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Croisière aux îles Marquises  
Sur les traces de Jacques Brel
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Accompagné par Partick Baton 
Chef d’Orchestre du Conservatoire Royal de Liège, 
spécialiste de Jacques Brel



Bienvenue dans ces îles 
parmi les plus belles 
et les plus reculées 
au monde. Bien plus 
qu’une croisière, Le Soir 
Voyages vous propose 
une expérience hors du 
commun sur les traces 
de Jacques Brel et de la 
culture polynésienne.
Vous suivrez le sillage du grand 
Jacques à bord de l’Aranui 5* 
bateau unique, tout récemment 
restauré. Ce navire a une double 
fonction: ravitailler toutes les 
îles de Polynésie, dont les 
Marquises, tout en permettant à 
des voyageurs de profiter d’une 
croisière vraiment pas comme les 
autres.

L’équipage est 100% polynésien, 
les guides également, les chefs, 
serveurs, femmes de chambre, 

animateurs... sont 
tous des locaux. Une 
différence de taille 
par rapport à toutes 
les autres croisières 
dans le monde. 
Vous assistez à la 
vie du bateau et de 
ses ravitaillements 
jusque dans les plus 
petites îles et atolls 
du Pacifique sud, 
tout en admirant ces 

paysages dignes des plus belles 
cartes postales.
 
Les Points forts 
•  Escale dans chacune des 6 îles 

habitées de l’archipel mythique.
• Visites avec des guides 
   francophones
•  Croisière à bord d’un cargo mixte 

• Ambiance conviviale et 
   décontractée
• Equipage 100% polynésien
• Privilège Le Soir.
• Extenstion possible à Bora-Bora



Jacques Brel et les Marquises 

Je reste souvent deux à trois semaines sans 
voir âme qui vive, et c’est très bien ainsi. Je 
lis, j’écoute Mozart, Schubert et d’autres. Je 
rêve, j’attends que les étoiles tombent dans la 
mer, et elles ne tombent pas. Alors, je me dis 
que demain, peut-être. Parfois je me dis que 
je devrais écrire des textes de chansons. Mais 
comme ce que je vois est bien plus beau que ce 
que j’écris, je préfère rêver. Raison, non ?   

Lettre de Brel, des Marquises, à son ami Paul,  restaurateur à 
Zeebruges.

Au bout du monde
Dans la baie de Taahauku sur l’île d’Hiva Oa, il y avait bien peu d’autres voiliers, ce matin-là de 
décembre 1975, pour accueillir, intrigués, l’Askoy II. Nul ne sait encore, lui-même non plus sans 
doute, que Jacques Brel, avec sa compagne Maddly, jette aux Marquises ce qui devait être la 
dernière ancre de sa vie. Moins de trois ans plus tard, le chanteur belge aura plié son ultime 
bagage, une nuit de hasard, dans un hôpital parisien.

C’est donc à tous les antipodes que Brel accoste : le bout de son chemin sera au bout du monde, 
loin de la fureur médiatique vorace qui traque sa maladie, ses amours, qui ne lui a jamais pardonné 
d’avoir tenu parole quand il fit ses adieux définitifs au tour de chant, en pleine gloire, à 37 ans.

Patrick Baton

«

«



Votre conférencier et accompagnateur à bord  
Patrick Baton
Chef d’Orchestre du Conservatoire Royal de Liège, spécialiste de Jacques Brel

Depuis 2017, Patrick Baton est le chef et directeur 
artistique du Chœur Symphonique de Liège et de 
l’Orchestre Convivium. 

Il dirige également les grands orchestres de Belgique, tels 
l’Orchestre de Chambre de Wallonie, l’Orchestre National 
de Belgique, l’Orchestre de l’Opéra Royal de Wallonie 
avec qui il assure un très grand nombre de productions 
d’opéras (Traviata, Tosca, Stiffelio, Don Pasquale), 
de ballets (Casse-noisette, Coppélia, Spartacus), de 
comédies musicales (Candide, Hello Dolly !, Princesse 
Czardas), et est particulièrement apprécié du public 
avec ce projet dont il est l’initiateur et la cheville ouvrière 
durant six saisons à l’Orchestre Philharmonique de Liège 
: L’Orchestre à la Portée des Enfants. 

