ARANUI, une belle expérience de la Polynésie
2022

Une légende Polynésienne raconte que les Dieux ont créé
les Iles Marquises pour être le toit de la Polynésie Française.

Lors des voyages de l’Aranui, nous emmenons les voyageurs au coeur
de la culture et des traditions polynésiennes, dans les iles intactes et
où le temps semble s’être arrêté.

C’est le voyage d’une vie.
Embarquez avec nous pour ce voyage incroyable!

JOUR 1 – Départ de Papeete
Embarquement entre 12h00 et 14h00. Accueil de notre équipage et navigation vers l’atoll de Kaueki
ou Mataiva dans l’archipel des Tuamotu. Départ de Papeete vers 16h00.

JOUR 2 – Kaueki ( janvier - juin) ou Fakarava ( juillet - décembre)
Kauehi ( janvier à juin) est un atoll situé à 462 km au nord-est de Tahiti dans l’archipel des Tuamotu.
De forme ovale, l’atoll s’étend sur 24 Km de longueur et 18 Km de largeur pour une surface de terres
émergées d’environ 15 Km2. Son lagon de 320 km2 est accessible par la passe navigable d’Arikitamiro. Au recensement de 2017, la population de l’île est de 547 habitants, principalement regroupés
au village de Tearavero. L’atoll a été découvert par le capitaine anglais Robert FitzRoy en 1835. Kauehi
est lieu de ponte des tortues et est également classé «Réserve Biosphère» par l’UNESCO end 2006
et 2017. L’Aranui sera au mouillage dans le lagon de Kauehi, face au village de Tearavero. Possibilité
de visiter le village, son église, se baigner à la plage de sable blanc et lagon présentant un dégradé
de couleur turquoise.
Fakarava ( juin à décembre), le deuxième plus grand atoll des Tuamotu, se trouve à 450km de Tahiti.
L’ARANUI entre dans le lagon de Fakarava. Les passagers se rendent à la plage. Le lagon avec ses
eaux cristallines, ses poissons multicolores et ses récifs coralliens invitent à la plongée ou à la découverte avec un tuba… Possibilité de plongée uniquement pour ceux qui sont certifiés. Débarquement
au quai de Rotoava. Artisanat sur le quai, activités optionnelles telles location de vélos, E-bike, quad,
internet, plongée certifiée. Retour à bord pour le déjeuner.
Recommandations : Le rayonnement solaire étant particulièrement intense sur les Îles Tuamotu, nous
vous recommandons de vous protégez avec une crème solaire (indice 40 minimum), des lunettes de
soleil, un chapeau et des vêtements légers. Des sandales de bain sont conseillées.

JOUR 3 – En mer
Une journée pour se détendre au Pont Piscine ou dans le confort de notre Salon climatisé. Ou pourquoi ne pas simplement profiter de la vue sur l’Océan Pacifique Sud pendant notre traversée vers les
Iles fascinantes des Marquises. Des conférences sur la Culture et l’histoire des Iles Marquises vous
feront revenir dans le temps et vous donneront un aperçu complet de cette civilisation ancienne.
Pendant la croisière, vous aurez également l’occasion d’apprendre à bouger vos hanches comme un
vrai tahitien! Vous passerez probablement de nombreuses soirées à socialiser au Bar avec vos compagnons aventuriers du monde entier. L’équipage Polynésien fougueux vous présentera fièrement
leur mode de vie et vous divertira avec des chants et des rythmes polynésiens sur leurs « ukulele »,
guitares et tambours. Avant d’aller au lit, réglez votre montre 30 minutes en avance, nous passons à
l’heure des Marquises.

JOUR 4 – NukU Hiva (Taiohae)
Comme l’Aranui se décharge de tout fret, vous pouvez explorer Taiohae, la petite capitale administrative des Marquises. La Baie de Taiohae est l’endroit où Herman Melville alors un marin de 23 ans
et un copain ont sauté d’un baleinier en 1842. Apres le petit déjeuner, les passagers vont débarquer
pour prendre les 4×4 en attente qui les prendront lors de l’excursion du jour. Notre premier arrêt sera
une visite de la Cathédrale de Taiohae. Vous pouvez visiter la Cathédrale ou aller sur le marché pour
acheter des produits d’artisanat. Puis nous irons visiter le site archéologique de « Kamuihei » avec
ses banyans géants et pétroglyphes, cela comprendra une performance de la danse marquisienne
et traditionnelle du cochon. Randonnée pédestre vers le site de « Paeke », à proximité avec des paepae, d’immenses plates-formes en pierre, où les « Taipi » ont construit leurs maisons. Votre première
initiation à la cuisine traditionnelle Marquisienne sera servie pour le Déjeuner. Ici la spécialité est le «
umu », un four souterrain où la nourriture est cuite pendant des heures. La musique locale pendant le
repas fournira une grande ambiance. Dans le petit village de Hatiheu, vous pouvez visiter un musée
qui affiche des copies de pétroglyphes de vallées inexplorées. Votre excursion se poursuivra vers le
Sud jusqu’à Taiohae avec sa baie spectaculaire, un amphithéâtre volcanique géant dominé par des
falaises imposantes parsemées de cascades. Retour au village de Taiohae, vous trouverez également
des banques, des boutiques. Vous pouvez retourner au navire depuis le village à pied ou en voiture.

