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16 jours • 13 nuits

33 repas

Transferts aller-retour

Spectacles et  
activités à bord

Rythme

Départ garanti avec un 
minimum de 20 voyageurs

Transport aérien 

C
roisières

La Polynésie française 
à bord du M/S Paul Gauguin

La Polynésie française, riche en beautés naturelles avec ses 
vallées profondes, ses pics en dents de scie et ses lagons 
bleus. Embarquez sur le Paul Gauguin, luxueux navire à 
l’élégance sobre et à l’ambiance décontractée, qui vous 
accueillera chaleureusement et sera votre havre de paix 
durant ce fabuleux voyage!

Bora Bora

1 Montréal • Los Angeles • Papeete Vol de Montréal 
vers Los Angeles. Une excursion facultative ($) 
sera offerte à Venice Beach. En soirée, vol de 
correspondance vers Papeete. 

2 Papeete • Moorea Arrivée prévue tôt en matinée  
à Papeete. Accueil avec un collier de fleurs,  puis 
transfert vers le quai de Tahiti pour prendre le 
traversier en direction de l’île de Moorea.  
À l’arrivée, transfert vers votre hôtel pour  
les deux prochaines nuits. Dîner libre. (S) 
Hébergement Hôtel Hilton Moorea Lagoon  Resort 
& Spa, section bungalow jardin avec piscine privée 
5* Bungalow sur pilotis sur demande ($)

3 Moorea Journée libre. (PDJ, S) 

4 Moorea • Papeete Transfert vers le quai de 

Moorea pour prendre le traversier vers  Papeete. À 
l’arrivée, embarquement à bord  du navire. (PDJ à 
l’hôtel, S à bord du navire).

VOIR L’ITINÉRAIRE DE LA CROISIÈRE

14 Papeete Débarquement, puis tour 
de l’île de Tahiti, guidé en français. Temps libre 
dans la ville, puis transfert à l’hôtel (chambre de 
jour incluse) pour vous permettre de vous 
rafraîchir avant le vol. En soirée, transfert vers 
l’aéroport de Papeete pour votre vol de retour. 
(PDJ à bord du navire). 
Hébergement Hôtel Tahiti Nui 3*

15  Papeete • Los Angleles  

À l'arrivée, embarquement à bord d’un autocar 
en compagnie d’un guide francophone pour la 
découverte de Los Angeles et ses environs, 
incluant Hollywood. Dîner libre pendant le tour. 
Transfert en à l’hôtel de l’aéroport en fin de 
journée. 
Hébergement Hilton Los Angeles Airport 4*

Caroline Fortier

Votre
accompagnatrice

Rangiroa

FR 10

Hébergement Hôtel Hilton Moorea Lagoon Resort 
& Spa, section bungalow jardin avec piscine privée 
5H Bungalow sur pilotis sur demande ($)

Spécialement conçu pour naviguer en Polynésie, le M/S Paul Gauguin, superbe et luxueux navire 5*, 
navigue depuis 1998 dans les eaux du Pacifique Sud. Bien plus qu’une simple croisière vers une 
destination exotique et ensoleillée, le navire vous propose de partir à la découverte d’un des derniers 
paradis naturels qu’abrite notre planète et à la rencontre d’un peuple chaleureux et authentique. Ces îles 
mythiques du « bout du monde » qui nous font tant rêver, Tahiti, Moorea et Bora Bora vous éblouiront à 
jamais par leur exceptionnelle diversité et leur irréelle beauté. 

Navire M/S Paul Gauguin  

16  Los Angleles • Montréal 

Transfert vers l'aéroport pour le vol de retour 
vers Montréal. (PDJ) 

sdavid
Tampon 
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C
roisières

Fakarava

Points saillants
2 nuits d’hébergement, avant 
la croisière, en bord de mer à 
Moorea

Incluant les pourboires à bord du 
navire 

Incluant le vin et l’alcool 
présélectionnés à bord  du navire 

Service en cabine inclus 24h/24 
Sports nautiques non 
motorisés : Kayak - planche à 
pagaie
Divertissement à bord

1 nuit d'hébergement à Los 
Angeles, incluant un tour de ville

ITINÉRAIRE DE LA CROISIÈRE*

Jour Port Arrivée Départ

4 Papeete, Tahiti, Îles de la Société 23 h 55 Embarquement

5 Huahine, Îles de la Société 8 h 00 17 h 00 Navette

6 Bora Bora, Îles de la Société 8 h 00 Navette / Nuit à bord

7 Bora Bora, Îles de la Société 16 h 00

8 Rangiroa, Îles Tuamotu 12 h 00 17 h 30 Navette

9 Fakarava, Îles Tuamotu 8 h 00 17 h 30 Navette

10 Journée en mer

11 Taha’a (Motu Mahana), Îles de la Société 9 h 00 17 h 00 Navette

12 Moorea, Îles de la Société 8 h 00

13 Moorea, Îles de la Société 17 h 00

13 Papeete, Tahiti, Îles de la Société 19 h 30 Nuit à quai

14 Papeete, Tahiti, Îles de la Société 8 h 00 Débarquement

CATÉGORIE
DELUXE
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Départ

r de 10 499 $ 

$ Retour
16 oct. 2022 31 oct. 2022

Les prix sont par personne, basés sur une occupation double 
(taxes et frais inclus), pour un départ de Montréal avec vol aller-
retour en Classe Économie sur les ailes d’Air Canada et Air 
Tahiti Nui (sous réserve de modification). • Supplément en 
occupation simple applicable. 

Bon à savoir
Taxes de séjour aux hôtels incluses • Des 
excursions privées et guidées en français 
seront proposées • Carnet de voyage

Hébergement équivalent L’hôtel peut 
être remplacé par un autre de catégorie 
équivalente selon la disponibilité.

CATÉGORIES DE CABINES 

F HUBLOT À partir de  10 499 $
E GRANDE FENÊTRE À partir de  10 839 $
D BALCON PONT 6 À partir de 12 959 $
C BALCON PONT 7 À partir de 13 299 $
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Navette / Nuit à bord

* L’itinéraire peut être modifié sans préavis. Réservation et dépôt selon la catégorie de la cabine , en occupation double : Catégorie F : 1 100$ par personne - Catégorie E : 1 200$ par personne - 
Catégorie D : 1 600$ par personne - Catégorie C : 1 700 $ par personne.  Un supplément en occupation simple est applicable, informez-vous à votre conseiller en voyage. Paiement final : Le paiement 
final doit être versé à Tours Chanteclerc, Airnets et Exotik Tours  au plus tard le 8 juillet 2022 Frais d’annulation : En cas d’annulation à plus de 121 jours de la date du départ: perte de 200$ par personne. 
Frais d’annulation par fournisseur : Airnets (Valeur de  652 $ par personne) : Avant le 8 juillet : Aucun frais. Entre le 9 juillet 2022 et le 6 septembre 2022 : 100$ par personne. À partir du 7 septembre 
2022 : 100% du coût total.
Pour Exotik Tours (Valeur de  462 $ par personne en occupation double et 654 $ en occupation simple) : Avant le 8 juillet 2022 : Aucun frais. À partir du 9 juillet 2022 : 100% du coût total.
Pour Tours Chanteclerc (valeur total de votre forfait, moins la valeur d'Airnets et Exotik Tours) : 120 et 91 jours de la date du départ : le montant du dépôt. Entre 90 et 61 jours de la date du départ : 50 % 
coût total. Entre 60 et 31 jours de la date du départ : 75 % coût total. À 30 jours et moins de la date du départ: 100 % du coût total. 
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