
N O U V E A U  C A L E N D R I E R  D E S  V O Y A G E S  2 0 2 1 

Voyage découverte 

N O U V E A U  2 0 2 1 

Embarquez pour un voyage comme aucun autre
Depuis plus de 30 ans, l’Aranui propose aux voyageurs avertis l’aventure

d’une vie à travers le Pacifique Sud. Or, vous le comprendrez vite,  
un voyage avec l’Aranui n’est pas une croisière. C’est une expérience, ou mieux,  

un voyage dans le temps. Partez sur les traces de l’héritage des anciens  
polynésiens en parcourant ces trois archipels. 

Rurutu est unique de par sa structure géologique qui surprend car on ne s’attend 
pas à découvrir de tels paysages dans le Pacifique Sud. Des falaises basaltiques 
et calcaires parsemées de grottes où vivaient autrefois les insulaires, un intérieur 
volcanique avec une jungle tropicale luxuriante, des plages de sable blanc et de 
magnifiques baies offrent des panoramas à vous couper le souffle. Les fouilles ar-
chéologiques ont mis à jour des sites d’habitation, des plates-formes de conseil et 
des temples sacrés dans le village de Vitaria, attestant de la présence de l’homme 
vers 900 avant JC. Rurutu est connu dans toute la Polynésie pour la qualité excep-
tionnelle de ses objets de vannerie. Chaque année, d’août à octobre, on peut voir et 
entendre des baleines à bosse à Rurutu où elles viennent s’accoupler et mettre bas. 

Activités incluses : Visite des tarodières et du centre d’artisanat. Tour de l’île avec arrêts 
dans les différents points de vue de l’île. Profitez de cette balade pour admirer les superbes 
points de vue sur la mer et les falaises calcaires.
Activité en option : Randonnée équestre sur l’île.

Rurutu

A l’approche de Rapa le capitaine peut annoncer : « Bienvenue à Rapa. Prochaine 
escale l’Antarctique ». Située à l’extrême sud de l’archipel des Australes, cette île 
en forme de croissant au littoral découpé de 12 baies très profondes rappelant les 
fjords nordiques est l’une des plus isolée et des moins peuplée de la Polynésie fran-
çaise. Rapa-Iti - ou « petite Rapa » - comme on appelle ici l’île - entretient un lien 
culturel fort avec l’île de Pâques, connue sous le nom de Rapa-Nui ou grande île 
par les Polynésiens. La légende raconte que le peuplement de Rapa-Nui a été assu-
ré par les habitants de Rapa-Iti. Ancien foyer de guerriers féroces qui vivaient dans 
des villages fortifiés construits sur des terrasses parmi les sommets volcaniques, les 
habitants de l’île vivent désormais de l’agriculture et de la pêche. 

Activités incluses : Visite des anciens forts dans les hauteurs de la baie de Rapa et déjeuner 
avec la population. Démonstration de Poipoi de Taro et confection de couronnes.

Rapa

Connue comme la « Bora Bora des îles Australes », les plages de sable blanc 
de Raivavae, son immense lagon d’émeraude et les 28 motu qui entourent 
l’île principale verdoyante lui ont valu cette distinction. Des tiki géants en pierre 
ressemblant à ceux des Marquises et de l’île de Pâques, dont un tiki au sourire 
inhabituel, des sculptures en bois, un temple sacré en plein air et des pirogues 
polynésiennes sont quelques uns des éléments archéologiques que vous pour-
rez découvrir lors d’un tour de l’île. Si vous souhaitez vous détendre sur l’un des 
motus et nager dans le lagon cristallin, vous pouvez faire une excursion en ba-
teau rapide. Un barbecue sera organisé sur la plage et vous pourrez déguster 
en guise de repas de midi des plats locaux.

Activités incluses : Tour de l’ile de Raivavae et déjeuner typiquement local avec la population. 
Découverte de l’artisanat local.
Activités en option : Tour de l’île à vélo / Randonnée au sommet du mont Hiro / Excursion 
motu piscine.

