
Papeete
des légendes
aux lagons

16 jours / 12 nuITs
à bord du regaTTa

par bleu Voyages

du 14 au 29 Mars 2021

papeeTe, Moorea,
FaKaraVa, rangIroa,

 les MarquIses, 
bora bora, raITea
Avec la participation de

FranCoIs belleC



Si l’image de la vahiné sur fond d’océan bleu-
vert et le parfum des fleurs de tiaré subsistent, 
l’imaginaire renforcé par le passage de 
Gauguin, de Loti et de Brel n’a plus cours en 
Polynésie depuis que l’aventure a cédé le 
pas à un tourisme conventionnel. 

Il ne faut pas renoncer au voyage en Polynésie 
pour autant : la beauté du « paradis terrestre » demeure, 
avec ses cent dix-huit îles. Et si le paradis portait un nom ? 
Bienvenue en Polynésie française ! 
Ce lieu unique, situé en Océanie, vous ouvre ses portes... Les 
seuls mots d’ordre : découverte et passion. 
D’ailleurs, rien n’est trop beau pour ses convives, cet archipel 
vous déroulera son tapis rouge pour votre plus grand plaisir. 
Plages paradisiaques, îles de rêves, montagnes et paysages 
époustouflants sont au programme. Après avoir fait un tour aux 
îles Marquises, Tahiti, Mooréa ou Bora Bora, vous ne pourrez 
plus vous passer de la magie qui vous entoure. 

La Polynésie française, c’est un havre de paix, un rythme 
de vie, des coutumes, des senteurs, des habitants...

Jours Dates escales arrivée Départ

1 14 mars Paris  Papeete --- ---

2 15 mars Papeete (Tahiti), 
Polynésie française Embarquement 13 h

3 16 mars Moorea, 
Polynésie française 08 h 16 h

4 17 mars Fakarava,
Polynésie française 08 h 18 h

5 18 mars Plaisirs en mer --- ---

6 19 mars Nuku Hiva, l’île Marquise
Polynésie française 08 h 18 h

7 20 mars Plaisirs en mer --- ---

8 21 mars Rangiroa,
Polynésie française 08 h 17 h

9 22 mars Bora Bora,
Polynésie française 13 h ---

10 23 mars Bora Bora,
Polynésie française --- 19 h

11 24 mars Raiatea,
Polynésie française 08 h 17 h

12 25 mars Papeete (Tahiti), 
Polynésie française Débarquement 08 h

13 26 mars Papeete --- ---

14 27 mars Envol pour Paris Nuit en vol

15 28 mars Envol pour Paris Nuit en vol

16 29 mars Arrivée à Paris ---

Votre programme



jour 1 | parIs  papeeTe
Accueil aéroport. Formalité d’embarquement. Nuit en vol

jour 2 | papeeTe
Arrivée transfert au port embarquement du REGATA, nuit à 
bord. Départ dans la nuit.
L’île de l’agglomération urbaine de Tahiti réserve bien des 
surprises à ses visiteurs. Promenez-vous dans les nouveaux 
Jardins Paofai, observez les surfeurs sur leurs planches, et 
admirez les cascades de Faarumai, le Trou du souffleur et les 
grottes Maraa.

jour 3 | Moorea
Des paysages étonnants et d’une beauté à couper le souffle 
vous attendent, des montagnes verdoyantes aux mers azur et 
plages de sable blanc. Montez à bord d’un canoë pour explorer 
le lagon, adonnez-vous à la plongée avec palmes, masque et 
tuba, sous-marine ou en scaphandre pour admirer le récif, ou 
partez en randonnée jusqu’aux cascades d’Afareaitu.
Excursion incluse : Demi-journée Splendeurs de Moorea. 
Cette excursion en elle-même est un voyage fantastique et 
permet d’admirer les plus  beaux sites de Moorea. Assis à 
l’arrière d’un autocar climatisé, dans un magnifique écrin de 
verdure, on accède au sommet de la montagne « Belvédère » 
d’où une vue à vous couper le souffle sur les Baies de Cooks 
et d’Opunohu s’offre au visiteur ébahi par une telle beauté. 
Le paquebot est au mouillage, dans la baie, comme posé par 
enchantement sur un miroir bleu. Un court arrêt au Marae 
Titiroa où intrigué par l’histoire étrange des temps passés, on 
se rappellera que dans ce paradis terrestre, une civilisation est 
née il y a très longtemps. Avant de rentrer au port, visite d’une 
usine de traitement de fruits. Là un rafraîchissement sera très 
apprécié. C’est sans aucun doute une magnifique excursion.