JOUR 5 – Ua pou (Hakahau)
Depuis les ponts, vous verrez les flèches de montagne uniques à UA POU. Tandis que l’équipage du
Aranui décharge des approvisionnements, du ciment, du sucre, et charge des sacs de coprah (noix
de coco séchées) et de fruits, explorez le village pittoresque de Hakahau et de son église avec une
estrade en bois sculptée à la main. Rencontrez les talentueux sculpteurs et artistes de l’ile, grimpez
jusqu’à la Croix pour une vue imprenable sur les montagnes, les vallées luxuriantes et le village
principal. Un autre délicieux déjeuner Marquisien sera servi : fruit à pain, un aliment de base du Marquisien avec chèvre au curry (une spécialité des iles Marquises), poisson cru mariné dans du jus de
citron et du lait de coco, taro et bananes rouges. Profitez d’une excellente performance de danse, y
compris la danse des oiseaux, traditionnelle à UA POU. Possibilité de prendre une excursion optionnelle le matin ou l’après–midi pour visiter les villages voisins de Hohoi ou de Hakahetau. Reservation
des activités à la réception.

JOUR 6 – Ua Huka (Vaipaee)
Dans la lumière matinale, l’Aranui arrivera à Ua Huka. C’est une arrivée à ne pas manquer! Le Navire
qui pénètre dans la petite baie et la manœuvre est vraiment impressionnante. Sur les terres sèches
d’Ua Huka, visitez le petit musée qui propose des répliques exquises de l’art marquisien et nos guides
vous plongeront dans cette ancienne civilisation. Retour dans votre 4×4 pour explorer l’ile, s’arrêtant
pour des vues imprenable sur le Pacifique, visite de l’arborétum né de la passion de l’ancien maire de
l’ile, avant d’atteindre le beau village de Hane. Le Déjeuner sera servi dans un restaurant familial local.
Bien sûr, Ua Huka sera une autre occasion de découvrir les produits artisanat. Les sculptures en bois,
ainsi que les coquilles de noix de coco gravées, sont quelques-unes des spécialités de l’ile. Apres le
Déjeuner, retour à bord et assurez-vous d’être sur le pont car l’Aranui naviguera tout le long de la côte
de Ua Huka pour plus de magnifiques vues.

JOUR 7 – Hiva Oa (Atuona)
L’Aranui arrivera à Hiva Oa le matin, où vous aurez beaucoup de temps pour explorer Atuona, le
deuxième plus grand village des Marquises. C’est là que Paul Gauguin a vécu et a créé une partie de
son travail. Vous pourrez visiter le magasin colonial où il achetait son pain, ainsi qu’une réplique de
sa triste et célèbre « maison du plaisir » et le Musée. En marchant sur la colline jusqu’au cimetière,
vous aurez un une vue imprenable sur le Port. Sous un énorme frangipanier se trouve une pierre tombale avec les mots simples: Paul Gauguin 1903. A proximité se trouve la tombe d’un autre européen
célèbre qui a également été séduit par Hiva Oa: le chanteur–compositeur belge Jacques Brel, qui
est décédé en 1978. Déjeuner à bord pour tous les passagers. Possibilité de prendre des excursions
optionnelles sur le site d’un grand Marae, celui de Taaoa. Veuillez-vous rapprocher de la réception
pour les réservations.