Entouré d’artistes tels Marie Gillain, Benoît Poelvoorde, 
Bruno Coppens ou Maurane, il rencontre avec cette série 
de concerts jeune public un succès retentissant.

Réputé pour son éclectisme et ses talents de pédagogue, Patrick Baton aime à surprendre et 
à interpeller son public, quel qu’il soit, et s’entend à l’emmener dans des parcours artistiques 
subtilement construits, aux thématiques originales. Inviter les auditeurs de tous âges à des 
voyages audacieux et inédits. 

Licencié en Langues Romanes et titulaire d’un diplôme de spécialisation en langue et 
littérature italiennes obtenu à l’Université de Sienne (Toscane), Patrick Baton est le premier 
spécialiste belge de l’œuvre de Jacques Brel (Jacques Brel, l’imagination de l’impossible, 
Labor, 2003) et très sollicité à ce titre comme conférencier en Belgique comme à l’étranger.
 

Conférences de Patrick Baton à bord
Conférence 1 - « Brel, une vie a mis le temps... » ou «quinze ans d’amour»
Conférence 2 - « Jacques Brel, travelling sur un poète ? »
Conférence 3 - « Brel, le musicien, ses musiciens... »
Conférence 4 - «  C’est le vent du Nord qui fait craquer les digues, à Scheveningen et l’alizé 

se brise, aux Marquises »



Votre Bâteau : l’Aranui 5
Ce navire est le plus beau fleuron 
des navires mixtes de fret et de 
passagers. Il vous emmènera 
jusqu’à des contrées lointaines 
où l’équipage ravitaille de petites 
communautés vivant hors de la 
civilisation. Construit sur mesure 
pour assurer le confort des 
passagers, vous embarquerez 
pour un voyage rempli de 
découvertes sur les traces de 
Jacques Brel mais aussi de Paul 
Gauguin, Robert Louis Stevenson 
et Thor Heyerdahl.

A bord, le personnel est 
chaleureux et bienveillant. Ce 
sont des polynésiens, fiers de leur 
culture et de vous initier à leurs 
traditions ancestrales. Tout comme 
les guides et conférenciers, qui 
répondront à vos questions au 
cours de la découverte de ces îles 
captivantes.

Sur le bateau, l’ambiance est 
conviviale. Tout est prévu : un 
verre entre amis au bar ou au 
salon, vous relaxerez au calme 
sur le pont ou au bord de la 
piscine en regardant les îles 
autour de vous, c’est possible 
également. Des balcons privés 
dans les Suites et cabines Deluxe 
vous permettront d’admirer les 
sublimes couleurs du coucher du 
soleil, un spectacle magnifique. 
Après un bon dîner, les notes de 
musique et rythmes polynésiens 
viendront couronner votre soirée.



JOUR 4 
UA POU (HAKAHAU)

D’après la légende, Ua Pou 
symbolise les « piliers de l’archipel 
» et on l’appelle souvent « L’île 
cathédrale », en raison de ses 12 
pitons de basalte dont le plus haut 
s’élève à 1142 mètres. L’île de Ua 
Pou est imprégnée de mystère 
et de magie. Vous êtes sûr d’y 
retrouver des visages familiers 
car bon nombre des membres 
d’équipage sont originaires 
de cette île. Pour les lève-tôt 
dynamiques, vous pourrez grimper 
la colline de la Croix d’où vous 
découvrirez une vue imprenable 
sur les vallées et le village situé 
en-dessous. Se rendre au centre 
artisanal est une promenade 
facile à faire et vous pourrez y 
admirer des œuvres représentant 
l’unique pierre fleurie ainsi que 
toute une variété de sculptures 
et de vêtements pour enfants. 
Avant d’apprécier votre déjeuner 
marquisien, venez exécuter un pas 
de danse, notamment la Danse 
des oiseaux traditionnelle à Ua 
Pou. 

