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Croisière en Polynésie française :  
les îles de la Société, les Tuamotu & les Marquises
Croisière de 14 nuits à bord du Paul Gauguin (Ponant) 
Incluant un séjour de 3 nuits en bungalow sur pilotis  
à l'Intercontinental Resort Tahiti 4*

Vous êtes-vous déjà imaginés dans un petit coin de paradis, vous prélassant au bord d’un 
lagon aux couleurs magiques de bleu, vert et turquoise? Sous un cocotier, sur une plage de 
sable blanc avec, près de vous, une table garnie de fruits de mer, de fruits tropicaux frais et 
de cocktails glacés pour vous désaltérer? Grâce à une merveilleuse croisière de 14 nuits à 
bord du Paul Gauguin (Ponant), votre rêve deviendra réalité! En 2022, cette croisière inoubliable 
inclura l’archipel des Tuamotu, le plus vaste atoll des cinq archipels de la Polynésie française 
et les îles des Marquises, des îles paradisiaques à découvrir. Vous découvrirez l’authenticité des 
lagons vierges, dans une atmosphère intime et conviviale, et vous apprécierez, avec l’équipage 
et les habitants des îles, l’accueil légendaire des Polynésiens. Afin de compléter cette incroyable 
aventure, un séjour de 3 nuits sera disponible dans le confort inoubliable d’un magnifique complexe 
hôtelier en bungalow sur pilotis à Papeete. Est-ce que cela doit rester un rêve toute votre vie? Bien 
sûr que non! Tentez l’aventure des plages de sable fin, des siestes infinies à l’ombre des cocotiers, 
vos pieds léchés par les vagues d’une eau turquoise. Paradis de la plongée, des sorties à la voile, 
nirvana des cultures les plus exotiques et les plus accueillantes, les îles polynésiennes sont autant 
un dépaysement pour les yeux qu’une découverte culturelle étonnante. Il ne vous reste qu’à dire oui!

Du 28 novembre au 19 décembre 2022 (22 jours / 19 nuits) 

Groupe exclusif de Voyage Louise Drouin accompagné par Louise Drouin

VOYAGE D’EXCEPTION



Spécialement conçu pour naviguer en Polynésie, le Paul Gauguin, élégant navire 5 étoiles, croise depuis 1998 dans les 
eaux du Pacifique Sud et accueille 332 passagers. Bien plus qu’une simple croisière vers une destination exotique et 
ensoleillée, le Paul Gauguin vous propose de partir à la découverte d’un des derniers paradis naturels qu’abrite notre 
planète, à la rencontre d’un peuple chaleureux et authentique qui a su élever l’accueil au rang d’art. Ces îles mythiques du 
« bout du monde » qui nous font tant rêver, Tahiti, Moorea, Bora Bora ou encore les Marquises en Polynésie, Rarotonga 
et Aitutaki aux îles Cook, Suva aux Fidji, Vava’u aux Tonga... vous éblouiront à jamais par leur exceptionnelle diversité 
et leur irréelle beauté.

Dès votre embarquement, vous apprécierez un service personnalisé de grande qualité, avec un membre d’équipage 
pour 1,5 passager. L’efficacité discrète et stylée, le dévouement du personnel de bord, des serveurs aux femmes de 
chambre, des maîtres d’hôtel aux animateurs de sports, se retrouvent dans un service de haut niveau, empreint d’une 
simplicité naturelle et d’une gentillesse non feinte… La façon dont le maître d’hôtel se souvient de votre nom ou de 
la table que vous préférez, la chaleur du sourire de vos hôtesses, le souci permanent des femmes de chambre qui 
veille au bon ordre de votre cabine…

L’atmosphère rayonnante qui règne à bord du Paul Gauguin ne serait pas tout à fait la même sans la présence 
des Gauguines, les hôtesses de bord polynésiennes. Leurs sourires, leurs chants, leurs robes chatoyantes, leur 
indissociable fleur dans les cheveux et leur gaieté naturelle contribuent à la réussite de votre croisière. Mais, 
c’est au son des tambours, ukuleles et autres guitares, que, certains soirs venus, elles vous éblouiront et vous 
hypnotiseront en vous dévoilant les secrets de leur danse traditionnelle, le Tamure.

Un large choix de soins de beauté, de massages efficaces et de thérapies actuelles vous sera proposé au 
Spa, refuge luxueux du navire, temple de la relaxation et du bien-être, à bord. Grâce à son approche inégalée, 
le spa allie l’art de choyer ses clients à des services adaptés aux besoins uniques de chacun. Les sportifs 
trouveront leur bonheur quotidien au centre de remise en forme, où tapis roulants, Stairmasters et appareils 
de musculation seront à leur disposition.

Un sentiment d’espace et de grande liberté vous envahit dès que vous embarquez à bord du Paul Gauguin, 
vaste et très ouvert sur la mer grâce à ses larges ponts extérieurs. Savante alliance de luxe discret et 
d’élégance décontractée, la décoration raffinée fait la part belle aux matériaux les plus nobles (bois précieux, 
gravures anciennes, tikis sculptés) et célèbre à bord l’art et la culture polynésienne.

Les fleurs, autre signature incontournable du peuple polynésien, règnent à bord en maîtresses des lieux et 
raviront vos sens tout au long de votre croisière.

Tous les services contribuent à votre bien-être, en mettant à votre disposition, un confort remarquable.