JOUR 8 – Hiva Oa (Puamau) – Tahuata (Vaitahu)
A Puamau, vous serez récupéré en 4×4 pour vous rendre sur le site archéologique le plus incroyable
pour les « tiki » (anciennes sculptures en pierre religieuse) à l’extérieur de l’ile de Pâques. Une fois que
vous atteignez « Mea’e Iipona », nos guides compétents vous raconteront les histoires de ces statues
hantant des temps anciens. Entouré de jardins magnifiquement luxuriants, le site est accablant et
possède beaucoup de ce que les polynésiens appellent le « mana » (puissance spirituelle). Seule une
petite partie du site a été restaurée et la plupart d’entre elles sont encore enfouies sous des arbres
et des rochers massifs. Apres le Déjeuner à bord, l’Aranui naviguera vers Tahuata, où vous pourrez
profiter de l’après-midi dans le petit village de Vaitahu.
Dans l’après-midi à Vaitahu, l’Aranui va ancrer dans la petite baie de Tahuata. Sur cette ile en forme de
feuille, l’air est épais avec le parfum de la « tiare Tahiti», de frangipanier et d’histoire. En 1595, les explorateurs espagnols débarquent dans le village de Vaitahu et ouvrent le feu sur une foule d’insulaires
curieux, tuant environ 200 personnes. Tahuata est également le site de la première colonie française
dans les Marquises en 1842. La grande église construite par le Vatican, est décorée avec de belles
sculptures marquisienne et une magnifique fenêtre en vitrail. Tahuata est célèbre pour ses sculptures
en os et en coquille de casque exquis. Il y aura beaucoup à choisir dans le village.

JOUR 9 – Fatu Hiva (Omoa – Hanavave)
C’est l’ile la plus luxuriante et la plus éloignée des Marquises. Le seul accès est par la mer, car il
n’y a pas d’aéroport sur Fatu Hiva. C’est aussi l’ile du « tapa » et vous découvrirez tout sur ce tissu
traditionnel. Dans le village tranquille d’Omoa, vous verrez des femmes battant le murier, le Banyan
ou l’écorce d’arbre de fruit de pain sur des buches. L’écorce est ensuite séchée et utilisée comme
une toile où les habitants peindront des conceptions antiques des Marquises. Fatu Hiva est également connue pour ses « paréo » peints à la main et du « monoi » l’huile de noix de coco infusée de
fleurs de « tiare Tahiti », la vanille ou le bois de Santal. Vous rencontrerez des sculpteurs qualifiés
dans le grand centre artisanal. Ce sera une autre excellente occasion d’acheter des souvenirs des
Marquises. Avant le Déjeuner, l’Aranui naviguera de l’autre côté de l’ile, jusqu’à la Baie de Hanavave,
également connue sous le nom de « Baie des Vierges ». Les passagers sportifs peuvent choisir de
faire la marche à pied. Sur cette randonnée inoubliable de 15 kilomètres, vous pourrez profiter d’une
vue imprenable sur les falaises imposantes et les points de vue. Pour les randonneurs, un piquenique sera servi au sommet de la montagne (échelle de difficulté 9/10). Pour terminer une journée
brillante, le coucher de soleil dans la Baie de Hanavave est un moment de pur bonheur.

JOUR 10 – En mer
Une journée pour se détendre au Pont Piscine ou dans le confort de notre Salon climatisé. Ou pourquoi ne pas simplement ne pas profiter de la vue sur l’Océan du Pacifique Sud pendant notre traversée vers les iles fascinantes des Tuamotu. Des conférences et activités vous seront proposées tout
au long de cette journée. Avant d’aller au lit, reculer votre montre de 30 minutes, retour à l’heure de
Tahiti.

