Le voyage de toute une vie
Découvrez les Îles Marquises avec l’Aranui

Un paradis perdu entre le ciel et le bleu profond du Pacifique…

…

… retrouvé à bord du nouvel Aranui 5
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Ka’Oha Nui
Bienvenue à bord !

Venez explorer l’archipel envoûtant des Marquises et vivez une croisière
souvent considérée comme le voyage d’une vie. Depuis maintenant 30 ans,
nos bateaux proposent à des passagers avides d’aventures une des plus
fascinantes traversées de la planète. Ce navire, le plus beau fleuron des
navires mixtes de fret et de passagers, vous emmènera jusqu’à des
contrées très lointaines, là où nous ravitaillons de petites communautés
vivant hors de la civilisation. La beauté intacte de l’archipel, l’hospitalité de
ses habitants et la richesse de la culture marquisienne illustrent toute la
majesté de ces îles.
Pendant deux semaines, nous vous proposons une croisière tout-compris
(incluant repas et excursions prévues dans le programme), à bord d’un
bateau moderne et confortable qui sera votre nouvelle demeure. Vous
ressentirez la magie qui a attiré Paul Gauguin, Robert Louis Stevenson,
Thor Heyerdahland et Jacques Brel. Vous serez accueilli par notre personnel de bord chaleureux et bienveillant, qui compte des membres d’équipage
fidèles à l’Aranui depuis de nombreuses années. Ils seront fiers de vous
initier à leurs traditions ancestrales. Tout comme nos guides et conférenciers, spécialistes et polyglottes, qui répondront à vos questions au cours
de la découverte de ces îles captivantes.
L’Aranui 5, qui peut accueillir jusqu’à 254 passagers, perpétue, dans un
cadre convivial et décontracté, la tradition des croisières initiées par les
premiers navires de notre flotte. Vous vous ferez de nouveaus amis au bar
ou au salon et prendrez du bon temps sur le pont ou au bord de la piscine,
en regardant les îles « flotter » autour de vous. Ceux qui recherchent l’intimité
se reposeront sur le balcon de leur suite ou de leur cabine Deluxe. Vous
admirerez la palette de couleurs infinies, dessinée dans le ciel comme
sur l’eau, par le coucher du soleil, alors qu’une nouvelle journée dans le
Pacifique sud tire à sa fin. Après dîner, laissez-vous porter par les mélodies
polynésiennes de l’Orchestre de l’Aranui, très dynamique. Ils vous apprendront à vous déhancher au rythme du Tamure ou de la valse tahitienne.
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Te Henua Enana
La Terre des Hommes

Votre aventure à bord de l’Aranui vous emmènera hors des sentiers
battus, à 1500 km au Nord-Est de Tahiti, dans les Îles reculées des
Marquises. L’Aranui signifie « Le grand chemin » en tahitien. Nos navires sont de véritables lignes de vie pour les insulaires depuis près de
quatre décennies, approvisionnant de marchandises leurs nombreux
villages et vallées.
Dans ces îles éloignées, notre arrivée est toujours attendue avec
beaucoup d’enthousiasme car l’Aranui constitue un lien essentiel avec
le monde extérieur pour les Marquisiens. Les marchandises—allant du
sucre à une nouvelle machine à coudre, en passant par des sandales
pour les enfants ou une nouvelle camionnette—y sont attendues avec
impatience, créant ainsi une atmosphère toujours chaleureuse. Le
coprah, les agrumes, les poissons et les barils de noni sont quant à eux
chargés dans le navire et seront déchargés une fois de retour à Papeete.
Observer les marins robustes dans l’accomplissement de leurs tâches,
un peu comme un ballet soigneusement chorégraphié, est un spectacle et fait partie intégrante des charmes du voyage. Vous apprendrez
à mieux connaître cet équipage dynamique et talentueux, lorsqu’ils
vous aideront à mettre pied à terre et à embarquer et débarquer des
baleinières. Descendants des plus grands navigateurs, les ancêtres
des polynésiens qui se sont installés sur ces îles les ont surnommés
“La Terre des Hommes”.
Les aventures partagées créent immédiatement un lien particulier
entre les voyageurs internationaux. Que ce soit à bord, autour d’un
verre, lors du dîner ou à terre tout en admirant l’artisanat polynésien, de
nouvelles amitiés se forment, dont plusieurs dureront toute votre vie.
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Nuku Hiva

Ua Huka

Ua Pou
Hiva Oa
Tahuata
Fatu Hiva

Takapoto
Rangiroa
Bora Bora
Tahiti

Cette carte n’est pas à l’échelle.