jour 4 | FaKaraVa
Pure, céleste et onirique, cette île splendide abrite un 
écosystème riche en oiseaux, plantes et crustacés rares. Ses 
charmants villages, ses vieilles églises en pierres de corail, 
ses habitants chaleureux et son lagon spectaculaire font de 
cette île l’un des plus beaux paradis sur terre.
Excursion incluse : A ce jour, nous étudions encore 
plusieurs possibilités afin de vous proposer une 
excursion des plus intéressante. Nous ne manquerons 
pas de revenir vers une fois notre choix effectué.

Votre itinéraire
jour 5 | plaIsIrs en Mer eT ConFérenCes
Plaisirs en mer et conférences de Francois Bellec.
Conférences : 
~ Les voyages des Cook et la découverte de Tahiti. 
~ Comment Tahiti est devenue française, dans la rivalité 
entre catholiques et pasteurs anglais, grâce à la diplomatie 
musclée des officiers de marine entre la reine Pomaré et 
« l’affaire Pritchard ».

jour 6 | nuKu HIVa, les MarquIses
Sur La Terre des Hommes, Te Fenua Enata, la nature est rude 
et spectaculaire, bien loin des images de lagons et des plages 
de sable blanc. Les Marquisiens, généreux et fiers de leur 
culture savent conter au voyageur les légendes et l’histoire 
de leurs îles. On peut venir aux Marquises comme Brel ou 
Gauguin, pour fuir le tumulte de sa vie ou rechercher un peu 
d’anonymat. On peut aussi faire le voyage, comme nous, pour 
découvrir un lieu auréolé de mystère dont nous avions rêvé 
depuis bien longtemps.
Excursion incluse : Demi-journée découverte de l’île 
en tout terrain. Admirez les ravissantes chutes Vaipo et la 
cascade Tevaipo. Haute de 335 mètres, cette dernière est 
l’une des plus grandes du monde. Promenez-vous sur les 
plages de sable noir, admirez le tiki géant de Piki Vehine ou 
aventurez-vous sur les terrains accidentés de l’île en véhicule 
tout-terrain.

jour 7 | plaIsIrs en Mer eT ConFérenCes
Plaisirs en mer et conférences de Francois Bellec.
Conférences : 
~ L’affaire de la Bounty et des arbres à pain de Tahiti. 
~ La migration polynésienne. Et les tentatives contraires 
d’Eric de Bischop et de Thor Heyerdahl  (Kon Tiki) de 
prouver une  migration logique d’est en ouest selon les 
alizés, ou la véritable d’ouest en est à contre vents.

jour 8 | rangIroa
Étonnant et magnifique, cet atoll du Pacifique Sud est un 
véritable aquarium naturel, où abonde une faune sous-marine 
multicolore. Visitez des fermes perlières, plongez avec les 
raies manta, explorez l’unique vignoble de l’atoll ou détendez-
vous tout simplement sur une plage de sable rose.
Excursion incluse : Demi-journée Rangiroa.
Dans cette excursion vous aurez le choix suivant votre 
inspiration d’une visite d’une ferme perlière ou d’une  
découverte des fonds marins en bateaux de verre ou plonger 
dans un aquarium naturel entre raies et requins.

jour 9 eT 10 | bora bora
Le spectaculaire mont Otemanu domine les eaux turquoise 
scintillantes et les plages de sable blanc de Bora Bora, 
considérée comme la plus romantique des îles du monde. 
Adonnez-vous à la plongée avec palmes, masque et tuba, 
nagez au milieu des raies manta ou faites-vous conduire en 
pirogue à balancier à travers le lagon, entre ses charmantes 
îles coralliennes.
Excursions incluses : Tour de Bora Bora (1/2 journée) et Le 
Lagonarium de Bora Bora (1/2 journée).      
Ces excursions incluses vous seront proposées soit le jour 1 
soit le jour 2. 
Tour de Bora Bora : A bord d’un mini-bus climatisé, randonnée 
de 28 kilomètres autour de l’île. Le guide présente l’histoire 
passée et contemporaine de l’île ainsi que des anecdotes sur 
les coutumes et traditions riches en couleurs. Visite de l’église 
protestante de Faanui et du temple en pierre de Marae. Les 
amateurs de photos seront ravis avec les magnifiques pics 
volcaniques, la végétation dense et luxuriante, les plages de 
sable blanc, les riches lagons de couleur verte ou turquoise. 
Arrêt pour apprécier un rafraîchissement dans ce cadre 
exceptionnel.