JOUR 11 – Rangiroa ou Makatea
RANGIROA : Depuis les ponts, observez notre approche et notre arrivée dans le plus grand atoll de
Polynésie Française et le deuxième plus grand au monde. Vous pouvez apercevoir des dauphins ludiques saluer le Navire lorsque nous entrons dans la passe de Tiputa, l’une des passes de Rangiroa.
Le bateau à fond de verre et des excursions de plongée sous-marine sont disponibles (l’inscription
est nécessaire et des frais supplémentaires s’appliquent). La plongée sous-marine est ici classée
comme l’une des meilleures dans le monde (plongeurs certifiés uniquement). Si vous décidez de ne
pas faire de visites, profitez de la plage de sable blanc de Rangiroa et du lagon translucide. Le local «
mamas » aura un excellent affichage de colliers de coquillages, chaines et porte-clés, d’autres petits
souvenirs à vendre sur la plage. L’Aranui partira en fin d’après-midi vers 17h00 et naviguera vers l’île
de Tahiti.
MAKATEA (VOYAGE n°14 du 2 au 13 juillet 2022 / VOYAGE n°15 du 16 au 27 juillet 2022 / VOYAGE
n°26 du 17 au 28 décembre 2022) : Aranui offre cette opportunité de visiter les vestiges de Makatea,
l’exploitation du phosphate, traverser l’ile à pied ou en voiture, visiter les grottes, pique-niquer sous
les flancs des falaises ou sur la plage. Au départ, l’Aranui longera les côtes de Makat ea avant de
continuer son voyage vers Tahiti. Un atoll surélevé ou atoll exondé est un type d’atoll ou d’île corallienne dont tout ou une partie terrestre est composée d’un ancien récif corallien qui s’est retrouvé
émergé. Le terme de Makatea désigne un type d’atoll surélevé comportant en son centre les restes
de l’ancienne île volcanique. Ce terme sert aussi à désigner spécifiquement les escarpements d’origine corallienne rencontrés dans tous les types d’atolls surélevés. Makatea est aussi le nom d’une île
corallienne située dans l’archipel des Tuamotu (Polynésie française), où un gisement de phosphate
a été exploité à partir de 1917.

JOUR 12 – Papeete
Arrivée vers 7h00 du matin sur le quai de Motu Uta.

DATES DE DEPART 2022
du Samedi au Mercredi
12 jours / 11 nuits
Voyage N°02
Voyage N°03
Voyage N°04
Voyage N°06
Voyage N°07
Voyage N°09
Voyage N°10
Voyage N°11
Voyage N°12
Voyage N°13
Voyage N°14
Voyage N°15
Voyage N°16
Voyage N°17
Voyage N°18
Voyage N°20
Voyage N°21
Voyage N°23
Voyage N°24

Départ
Arrivée
Départ
Arrivée
Départ
Arrivée
Départ
Arrivée
Départ
Arrivée
Départ
Arrivée
Départ
Arrivée
Départ
Arrivée
Départ
Arrivée
Départ
Arrivée
Départ
Arrivée
Départ
Arrivée
Départ
Arrivée
Départ
Arrivée
Départ
Arrivée
Départ
Arrivée
Départ
Arrivée
Départ
Arrivée
Départ
Arrivée

22 janvier 2022
02 février 2022
05 février 2022
16 février 2022
19 février 2022
02 mars 2022
19 mars 2022
30 mars 2022
02 avril 2022
13 avril 2022
23 avril 2022
04 mai 2022
07 mai 2022
18 mai 2022
21 mai 2022
01 juin 2022
04 juin 2022
15 juin 2022
18 juin 2022
29 juin 2022
02 juillet 2022
13 juillet 2022
16 juillet 2022
27 juillet 2022
30 juillet 2022
10 août 2022
13 août 2022
24 août 2022
27 août 2022
07 sept. 2022
24 septembre 2022
05 octobre 2022
08 octobre 2022
19 octobre 2022
05 novembre 2022
16 novembre 2022
19 novembre 2022
30 novembre 2022

Voyage N°25
Voyage N°26

Départ
Arrivée
Départ
Arrivée

03 décembre 2022
14 décembre 2022
17 décembre 2022
28 décembre 2022

TARIFS PAR PERSONNE
Cabine
double

Cabine
individuelle

CABINE DORTOIR (8 ou 4 couchages selon disponibilités)

2 645 EUR

2 645 EUR

STANDARD (vue obstruée)

4 157 EUR

6 236 EUR

STANDARD (sans balcon)

4 374 EUR

6 562 EUR

DELUXE (avec balcon)

5147 EUR

7 722 EUR

DELUXE SUPERIEURE (avec balcon)

5 574 EUR

8 362 EUR

SUITE JUNIOR (avec ou sans balcon)

5 778 EUR

8 667 EUR

SUITE PREMIUM (avec balcon)

6 025 EUR

9 036 EUR

SUITE ROYALE (avec balcon)

6 600 EUR

9 900 EUR

SUITE PRESIDENTIELLE (avec balcon)

8 412 EUR

12 619 EUR

STANDARD vue obstruée (Enfant de 3 à 15 ans)

2 079 EUR

-

STANDARD (Enfant 3 à 15 ans)

2 188 EUR

-

DELUXE (Enfant 3 à 15 ans)

2 574 EUR

-

DELUXE SUPERIEURE (Enfant 3 à 15 ans)

2 788 EUR

-

SUITE JUNIOR avec ou sans balcon (Enfant 3 à 15 ans)

2 889 EUR

-

SUITE PREMIUM (Enfant 3 à 15 ans)