• Coffre-fort et mini bar
• Service 24h/24 et décoration élégante
• Climatisation individuelle
• Télévision écran plat, lecteur CD/DVD, téléphone
• Prises de courant 110V/220V sans adaptateur
• Peignoirs et pantoufles de courtoisie en coton
• Des produits de toilette de luxe et un sèche-cheveux
• Distribution du journal de bord quotidien et d’un résumé de presse
• Les services d’un majordome sont attachés aux cabines de catégorie B et supérieures
• Vaste salle de bain en marbre avec grande baignoire (exceptées 7 cabines avec douche 

uniquement)
• Une composition de fruits et un arrangement floral vous accueilleront dans votre cabine dès 

votre arrivée

Le magnifique Paul Gauguin !



Los Angeles

Los Angeles

Los Angeles

Grande élégance, service attentif et cuisine exceptionnelle ! 

• Un lit double queen size de 160 cm (excepté 
certaines cabines avec 2 lits simples et d’autres qui peuvent accueillir 3 ou 4 personnes)

• Les 166 cabines et suites du Paul Gauguin, toutes tournées vers la mer et dont la plupart disposent 
d’un balcon, offrent une vue permanente sur la nature généreuse et luxuriante des îles paradisiaques 
qui vous accueillent.

ITINÉRAIRE PRÉCÉDANT LA CROISIÈRE

Jour 1, le lundi 28 novembre 2022 : Montréal • Los Angeles
Départ du coeur du Québec vers l’aéroport Montréal/Trudeau pour notre vol direct à destination de Los 
Angeles sur les ailes d’Air Canada. Rencontre à l'aéroport avec votre accompagnateur de Voyage Louise 
Drouin,  qui pourra vous aider à effectuer votre enregistrement. Arrivée à Los Angeles et installation à 
notre hôtel de catégorie supérieure , le Westin Los Angeles Airport 4* ou similaire, pour une nuit.  

Jour 2, le mardi 29 novembre 2022 : Los Angeles • Papeete
Petit-déjeuner inclus et matinée libre. En début d’après-midi, tour de ville de Los Angeles avec guide local 
francophone. Souper dans un restaurant local avant notre transfert vers l’aéroport. Enregistrement pour 
notre vol direct de nuit vers Papeete sur les ailes d’Air Tahiti Nui. Repas et divertissement à bord. (PD/S)

Jour 3, le mercredi 30 novembre 2022 : Papeete
Arrivée à Papeete tôt en matinée. Accueil par Louise Drouin à l’aéroport et transfert vers notre hôtel 4.5*,, 
l'Intercontinental Papeete, et installation pour les trois prochaines nuits en demi-pension (petit-déjeuner et 
souper inclus) en bungalow sur pilotis vue lagon. (Possibilité pour ceux, qui désirent loger dans une chambre 
panoramique vue mer à la place du bungalow sur pilotis, réduction de 900$ par personne). Dès notre arrivée à 
l’hôtel, nous pourrons profiter du petit-déjeuner buffet et nous détendre en attendant que notre bungalow sur pilotis 
soit prêt. Après-midi de détente avant de nous retrouver pour notre souper de bienvenue. Un magnifique buffet 
polynésien avec spectacle de danse polynésienne complètera cette première journée au paradis. L’Intercontinental 
Resort Tahiti 4.5* est un hôtel ultra moderne situé aux abords d’un magnifique lagon et offrant une vue unique sur 
la mer. Nous avons choisi pour vous des bungalows sur pilotis pour vous faire vivre les plus beaux moments d’un 
séjour de rêve à Tahiti. Diverses activités de sports aquatiques motorisés ou non peuvent être organisées pour la 
clientèle. Dans tous les bungalows de 37 m² sur pilotis climatisés, on retrouve des matériaux naturels, un balcon avec 
chaises longues et de moelleux coussins, un coin salon, une télévision au plasma avec programmes payants, coffre-
fort, machine à café, réfrigérateur, wifi dans la chambre, etc. (PD/S)

Jour 4, le jeudi 1er décembre 2022 : Papeete
Journée de détente dans ce coin de paradis en formule demi-pension (petit-déjeuner et souper inclus). Profitez-en 
pour relaxer, vous baigner ou explorer la ville de Papeete à votre rythme. (PD/S)

Jour 5, le vendredi 2 décembre 2022 : Papeete
Journée de détente dans ce coin de paradis en formule demi-pension (petit-déjeuner et souper inclus). Profitez-en pour 
relaxer, vous baigner ou explorer la ville de Papeete à votre rythme. (PD/S)

Jour 6, le samedi 3 décembre 2022 : Papeete • Embarquement sur le navire
Petit-déjeuner à l’hôtel et matinée libre. En après-midi, transfert vers le port de Papeete pour l’embarquement à bord 
du Paul Gauguin. Notre navire quittera Papeete en fin de journée pour entamer sa croisière en Polynésie française, plus 
précisément dans les îles de la Société, les Tuamotu & les Marquises. Souper à bord. (PD/S)



ITINÉRAIRE DE LA CROISIÈRE (croisière de 14 nuits)

Date Port d'escale Arrivée Départ
Jour 6, le samedi 3 déc. 2022 Tahiti, Papeete, îles de la Société 16 h 00 23 h 59

Jour 7, le dimanche 4 déc. 2022 En mer - -

Jour 8, le lundi 5 déc. 2022 Fakarava, Tuamotu Début de 
matinée

Milieu de 
journée

Jour 9, le mardi 6 déc. 2022 En mer - -

Jour 10, le mercredi 7 déc. 2022 Omoa, Fatu Hiva, Marquises Début 
d'après-midi Soirée

