Île de Pâques et Polynésie
Du 07/04/2021

Navire: LE SOLEAL

à 20/04/2021

De Hanga Roa, île de Pâques
à Papeete, île de Tahiti

PONANT vous invite à vivre une expérience inoubliable en compagnie de
vos guides naturalistes à la découverte de destinations atypiques au cœur
du Pacifique. De Hanga Roa à Papeete, vous embarquerez sur Le Soléal
pour une croisière inédite de 14 jours.
Vous embarquerez sur l’intrigante île de Pâques, éloignée du continent de
près de 3 700 kilomètres. Vous découvrirez ses célèbres plaquettes de
bois à l’écriture indéchiffrée « rongo-rongo » ainsi que les moai, ou «
statues qui marchent », inscrites au patrimoine mondial de l’Unesco.
Eaux cristallines, flore abondante, faune endémique… Vous naviguerez
jusqu’aux îles Pitcairn, un environnement subtropical intact dont la
capitale, Adamstown, s’apparente à un séduisant petit village.
Loin des grandes routes maritimes, l’archipel des Gambier compte parmi
les destinations les plus préservées de Polynésie. Cerclés d’une large
ceinture corallienne, ses lagons aux couleurs variées, toutes plus belles les
unes que les autres, vous offriront un spectacle grandiose.
Le Soléal fera notamment escale dans le petit village de Rikitea où trône
fièrement la cathédrale Saint-Michel, entièrement édifiée en corail et en
bois.
Vous ferez enfin escale à Rangiroa, dans l’archipel des Tuamotu. Cet atoll
gigantesque doté de fonds marins époustouflants est notamment connu
pour la culture de ses fameuses perles noires.

Les informations de ce document sont valides à date du 09/07/2020

Île de Pâques et Polynésie
VOS ESCALES :
HANGA ROA, ÎLE DE PÂQUES
Embarquement 07/04/2021 de 16h00 à 17h00
Départ 09/04/2021 à 19h00

Chef-lieu de la légendaire île de Pâques, Hanga Roa en est aussi la seule agglomération. Baignée par les eaux du
Pacifique, la pittoresque bourgade chilienne s’avère être une excellente base pour partir à la découverte des trésors
spectaculaires de l’île, dont les moai, ces énigmatiques statues monumentales. Vous serez séduit par la culture
polynésienne d’Hanga Roa et ses jolies maisons traditionnelles. Le soir tombant, c’est sur la caleta qu’il faut vous
rendre : depuis ce minuscule et ravissant port de pêche, si la météo est clémente, vous pourrez admirer la lumière
envoûtante du soleil couchant…

EN MER
Arrivée 10/04/2021
Départ 11/04/2021

Lors de votre journée en mer, profitez des nombreux services et activités à bord. Offrez-vous un moment de détente
au spa ou entretenez votre forme à la salle de sport. Selon la saison, laissez-vous tenter par la piscine ou par un bain
de soleil. Cette journée sans escale sera également l’occasion d’assister aux conférences et spectacles proposés à
bord, de faire quelques achats à la boutique ou de rencontrer les photographes PONANT dans l’espace qui leur est
dédié. Les amoureux du grand large, quant à eux, se rendront sur le pont supérieur du navire pour admirer le
spectacle des flots et auront peut-être la chance d’observer des espèces marines. Une véritable parenthèse
enchantée, entre confort, repos et divertissement.

NAVIGATION LE LONG DE L'ÎLE DUCIE
Arrivée 12/04/2021
Départ 12/04/2021

Cet atoll perdu au cœur de l’océan Pacifique sud mérite qu’on s’y attarde. Il fut découvert par le capitaine britannique
Edward Edwards en 1791. Il le nomma d'après le baron Francis Ducie, un capitaine de la marine britannique. Située à
environ 500 kilomètres de l’île Pitcairn, c’est l’une des îles les plus isolées au monde. Très peu de navires l'ont
approchée, et elle n'a vraisemblablement jamais été habitée de manière permanente. En vous éloignant de cet
atoll corallien, vous pourrez admirer au loin l’île volcanique qu’est Pitcairn, dont le sommet culmine à 330 mètres et où
vivent une cinquantaine d’habitants.

ADAMSTOWN, ÎLE PITCAIRN

Arrivée 13/04/2021
Départ 13/04/2021

Si vous avez le goût de l’aventure et aimez la découverte de contrées sauvages et perdues, vous serez séduit par les
îles Pitcairn. Ce minuscule territoire britannique est constitué majoritairement d’atolls en plein océan Pacifique.
Cernée de falaises escarpées, hautes de plusieurs centaines de mètres, l’île Pitcairn, d’origine volcanique, se découvre
à pied. À Adamstown, le seul village de cette terre de 5 kilomètres carrés, vous pourrez faire la connaissance des 50 et
uniques habitants de tout l’archipel. Escale fortement sujette aux conditions météorologiques et aux marées.

