POLYNÉSIE ET ÎLE DE PÂQUES
03/11/2019 | 14 Jours - 13 Nuits | de Papeete, île de Tahiti à Hanga Roa, île de Pâques | LE BOREAL

VOTRE CROISIÈRE
En partenariat avec PARIS MATCH.
PONANT vous invite à vivre une expérience inoubliable à la
découverte de destinations atypiques au cœur du Pacifique. De
Papeete à Hanga Roa, vous embarquerez sur Le Boréal pour une
croisière d’exception de 14 jours.
Première escale de votre périple : 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.
ESCALE

ITINÉRAIRE

1

Papeet e, île de Tahit i (Polynésie française)
Embarquement le 03/11/2019 de 16h00 à 17h00
Départ le 03/11/2019 à 18h00

2

Lagon de Rangiroa, îles Tuamot u (Polynésie
française)
le 04/11/2019

3

En mer
le 05/11/2019

4

En mer
le 06/11/2019

5

Rikit ea, îles Gambier (Polynésie française)
le 07/11/2019 de 12h00 à 19h00

6

Aukena, îles Gambier (Polynésie française)
le 08/11/2019

7

Navigat ion aut our de l'at oll Temoe (Polynésie
française)
le 08/11/2019

8

En mer
le 09/11/2019

9

Adamst own, île Pit cairn (Pit cairn)
le 10/11/2019

10

Navigat ion le long de l'île Ducie (Pit cairn)
le 11/11/2019

11

En mer
le 12/11/2019

12

En mer
le 13/11/2019

13

Hanga Roa, île de Pâques (Chili)
le 14/11/2019

14

Hanga Roa, île de Pâques (Chili)
le 15/11/2019

15

Hanga Roa, île de Pâques (Chili)
Débarquement le 16/11/2019 à 07h00

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 Boréal fera notamment escale dans le petit village de Rikitea où
trône ﬁèrement la cathédrale Saint-Michel, entièrement édiﬁée en
corail et en bois.
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.
Vous rejoindrez enﬁn 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.