JOUR 5 
NUKU HIVA 
(TAIOHAE – HATIHEU – TAIPIVAI)
 
Cette île est le centre administratif 
des Marquises. Le village de 
Taiohae s’étire le long d’une plage, 
immense amphithéâtre créé par 
les éruptions successives de trois 
volcans et dominé par de hautes 
falaises desquelles s’écoulent 
des chutes d’eau. Votre aventure 
à Nuku Hiva commencera par la 
visite de la cathédrale Notre-Dame, 
célèbre pour ses sculptures. Au 
village de Hatiheu, vous visiterez 
le site archéologique de Tohua 

Votre croisière  
JOUR 1 
DÉPART DE TAHITI (PAPEETE) 

Départ de Papeete dans la 
matinée, accueil de notre 
équipage et navigation vers l’atoll 
de Makatea dans l’archipel des 
Tuamotu. 
 
JOUR 2
MAKATEA (JANVIER-AOÛT) ET 
MATAIVA (SEPT-DÉC.)  

Entouré de falaises abruptes 
s’élevant à près de 80 m au-
dessus du niveau de la mer, ce 
2ème plus grand atoll surélevé 
de Polynésie française contraste 
considérablement avec la 
formation des récifs coralliens 
de basse altitude. Makatea est 
aussi le seul atoll des Tuamotu 
dont l’eau potable provient de ses 
grottes souterraines. Autrefois île 
prospère en raison de l’exploitation 
des phosphates au XXe siècle, l’île 
était presque devenue totalement 
déserte, ne comptant plus que 
quelques familles. Aujourd’hui, 
la centaine d’habitants vit de la 
culture du coprah, de la pêche 
et du commerce du crabe 
cocotier. A l’approche du vieux 
port de Temao, des vestiges de 
la digue de chargement sont 
encore visibles. Des fosses à ciel 
ouvert d’extraction du phosphate 
parsèment l’île et le seul chemin de 
fer jamais construit en Polynésie 
française est toujours visible. 
Au programme : visite du village 
abandonné de Vaitepaua et des 
installations minières, randonnée 
vers les hauteurs pour découvrir 
des panoramas spectaculaires de 
l’île ou baignade rafraîchissante 
dans une grotte souterraine
 
JOUR 3 
EN MER  

Profitez d’une journée en mer 
pour vous détendre au bord de 
la piscine et participer à l’une 
des conférences ou activités 
proposées par nos guides. 



JOUR 7 
HIVA OA (ATUONA) – TAHUATA 
(KOKUU) 

Atuona, principal village d’Hiva Oa 
et deuxième plus grand village

des Marquises, était autrefois la 
capitale de l’archipel. En montant 
à pied la colline pour vous rendre 
jusqu’au cimetière où sont enterrés 
Paul Gauguin et Jacques Brel, 
prenez le temps de contempler 
la vue magnifique donnant sur 
la baie. Découvrez le Musée 
Gauguin, une réplique de sa « 
Maison du Jouir » et le Musée Brel 
où est exposé son avion Jojo qui 
a souvent servi à des urgences 
médicales. Après le déjeuner à 
bord, profitez d’un après-midi de 
farniente sur une magnifique plage 
de sable blanc de Tahuata.

JOUR 8 
HIVA OA (PUAMAU) – TAHUATA 
(VAITAHU) 

De bon matin, une promenade 
en 4×4 vous conduira à Puamau 
où vous pourrez observer à 
Mea’e lipona, le plus grand site 
archéologique local, des tikis de 
Polynésie, d’anciennes sculptures 
d’hommes-dieux. Nos guides 
vous raconteront l’histoire de 
ces obsédantes statues et d’une 
ancienne civilisation. L’après-
midi, nous visiterons l’imposante 
église de Tahuata, construite par 
le Vatican et ornée de magnifiques 
sculptures et d’un vitrail avec 
une croix marquisienne. Bien 
qu’étant la plus petite île habitée 
des Marquises, Tahuata est 

Kamuihei où se déroulaient 
les festivités publiques ; avec 
d’immenses plateformes de pierre 
sur lesquelles les maisons étaient 
construites et des rochers ornés 
de pétroglyphes énigmatiques. 
Assis sous un banian géant, 
vous apprécierez un spectacle 
de chants et danses traditionnels, 
notamment la « Danse du cochon 
» originaire de Nuku Hiva. Un 
traditionnel « Umu », spécialité 
marquisienne dont les ingrédients 
sont cuits dans un four encastré 
dans la terre vous sera servi au 
déjeuner.