EN MER
Arrivée 14/04/2021
Départ 14/04/2021

Lors de votre journée en mer, profitez des nombreux services et activités à bord. Offrez-vous un moment de détente
au spa ou entretenez votre forme à la salle de sport. Selon la saison, laissez-vous tenter par la piscine ou par un bain
de soleil. Cette journée sans escale sera également l’occasion d’assister aux conférences et spectacles proposés à
bord, de faire quelques achats à la boutique ou de rencontrer les photographes PONANT dans l’espace qui leur est
dédié. Les amoureux du grand large, quant à eux, se rendront sur le pont supérieur du navire pour admirer le
spectacle des flots et auront peut-être la chance d’observer des espèces marines. Une véritable parenthèse
enchantée, entre confort, repos et divertissement.

NAVIGATION AUTOUR DE L'ATOLL TEMOE
Arrivée 15/04/2021
Départ 15/04/2021

La navigation autour de l’atoll Temoe est saisissante. De forme trapézoïdale, cet atoll est le plus oriental de la
Polynésie française. Rattaché administrativement aux îles Gambier, il est inhabité depuis 1838, quand les
missionnaires déplacèrent les habitants vers Mangareva. Plusieurs vestiges d’une occupation polynésienne ancienne
subsistent et les archéologues cherchent à préserver l’intégrité du patrimoine ancien de l’atoll en reconstruisant
certains monuments coralliens à l’identique. On croise souvent dans les eaux autour de l’atoll des bancs de thon ou de
daurade longeant les côtes, un spectacle unique et merveilleux.

RIKITEA, ÎLES GAMBIER
Arrivée 15/04/2021
Départ 15/04/2021

Découvrez Mangareva, ou « montagne flottante » en polynésien. Située dans l’archipel des Gambier, entourée d’un
magnifique récif corallien et dotée d’une végétation généreuse, cette île, berceau du catholicisme, possède un
patrimoine culturel exceptionnel, avec de nombreux vestiges d’édifices religieux datant du XIXe siècle. Niché au cœur
de ce lieu d’histoire aux panoramas idylliques, ne manquez pas le petit village de Rikitea, où trône fièrement la
cathédrale Saint-Michel

, merveille de la Polynésie entièrement édifiée en corail et en bois.

AUKENA, ÎLES GAMBIER
Arrivée 16/04/2021
Départ 16/04/2021

Située à 5 kilomètres au sud-est de Mangareva, Aukena est aujourd’hui la 4e plus grande île des Gambier en Polynésie
française, avec une population d’une trentaine d’habitants. Cette escale sera l’occasion pour vous d’une plongée dans
le passé, à l’époque où Aukena fut découverte par le navigateur James Wilson en 1797. Cette période missionnaire
subsiste à travers plusieurs vestiges comme la tour de guet servant de repère au sud-ouest de l’île, ou l’église SaintRaphaël, construite en 1839. Ces constructions noyées dans la forêt débouchent sur de somptueuses plages de sable
blanc, aux eaux turquoise. Prenez le temps de découvrir cette île de l’archipel des Gambier, et goûtez à la douceur de
vivre de la Polynésie française.

EN MER
Arrivée 17/04/2021
Départ 18/04/2021

Lors de votre journée en mer, profitez des nombreux services et activités à bord. Offrez-vous un moment de détente
au spa ou entretenez votre forme à la salle de sport. Selon la saison, laissez-vous tenter par la piscine ou par un bain
de soleil. Cette journée sans escale sera également l’occasion d’assister aux conférences et spectacles proposés à
bord, de faire quelques achats à la boutique ou de rencontrer les photographes PONANT dans l’espace qui leur est
dédié. Les amoureux du grand large, quant à eux, se rendront sur le pont supérieur du navire pour admirer le
spectacle des flots et auront peut-être la chance d’observer des espèces marines. Une véritable parenthèse
enchantée, entre confort, repos et divertissement.

RANGIROA, ÎLES TUAMOTU
Arrivée 19/04/2021
Départ 19/04/2021

Atoll secret de l’archipel des Tuamotu, Rangiroa, ou « Vaste ciel » en polynésien, mérite bien son nom. Le lagon du
plus grand atoll de Polynésie évoque bel et bien la voûte céleste, emprisonnant des centaines d’îlots au sable tantôt
blanc, tantôt rosé. Mais c’est dans ses fonds marins que la beauté de Rangiroa s’exprime le mieux. Classé par le
commandant Cousteau parmi les plus beaux sites sous-marins de la planète, vous pourrez admirer la richesse et la
clarté des eaux environnantes lors d’une randonnée palmée ou lors d’une sortie en bateau à fond de verre. Rangiroa
est également le haut lieu de la culture perlière polynésienne.

PAPEETE, ÎLE DE TAHITI
Arrivée 20/04/2021 en début de matinée
Débarquement 20/04/2021 à 08h00

Capitale de la Polynésie française, la ville de Papeete se trouve sur la côte nord-ouest de l’île de Tahiti. Vous y goûterez
une atmosphère détendue où le dynamisme citadin se mêle à la légendaire douceur polynésienne. La culture n’est
pas en reste : vous pourrez profiter des sites narrant l’histoire de l’archipel, parmi lesquels la cathédrale coloniale et la
maison de la reine Marau. Les jardins publics de Vaipahi vous séduiront par leur profusion végétale. L’important
marché municipal vous permettra de découvrir les saveurs locales : fruits frais, épices et poissons abondent sur ses
étalages.