Jour 11, le jeudi 8 déc. 2022 Atuona, Hiva Oa, Marquises Début de 
matinée

Fin d'après-
midi

Jour 12, le vendredi 9 déc. 2022 Hapatoni, Tahuata, Marquises Début de 
matinée 

Fin 
d'après-midi

Jour 13, le samedi 10 déc. 2022 Taiohae, Nuku Hiva, Marquises Début de 
matinée

Milieu de 
journée

Jour 14, le dimanche 11 déc. 2022 En mer - -

Jour 15, le lundi 12 déc. 2022 En mer - -

Jour 16, le mardi 13 déc. 2022 Huahine, îles de la Société Début 
d'après-midi Soirée

Jour 17, le mercredi 14 déc. 2022 Bora Bora, îles de la Société Début de 
matinée Fin de soirée

Jour 18, le jeudi 15 déc. 2022 Taha'a (Motu Mahana, île privée du 
Paul Gauguin), îles de la Société

Début de 
matinée

Fin 
d'après-midi

Jour 19, le vendredi 16 déc. 2022 Moorea, îles de la Société Début de 
matinée 

Milieu 
d'après-midi

Jour 19, le vendredi 16 déc. 2022 Tahiti, Papeete, îles de la Société Début de 
soirée -

Jour 20, le samedi 17 déc. 2022 Tahiti, Papeete, îles de la Société 07 h 00 -

LES EXCURSIONS DANS LES PORTS D'ESCALE SUIVANTS DURANT LA CROISIÈRE, 
INCLUANT LES POURBOIRES : Fatu Hiva (7 décembre 2022), Nuka Hiva (10 
décembre 2022), Huahine (13 décembre 2022), Bora Bora (14 décembre 2022), 
Moorea (16 décembre 2022), Tahiti (17 décembre 2022)

EXCURSIONS INCLUSES GUIDÉES EN FRANÇAIS DURANT VOTRE CROISIÈRE : 
FATU HIVA : Un trajet pittoresque jusqu’à Hanavave  (excursion avec Ponant 
Gauguin) durée de 3 h 30 
Fatu Hiva, l’île la plus éloignée des îles Marquises habitées, arbore une végétation tropicale 
luxuriante recouvrant de magnifiques paysages rocheux. L’île ne compte que deux villages reliés 
par une seule route de 17 km. Le trajet en 4x4 sur la route panoramique d’Omoa à Hanavave offre 
de multiples occasions de prendre des photos des paysages spectaculaires. À votre arrivée à 
Hanavave, vous disposerez d’un peu de temps libre pour explorer le village, avant de pouvoir 
admirer l’un des endroits les plus pittoresques des Marquises, l’emblématique Baie des  
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Vierges. La baie a reçu son nom des 

missionnaires catholiques, qui affirmaient que les affleurements rocheux de forme 
phallique ressemblaient à des vierges voilées. Étant donné que cette excursion implique une conduite 
tout-terrain sur des sentiers cahoteux, elle est déconseillée aux personnes souffrant de problèmes 
de dos et/ou de nuque, de maladie des transports ou de vertige ainsi qu’aux femmes enceintes. Cette 
excursion ne prévoit que très peu de marche. Il est conseillé aux participants de prévoir un répulsif anti-
insecte. Chaque véhicule peut transporter quatre passagers. Les chauffeurs n’étant pas des guides, 
nous vous remercions de votre patience et votre compréhension. 

NUKA HIVA : Visite de la vallée de Taipivai (excursion avec Ponant Gauguin) durée de 4 h 00
La beauté spectaculaire de Nuku-Hiva s’offre à vous pendant cette aventure hors-piste. Vous quitterez le 
quai pour vous rendre jusqu’à la vallée de Taipivai, l’un des sites archéologiques les plus riches des îles 
Marquises. La vallée de Taipivai a été rendue célèbre par l’écrivain américain et ancien marin, Herman Melville 
(1819-1891), qui avait déserté son navire et s’était caché dans cette vallée. Capturé par les indigènes, il y 
vécut pendant trois semaines, au cours desquelles il observa leur mode de vie. Cette expérience lui inspira 
par la suite, son premier roman. Vous traverserez l’île le long d’un sentier abrupt bordé de fleurs et d’une 
végétation luxuriante, avant de rejoindre un sublime terrain montagneux. Lors de nombreuses haltes, vous 
pourrez prendre de magnifiques photos depuis les points de vue spectaculaires sur la côte, les baies, les 
vallées et même apercevoir votre bateau amarré dans la Baie de Taihoae. Ensuite, vous traverserez les petits 
villages agricoles de Taipivai avant d’atteindre une longue plage depuis laquelle vous pourrez contempler une 
splendide vallée et les montagnes qui l’entourent. En fin de visite, vous serez reconduits jusqu’au quai. Étant 
donné que cette excursion comporte des chemins difficiles et irréguliers, elle est déconseillée aux personnes 
souffrant de problèmes de dos et/ou de nuque. Cette excursion ne prévoit que très peu de marche. Il est 
conseillé aux participants de prévoir un répulsif anti-insecte. La place est limitée à 4 passagers par véhicule. Il 
est conseillé aux familles et amis qui souhaitent faire l’excursion dans le même véhicule de vous adresser au 
bureau des excursions à bord du bateau. Bien que les conducteurs soient les meilleurs disponibles, ce ne sont 
pas des guides. Nous vous remercions de votre patience et votre compréhension. 