Itinéraire
1er jour : Départ de Papeete, Tahiti – 10h00

8ème jour : Hiva Oa

2ème jour : Takapoto – Archipel des Tuamotu

9ème jour : Ua Huka

3ème jour : En mer

10ème jour : Nuku Hiva

4ème jour : Nuku Hiva

11ème jour : En Mer

5ème jour : Ua Pou (Hakahau-Hakahetau)

12ème jour : Rangiroa

6ème jour : Tahuata & Hiva Oa

13ème jour : Bora Bora

7ème jour : Fatu Hiva

14ème jour : Arrivée à Papeete, Tahiti
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Que l’aventure commence!
Dès lors que vous naviguerez sur l’Aranui 5, vous serez entièrement immergés dans la vie
polynésienne pour une aventure de 14 jours, grâce à l’accueil chaleureux de la population,
la richesse de son histoire et de sa culture, et les panoramas de ces îles majestueuses.

1er JOUR
Départ de Papeete, Tahiti – 10h00
Bienvenue à bord ! Profitez d’un spectacle de
danse marquisienne et d’un punch aux fruits au
bord de la piscine, avant le départ.

2ème JOUR
Takapoto – Archipel des Tuamotu
Pour notre première escale, le navire jettera
l’ancre à l’extérieur du récif, d’où vous
regagnerez la terre ferme en baleinière. Une
promenade à pied de 15 minutes vous mènera
jusqu’à une belle plage de sable blanc pour un
pique-nique animé par des musiciens locaux.
Découvrez les poissons tropicaux lorsque vous
nagerez ou ferez de la plongée libre dans le
lagon bleu.

3ème JOUR
En mer
Le temps est venu d’explorer le navire. Après
un bon petit déjeuner, profitez du soleil sur
le pont ou près de la piscine, lisez ou discutez dans le salon confortable du navire. Vous
aurez le temps de parler avec les conférenciers et les guides et de rencontrer les autres
passagers venus du monde entier.

4ème JOUR
Les Îles Marquises
NUKU HIVA : Taiohae–Hatiheu–Taipivai
Nous arriverons dans la baie spectaculaire de
Taiohae, un immense amphithéâtre volcanique
dominé par de hautes falaises desquelles surgissent des chutes d’eau. Pendant que l’Aranui
se déleste de sa cargaison, vous partirez à la
découverte de Taioahe, le centre administratif
des Marquises. C’est dans la baie de Taiohae

que le marin Herman Melville, alors âgé de 23
ans, abandonna son baleinier en 1842, ce qu’il
raconte dans son roman Typee.
Après avoir visité la cathédrale, vous suivrez
sa route en 4x4 le long de chemins escarpés à
travers les montagnes jusqu’au village de Hatiheu, où vous visiterez le site archéologique de
Kamuihei. Le déjeuner sera servi au Restaurant
d’Yvonne, l’un des meilleurs de l’archipel des
Marquises, où la spécialité est le « Hima’a »,
du porc cuit dans un four traditionnel encastré
dans la terre.
Après le déjeuner, vous sillonnerez la vallée de
Taipivai, une région parsemée de tikis de pierre,
de me’ae (des sites sacrés de rituel) et de paepae, des immenses plates-formes de pierre sur
lesquelles les Taipi construisaient leurs maisons. D’énigmatiques pétroglyphes d’oiseaux,
de tortues sacrées et de poissons sont gravés
sur d’énormes rochers. Les marcheurs pourront emprunter un sentier escarpé jusqu’au site
de Paeke. Les autres pourront se diriger vers le
navire ou se détendre sur la plage. L’Aranui
sera ancré dans la baie de Taipivai et les baleinières vous attendront pour un embarquement par la plage, pendant lequel vous risquez
d’être mouillé.