Raivavae Î L E S  C O O K • A U S T R A L E S • T U A M O T U

SA Compagnie Polynésienne de Transport Maritime
BP 220 Papeete • 98713 Tahiti • Polynésie française • Tél (689) 40 42 62 42 • Fax (689) 40 43 48 89 • reservation@aranui.pf • www.aranui.com

NOUVELLES DATES APPLICABLES AU 24 MARS 2020

TUAMOTU, GAMBIER, PITCAIRN

TUAMOTU, GAMBIER, AUSTRALES, PITCAIRN

îLES COOK, AUSTRALES, TUAMOTU

ISLV*, TUAMOTU

FESTIVAL DES ARTS

JANVIER 
  VOYAGE N°01 DEPART / ARRIVEE   05 JANVIER / 17 JANVIER MARDI / DIMANCHE 

  VOYAGE N°02 DEPART / ARRIVEE   19 JANVIER / 31 JANVIER MARDI / DIMANCHE

FEVRIER 
  VOYAGE N°03 DEPART / ARRIVEE   06 FEVRIER / 18 FEVRIER SAMEDI / JEUDI

  VOYAGE SPECIAL DEPART / ARRIVEE   20 FEVRIER / 04 MARS SAMEDI / JEUDI

 MARS 
  VOYAGE N°04 DEPART / ARRIVEE 06 MARS / 18 MARS  SAMEDI / JEUDI

  VOYAGE N°05 DEPART / ARRIVEE 20 MARS / 01 AVRIL SAMEDI / JEUDI 

 AVRIL 
  VOYAGE N°06 DEPART / ARRIVEE 08 AVRIL / 20 AVRIL JEUDI / MARDI 

  VOYAGE N°07 DEPART / ARRIVEE 24 AVRIL /06 MAI SAMEDI / JEUDI 

MAI 
  VOYAGE N°08 DEPART / ARRIVEE 08 MAI /19 MAI SAMEDI / MERCREDI 

  VOYAGE N°09 DEPART / ARRIVEE 22 MAI / 03 JUIN SAMEDI / JEUDI 

JUIN 
  VOYAGE N°10 DEPART / ARRIVEE 10 JUIN / 22 JUIN JEUDI / MARDI

  VOYAGE N°11 DEPART / ARRIVEE 26 JUIN / 08 JUILLET SAMEDI / JEUDI

JUILLET 
  VOYAGE N°12 DEPART / ARRIVEE 15 JUILLET / 27 JUILLET   JEUDI / MARDI 

 AOÛT 
  VOYAGE N°13 DEPART / ARRIVEE 05 AOÛT / 17 AOÛT JEUDI / MARDI 

  VOYAGE N°14 DEPART / ARRIVEE 21 AOÛT / 02 SEPTEMBRE SAMEDI / JEUDI  

SEPTEMBRE 
  VOYAGE N°15 DEPART / ARRIVEE 04 SEPTEMBRE / 16 SEPTEMBRE SAMEDI / JEUDI 

  VOYAGE N°16 DEPART / ARRIVEE 18 SEPTEMBRE / 30 SEPTEMBRE SAMEDI / JEUDI 

OCTOBRE
  VOYAGE N°17 DEPART / ARRIVEE 07 OCTOBRE / 19 OCTOBRE JEUDI / MARDI 

  VOYAGE N°18 DEPART / ARRIVEE 23 OCTOBRE / 04 NOVEMBRE  SAMEDI / JEUDI

NOVEMBRE 
  VOYAGE N°19 DEPART / ARRIVEE 06 NOVEMBRE / 18 NOVEMBRE SAMEDI / JEUDI 

  VOYAGE N°20 DEPART / ARRIVEE 27 NOVEMBRE / 09 DECEMBRE SAMEDI / JEUDI 

DECEMBRE 
  VOYAGE N°21 DEPART / ARRIVEE 16 DECEMBRE / 28 DECEMBRE JEUDI / MARDI   

ILSV / îles-sous-le-vent. Pas de fret pour les voyages spéciaux. VOYAGES SPECIAUX



Partir pour un voyage authentique à la découverte des 
îles du Pacifique Sud… Embarquer à bord de l’Aranui, 
c’est vivre une émotion inoubliable. A commencer par la 
rencontre de la « petite Rapa », l’île du bout du monde

Située au milieu de l’océan Pacifique, Rapa Iti est l’île habitée la plus isolée et la plus sudiste 
des Australes. La forme particulière de l’île et son éloignement ne permettent pas de s’y 
rendre par avion : seuls les navires y ont accès.