Le lagonarium de Bora Bora :  C’est en bateau que l’on 
traverse le lagon pour se rendre au Lagonarium situé sur un 
Motu dans la partie Est de l’île. Les plages de sable blanc 
sont un lieu parfait pour ce fascinant parc maritime.  On se 
laisse séduire par les eaux claires et bleues où la baignade en 
compagnie des tortues, des requins, des raies et de nombreux 
poissons exotiques est un souvenir exceptionnel. Après quoi, 
un rafraîchissement est servi pendant une démonstration de 
paréo, ces superbes et colorées étoles très populaires dans 
les îles.
Pour compléter votre programme, pour ceux qui le 
désirent, et comme ces excursions doivent être réservées 
avant votre départ, nous vous proposons en option le 1er 

jour à Bora Bora : 
Navigation sur le lagon au soleil couchant :
(2 heures en facultatif inscription avant le départ 90 €).
La brise des Mers du Sud caresse votre visage et vous 
emporte dans la rêverie. Un luxueux catamaran glisse sur le 
miroir d’un bleu profond et infini, au milieu du lagon étincelant 
et proche de ses motus. Les couleurs du couchant couvrent la 
nature d’un voile rose aux reflets d’or. Le temps suspend son 
cours. Vue spectaculaire du Mont Otemanu et des beautés 
qu’offre la côte de l’île.
Bora Bora en hélicoptère :
(15 minutes de survol en hélicoptère en facultatif inscription 
avant le départ 350 €). 
C’est une autre manière de découvrir la planète, c’est une 
manière originale d’apprécier Bora bora. La magie du vol, 
des sensations et des émotions exceptionnelles entre l’air, 
l’eau, les reliefs volcaniques et la végétation luxuriante qui s’y 
accroche.

jour 11 | raITea
Dès que vous poserez le pied sur cette île splendide, un doux 
parfum de vanille viendra vous chatouiller les narines, émanant 
directement des plantations disséminées sur l’île. Profitez-en 
pour en visiter une ou deux, puis partez à la découverte d’une 
ferme perlière, faites de la plongée avec palmes, masque et 
tuba dans les eaux claires du récif, ou descendez la rivière 
Faaroa en kayak.
Excursion incluses : Les beautés de Raiatea et Rivière 
Faaroa.
Les beautés de Raiatea :  A bord de cet autocar climatisé 
et accompagné d’un guide local, vous aimerez la visite de 
Faaroa et de ses splendides jardins botaniques. Le village de 
Fetuna se situe à l’ endroit même où le volcan d’un million 
d’années a provoqué la création de l’île. Les anciens temples 
sacrés en pierre sont tout à fait remarquables et évoquent la 
civilisation des temps anciens dont il ne subsiste que quelques 
rituels. Des arrêts photos sont proposés afin de saisir et de 
fixer l’image des Beautés de Raiatea.
Rivière Faaroa :  À quelques pas du bateau, montez à bord 
d’un canot à moteur à balancier polynésien typique et glissez 
sur les eaux d’un bleu profond en direction de la côte est de 
l’île. En remontant la rivière, la rivière Faaroa est la seule rivière 
navigable des îles de la Société. Au cours de votre croisière, 
découvrez la végétation luxuriante d’une forêt tropicale avec 
des hibiscus puarau sauvages, des bambouseraies et des 
marronniers tahitiens, pour n’en nommer que quelques-uns. 
En quittant le fleuve, vous serez conduits dans un petit îlot où 
vous aurez du temps libre pour nager dans les eaux turquoise 
du Pacifique Sud.