5ème JOUR
UA POU : Hakahau-Hakahetau
Vous distinguerez depuis le pont les pics montagneux propres à l’île d’Ua Pou. Tandis que
l’équipage déchargera les marchandises—allant du ciment jusqu’au sucre—et chargera les
sacs de coprah (chair de noix de coco séchée),
partez à la découverte de la petite ville de
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Hakahau. Découvrez les plages et le centre artisanal de cette ville et achetez-y des sculptures en
pierre spécifiques à cette île. Visitez l’église où
vous admirerez son estrade en bois sculptée à la
main.
Profitez de votre premier déjeuner marquisien au
restaurant Rosalie et goûtez au fruit de l’arbre à
pain, un aliment de base sur l’île, avec du curry de

lesquels Tahuata est célèbre.

HIVA OA : Atuona
Il est temps d’explorer Atuona, le deuxième plus
grand village des Marquises, où Paul Gauguin vécut et créa certaines de ses plus belles œuvres.
En montant à pied la colline pour vous rendre
jusqu’au cimetière, contemplez la vue magnifique
donnant sur la baie. Sous un énorme frangipanier
se trouve une pierre tombale où sont inscrits ces
mots simples : Paul Gauguin, 1903. Tout près de là
se trouve la tombe d’un autre européen, lui aussi
séduit par Hiva Oa : le chanteur et compositeur
belge Jacques Brel.
Profitez d’un déjeuner copieux au Restaurant
Hoa Nui, puis de temps libre pour vous rendre
dans la réplique de la célèbre « Maison du Jouir »
de Gauguin et dans le musée dédié à ses peintures.
Vous pourrez aussi vous rendre au centre artisanal situé à l’extrémité du village et au magasin
général d’Atuona, qui méritent une visite, ou vous
pourrez entreprendre une randonnée menant à un
joli point de vue (échelle de difficulté : 7/10).

chèvre, du poisson cru (mariné au jus de citron
vert et au lait de coco), du fei (bananes rouges
des montagnes) et du poe à base de fruits. Vous
assisterez par la suite à un spectacle de danse,
dont la traditionnelle « Danse de l’Oiseau » d’Ua
Pou.

6ème JOUR
TAHUATA : Vaitahu
Tôt dans la matinée, le navire accostera en face
de cette petite île en forme de feuille, où l’air est
empreint des parfums de tiaré et de frangipaniers.
Des explorateurs espagnols qui tuèrent environ 200 habitants de Vaitahu en 1595, en passant
par les premiers missionnaires en 1797, jusqu’à
la première colonie française aux Marquises en
1842, l’histoire de l’île est tout particulièrement
riche. L’immense église, construite par le Vatican, est ornée de magnifiques sculptures et d’un
vitrail avec une croix marquisienne. Le centre artisanal propose d’incroyables sculptures sur os
et sur coquilles de casque (coquillage local), pour
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7ème JOUR
FATU HIVA : Omoa-Hanavave
Fatu Hiva, l’île la plus luxuriante et la plus
lointaine des Marquises, est également un centre
artisanal marquisien. Nos guides vous mèneront

au village d’Omoa, où les femmes du village
vont feront une démonstration de fabrication
de tapa, en écrasant des écorces de mûriers, de
banian ou de fruit à pain sur un rondin de bois. Les
écorces seront ensuite séchées et peintes d’anciens motifs traditionnels. Une démonstration de
fabrication de Kumuhei aura également lieu, un
mélange à base de plantes de l’île utilisé par ses
habitantes pour parfumer leurs cheveux. Le centre artisanal offre d’excellents tapa et sculptures,
et le monoi à l’huile de noix de coco de Fatu Hiva
est l’un des plus réputés. Les passagers les plus
sportifs pourront choisir de partir en randonnée
d’Omoa jusqu’à Hanavave, situé à environ 16 kms
de là et offrant des vues sur de hautes falaises
et des cascades à couper le souffle (échelle de
difficulté : 9/10).
Le déjeuner y sera servi au sommet. Les nonrandonneurs pourront naviguer à bord de l’Aranui
à Hanavave dans la baie des Vierges, considérée
comme l’une des plus belles au monde, et
descendre à terre pour un spectacle de danse et
accueillir les randonneurs.