L’île abrite une population de 507 personnes décrite comme « les personnes les plus  
heureuses au monde ». Les plus isolées aussi, au point que les habitants parlent le reo rapa, 
langue différente des autres îles australes.

Plusieurs caractéristiques distinguent Rapa des îles de la Polynésie française. En effet, elle 
connaît la température la plus basse des 5 archipels : une fraîcheur pouvant descendre 
jusqu’à 8°C lors de la saison sèche (juillet-août principalement, avec des records à 
4°C). Grâce à ce climat, vous y trouverez une flore délicieuse, unique en Polynésie : des  
pommiers, des poiriers, des nectarines… Un verger digne du jardin d’Eden !

L’île deRapa

Profitez d’une journée à Rapa
POUR UN VOYAGE HORS DES SENTIERS BATTUS, L’ARANUI 5 EFFECTUERA UNE ESCALE À 
RAPA LE 10 SEPTEMBRE 2021

>  VISITEZ AHUREI, LE VILLAGE PRINCIPAL DE RAPA

>   PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DES ANCIENNES FORTERESSES SITUÉES SUR LES POINTS  

CULMINANTS DE L’ÎLE

> VISITEZ ÉGALEMENT UN CENTRE DE PRODUCTION AGRICOLE

> DÉCOUVREZ L’ARTISANAT D’ART LOCAL 

>  RENCONTREZ LES HABITANTS DE CETTE ILE ET PARTAGEZ UN MA’A  

(SPÉCIALITÉS LOCALES OU REPAS) AU FEU DE BOIS ENSEMBLE AU VILLAGE 

Île de Rapa. 

Fruits de Rapa.

Carte de Rapa.
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DU 4 AU 16 SEPTEMBRE 2021 | Embarquement à Papeete entre 07h00 et 09h00

JOUR 1 DEPART SAMEDI 4

Papeete – Tahiti

JOUR 2 EN MER DIMANCHE 5

JOUR 3 AITUTAKI (COOK) LUNDI 6

Découvrez toutes les beautés de Aitutaki avec un tour de 
l’île. Profitez d’une vue panoramique de l’île et de son ma-
gnifique lagon, avant d’aller à la rencontre des habitants.

JOUR 4 RAROTONGA (COOK) MARDI  7

Admirez l’île et son artisanat local. Vous pouvez égale- 
ment partir nager au milieu d’un ballet unique de poissons 
multicolores et dans un océan d’une eau si claire que l’on 
croirait vivre un rêve.

JOUR 5 RURUTU (AUSTRALES) MERCREDI  8

Rendez-vous sur cette île pleine de charme et effectuez un 
tour de l’île en «truck». Arrêtez-vous aux différents points de 
vue pour capturer de belles images et autant de souvenirs 
que vous emporterez avec vous.

JOUR 6 EN MER JEUDI 9

JOUR 7 RAPA (AUSTRALES) VENDREDI 10

(voir page précédente)

JOUR 8 RAPA (AUSTRALES) SAMEDI 11

(voir page précédente)

JOUR 9 RAIVAVAE (AUSTRALES) DIMANCHE 12

Déjeuner de spécialités locales au village de Mahanatoa, 
tour de l’île en bus, activités optionnelles masque et tuba.

JOUR 10 EN MER LUNDI 13

JOUR 11 ANAA (TUAMOTU) MARDI 14

Soyez initiés à la confection de l’artisanat local et défiez votre 
famille ou vos amis au traditionnel lancer de javelot.