jour 12 eT 13 | papeeTe
Débarquement et installation dans votre hotel 4* à PAPEETE 
en demi-pension. 
Les excursions incluses ci-dessous vous seront proposées 
soit le jour 12 soit le jour 13 en fonction des horaires. 
Excursion visite à bord d’un catamaran :  Cette excursion 
permet de visiter les sites historiques de Tahiti à bord d’un 
catamaran couvert et motorisé. L’embarquement se fait au 
port de Papeete, lieu où se situe la marine française et où 
sont basés les docks principaux de la Polynésie française. 
Navigation vers l’est en passant devant « la criée » principale 
de Tahiti ainsi que devant le Yacht Club. Puis arrivée à Arue, 
où l’on peut voir la tombe du dernier roi de Tahiti, le Roi 
Pomare IV, ainsi que la maison de l’écrivain James Norma – 
Hall, co-auteur de « Les Révoltés du Bounty ». Continuation 
vers la Baie de Matavai où les explorateurs européens tels 
que le Capitaine Cook et le Capitaine Bligh furent les premiers 
à poser les pieds. Plus loin, la Pointe Vénus, célèbre pour sa 
plage de sable noire, offre un paysage de toute beauté. Enfin, 
un arrêt est prévu sur une autre plage afin de profiter des eaux 
turquoises pour se baigner et se délasser sur le sable blanc en 
buvant un rafraîchissement. 
Excursion tour de la grande île « Tahiti Nui » : Vous serez 
séduits par cette excursion qui vous permettra de faire le tour 
de la grande île « Tahiti Nui » et d’apercevoir « Tahiti Iti ». 
C’est un voyage au cœur d’un jardin naturel où la végétation 
luxuriante se marie avec un panorama de montagnes et de 
roches qui brillent au soleil pour la plus grande satisfaction des 
photographes.

jour 14 | papeeTe  parIs VIa los angeles
Transfert pour l’aéroport. Formalité d’embarquement.

jour 15 | Vol pour parIs

jour 16 | arrIVée à parIs
Arrivée en fin d’après-midi. Fin de nos services.



FrançoIs belleC conférencier
Le parcours de l’amiral François 
Bellec est atypique. Il mêle la 
marine, les arts plastiques, le 
patrimoine et l’histoire.
Ses expositions régulières lui 
valurent d’être nommé dans le 
corps des Peintres officiels de 
la marine dont il est président 

d’honneur. Il a présidé de 2004 à 2012 la Société 
nationale des beaux-arts. 

Réorientant sa carrière d’officier de marine, il fut 
nommé en 1980 par le président Giscard d’Estaing 
directeur du Musée national de la marine, fonctions 
qu’il allait occuper pendant dix-huit ans. Il a été élu 
membre associé étranger de l’Academia de Marinha 
du Portugal, membre de l’Académie de marine qu’il a 
présidée de 2002 à 2004, et membre de l’Académie 
des sciences d’outre-mer. Il a été l’expert pour le 
patrimoine nautique de la Commission nationale des 
monuments historiques jusqu’à sa réorganisation en 
2017. Il est vice-président de la Société de Géographie. 

Conférencier et consultant sur l’histoire de la mer, de 
la navigation et de l’exploration du monde, il a publié 
une trentaine de titres dont plusieurs ont été traduits 
à l’étranger et il a contribué à plus d’une trentaine 
d’ouvrages collectifs et d’encyclopédies. Il est membre 
fondateur du groupe des Ecrivains de Marine imaginé 
par Jean-François Deniau. 

Les  Conférences
Les thèmes abordés durant les conférences seront :

~ Comment Tahiti est devenue française, dans la rivalité
entre catholiques et pasteurs anglais, grâce à la 
diplomatie musclée des officiers de marine entre la 
reine Pomaré et « l’affaire Pritchard ».

~ L’affaire de la Bounty et des arbres à pain de Tahiti.
~ La migration polynésienne. Et les tentatives contraires

d’Eric de Bischop et de Thor Heyerdahl  (Kon Tiki) de 
prouver une  migration logique d’est en ouest selon 
les alizés, ou la véritable d’ouest en est à contre 
vents.

~ Les catamarans et la navigation des Maori.
Le récitant des étoiles.