JOUR 6 
UA HUKA (VAIPAEE – HANE – 
HOKATU)
 
Cette île, la moins peuplée des 
Marquises, est en grande partie 
aride et abrite de nombreux 
chevaux sauvages, chèvres et 
porcs. L’île est un refuge pour deux 
espèces d’oiseaux endémiques : le 
pati’oti’o et le pihiti. Au petit matin, 
l’Aranui effectuera une manœuvre 
impressionnante, un virage à 
180 degrés dans la magnifique « 
Baie invisible » de Vaipaee. Avec 
seulement quelques dizaines 
de centimètres de chaque côté, 
cette manœuvre qui requiert toute 
la dextérité du capitaine et de 
l’équipage est à ne pas manquer
Du port, vous partirez en 4X4 
au village de Hane. En chemin, 
vous vous arrêterez pour visiter le 
jardin botanique, pour découvrir 
ensuite le centre culturel Te Tumu 
qui abrite un petit musée où sont 
exposées de magnifiques copies 
d’objets marquisiens, puis un 
musée de pétroglyphes ainsi que 
des ateliers de sculpteurs sur 
bois dans le village de pêcheurs 
de Hokatu. Vous découvrirez des 
noix de coco noires et blanches 
sculptées de manière insolite. 
A Hane, après avoir savouré un 
repas marquisien, vous aurez 
le temps de visiter le Musée de 
la Marine et vous rendre à l’un 
des points de vue de Hane où 
vous découvrirez des tikis rouges 
surplombant la baie. 



JOUR 10 
EN MER 

Profitez d’une journée en mer 
pour vous détendre au bord de 
la piscine et participer à l’une 
des conférences ou activités 
proposées par nos guides.

JOUR 11 
RANGIROA

Rangiroa ou « ciel immense » est 
le plus grand atoll de Polynésie 
française et le second plus 
grand au monde. Cet immense 
lagon attire les passionnés de 
snorkeling et de plongée désireux 
d’admirer des poissons de toute 
taille, couleur et forme, ainsi que 
des majestueuses raies Manta. 
Rangiroa est réputée pour ses 
magnifiques perles et ses bijoux 
fins en coquillages. Vous visiterez 
l’une des plus belles fermes 
perlières des Tuamotu avant de 
profiter du lagon paradisiaque 
en snorkeling, ou bien faire de la 
plongée bouteille ou prendre un 
bateau à fond de verre (en option).

JOUR 12 
RETOUR À TAHITI (PAPEETE)

C’est la fin de notre voyage. Il est 
temps de dire Nãnã ! (au revoir) à 
vos compagnons de voyage, au 
staff polynésien et aux guides de 
l’Aranui.

historiquement l’une des plus 
riches. Elle fut la première île 
de l’archipel découverte par des 
explorateurs espagnols qui firent 
feu sur une foule d’insulaires 
curieux, tuant près de 200 
personnes en 1595, puis vit 
l’arrivée de missionnaires en 1797 
et l’installation de la première 
colonie française dans les 
Marquises en 1842. Les hommes 
sculptent ici de magnifiques tikis et 
réalisent d’incroyables créatures 
marines, des bracelets et des 
colliers qu’ils sculptent dans des os 
de cheval et de vache.