3 013 EUR

-

SUITE ROYALE (Enfant 3 à 15 ans)

3 300 EUR

-

SUITE PRESIDENTIELLE (Enfant 3 à 15 ans)

4 207 EUR

-

TARIFS ADULTES

TARIFS ENFANTS

TAXES TOURISTIQUES 4,5% incluse
TAXES PORTUAIRES en supplément : + 210 euros par personne

CE PRIX COMPREND
- La croisière et l'hébergement selon catégorie de cabine choisie
- La pension complète à bord (petits déjeuners, déjeuners, dîners)
- Les boissons : Vin inclus à table (1 bouteille pour 4 personnes) et eau, thé, café, chocolat en libre service
- Les excursions guidées prévues au programme (sauf à Bora Bora)
- Les conférences et activités quotidiennes à bord

CE PRIX NE COMPREND PAS
- Les vols internationaux
- Les transferts éventuels
- Les taxes portuaires
- Les boissons autres que celles mentionnées ci-dessus
- Les excursions optionnelles à Bora Bora
- Les dépenses personnelles et les pourboires (en moyenne 8 à 10 euros par jour et par personne)
- Les assurances optionnelles
- Les frais de dossier

INFORMATIONS
COMPLEMENTAIRES
Dates spéciales avec conférences à thème (Herman Melville, Gauguin, Brel, ou Capitaine Cook) :
-

5 février 2022
2 avril 2022
7 mai 2022

TARIFS TRIPLE :
Pour le troisième adulte, une remise de 25% sera appliquée sur le tarif double hors taxe + taxes à ajouter (Les
enfants de 3 à 15 ans, en cabine triple ne bénéficient pas de cette minoration et paient le tarif enfant)
TARIFS QUADRUPLE :
Si 4 adultes, les 3ème et 4ème adultes bénéficieront d’une remise de 25% sur le prix du tarif double hors taxe +
taxes à ajouter. Les enfants de 3 à 15 ans, en cabine quadruple, ne bénéficient pas de cette minoration et paient le
tarif enfant.
TARIFS ENFANTS EN CABINE:
Pour les enfants de moins de trois ans, appliquer uniquement la taxe portuaire de 210 EUR + 7 EUR de Taxe de
développement de Croisières (TDC) = 217 EUR.
Les enfants de 16 ans et plus paient le tarif adulte.
ASSURANCE DE VOYAGE :
A la confirmation de la réservation, tout passager devra souscrire une assurance de voyage couvrant annulation de
voyage, frais médicaux et rapatriement.
SANTE A BORD :
Il y a un médecin à bord. Si le passager a un problème de santé particulier, il lui appartient de demander autorisation
et conseil à son médecin avant de voyager. L’Aranui se réserve le droit de refuser l’inscription au voyage ou
l’embarquement à bord, à toute personne dont l’état de santé ou la condition physique ne se prête pas à ce voyage,
ou dont l’état peut être dangereux pour l’individu ou les autres passagers, quelque-soit la raison de cet état.
En raison de l’éloignement des infrastructures hospitalières dans les îles, une évacuation sanitaire demande
beaucoup de moyens à mettre en place et est très onéreuse.
INFORMATIONS OBLIGATOIRES A FOURNIR 2 MOIS AVANT LE DEPART :
Lors de la réservation, il vous sera demandé les informations suivantes sur les passagers : nationalité, numéro de
passeport et date de naissance, la police d’assurance, renseignements médicaux, allergies, régimes alimentaires
spéciaux. Sans ces renseignements, le billet d’embarquement ne pourra pas être émis par notre centrale de
réservation.
REMARQUE GENERALE :
La Compagnie Polynésienne de Transport Maritime se réserve le droit d’apporter des modifications à ses tarifs et
horaires. L’itinéraire peut également être modifié sans préavis en fonction des conditions météorologiques et des
impératifs liés au transport de merchandise.