~ Les voyages des Cook et la découverte de Tahiti.
~ Le voyage de Bougainville et la Nouvelle Cythère.
~ Dumont d’Urville et le Pacifique jusqu’en Terre Adélie.
~ Le mystère Lapérouse. S’il a renoncé à passer comme 

prévu à Tahiti, ce qui a d’ailleurs causé sa perte,  le 
destin tragique de l’expédition  voulue par Louis XVI 
reste le plus grand mystère de l’exploration de la 
Terre.

~ Sillages espagnols à travers le Pacifique, de Magellan
au galion de Manille par la quête mystique des îles 
Salomon.

~ Le mythe de la Terre Australe.
~ Le mariage de Loti et les Immémoriaux de Victor

Ségalen : deux regards sur le Pacifique.

Avec vous à bord  !



l’élégance
classique

revisitée

  L’expérience Oceania Cruises

Chacune de nos croisières est une invitation à découvrir votre 
prochaine histoire de voyage et à raviver vos passions. Ouvrez un 
nouvel œil sur le monde et allez de l’autre côté de la terre. Profitez de 
votre expérience avec des visites créatives qui vous immergent dans 
les traditions culturelles et culinaires de votre destination. 

Des milliers de raisons, une passion. Il y a autant de raisons de 
voyager qu’il y a de voyageurs dans le monde. C’est à votre tour de 
vivre pleinement votre passion du voyage avec Oceania Cruises

  Des navires  intimes et luxueux

Aller à l’autre bout du monde sur des navires intimes et luxueux 
d’Océania Cruises, accueillant un maximum de 590 à 1 000 passagers, 
vous aurez toujours l’impression de rentrer à la maison. 
Visitez des petits ports de charme et des villages côtiers auxquels les 
grands navires n’ont pas accès.
Évitez la foule et les files d’attente : vivez vos vacances à votre rythme
grâce au placement libre dans tous nos restaurants, dînez où et 
quand vous le souhaitez, avec qui vous voulez !
Les plats ne sont jamais préparés en grande quantité. Chaque mets 
est cuisiné à la minute, juste pour vous
Notre personnel et notre équipage vous offriront un service 
personnalisé, répondant à toutes vos demandes avec le sourire. 
Vous vous sentirez spécial et pris en charge dès que vous mettrez un 
pied à bord, car notre sens de l’hospitalité vient du cœur.

  Des divertissements  tout ce qui vous fait envie

Avec un éventail d’options de divertissements à bord de des navires 
d’Océania Cruises, nous saurons toujours capter votre intérêt. Profitez 
de conférences données par nos célèbres intervenants, qu’il s’agisse 
d’historiens, de naturalistes ou d’anciens ambassadeurs désireux de 
partager leurs connaissances. Pendant ce temps, laissez-vous séduire 
par nos spectacles musicaux mettant en scène un éventail d’artistes 
tels que des pianistes, des quatuors à cordes classiques, des chanteurs 
et des têtes d’affiche exceptionnelles. Des soirées inoubliables et des 
spectacles sensationnels vous attendent de l’autre côté de la porte. 
Faites ensuite un arrêt au casino de style Monte-Carlo pour une partie 
de blackjack ou de roulette.

  Bien-être  le corps et l’esprit

Profitez de votre prochaine escapade pour vous concentrer sur l’un 
des aspects les plus importants dans la vie : votre bien-être. 
Boostez votre bien-être grâce à notre nouvel éventail incomparable 
d’options à bord de nos navires, cours gratuits de yoga, Pilates, vélo 
en salle, aérobic et fitness en groupe...Bar à jus et smoothies  et vastes 
menus vegan au Grand Dining Room. Spa en terrasse privé avec 
piscine de thalassothérapie ou bains à remous. Salle de relaxation.

Chaque croisière Oceania propose un éventail de prestations 
d’enrichissement personnel, notamment des conférences données par 
des chercheurs, des quiz, et plus encore. 



Votre bateau
le regaTTa

Profitez de l’ambiance chaleureuse et conviviale 
unique d’Oceania Cruises, qui se caractérise par 
une élégance sans prétention. Sur nos navires, vous 
vous sentirez chez vous lorsque vous rencontrerez 
les autres passagers, explorerez le navire et vous 
préparerez à découvrir de fascinants ports d’escale. 
Donnez rendez-vous à des amis pour déguster des 
cocktails au Martinis et partager les aventures que 
vous avez vécues à terre. Dans l’après-midi, faites 
une partie de bridge, ou détendez-vous simplement 
dans l’une de nos nombreuses salles privées 
réservées juste pour vous.