comptent parmi les meilleurs des Îles, et à la
recherche de noix de coco noires et blanches
sculptées de manière insolite. De retour à bord,
place à une soirée polynésienne, pendant laquelle
vous pourrez essayer votre paréo, danser et
chanter ce que vous avez appris depuis le début
de votre croisière. Enfin, un superbe dîner-buffet
sera servi sur le pont, pour une soirée riche en divertissement, musique et danse.

plongée sous-marine sont disponibles pour tous
les niveaux (avec supplément). Vous visiterez
l’une des plus belles fermes perlières des Tuamotu et en apprendrez davantage sur ces perles
rares et leur manière d’être cultivées. Cette visite
sera une excellente occasion d’acheter l’un de
ces trésors.
Faites du shopping avec les «mamas» sur la plage

10ème JOUR
NUKU HIVA – UA P0U
Le navire fera escale à Taiohae dans la matinée.
Vous pourrez prendre la navette locale, le « truck »,
pour rejoindre le centre du village et vous rendre
dans les boutiques et le centre artisanal. A midi,
le navire prendra le large pour Ua Pou et accostera à Hakahau, qui sera la dernière occasion
d’acheter des souvenirs marquisiens.

8ème JOUR
HIVA OA : Puamau-Hanaiapa
Découvrez à pied ou en 4x4 le plus important site
archéologique local de « tikis », à Me’ae Ipona (les
tikis sont d’anciennes sculptures religieuses en
pierre représentant des hommes). Seule l’Île de
Pâques peut se vanter de posséder plus de sculptures qu’ici. Nos guides expérimentés vous feront
découvrir les ruines mystérieuses de Puamau et
vous feront partager l’histoire de ces statues envoutantes et de cette ancienne civilisation. N’oubliez
pas votre appareil photo. Une baignade à la plage de
sable noir locale sera prévue en fonction des conditions météorologiques.

9ème JOUR
UA HUKA : Vaipaee-Hane-Hokatu
En début de matinée, le navire effectuera une
manœuvre impressionnante à ne pas manquer
dans la remarquable “Invisible Bay” de Vaipaee.
Aujourd’hui, vous aurez le choix entre faire un
tour en 4x4 ou à cheval (moyennant un coût supplémentaire). Vous pourrez visiter un musée
présentant de magnifiques répliques d’objets
marquisiens, explorer les jardins de l’arboretum
et profiter d’une dégustation de fruits. Après le
déjeuner, partez à la découverte des ateliers
des sculpteurs sur bois locaux, dont certains

11ème JOUR
En mer
12ème JOUR
RANGIROA – Archipel des Tuamotu
Sur le magnifique atoll de Rangiroa, le deuxième
plus grand au monde, vous pourrez vous détendre
sur une plage de sable blanc ou nager et faire de
la plongée libre dans le lagon translucide. “Rangi”
est un joyau sous-marin de coraux multicolores et
de poissons tropicaux. D’excellentes séances de

pour dénicher des perles rares et des bijoux de
coquillages.

13ème JOUR
BORA BORA – Îles de la Société
L’Aranui 5 jettera l’ancre dans le magnifique
lagon de Bora Bora sous le Mont Otemanu. De
toutes les îles de Polynésie Française, Bora Bora
est la plus connue pour la couleur bleu-vert de son
lagon formé par un anneau d’îlots. Détendez-vous
sur une magnifique plage de sable blanc et faites de la plongée libre accompagné des poissons
multicolores dans les eaux cristallines du récif.
Profitez d’un pique-nique au déjeuner agrémenté
de plats de Tahiti, préparé par votre fidèle équipage. Des excursions optionnelles avec supplément sont disponibles : plongée sous-marine,
visite de l’île en pirogue ou en bus, nager avec
les requins et les raies mantas ou un survol en
hélicoptère au-dessus du lagon.