HUAHINE : Découverte de l’île de Huahine (durée de 7 heures avec lunch polynésien inclus)
Accompagné d’un guide, vous partez à la découverte de l’île de Huahine qui a conservé sa beauté et son charme 
paisible. À bord de très confortables Ford Everest ou Ford F-150, vous découvrez les vestiges archéologiques les plus 
étendus en Polynésie et les marae les mieux conservés, témoins de l’histoire et des migrations polynésiennes. Votre 
expédition vous conduit dans une plantation de vanille où les secrets d’une épice mondialement connue, la vanille, 
vous sont dévoilés. Également au programme de cette journée riche en surprises: visite d’une plantation de pastèques, 
d’une ferme perlière, du village de Fare ; découverte de la fougère géante, emblème de Huahine et des pièges à poissons 
; rencontré avec les anguilles sacrées aux yeux bleus. Les artisans partageront avec vous leur passion pour leur culture 
et vous apprécierez l’ambiance conviviale et chaleureuse de cette rencontre. Le lunch sera aussi une expérience très 
spéciale. Un repas typiquement polynésien est préparé chez l’habitant pour savourer des plats authentiques et cuisinés 
spécialement pour vous ! Vous apprenez en cuisine, quelques recettes que vous pourrez, à votre tour, partager en famille 
ou entre amis : sauce vanille, salade de poisson typique de Huahine à la gelée goyave vanillée.

BORA BORA : La magie de Bora Bora en bateau  (durée de 6 heures avec lunch polynésien inclus)
Bora Bora, c’est un ancien volcan posé sur l’un des plus beaux lagons du monde, qui décline des nuances infinies de bleus, 
du plus translucide au plus profond. Les immenses motu (îlot) aux plages de sable blanc frangées de cocotiers entourent le 
lagon émeraude peuplé d’une multitude de poissons et de coraux aux couleurs féeriques. L’harmonie du décor est parfaite. 
Venez vivre cette expérience unique dans une vie, à bord d’un bateau. Les eaux cristallines et chaudes du magnifique 
lagon de Bora Bora en font un paradis pour les plongeurs. L’aquarium ou le jardin de corail proposent une grande variété de 
couleurs et d’espèces de poissons. Votre guide vous emmènera parmi les coraux pour profiter des charmes de cet endroit 
unique. Dans un deuxième temps, vous serez emmené au plus proche du récif entourant et protégeant le lagon, là où l’eau 
est peu profonde, afin d’observer et de nager avec les raies pastenagues. Avez-vous déjà nagé au milieu de requins ? L’un des  
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moments phare de l’excursion est 

sans doute à la passe de l’île, l’unique entrée du lagon. En effet c’est à cet 
endroit que vous pourrez évoluer avec des requis pointes noires et des requins citron en toute sécurité, pour une 
expérience inoubliable. Puis vous serez guidé sur un motu pour un lunch barbecue les pieds dans l’eau. Le lunch 
inclus boissons gazeuses, jus de fruits, punch, Hinano (bière locale), eau.

MOOREA : Découverte de l’île de Moorea  (durée de 4 heures)
Demi-journée de visite de Moorea : Découvrez l’île au fil de nos Ā’amu (légendes) polynésiennes, de quelques 
anecdotes filmographiques ou artistiques. Apprenez la faune, la flore et nos Peu (coutumes) au milieu de sites 
magnifiques : les majestueuses baies de Cook et d'Opunohu, vestiges du volcan ainsi que le fameux plateau 
de tournage du film Les Révoltés de la Bounty. Puis prenez quelques photos sur le point de vue panoramique 
du Belvédère et parcourrez les vestiges d’un ancien village en bord de rivière. Vous ferez également un stop au 
domaine de l’unique lycée agricole de Polynésie avec ses plantations de fruits tropicaux suivi d’une visite de la 
fabrique Rotui où l’on savoure jus de fruits et alcool produits sur l'île. Le tour allie à merveille les découvertes des 
plus beaux sites de Moorea, détente, plaisir, shooting photo. C’est une activité incontournable à faire sur Moorea.

TAHITI : Tour de l’île de Tahiti et visite de Papeete
Lors de cette visite de l’île de Tahiti, vous pourrez découvrir de nombreux points forts, notamment 
Arahurahu Marae, les cascades de Faarumai, les jardins aquatiques de Vaipahi et bien plus encore. 
Découvrez l'histoire et la culture de cette belle île grâce à votre guide local tout en profitant de la beauté 
naturelle. Arrêt au centre-ville de Papeete pour vous permettre de faire vos derniers achats et de visiter le 
marché local si coloré. Nous terminerons ce beau tour à la marina de Papeete pour notre souper avant le 
transfert vers l’aéroport pour notre vol sur Air Tahiti Nui.

ITINÉRAIRE SUIVANT LA CROISIÈRE
Jour 20, le samedi 17 décembre 2022 : Papeete • Débarquement du navire • Vol vers 
Los Angeles en soirée
Petit-déjeuner sur le navire, suivi du débarquement. Tour de l’île de Tahiti avec guide local francophone, 
suivi d’un souper léger. Transfert vers l’aéroport pour prendre notre vol de nuit direct à destination de 
Los Angeles sur les ailes d’Air Tahiti Nui. Repas et divertissement en vol. (PD/S)

Jour 21, le dimanche 18 décembre 2022 : Los Angeles
Arrivée à Los Angeles à  09 h 45 et transfert vers notre hôtel 4*, le Loews Hollywood, et installation 
pour une nuit. Notre magnifique hôtel est situé directement sur la promenade de la renommée avec 
les étoiles des célébrités. Reste de la journée libre pour vous reposer près de la piscine ou pour 
découvrir le secteur d’Hollywood à votre rythme. Dîner libre et souper libre. (PD à bord de l’avion)

Jour 22, le lundi 19 décembre 2022 : Los Angeles • Montréal 
Petit-déjeuner libre à l’hôtel et transfert vers l’aéroport de Los Angeles pour notre vol à destination 
de Montréal sur les ailes d’Air Canada. Transport vers le cœur du Québec. 