JOUR 9 
FATU HIVA (OMOA - HANAVAVE)

Fatu Hiva est la plus luxuriante 
et éloignée des îles Marquises. A 
Omoa, les femmes vous feront une 
démonstration de la fabrication des 
tapas en écrasant des écorces de 
mûriers, banians ou fruit à pain. 
Les écorces sont ensuite séchées 
et peintes de motifs traditionnels. 
Elles vous montreront également 
comment fabriquer le Kumuhei, 
utilisé par les femmes pour 
parfumer leurs chevelures. Le 
centre artisanal propose des tapas, 
sculptures sur bois, paréos et l’une 
des meilleures huiles de monoï et 
de noix de coco. Les passagers les 
plus sportifs pourront opter pour 
un trek de 16 km qui les mènera 
d’Omoa à Hanavave, avec des 
vues imprenables sur les falaises. 
Le déjeuner sera servi au sommet. 
Les non-randonneurs navigueront 
à bord de l’Aranui, de Hanavave à 
la baie des Vierges, l’une des plus 
belles du monde. Rendez-vous à 
terre pour une visite du village et 
pour accueillir les randonneurs. 



• 2 ascenseursVotre bateau : l’Aranui 5
Vous serez accueilli par un personnel de bord chaleureux et 
bienveillant, qui compte des membres d’équipage fidèles à l’Aranui 
depuis de nombreuses années. Ils seront fiers de vous initier à leurs 
traditions ancestrales. Tout comme les guides et conférenciers, 
spécialistes et polyglottes, qui répondront à vos questions au cours 
de la découverte de ces îles captivantes.

Aranui 5 accueille 230 passagers avec un total de 103 cabines
Disposant de 8 différents ponts pour les passagers, la décoration 
intérieure du navire reflète le patrimoine polynésien de ses 
propriétaires et de l’équipage.

Equipements
• 1 restaurant
• 1 grand salon
• 2 salles de conférences
•  4 Bars dont 1 bar  

panoramique (Skybar)
• 1 salle de fitness
• 1 boutique
• 1 bibliothèque
• 1 salle de massage
• 1 salon de tatouage
• 1 piscine

Cabines et Suites
•  38 Cabines Standard avec hublot dont  

 30 Standard Doubles de 11 m2 
    2 Standard Single 
 6 Standard Quadruples
•  28 Suites Deluxe et Deluxe Supérieures  

de 13 à 14,5 m2 avec balcon de 4 m2

  capacité 2 adultes.
•  31 Suites de 18 à 22 m2 + balcon de 4 à  

12 m2 (dont 2 Junior sans balcon et 1 Junior 
avec balcon). Capacité 2 à 3 adultes.

•  1 Suite Présidentielle de 41 m2 avec balcon  
de 12 m2. Capacité 2 à 3 adultes.

 



Excursions optionnelles
Lors de chaque escale, les passagers peuvent profiter d’un large éventail 
d’excursions incluses dans leur circuit. S’ils souhaitent pimenter leur 
voyage par une touche supplémentaire d’aventure, ils peuvent choisir parmi 
les quelques activités optionnelles qui leur sont proposées. il est possible 
de réserver à bord moyennant un supplément. 

PÊCHE
En raison de son éloignement et de son isolement dans le Pacifique 
Sud, les Marquises offre une faune et une flore marines extrêmement 
diversifiées qui en font un véritable paradis pour les pêcheurs. À bord du 
Mokai Nui 2, un bateau de pêche pouvant accueillir quatre personnes à son 
bord, vous pourrez faire des sorties en haute mer lors de quatre escales 
différentes, accompagnés par un équipage expérimenté. Thon, thazard 
noir et bonite font partie des espèces que vous pourrez pêcher. Découvrez 
le plaisir de capturer votre dîner que notre chef transformera en un plat 
délicieux pour vous et vos amis.

PLONGÉE SOUS-MARINE
Certains des plus beaux sites de plongée au monde se trouvent en 
Polynésie Française. Les trois topographies distinctes offrent à chaque fois 
une expérience différente, grâce à des plongées pouvant être réalisées 
aux abords de cinq îles. Si Fakarava, Rangiroa et Hiva Oa sont réservées 
aux plongeurs certifiés et confirmés, les plongeurs de tout niveau seront 
les bienvenus à Tahuata et Bora Bora. Les requins, raies Manta, dauphins, 
tortues ou baleines, selon l’île et la période de l’année, ainsi que la 
multitude de poissons tropicaux multicolores et de coraux font de ces îles 
paradisiaques, le terrain de jeu par prédilection des plongeurs.