14ème JOUR ARRIVEE A PAPEETE, TAHITI
Mauruuru Roa et bon voyage.
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Réception

Sky Bar

12

Salon

Aranui 5

Votre « chez-vous » dans les Îles
Parmi les nombreux navires naviguant dans le Pacifique Sud, l’Aranui
5 est unique dans tous les sens du terme. En suivant la tradition des
îles et comme sur les précédents Aranui, notre personnel polynésien
continue à rendre l’atmosphère chaleureuse et authentique à bord en
accueillant les passagers comme les membres de leur familles.
Vous rencontrerez rapidement vos compagnons de voyage. L’Aranui
dispose de nombreux espaces pour se détendre, faire connaissance et
partager de nouvelles découvertes, dont quatre bars et plusieurs salons.
L’Aranui 5 a été conçu pour accueillir 254 passagers, avec 30 Suites
spacieuses et 28 Deluxe et Deluxe Supérieure avec balcon ; 2 Suites
sans balcon ; 3 Deluxe Supérieure sans balcon et 40 cabines standard,
toutes joliment aménagées avec votre bien-être à l’esprit. Pour les plus
aventureux, le dortoir pourra accueillir 24 passagers dans 5 unités avec
salle de bain privative. La grande salle à manger familiale offre une excellente cuisine française et polynésienne. Votre tenue vestimentaire
y est décontractée, avec une fleur de tiare parfumée derrière l’oreille.
Les cabines et les espaces communs sont climatisés. Il y a deux ascenseurs.

Véranda Bar

Profitez d’un plongeon rafraichissant dans la piscine, de la salle de
gym, d’un soin au salon de massage ou détendez-vous sur les ponts
extérieurs. Le temps à bord passera vite ; vous approfondirez vos connaissances sur les Marquises avec nos conférenciers, perfectionnerez
votre Tamure (danse polynésienne) et apprendrez à tresser un chapeau
en palme de cocotier. Dans la bibliothèque, vous pourrez lire de quelle
façon Melville, Stevenson et Heyerdahl décrivent les îles séduisantes
que vous découvrez également. La boutique du navire propose de nombreux trésors artisanaux et importés.

Salle de restaurant
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Cabines

Suite Présidentielle

Suite Royale

Suite Premium

Composée de trois pièces individuelles de 41 m2
d’intérieur et d’un balcon privé de 12 m2, cette
cabine extérieure offre une chambre à coucher
séparée avec un grand lit double ou 2 lits simples, un salon avec sofa-lit, une salle de séjour
avec bar intégré, deux salles de bain avec douche
et sèche-cheveux, dressing, bureau, deux téléviseurs à écran plat, réfrigérateur et coffre-fort.

Cette cabine extérieure de 22 m2 avec balcon
privé de 9m2 dispose d’une chambre à coucher
avec un grand lit double ou 2 lits simples et d’un
salon équipé d’un sofa-lit séparé par une cloison
décorative de style polynésien. Salle de bain avec
douche et sèche-cheveux, penderie, téléviseur à
écran plat, réfrigérateur et coffre-fort.

Cette cabine extérieure de 18 m2 avec balcon
privé de 4m2 offre une chambre à coucher avec un
grand lit double ou 2 lits simples, un salon équipé
d’un sofa-lit séparé par une cloison décorative
de style polynésien. Salle de bain avec douche
et sèche-cheveux, penderie, bureau, téléviseur à
écran plat, réfrigérateur et coffre-fort.
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Deluxe Supérieure

Standard

Dortoir – Class C

Cette cabine extérieure de 14 m2 avec balcon
privé de 4m2 offre une chambre à coucher avec un
grand lit double ou 2 lits simples, une salle de bain
avec douche et sèche-cheveux, penderie, bureau,
téléviseur à écran plat, réfrigérateur et coffre-fort. Des cabines Deluxe de 13 m2 sont également disponibles avec un balcon privé de 4m2.

Cette cabine extérieure de 11 m2 avec hublot offre
un couchage en grand lit double ou 2 lits simples,
une salle de bain avec douche et sèche-cheveux,
penderie, bureau, téléviseur à écran plat, réfrigérateur et coffre-fort. Des cabines Single de 9 m2
ainsi que des cabines quadruples de 16 m2 sont
également disponibles.