INFORMATION SUR LES PORTS D’ESCALE
Tahiti, îles de la Société, Polynésie française
Papeete, capitale de la Polynésie et ville principale de Tahiti, accueille les visiteurs adeptes du 
shopping. Il fait bon y flâner sur le front de mer pour faire les boutiques des bijoutiers qui proposent 
des perles noires de Tahiti. Nue ou montée sur métaux précieux, la perle noire de Tahiti est un 
souvenir indispensable et original. C’est aussi à Papeete que l’on trouve un grand choix de souvenirs 
à rapporter dans ses bagages. Le marché local, typique et coloré, mérite le détour. On y trouve 
rassemblés des fleurs tropicales, des fruits, des légumes, des poissons du large et des lagons,  

Un navire surpassant toutes vos attentes ! 



 
          mais on trouve également 

des objets de l’artisanat local, du monoï de fabrication maison, des 
paréos, des coquillages, etc. Tout ce qui constitue un vrai shopping tahitien.

Fakarava, Tuamotu, Polynésie française
Fakarava est un atoll de l’archipel des Tuamotu, situé à environ 450 km au nord-est de Tahiti. Avec ses  
60 km de long et ses 21 km de large, il est le deuxième plus grand atoll de la Polynésie française. Son 
immense lagon est entouré par un superbe anneau corallien. Ce lagon communique avec l’océan par la 
passe de Garuae au nord et la passe de Tumakohua au sud. Le lagon captivera naturellement votre attention 
avec sa beauté, sa pureté, son élégance et sa tranquillité. Tout dans ces eaux peu profondes magnifiques 
appelle à la contemplation. La population de Fakarava n’est que d’environ 800 habitants regroupés autour 
de Rotoava, qui est le village principal. Les habitants vivent du tourisme, ressource économique principale de 
l’île. Fakarava est classé réserve de la Biosphère par l’UNESCO afin de conserver ses ressources naturelles et 
assurer un développement humain en harmonie avec la nature. La faune terrestre et sous-marine de Fakarava 
comprend des espèces endémiques protégées. Ses fonds marins particulièrement riches et la présence de 
grandes espèces de requins en font une des destinations phares des amateurs de plongée en Polynésie. 
Fakarava, qui signifie « beau » ou « ce qui rend les choses superbes » en tahitien, vous fera découvrir un des 
plus beaux coins de la planète; vous tomberez amoureux de ce véritable paradis.

Omoa, Fatu Hiva, Marquises, Polynésie française
Fatu Hiva est l’île la plus au sud des Marquises, mais aussi la plus isolée, lui donnant ainsi une authenticité 
comme vous n’en verrez nulle part ailleurs. Elle vous réserve des vues magnifiques au cœur d’une végétation 
luxuriante et des parfums enivrants. L'île est très impressionnante, culminant à 1 000 mètres de hauteur avec des 
falaises tombant à pic dans des eaux bleues transparentes. On dit qu'elle ressemble à une cathédrale! Fatu Hiva 
est un paradis fruitier où mangues, pamplemousses, citrons, papayes, oranges et ananas poussent à profusion. 
Omoa est un village à découvrir, noyé dans des forêts sur le flanc d'une montagne. Les 650 habitants de l’île vivent 
essentiellement de la pêche, du coprah et de la culture du nono, un fruit aux vertus médicinales. Bois de santal, 
bois de rose, de coco, entre autres espèces, offrent également aux artistes un vaste choix de matériaux qu'ils 
sculptent avec maîtrise. Ce véritable paradis sauvage d’une beauté extraordinaire est un monde à part.

Atuona, Hiva Oa, Marquises, Polynésie française
Hiva Oa a toujours été la rivale de Nuku Hiva, qui est aujourd’hui la capitale administrative des Marquises. L’archipel 
le plus isolé de la planète se divise en deux groupes avec les îles du Nord (dont Nuku Hiva, Ua Pou et Ua Huka) et les 
îles du Sud (dont Hiva Oa, Tahuata et Fatu Hiva). Toutefois, Hiva Oa reste l’île la plus importante du groupe du Sud. 
On y trouve 320 km2 de montagnes luxuriantes et de très nombreux sites archéologiques. Des sentiers en montagne 
abritent les plus grands ensembles archéologiques où veillent les plus grands « tiki » de Polynésie. Ces statues, petites 
ou grandes, aux formes humanoïdes, représentent les premiers hommes ou les ancêtres selon leur mythologie. Atuona 
garde la mémoire de deux visiteurs de marque : Paul Gauguin et Jacques Brel. Les deux ont aussi choisi d’avoir leur 
sépulture dans le cimetière communal de l’île. Le village conserve de nombreuses traces de leur passage. Environ  
2 000 personnes vivent paisiblement dans cette ville aux allures de village. Prenez le temps de flâner dans le village en 
admirant la vue magnifique au pied du plus haut sommet de l’île, le magnifique Mont Temetiu (1 213 m).