BATEAU À FOND DE VERRE (Rangiroa)
Pour ceux qui ne font pas de plongée libre ou en bouteille, ils pourront 
profiter de l’extraordinaire monde sous-marin du lagon bleu de Rangiroa 
sans se mouiller lors d’une excursion en bateau à fond de verre. Les 
passagers découvriront les coraux et les poissons tropicaux multicolores 
qui habitent l’atoll et pourront entrapercevoir fugacement un requin ou une 
tortue.

RAIES ET REQUINS (Bora Bora)
Au cours de l’inoubliable découverte du lagon de Bora Bora, les passagers 
auront la chance d’approcher de près les très nombreuses créatures 
marines de l’île. Les passagers pourront nager entourés de poissons de 
récif multicolores dans un jardin de corail, se tenir debout dans le célèbre 
lagon turquoise de Bora Bora alors que des raies pastenagues jouent tout 
autour d’eux ou plonger dans l’océan azur accompagnés de requins gris de 
récif ou de requins-citron amicaux.

TOUR DE L’ÎLE À BORD DU « TRUCK » (Bora Bora)
Pour pouvoir admirer les nuances extraordinaires du lagon de Bora Bora 
depuis la terre ferme, les passagers pourront emprunter l’autocar local 
surnommé « Le Truck » qui les emmènera à travers l’île pittoresque à la 
découverte de panoramas grandioses et de la magnifique plage de Matira 
; ils pourront également s’arrêter pour prendre un rafraîchissement en bord 
de mer et en apprendre davantage sur les arts et l’artisanat local lors d’une 
visite d’un centre artisanal où ils pourront acheter quelques souvenirs.

TOUR DE L’ÎLE EN PIROGUE (Bora Bora)
Pour avoir la chance de découvrir toute l’île de Bora Bora, les passagers 
pourront embarquer quelques heures à bord d’une pirogue à balancier 
motorisée, s’arrêter pour faire de la plongée libre entourés de poissons 
tropicaux dans un jardin de corail, nager avec des requins, déguster des 
fruits locaux sur un motu et se rapprocher des raies 
pastenagues dans le lagon, avant de débarquer avec 
leurs amis pour un pique-nique de bienvenue dans 
l’île privée de l’Aranui – Motu Tapu. Entre les différents 
arrêts, le capitaine expliquera la culture, les légendes, 
l’histoire et la géographie de Bora Bora.



Extension de 4J/3N les pieds dans 
l’eau à Bora Bora (option)
Ne manquez pas cette extension sur l’ile magique de Bora Bora.  
A votre retour des îles Marquises, profitez d’un séjour détente 
complète dans un des hôtels que nous avons sélectionnés pour vous.  

L’hôtel Maitai Polynesia Bora Bora*** 
Bora Bora : bienvenue au Paradis

UN LAGON MERVEILLEUX
Bora Bora est un volcan assis sur un des plus beaux lagons au monde 
insaisissable avec ses nuances infinies de bleu des plus purs aux plus 
profonds. Les nombreux motu s’alignent avec leurs magnifiques plages de 
sable blanc et leurs palmiers encadrant le lagon où se presse une foule de 
poissons et de coraux jouant avec les couleurs de l’eau.

UN PARADIS SUR L’EAU
C’est dans cet havre de paix que vous pourrez, depuis votre bungalow sur 
pilotis vous réveiller bercés par l’air romantique et enchanteur. Depuis une 
chambre, une suite ou une villa flottante, faites-vous plaisir en appréciant un 
coucher du soleil sur le lagon. Conçus et construits selon le style tahitien, les 
bungalows offrent un accès direct à la mer et sont les endroits rêvés pour vivre 
passion et détente.

BEAUCOUP D’ACTIVITÉS
Les ondulations du lagon bercé par les mouvements des raies manta, des 
requins et des napoléons, vous accueilleront au cours de plongée sous-
marine, en scaphandrier ou tout simplement, à travers le 
fond en verre de votre bateau. Explorez le lagon en jet 
ski, en paddle, en pirogue à balancier, en voilier ou sortez 
du lagon pour faire de la plongée sous-marine et de la 
pêche en haute mer. 

