JOYAUX DES MERS DU SUD
20/03/2020 | 13 Jours - 12 Nuits | de Papeete, île de Tahiti à Lautoka | LE SOLEAL

VOTRE CROISIÈRE
De la Polynésie française jusqu’aux Fidji en passant par Wallis et Futuna,
embarquez sur Le Soléal pour une croisière de 13 jours au cœur du Pacifique
Sud.
PONANT vous propose un itinéraire exceptionnel entre plages paradisiaques,
mer turquoise et rencontres dépaysantes avec des cultures méconnues.
Après une première escale à Bora Bora, île polynésienne à la silhouette
volcanique reconnaissable entre toutes, vous atteindrez les îles Cook et le lagon
aux eaux d’un bleu limpide de Aitutaki.
ESCALE ITINÉRAIRE
1

Papeete, île de Tahiti (Polynésie française)
Embarquement le 20/03/2020 de 16h00 à 17h00
Départ le 20/03/2020 à 18h00

2

Bora-Bora, îles de la Société (Polynésie française)
le 21/03/2020 de 07h00 à 18h00

3

En mer
le 22/03/2020

4

Aitutaki (Îles Cook)
le 23/03/2020 de 07h00 à 18h00

5

Palmerston Island (Îles Cook)
le 24/03/2020 de 09h15 à 18h00

6

En mer
le 25/03/2020

7

Ligne de changement de date Extrême Ouest
le 26/03/2020

8

Apia (Samoa)
le 27/03/2020 de 07h30 à 13h00

9

Mata Utu, île de Wallis (Wallis-et-Futuna )
le 28/03/2020 de 09h00 à 18h00

10

Île d'Alofi (Wallis-et-Futuna )
le 29/03/2020 de 06h30 à 19h00

11

Taveuni (Fidji)
le 30/03/2020 de 13h00 à 00h00

12

Taveuni (Fidji)
le 31/03/2020

13

Lautoka (Fidji)
Débarquement le 01/04/2020 à 08h00

Découvrez ensuite les îles Samoa, où otte encore le souvenir de Robert Louis
Stevenson, le fameux poète et auteur écossais de L’Île au trésor.
Vous mettrez ensuite le cap vers Wallis-et-Futuna, petits morceaux de France
perdus dans le Paci que et pavillon d’immatriculation de la otte PONANT.
Vous visiterez notamment la basilique de Poï de Futuna, important lieu de
pèlerinage d’Océanie, ainsi que le lac Lalolalo, à Wallis.
À Taveuni, surnommée « l’île jardin », vous vous rendrez aux chutes de Bouma,
magni que cascade nichée dans une luxuriante végétation tropicale, et partirez
à la rencontre des écoliers pour des moments riches en échanges.