Hapatoni, Tahuata, Marquises, Polynésie française
Tahuata, qui signifie « l’aurore » en marquisien, est la plus petite île de l’archipel des Marquises. Elle est située au sud de Hiva 
Oa, à une heure de bateau et n’est accessible que par la mer. Avec ses 50 km2 et ses 637 habitants, cette petite île a un relief 
très accidenté, qui rend particulièrement difficiles les communications terrestres entre les cinq vallées qui composent l’île. 
C’est toutefois la seule île de l’archipel à être bordée de récifs coralliens, ce qui lui vaut de très belles plages de sable blanc 
et une eau bleu turquoise. Très peu visitée par les touristes, l’île est un havre de sérénité et révèle un concentré d’histoire et 
de créativité. Elle compte de nombreux atouts, tant naturels que culturels. Sur la côte est, on trouve de belles plages de sable 
blanc. Le centre artisanal du joli petit village de Hapatoni et le musée de la mairie de Vaitahu exposent ces créations uniques. 
Des vestiges historiques et archéologiques sont nombreux et méritent le détour. Les artisans de Tahuata excellent dans la  

Un itinéraire unique, vous portant vers une panoplie d’endroits fascinants !
Huahine
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  sculpture de superbes pièces, lances, casse-
têtes et plats qu’ils produisent sur os, bois précieux de l’île ou bois de rose. Tahuata 

a su garder son caractère sauvage et le rythme tranquille des activités traditionnelles. Elle est aussi un lieu de 
prédilection pour les amateurs de langoustes, réputées délicieuses. « C’est une des rares fois où j’eus le désir de 
posséder de la terre » écrivit le navigateur Alain Gerbault, séduit par le sable blanc et la végétation verdoyante.

Taiohae, Nuku Hiva, Marquises, Polynésie française
Une légende raconte que, lorsque les îles marquisiennes furent créées, chacune d’entre elles constituait différentes 
parties d’une maison. Ainsi, Nuku Hiva devint le toit de cet archipel du bout du monde. Constituées de 12 îles, les îles 
Marquises sont aussi appelées « Terre des Hommes » ou « Henua Enana ». Nuku Hiva est la plus grande île avec 
une superficie de 330 km2 et elle est la capitale administrative de l’archipel. Située à quelques 1 500 kilomètres 
de Tahiti, Nuku Hiva est une île mystique aux multiples vestiges naturels tels que la cascade de Hakaui, déferlant 
le long des pentes à plus de 300 mètres de hauteur. Elle dispose d’une chaîne de montagnes dominée par le 
mont Tekao, culminant à 1 224 mètres d’altitude. Le centre est formé du plateau de Toovii, dont l’altitude de  
800 mètres et son étendue en font la grande région agricole dédiée aux pâturages, champs et forêts. Les côtes 
très découpées en baies, caps, pointes rocheuses et falaises accueillent les villages au fond des baies. Ici, la 
nature est brute, préservée et il est commun de croiser des chevaux sauvages, des chèvres ou encore des 
sangliers. Taiohae, la capitale, est dominée par la silhouette imposante du mont Muake (864 mètres). C’est un 
joli village en bord de mer. Centre administratif, économique et éducatif des îles Marquises, il concentre les 
services administratifs de l'État et du Territoire : la police, la poste, l'hôpital, l'hôtel de ville, le bureau d'Air Tahiti, 
la banque, les établissements scolaires et quelques magasins.

Huahine, îles de la Société, Polynésie française
« Huahine où se dresse l’oeil du nord, Huahine dans l’écume des vagues, Clair de lune aux coquillages 
brisés, L’obstination est son passe-temps ». Voilà comment une récitation ancienne décrivait la plus 
orientale des Îles Sous-le-Vent, située à 175 kilomètres de Tahiti par 151° de longitude Ouest et  
16°30 de latitude Sud. Huahine, la Sauvage comme on la surnomme maintenant, est devenue la 
destination la plus mystique de la Polynésie française. Sa population, sa géographie et son histoire 
vous envoûteront le temps d’un séjour inoubliable.

Bora Bora, îles de la Société, Polynésie française
Bora Bora se trouve à 240 km au nord-ouest de Tahiti, dans les Îles sous le vent. L’île principale  
(4 225 habitants) se trouve dans le centre d’une lagune colorée, entourée par les îlots à l’intérieur d’un 
collier de corail protecteur. Il y a seulement un passage navigable, faisant face au village principal de 
Vaitape. Autour de l’île, on trouve 29 km de route partiellement pavée, passant par des villages colorés, 
des sites archéologiques, des anciens bunkers et des canons abandonnés à la fin de la Deuxième 
Guerre mondiale. Matira, la plage publique parsemée de sable blanc, se prolonge dans l’eau chaude 
et peu profonde. La lagune de Bora Bora est de renommée mondiale pour sa beauté, ainsi que pour 
les amateurs de plongée. Au centre de la lagune, un côté du volcan éteint est toujours debout 
comme une grande montagne. Aujourd’hui, le vieux cratère est érodé et submergé.

Taha’a, îles de la Société, Polynésie française (Motu Mahana, île privée du Paul 
Gauguin)
Tout près de sa grande soeur Raiatea, Taha’a ressemble à un immense jardin coloré et parfumé 
sur lequel la vanille, précieuse orchidée, règne en princesse. C’est en effet à Taha’a que sont 
produits plus de 80 % de la célèbre vanille de Tahiti, la variété préférée des vrais amateurs. 
Les planteurs initient volontiers les visiteurs aux rites complexes de cette épice, dont on 
respire le parfum suave et envoûtant à chaque recoin de l’île. Taha’a, c’est aussi un superbe 
lagon apprécié des navigateurs qui viennent faire relâche dans ses baies profondes, calmes 
et splendides. Un simple masque suffit pour partir à la découverte des jardins de corail 
préservés autour des motu.