Cette catégorie offre 26 m2 d’espace commun
avec 8 couchettes en lits superposés, un salon,
deux salles de bain avec douche. 4 unités de 12 m2
chacune pouvant accueillir 4 passagers par unité
sont également disponibles.
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2605
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2 – Pont Inférieur (Lower Deck)
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6306
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5 – Pont Embarcation (Boat Deck)
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5634
5636
5638
5640
5202

5633
5635
5637
5639
5630

9421

9419

9417

9415

5632

5631

9436

9434

9432

9430

9428

9426

9424

5630

5629

Plan du navire

9 – Pont Ciel (Sky Deck)

LIFT

8 – Pont Soleil (Sun Deck)

7 – Pont Piscine (Pool Deck)

Caractéristiques
Suite Présidentielle

Longueur : 126 m

Suite Royale

Largeur : 22 m

Suite Premium

Vitesse de croisière : 15 nœuds

Suite sans balcon
Deluxe Supérieure
Deluxe
Standard

Tirant d’eau : 5,20 m
Poids mort : 3 200 tonnes
Capacité : 254 passagers – 103 cabines
Equipage : 103 personnes

Constructeur : Huanghai Shipbuilding Co.,
Ltd of China
Architecte Naval : Shanghai Merchant
Ship Design & Research Institute (SDARI)
of China
Designer : Shiptec of Hamburg en
coopération avec Team 7 of San Francisco
Aménagement intérieur : Team 7 of San
Francisco

Class C - Dortoir

11 - Compass Deck
10 - Bridge Deck
9 - Sky Deck
8 - SunDeck
7 - Pool Deck
6 - Veranda Deck
5 - Boat Deck
4 - Upper Deck
3 - Main Deck
2 - Lower Deck
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Informations concernant le navire
Les repas

Courant Électrique

mage ou perte, causés ou résultant de celles-ci.

Les repas sont servis dans la salle à manger,
dans un cadre informel et familial. Merci de nous
indiquer au moment de la réservation tout régime
médical ou prescription spéciale que vous devez
suivre.

Chaque cabine est équipée d’un courant de 220
volts, 50 cycles AC (comme en Europe).

Dépenses à bord

Monnaie locale
La monnaie d’échange est le Franc Pacifique
Français (XPF).

Heure locale
Les Îles Marquises ont une demi-heure d’avance
par rapport à Tahiti. Il est donc 12h30 aux Marquises lorsqu’il est midi à Tahiti.

Climat et Suggestions de bagages
Les vêtements décontractés, confortables et facilement lavables sont les plus pratiques à bord
du navire. Il est recommandé de vous munir d’un
poncho imperméable ou d’une veste, ainsi que
d’un sweatshirt ou d’un pull léger pour les soirées
fraîches, en plus de shorts, jeans, pantalons de
toile, T-shirts et d’un maillot de bain. Des chaussures confortables sont essentielles pour marcher
sur les récifs coralliens. Apporter des chaussures de tennis ou des sandales est également
recommandé. Pour les femmes, le paréo, originaire de Polynésie et fabriqué avec un tissu coloré qui peut se porter de différentes manières,
est une tenue idéale au quotidien et pour les
soirées festives.

La Boutique du navire
La boutique du navire vend différents articles,
dont des anti-moustiques, des vêtements et des
souvenirs locaux.
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Appels d’urgence
En cas d’urgence, il est possible de passer des
appels téléphoniques et d’établir des communications entre le navire et le bureau de la CPTM
à Tahiti.

Blanchisserie
Des lave-linges et des sèche-linges sont disponibles. En revanche, il n’y a pas de service de
nettoyage à sec à bord.

Santé
Un médecin se trouve à bord du navire. Il est
recommandé de demander l’avis et le consentement de votre médecin personnel avant d’embarquer sur le navire. L’Aranui se réserve le droit
de refuser l’embarquement de toute personne
dont l’état de santé ou la condition physique est
considéré comme inapte au voyage ou est, pour
une raison quelconque, susceptible d’être dangereux pour le passager lui-même ou pour les autres passagers.