DESCRIPTIF ARANUI 5
Caractéristiques générales :
−
−
−
−

Longueur : 126 m. Largeur : 22 m. Tirant d’eau : 5,20 m. Port en lourd : 3 200 tonnes
Vitesse de croisière : 15 nœuds
Moteurs propulseurs : 2
Capacité totale de passagers : 230 personnes – 103 cabines

Équipement :
−
−
−
−
−
−
−
−

1 salle à manger
2 grands salons et 2 salles de conférence
4 bars dont un bar panoramique (Skybar)
1 salle de sport
1 piscine extérieure
1 boutique
1 salon de massage
2 ascenseurs (l’un qui va du pont 2 au 9 et l'autre du pont 1 au 8)

Capacité des cabines :
32 Suites – 18m² à 41m² + balcon de 4m² à 12 m² (dont 2 Suites Junior sans balcon et 1
Suite Junior avec balcon), dont :
o 1 Suite présidentielle - 41 m² + balcon de 12 m²
Capacité de 2 à 3 adultes
o 8 Suites Royales avec balcon dont :
• 6 Suites Royales - 22 m² + balcon de 9,5 m²
• 2 Suites Royales vue obstruée – 22 m² + balcon de 15 m²
Capacité de 2 à 3 adultes
o 20 Suites Premium – 18 m² + balcon de 4 m²
Capacité de 2 à 3 adultes
o 3 Suites Junior avec ou sans balcon dont :
• 2 suites junior sans balcon – 18 m² avec deux fenêtres non ouvrables
• 1 suite junior – 16 m² + balcon de 4 m²
Capacité de 2 adultes

28 Deluxe – 13 m² à 14,5 m² + balcon de 4 m², dont :
o 7 Deluxe – 13 m² + balcon de 4 m²
Capacité de 2 personnes
o 21 Deluxe Supérieures – 14,5 m² + balcon de 4 m²
Capacité de 2 personnes
38 cabines Standard – de 9,5m² à 16,5m², dont:
o 30 Cabines Standard avec hublot ou fenêtre – 11 m², dont :
▪ 24 cabines standard avec hublot avec 1 grand lit double ou 2 lits
simples
Capacité de 2 personnes
▪ 6 cabines standard avec fenêtre et vue obstruée avec 1 grand lit
double ou 2 lits simples
Capacité de 2 personnes
o 2 Cabines standard single avec hublot - 9,5 m²
Capacité de 1 personne
o 6 Cabines Standard avec hublot pour 4 personnes – 16,5 m²
Capacité de 4 personnes
5 unités de dortoir – de 12,5m² à 26,5m², dont:
o 4 unités de dortoir avec hublot – 12,5 m²
Capacité de 4 personnes par unité
o 1 unité de dortoir avec hublot – 26,5 m²
Capacité de 8 personnes

Suites & CABINES
SUITE PRÉSIDENTIELLE

SUITE ROYALE

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, un salon avec un canapé-lit, une salle de séjour avec bar intégré, deux
salles de bain avec douche et
sèche-cheveux, un dressing,
réfrigérateur et coffre-fort.

Cette cabine intérieure de 22 m² avec balcon privé de 9m² dispose d’une chambre à
coucher avec un grand lit double (ou deux lits simples) et d’un salon avec un canapé-lit
séparé par une cloison décorative de style polynésien. Salle de bain avec douche et sèchecheveux, réfrigérateur et coffre-fort.

SUITE PREMIUM

SUITE JUNIOR

Cette cabine intérieure de 18 m² avec balcon privé de 4m² offre une chambre à coucher avec
un grand lit double (ou deux lits simples), un salon équipé d’un canapé-lit séparé par une
cloison décorative de style polynésien. Salle de bain avec douche et sèche-cheveux ; réfrigérateur et coffre-fort.

Cette cabine intérieure de 18 m² avec ou sans balcon offre une chambre à coucher avec un
grand lit double, une salle de bain avec douche et sèche-cheveux ; réfrigérateur et coffre-fort.

DELUXE SUPÉRIEURE

DELUXE

Cette cabine extérieure de 14 m² avec balcon privé de 4m² offre une chambre à coucher avec
un grand lit double (ou deux lits simples), une salle de bain avec douche et sèche-cheveux ;
réfrigérateur et coffre-fort.

Cette cabine extérieure de 13 m² avec balcon privé de 4m² offre une chambre à coucher avec
un grand lit double (ou deux lits simples), une salle de bain avec douche et sèche-cheveux ;
réfrigérateur et coffre-fort.

CABINE STANDARD

DORTOIR – CLASSE C

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. Des cabines Single d’environ 9 m²
avec un lit simple ainsi que des cabines quadruples de 16 m² avec un grand lit double et deux
lits superposés sont également disponibles.

Cette catégorie d’hébergement style dortoir offre un espace de 26 m² avec 8 couchettes en
lits superposés, un salon, deux salles de bain avec douche et sèche-cheveux. Quatre unités
d’environ 12 m² d’espace partagé pour 4 personnes sont également disponibles.
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