Un navire conçu selon vos moindres besoins ! 



Moorea, îles de la Société, Polynésie française
On raconte que des guerriers polynésiens traumatisés par les batailles ont cherché refuge ici, et il est 
facile de comprendre pourquoi. Cette île en forme de coeur a ravi les auteurs de Melville à Mitchener. 
Son paysage est un chef-d’oeuvre de la nature avec ses baies spectaculaires, ses plages de sable blanc 
et ses sommets volcaniques déchiquetés reflétés dans des eaux aussi claires qu’un miroir.

VOTRE HÔTEL À PAPEETE : L'INTERCONTINENTAL RESORT  TAHITI 4.5*
Bénéficiant d'un jardin somptueux, d'un magnifique lagon bleu turquoise et de pics volcaniques au loin, 
l'InterContinental Tahiti Resort & Spa est l'endroit idéal avant notre croisière en Polynésie française.

L'InterContinental Resort Tahiti vous accueille à moins de 5 minutes en voiture de l'aéroport international de 
Fa'a'ā. Vous rejoindrez les musées, les boutiques, les galeries d'art, le marché et les discothèques du centre-ville 
de Papeete en 10 minutes de route.

Toutes les chambres possèdent un balcon privé offrant des vues sur le lagon ou le jardin. Chacune comprend 
une télévision par câble et une salle de bains privative avec une baignoire. Les bungalows sur pilotis disposent 
d'une terrasse privée bien exposée permettant un accès direct au lagon.

Vous bénéficierez par ailleurs d'un accès au centre de plongée, à l'aquarium en plein air et aux courts de tennis. 
Le spa Deep Nature Spa by Algotherm possède un espace de détente doté d'un hammam et une salle de sport 
offrant une vue sur le lagon.

Le restaurant sur pilotis de l'hôtel, le Lotus, se situe près de la piscine à fond de sable et permet d'admirer une vue 
magnifique sur l'île de Moorea. Le menu inclut des plats gastronomiques et une sélection de vins français raffinés.

LISTE DE PRIX PAR PERSONNE EN OCCUPATION DOUBLE

Catégorie de cabine Nombre 
disponible

Prix par 
personne

Cabine extérieure avec grande fenêtre, catégorie E (19 m2), pont 4 1 15 599 $

Cabine avec balcon, catégorie D (20 m2 + balcon de 3 m2), pont 6 8 17 899 $

Cabine avec balcon, catégorie C (20 m2 + balcon de 3 m2), pont 7 6 18 399 $

Cabine avec balcon avec service de majordome, catégorie B (23 m2 + balcon de  
5 m2), pont 7

Sur 
demande 20 599 $

Cabine avec balcon avec service de majordome, catégorie B (23 m2 + balcon de  
5 m2), pont 7 1 22 299 $

Cabine avec balcon avec service de majordome, catégorie Grand Suite ( 33m2 + 
balcon de 18 m2), pont 8 1 27 599 $

• Réduction de 900$ par personne, pour une chambre panoramique vue océan, à l’Hôtel Intercontinental Resort Tahiti 
• Réduction paiement comptant ou par chèque : - 300$ 

Vol Air Canada : vol en classe économique inclus 
• Aucune classe Premium sur nos vols d’Air Canada vers Los Angeles
• Supplément pour la classe affaire avec Air Canada : à partir de 2 300$ par personne

Vol Air Tahiti Nui : vol en classe économique inclus
• Supplément pour la classe affaire avec Air Tahiti Nui : à partir de 5 900$ par personne
• Supplément pour la classe Premium avec Air Tahiti Nui : 2 500$ par personne (10 sièges de confirmés à ce tarif)

Bora Bora

Moorea



Les prix ci-dessus mentionnés sont sur une base de tarif en occupation double. Les prix indiqués sont pour les 
réservations faites avant le 2 avril 2022. Après cette date, veuillez communiquer avec l’une de nos conseillères. 

AUTRES CATÉGORIES SUR DEMANDE AU TARIF DU JOUR
TARIFS EN OCCUPATION SIMPLE, TRIPLE OU QUADRUPLE SUR DEMANDE

Vous retrouverez dans toutes les cabines :
2 lits bas pouvant être déplacés pour former un grand lit, un fauteuil ou un divan, radio, télévision, réfrigérateur, 
téléphone, mini-bar, séchoir à cheveux, salle de bain avec douche et baignoire (certaines cabines possèdent 
une douche seulement) et coffret de sécurité sans frais

HORAIRE DES VOLS AVEC AIR CANADA ET AIR TAHITI NUI (à venir)

Date Numéro 
de vol

Ville de 
départ

Heure de 
départ

Ville d’arrivée Heure 
d’arrivée

Durée du 
vol

28 nov. 2022 AC 775 Montréal 08 h 00 Los Angeles 11 h 16 06 h 16

29 nov. 2022 TN 101 Los Angeles 23 h 55 Papeete 05 h 05 
(30 nov.) 08 h 10

17 déc. 2022 TN 102 Papeete 22 h 59 Los Angeles  09 h 45 
(18 déc.) 07 h 48

19 déc.2022 AC 776 Los Angeles 12 h 10 Montréal 20 h 18 05 h 08

VOTRE VOYAGE COMPREND :
• Le transport aller et retour entre le coeur du Québec [Drummondville, Trois-Rivières et Sorel-Tracy] 

et l’aéroport Montréal/ Trudeau [un minimum de 2 passagers par ville est requis, sans quoi des 
frais supplémentaires s’ajouteront si vous prenez le transport; autres villes sur demande, aussi 
sujettes à des frais supplémentaires] ou le transport aller et retour avec Orléans Express entre 
Québec [Ville de Québec, Ste-Foy] et l’aéroport Montréal/Trudeau ou la nuit d’hôtel à Dorval 
avec stationnement inclus pendant 14 jours [s’il y a lieu, les journées supplémentaires de 
stationnement sont à vos frais];