Visites à terre
Les visites à terre sont limitées dans la durée
par les autorités portuaires et les opérateurs de
fret. L’escale peut aller de quelques heures à une
journée ou plus. Des excursions optionnelles,
avec supplément, sont proposées aux passagers
à certaines escales. En revanche, la CPTM n’exerce aucun contrôle sur ces excursions à terre.
La CPTM, ses agents et ses employés déclinent
toute responsabilité en relation avec ces activités. La Société décline toute responsabilité en
cas de plainte et/ou pour toute blessure, dom-

Les chèques de voyage et les cartes de crédit peuvent être utilisés pour payer les dépenses à bord.
Les American Express, Visa et Mastercard sont
acceptées. Les chèques de voyage peuvent être
encaissés à bord, mais les chèques personnels
ne le sont pas. Les billets de banque en Euros,
USD, AUD, NZD et CAD peuvent être échangés.

Objets de valeur
Des coffres forts sont disponibles à bord, mais la
CPTM ne conserve pas, ni n’accepte la responsabilité de sommes d’argent ou d’autres objets de
valeur des passagers à bord du navire.

Informations & conditions générales
Conditions de réservations et
d’annulation

Réservations : Veuillez consulter
votre agent de voyage ou contacter directement : Compagnie Polynesienne
de
Transport
Maritime
(CPTM)
P.O. Box 220 Papeete, Tahiti

perdus ou endommagés ou aux éventuels accidents intervenants pendant
le voyage. Nous recommandons aux
voyageurs de souscrire ces assurances. Consultez votre agent de voyage ou
votre assureur pour plus d’informations
concernant les couvertures et les exceptions.

Modifications d’itinéraire : La CPTM
s’engage au bon déroulement de toutes
ses croisières prévues dans ses publications. Elle se réserve néanmoins le droit
de modifier ou de réduire l’itinéraire, ou
de remplacer une activité, une escale ou
un acheminement par un autre lorsqu’elle
le juge nécessaire.

Téléphone (689) 40.42.62.42
Fax
(689) 40.43.48.89
Email
reservations@aranui.com

Informations concernant la
croisière :

Transferts : Les croisières débutent
et se terminent du quai ou du point de
départ préalablement annoncé. Aucun transfert n’est assuré entre les différents aéroports et le bateau, ou vice
versa, sauf disposition particulière.

Contrat relatif au passager : Les
passagers sont transportés aux conditions stipulées par le contrat du
billet de voyage émis par la Compagnie Polynésienne de Transport Maritime. Le billet de voyage est personnel
non-transférable et n’est valable que
pour la/les personne(s) ayant acheté le
billet à l’origine.
Annulations : En cas d’annulation,
quelle qu’en soit la cause, après confirmation de votre réservation par la CPTM,
des frais d’annulation d’un montant de
84€euros par personne s’appliquent.
• Pour toute annulation entre 90 et 61
jours avant la date de départ prévue - 1/4
du prix total du billet est retenu.
• Pour toute annulation entre 60 et 45
jours avant la date de départ prévue - 1/3
du prix total du billet est retenu.
• Pour toute annulation entre 44 et 30
jours avant la date de départ prévue - 2/3
du prix total du billet est retenu.
• Pour toute annulation moins de 30 jours
avant la date de départ prévue - l’intégralité du prix total du billet est retenu.
Modifications : Après confirmation
de votre réservation par la CPTM, toute
modification de la date de départ, du fait
du passager ou de l’agent de voyage, à
moins de 90 jours de la date confirmée de
départ, entraîne les mêmes pénalités que
pour les annulations.
Assurance : Certaines assurances
permettent de couvrir tout ou une partie
des frais de voyage non remboursables, liés aux annulations ou aux interruptions de voyage, aux bagages

