : 
La croisière dans la catégorie choisie I Les vols internationaux A/R 
Genève/Papeete avec escale I Les transferts I La croisière en pension 
complète (hors boissons sauf vin de table aux repas) I Les nuits 
d’hôtels et les prestations décrites à Papeete avant l’embarquement 
et après le débarquement I Les conférences I Les pourboires au 
personnel de bord I Les taxes aériennes et portuaires, réajustables I
Le port des bagages en gares maritimes.

Nos prix ne comprennent pas : 
Le pré et post-acheminement de votre résidence à Genève I Les 
excursions I Les boissons aux repas et en dehors sauf celles indi-
quées dans nos prix comprennent I Les dépenses personnelles 
à bord et/ou pendant les excursions I Les assurances bagages/ 
annulation/ rapatriement I Les pourboires d’usage aux guides et 
aux chauffeurs.

Formalités pour les ressortissants suisses :
Pour effectuer cette croisière vous devez être en possession d’un 
passeport valable 6 mois après la date de retour du voyage. La date 
de validité faisant foi étant celle indiquée sur la pièce d’identité. 
(Autres nationalités : nous consulter.) Le passeport doit être en bon 
état, non abîmé, sans déchirure et sans pliure.
L’agence Voyages d’exception ne pourra pas être tenue  comme responsable 
pour tout refus d’entrée dans les pays visités lors de ce voyage. 

VISAS :
Pour l’entrée aux USA (pays de transit pour le vol en Polynésie) il vous 
IDXGUD�XQ�YLVD�(67$��6L�YRXV�QRXV�FRQƓ�H]�OōREWHQWLRQ��OH�SUL[�HVW�GH�
&+)������SDU�SHUVRQQH��«WDW�DX������������6L�YRXV�DYH]�YR\DJ«�GDQV�
XQ�SD\V�FODVV«�m�¢�ULVTXH�}�SDU�OHV�DXWRULW«V�DP«ULFDLQHV��$IJKDQLVWDQ��
,UDQ�� ,UDN�� /LE\H�� 6RPDOLH�� 6RXGDQ�� 6\ULH��<«PHQ������ QRXV� WHQRQV� ¢�
vous informer que le refus de visa par les autorités américaines est 
V\VW«PDWLTXH��3HQVH]�¢�Y«ULƓ�HUavant toute inscription.

Croisière Polynésie
'X����DX����PDL����������MRXUV������QXLWV�VXU�SODFH���¢�ERUG�GX�MS Panorama II



/D�FRQƓ�DQFH��OD�Ɠ�G«OLW«�VRQW�GHV�ELHQV�SU«FLHX[�HW�QRXV�
voulons tout faire pour vous en remercier. En réservant 
chez Voyages d’exception, vous devenez membre du 
Club exception HW�SRXYH]�E«Q«Ɠ�FLHU�GªV�YRWUH�GHX[LªPH�
voyage, de réductions et privilèges selon votre statut 
�3UHPLXP��6LOYHU�RX�,QƓ�QLW\��

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à joindre l’équipe 
de Voyages d’exception au 022 909 28 00, par mail à 
l’adresse contact@voyages-exception.ch ou sur le site 
web www.voyages-exception.ch/club.

3URƓ�WH]�GōDWWHQWLRQV�HW�
GōDYDQWDJHV�H[FOXVLIV��

&RPPHQW�U«VHUYHU�YRWUH�YR\DJH�"

• Ou renvoyer le contrat de vente ci-joint avec l’ensemble des 
informations demandées. Il vous est possible de le renvoyer soit :
  - par courrier à ES Voyages + Vacances SA 17, Grand-Rue, 1204 Genève
  - par e-mail (scanné) envoyé à FRQWDFW#YR\DJHV�H[FHSWLRQ�FK

��U«FHSWLRQ�GH�YRWUH�HQYRL��XQ�GH�QRV�FRQVHLOOHUV�YRXV�DSSHOOHUD�SRXU�Ɠ�QDOLVHU�YRWUH�LQVFULSWLRQ�
et pour répondre à toute éventuelle question concernant votre voyage.

&RPPHQW�U«VHUYHU�YRWUH�YR\DJH�"

Si ce voyage vous intéresse, vous pouvez 
dès maintenant :

• Poser une option gratuite en nous appelant 
au 022 909 28 00.
Nos conseillers sont à votre disposition,
du lundi au vendredi de 9 h à 18 h. 

LUB
exception



L’agence

en partenariat avec

&HWWH�FURLVLªUH�HVW�RUJDQLV«H�SDU�&URLVLªUHV�GōH[FHSWLRQ��G«WHQWHXU�GH�OD�PDUTXH�9R\DJHV�GōH[FHSWLRQ���6$5/�DX�FDSLWDO�GH�������bŞ���5&6�3DULV������������������UXH�GH�&KDURQQH�������3DULV���5&�+,6&2;�����TXDL�GHV�4XH\ULHV���&6�������������%RUGHDX[�
��&RGH�$3(b������=��*DUDQWLH�Ɠ�QDQFLªUHb��$367���/LFHQFH�Qr�,0������������/HV�LQWHUYHQDQWV�VHURQW�SU«VHQWV�¢�ERUG�VDXI�FDV�GH�IRUFH�PDMHXUH���,WLQ«UDLUH�VRXV�U«VHUYH�GH�PRGLƓ�FDWLRQV�GH�OōDUPDWHXU���3KRWRVb��k�6KXWWHUVWRFN�k�9R\DJHV�GōH[FHSWLRQ�

Le spécialiste des voyages et croisières francophones avec conférenciers

Depuis 2012, Voyages d’exception (qui s’appelait Croisières d’exception jusqu’en juillet 2020) 
organise des croisières francophones haut de gamme avec conférenciers. ES Voyages+Vacances SA, 
agence de voyages réputée et établie à Genève depuis 1985, est partenaire de Voyages d’exception 
pour l’organisation et la vente des départs de Suisse. Désormais, nous proposons également des séjours 
et circuits culturels sur l’art, l’histoire ou la musique ainsi que des voyages dans des trains mythiques 
comme le Transsibérien Zarengold ou l’Orient Silk Road Express en Asie centrale.

Pour découvrir l’ensemble de nos offres, rendez vous sur notre site web 
www.voyages-exception.ch/catalogue  ou appelez-nous au 022 909 28 00.

Une équipe d’accompagnateurs attentionnés : avec Voyages d’exception, vous pouvez 
compter sur le professionnalisme et la bonne humeur de nos équipes, à vos cotés du premier 
au dernier jour de votre voyage ou croisière.

Des conférenciers de prestige : nos conférenciers enchanteront votre voyage par leur 
passion communicante. Parmi nos récents intervenants : Stéphane Bern, Roselyne Bachelot, 
Patrick Poivre d’Arvor, Natacha Polony...

Des excursions garanties en français : nous choisissons les meilleurs guides parlant notre 
langue pour éclairer les visites et excursions de votre voyage.

Des bateaux haut de gamme soigneusement sélectionnés : pour nos croisières, nous 
sélectionnons, en partenariat avec des armateurs de renom, des bateaux haut de gamme qui 
apportent sécurité, confort et convivialité.

Un acteur reconnu et primé : Voyages d’exception est partenaire des plus belles marques 
médias (Des racines et des ailes, Échappées Belles, Paris Match...) et a reçu plusieurs récompenses 
témoignant de la reconnaissance de la profession.

POURQUOI VOYAGER AVEC NOUS ?