• Les vols internationaux Montréal - Los Angeles - Papeete et Papeete - Los Angeles - Montréal sur 
les ailes d’Air Canada et d’Air Tahiti Nui;

• Tous les transferts à Los Angeles;
• Une nuit d’hébergement dans un hôtel de catégorie supérieure situé près de l’aéroport de  

Los Angeles, le Westin Los Angeles Airport 4* ou similaire, le 28 novembre 2022;
• Une nuit d’hébergement à Los Angeles, à l’hôtel Loews Hollywood****, le 18 décembre 2022;
• Tour de ville de Los Angeles avec guide francophone local le 29 novembre 2022;
• Petit déjeuner à l’Hôtel Westin et souper dans un restaurant local de Los Angeles le  

29 novembre 2022;
• Souper dans un restaurant local de Los Angeles le 29 novembre 2022;
• Le transport en autocar lors des transferts et des visites incluses en Polynésie française;
• L’hébergement de trois nuits en bungalow sur pilotis vue lagon à l’hôtel Intercontinental 

Resort Tahiti 4*;
• Manutention d’une valise de taille réglementaire par personne en Polynésie;
• Les repas suivants avant la croisière en Polynésie française : 4 petits-déjeuners et 3 soupers;
• La croisière de 15 jours / 14 nuits à bord du Paul Gauguin en occupation double dans la 

catégorie de cabine choisie;



VOTRE VOYAGE COMPREND (suite) :
• Tous les repas à bord du navire durant la croisière;
• Les excursions dans les ports d'escale suivants durant la croisière, incluant les pourboires : Fatu 

Hiva (7 décembre 2022), Nuka Hiva (10 décembre 2022), Huahine (13 décembre 2022), Bora Bora  
(14 décembre 2022) et Moorea (16 décembre 2022), Tahiti (17 décembre 2022);

• Les pourboires suivants sur le navire : garçon de cabine, serveur et aide serveur à la salle à dîner, ainsi 
qu’au maître d’hôtel;

• Tous les pourboires aux guides et aux chauffeurs avant et après la croisière dans le cadre des transferts 
et du tour de l’île de Tahiti;

• Toutes les taxes aériennes et portuaires, ainsi que toute taxe applicable;
• L’utilisation de notre système « audio-guide » avec récepteurs personnels;
• Les services de votre accompagnatrice de Voyage Louise Drouin, Mme Louise Drouin;
• Récits et photos de voyage exclusifs à Voyage Louise Drouin (https://www.louisedrouin.com/recits-

photos/recits)! Parents et amis pourront suivre votre voyage au jour le jour dans le confort de leur maison;
• Cadeau de voyage et carnet de Voyage Louise Drouin.

NON INCLUS DANS LE FORFAIT :
• L’assurance voyage et les frais relatifs aux tests COVID s’il y a lieu;
• Les dépenses de nature personnelle;
• Les repas suivants à Los Angeles : 1 petit-déjeuner, deux dîners et un souper;
• Les repas suivants en Polynésie française : 4 dîners;
• Les repas dans les aéroports;
• Les boissons lors des soupers avant et après la croisière à Los Angeles et en Polynésie française;
• Les excursions facultatives lors du séjour à Papeete;
• Les excursions facultatives lors de la croisière, autres que celles qui ne sont pas incluses dans les tarifs de vente;
• Les surcharges de carburant ou autres taxes aériennes non prévues; 
• Les pourboires aux femmes de chambre, qui sont laissés à votre discrétion;
• La contribution au Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages (FICAV), qui s'élève à 3,50 $ par 

tranche de 1 000 $ de services touristiques.

Conditions en cas d'annulation et dépôt :
Dépôt de 1000 $ par personne au moment de l’inscription pour le voyage, 100 % remboursable tant que la situation 
avec le COVID n’obtient pas l’accord du gouvernement de voyager à l’étranger. Dès que la situation sera sous 
contrôle et que nous pourrons vous proposer de l’assurance voyage, Voyage Louise Drouin vous contactera pour 
officialiser votre voyage en Polynésie française et compléter le dépôt initial. Paiement final dû le 29 août 2022 qui 
sera non remboursable. Pour toutes les autres conditions d’annulation ou pour un changement de nom, veuillez vous 
référer aux conditions générales de Voyage Louise Drouin pour le circuit et la croisière. Les possibles hausses de 
carburant, ainsi que la hausse des taxes, seront aux frais des clients.

Conditions générales de Voyage Louise Drouin :
Voyage Louise Drouin percevra les frais suivants dans tous les cas d'annulation d'une réservation à la demande 
d'un voyageur, quelqu'en soit le motif, incluant la survenance et/ou l'appréhension de troubles politiques, d'actes 
de terrorisme, de désastre naturel et raisons personnelles. Pour tout changement de nom, les frais d'annulation 
s'appliqueront. Le dépôt et le paiement final sont non remboursables. Le consommateur, en permettant l'usage 
de son numéro de carte de crédit par l'agent de voyage, s'engage à respecter les conditions de la réservation, 
même s'il n'a pas signé le formulaire approprié. Passeport valide six mois après la date de retour obligatoire.  
Montréal (Québec) Canada, permis du Québec : 702705

Accompagné par Louise Drouin!