La grande variété de divertissements à bord de 
nos navires saura sans cesse susciter votre intérêt. 
Assistez à une conférence intéressante donnée par 
un historien, un naturaliste ou un ancien ambassadeur 
désireux de partager ses connaissances. Détendez-
vous lors d’une performance musicale, avec un 
pianiste, un quatuor à cordes classique, un chanteur 
dynamique ou une tête d’affiche spectaculaire. Plus 
tard, tentez votre chance dans l’élégant casino de 
style Monte-Carlo ou allez danser à Horizons.

Élégant, charmant, et doté de lignes pures, le Regatta 
est le vaisseau amiral de la flotte d’Oceania Cruises.
Ses ponts en teck, en pierres de taille et en tuiles 
sont magnifiques, et ses salons, ses suites et ses 
cabines sont équipés de meubles luxueux au style 
néo-classique. 
Le Regatta vous offre tout le luxe que vous exigez à 
bord de nos magnifiques navires. 
Il comprend quatre restaurants uniques à placement 
libre, un centre de fitness et un spa de classe 
mondiale, huit salons et bars, un casino et 342 suites 
de grand standing et des cabines luxueuses, dont 
presque 70 % sont équipées de vérandas privées. 
Avec seulement 684 passagers à choyer, nos 400 
employés européens qualifiés s’assurent que vous ne 
manquez de rien..

684 passagers
400 membres d’équipage
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noTre prIx CoMprend :
Le tout compris sérénité  Le vol Paris  Papeete  Paris avec 
AIR FRANCE  Les taxes aéroport à ce jour 380 € (modifiable)  
L’hébergement dans la catégorie choisie  La pension complète 
 Le choix de déjeuner ou de dîner quand vous désirez ou vous 
désirez  Les pourboires  La wifi  Toutes les excursions 
mentionnées au programme  Les conférences assurées par un 
spécialiste de la destination  1 directeur de croisière  Les boisons 
à table et selon la catégorie dans les bars  Verre de champagne 
à chaque repas  La jouissance de toutes les installations du bord 
 Les commentaires de côte et navigation maritime  La POST 
cruise 2 nuits à Papeete avec visites  Tous les transferts  Un 
encadrement francophone de qualité  L’assurance rapatriement.
noTre prIx ne CoMprend pas : 
Les boissons au bar  Les dépenses d’ordre personnel  
Les assurances bagages et annulation  Les excursions non 
mentionnées au programme.
ForMalITés :
Passeport valable 6 mois après la date de retour  Visa obligatoire 
fourni par nos soins.
à saVoIr : 
L’itinéraire et le programme des excursions sont soumis aux 
conditions climatiques de navigation et de la décision du 
commandant. 

Les tarifs
F INT PREM 7 290 €
E VUE MER 7 390 €

C1 DE LUXE VUE MER 7 780 €
B1 VERANDA 9 110 €
A3 VERANDA CoNCI 9 290 €
A2 VERANDA CoNCI 9 450 €
A1 VERANDA CoNCI 9 600 €

PH3 PENTHoUSE SUITE 9 760 €
PH2 PENTHoUSE SUITE 10 500 €

Supplément SINGLE sur demande

* Prix établi à ce jour sur la base de 30 personnes minimum 
et au taux de 1 $ = 0.90 €

Prix TTC par personne selon le type de cabine

le tout inclus
sérénité

Nos croisières, vous sont proposées 
en « tout inclus séRénité »
Les vols au départ de Paris ou province, 
les transferts, la pension complète avec les 
boissons et un verre de champagne au repas, 
les pourboires...
Des conférenciers francophones de très haut 
niveau et spécialistes de la destination. 
Les excursions incluses et exclusives élaborées
par nos soins accompagnées d’un guide 
francophone, qui vous permettrons de découvrir 
en toute sérénité les merveilles de chacune 
de vos escales. Lors des visites, pour être au 
plus près de vous, nous avons choisi de ne 
pas dépasser 30 participants et d’avoir un 
encadrement « PREMIUM ».
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