 *Autres hôtels sur demande



du ministère des affaires étrangères. 

Demande de 
réservation
Pour vous inscrire à cette croisière 
lecteurs  ou abonnés Le Soir rendez-
vous sur le site : 
www.lesoir.be/voyages
remplissez  le formulaire de 
demande de réservation de ce 
voyage. Nous reprendrons contact 
avec vous pour finaliser votre 
réservation.

Infos et renseignements
Voyages Le Soir par Vacancesweb
• par mail : info@vacancesweb.be 
•  par téléphone  au 02 730 38 84  du 

lundi au vendredi de 9h à 12h30 et 
de 13h30 à 17h    

Conditions spéciales  
d’annulation Covid-19
Les croisières partant du 19 janvier 
au 21 août 2021:
• Annulation jusqu’à 30
  jours avant le départ : 
  aucune pénalité. Report ou 
  remboursement possible.
• Annulation moins de 30 
  jours avant le départ : le 
  paiement intégral est dû sauf 
  en cas de circonstances Covid
  exceptionnelles empêchant 
  le voyage (fermeture des 
  frontières, confinement, test 
  PCR positif etc.) où le client
  pourra reporter sa croisière 
  sans frais (au nouveau tarif 
  éventuel) ou obtenir un 
  remboursement. Conditions 
  détaillés ici

Documents de voyages 
et formalités d’entrée
Tous les passagers doivent être 
en possession d’un passeport 
en cours de validité pour pouvoir 
séjourner en Polynésie Française. 
Tous les voyageurs hors nationalité 
américaine ou canadienne, ou 
non ressortissants de l’Union 
Européenne, ainsi que ceux 
souhaitant séjourner plus d’un mois 
en Polynésie Française, doivent 
avoir un visa. Tous les voyageurs 
doivent être en possession d’un 
billet d’avion aller-retour.

Prix par pers. en 
cabine double

Standard  4.580 €
Deluxe  5.354 €
Deluxe supérieure  5.780 €
Suite junior sans balcon  5.985 €
Suite junior avec balcon  5.985 €
Cabine standard single   6.330 €

Privilège Le Soir  
Sur tous les départs :  
-200€* pour les abonnés 
-100€- pour les lecteurs 

Dates de départs 
•  Du 22/01 au 02/02 : groupe 

Le Soir avec Patrick Baton

Inclus 
• La croisière et toutes les taxes 
   afférentes (taxe touristique, 
   portuaire, carburant, taxe pour le
   développement de la croisière)
• l’hébergement à bord, 3 repas 
   par jour, une bouteille de vin 
   pour 4 personnes pour les repas 
   pris à bord, des déjeuners dans 
   des restaurants locaux
• les excursions guidées prévues au
   programme vers des villages et 
   sites archéologiques isolés
• les spectacles culturels.
• Les tarifs sont indiqués par 
   adulte, 
   en occupation double
• Ces tarifs sont valables au 
   moment de leur publication et 
   sont susceptibles d’être modifiés 
   avec ou sans préavis

Non inclus
• Les vols internationaux 
   Bruxelles, Papeete, Bruxelles
• Les achats à bord
• les boissons alcoolisées
• les pourboires
• les taxes portuaires autres que
   celles prévues pendant la 
   croisière et les articles 
   personnels 
• Extension Bora Bora infos sur 
   demande 

Vaccination
Au moment de la publication, 
aucune vaccination n’est obligatoire. 
Nous vous invitons à consulter 
régulièrement le site 

Découvrez tous les détails de 
ce voyage et posez toutes vos 
questions sur le programme. 
Inscrivez-vous sans engagement à
la vidéo de présentation Zoom. 
Nous vous confirmerons la 
date et l’heure précise dès que
10 participants se seront inscrits. 
Intéressé?
Vite, envoyez un email à
info@vacancesweb.be 
pour vous inscrire à cette 
conférence.

Cette croisière Le Soir est proposée 
par Vacancesweb 

et opérée par Reis Tour Sprl

https://diplomatie.belgium.be/fr/Services/voyager_a_letranger/conseils_par_destination/france
http://www.lesoir.be/voyages