Nos tarifs comprennent : La croisière,
l’hébergement à bord, les repas et les excursions. Les tarifs sont mentionnés par
adulte, en cabine double. Tous les tarifs
sont indiqués en euros (EUR). Tous les
tarifs sont valables au moment de la publication et sont susceptibles d’être modifiés avec ou sans préavis.
Nos tarifs ne comprennent pas : Les
achats à bord, les boissons alcoolisées
ou non, les pourboires, les taxes portuaires, autres que celles prévues pendant
la croisière et les articles personnels.
Les tarifs publiés sont basés sur les
coûts actuels et peuvent être modifiés à
tout moment jusqu’au jour de départ.
Calendrier et surcoûts éventuels : Si
vous deviez prolonger votre séjour
d’une nuit supplémentaire ou plus, pour
des raisons météorologiques ou autres, vous serez tenu de vous acquitter des frais d’hôtels et de restauration
supplémentaires. De plus, la fonction
première des navires au service de la
Compagnie Polynésienne de Transport
Maritime étant le transport de marchandises, les dates de départ, les escales
et la durée des croisières peuvent être
modifiées avant et pendant le voyage. Il
est conseillé aux passagers voyageant
à bord de navires de marchandises de
faire preuve de flexibilité et d’anticiper les aléas liés à la nature du voyage.
Bien que nous nous engagions à tout
mettre en œuvre pour informer et assister nos clients, ni la CPTM, ni ses agents
ne pourront prendre en charge les coûts
additionnels d’hôtels ou de repas liés aux
retards ou aux changements d’itinéraires
ou d’horaires.

Bagages : Les bagages en cabine ne
sont acceptés que le jour du départ, au
moment de l’embarquement. Tous les
bagages doivent être stockés dans les
cabines des passagers, aucun autre
lieu de stockage n’étant possible à cet
effet, à bord du bateau. Tous les bagages doivent être clairement étiquetés
et indiquer le nom du passager, du bateau, le numéro de cabine ou de pont et
les dates du voyage. Les objets de valeur doivent être portés par les passagers à bord. Nous recommandons aux
passagers de souscrire une assurance
contre la perte ou la détérioration des
bagages auprès de leur agent d’assurance ou de leur agence de voyage.
Documents de voyage et formalités
d’entrée : Tous les passagers doivent
être en possession d’un passeport en
cours de validité pour pouvoir séjourner en Polynésie Française. Tous les
voyageurs hors nationalité américaine
ou canadienne, ou non ressortissants de
l’Union Européenne, ainsi que ceux
souhaitant séjourner plus d’un mois en
Polynésie Française, doivent contacter
leur agent de voyage afin d’obtenir un
visa. Tous les passagers doivent être en
possession d’un billet d’avion aller-retour.
Vaccinations : Au moment de la publication, aucune vaccination n’est obligatoire. Les voyageurs sont néanmoins
invités à consulter leur agent de voyage
afin de s’assurer des dernières formalités
en vigueur en la matière.

Remboursements : Les demandes de
remboursement doivent être adressées à
l’agence qui vous a vendu la croisière. Il ne
sera procédé à aucun remboursement de
prestations non utilisées, comme par exemple des repas que le passager n’aurait
volontairement pas consommé.
Responsabilité : Toutes les croisières
détaillées ici sont de la responsabilité de la Compagnie Polynésienne de
Transport Maritime (CPTM) et sont régies par les termes et conditions du contrat du billet de passage qui peut être
consulté au bureau de la compagnie.
Compagnie Polynesienne
de Transport Maritime
P.O. Box 220, Papeete, Tahiti
Réservation (689) 40.42.62.42
Email
reservations@aranui.com
Fax
(689) 40.43.48.89
CPTM – Bureau aux Etats-Unis
2028 El Camino Real South, Suite B
San Mateo, California 94403
Téléphone 	(650) 574-2575
(800) 972-7268
Email
cptm@aranui.com
Site internet
www.aranui.com
Australie & Nouvelle Zélande
Aranui Cruises (Représentation)
Téléphone 61 3 9449 3778
Fax
61 3 9449 2433
Email
info@aranuicruises.com.au
Website
www.aranuicruises.com.au
Europe
Aranui Cruises (Représentation)
Téléphone +33.(0)1.43.31.25.34
Email
brochures@aranui.info
Avertissement : La CPTM a effectué
tout son possible pour assurer l’exactitude de cette brochure. La CPTM ne sera
pas tenue pour responsable des erreurs
ou omissions qui y sont contenues.
Credits:
Photos : Lionel Gouverneur
Maquettes : Team 7
Design des Marquises : Teiki Huukena
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