JOUR 12 EN MER MERCREDI 15

JOUR 13 ARRIVEE JEUDI 16

Papeete – Tahiti
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Autrefois membres de l’Empire britannique, les îles Cook sont aujourd’hui 
un état autonome en libre association avec la Nouvelle-Zélande qui ont 
conservé leur identité polynésienne. Les différents dialectes insulaires, tous 
originaires de l’ancienne langue maorie (maohi en tahitien), les arts et l’ar-
tisanat, la danse et les arts du spectacle, ainsi que la culture et les coutumes 
traditionnelles sont toujours très présents. Moins touchées par le dévelop-
pement et le tourisme que certains de ses voisins du Pacifique Sud, les îles 
Cook ont été comparées aux îles Hawaï d’il y a plus de 60 ans. Cet archipel 
idyllique de 15 îles, réparties entre les îles Cook du Nord et les Iles Cook 
du Sud, a été nommé en l’honneur du capitaine James Cook, qui explora 
les îles à la fin du XVIIIème siècle.

Les Iles Cook

Autre paradis insulaire du Pacifique Sud, Aitutaki a tout pour plaire : de ma-
gnifiques plages de sable blanc et un lagon turquoise magnifique entouré de 
motu sur la barrière de corail. Bien que l’île soit considérée comme un atoll, 
elle possède une vaste étendue de hautes terres du côté nord, offrant une 
vue imprenable sur le lagon. Selon la légende, l’île aurait été créé par Ru 
qui avait quitté Raiatea dans les îles de la Société pour trouver de nouvelles 
terres et de nombreux Aitutakiens croient descendre de ce guerrier marin. 
Aujourd’hui, ils sont connus pour leur charme, leur ouverture d’esprit et leur 
hospitalité. Qu’il s’agisse de se détendre sur la plage, de faire de la plongée 
libre dans le lagon aux eaux translucides à la recherche de poissons tropicaux 
multicolores et de coraux ou de découvrir les vestiges d’un passé ancien, 
Aitutaki offre le meilleur des deux mondes.

Activités incluses : Baignade sur le lagon d’Aitutaki.

Aitutaki

Rarotonga, la plus grande et la plus peuplée des îles Cook, en est la plaque 
tournante avec sa capitale Avarua, la ville principale. On y trouve de nombreux 
sites archéologiques importants, comme Arai Te Tonga, les marae (sites) les 
plus sacrés de Rarotonga, et tout près, l’Ara Metua (« route des ancêtres »), 
une route intérieure millénaire pavée de basaltes ou de plaques de corail, qui 
autrefois entourait l’île et dont les deux tiers environ existent encore. Highland 
Paradise, parfois connu sous le nom de « village perdu », est aujourd’hui un 
centre culturel composé de structures traditionnelles anciennes et fidèlement 
reconstruites, offrant des visites guidées du site autrefois très peuplé, des  
reconstitutions et des manifestations culturelles.

Activités incluses : tour de l’ile de Rarotonga et visite des points stratégiques.
Activités en option : visite de l’île et des sites historiques (3h30) / Tour de Rarotonga en 
4x4 (3h) / Aroa Beach break – plongée en masque et tuba (4h).

Rarotonga

C R O I S I È R E  D E  1 3  J O U R S  /  1 2  N U I T S

Un itinéraire Unique
Partir pour un voyage authentique à la découverte des 
îles du Pacifique Sud… Embarquer à bord de l’Aranui, 
c’est vivre une émotion inoubliable. A commencer par la 
rencontre de la « petite Rapa », l’île du bout du monde

Située au milieu de l’océan Pacifique, Rapa Iti est l’île habitée la plus isolée et la plus sudiste 
des Australes. La forme particulière de l’île et son éloignement ne permettent pas de s’y 
rendre par avion : seuls les navires y ont accès.

L’île abrite une population de 507 personnes décrite comme « les personnes les plus  
heureuses au monde ». Les plus isolées aussi, au point que les habitants parlent le reo rapa, 
langue différente des autres îles australes.

Plusieurs caractéristiques distinguent Rapa des îles de la Polynésie française. En effet, elle 
connaît la température la plus basse des 5 archipels : une fraîcheur pouvant descendre 
jusqu’à 8°C lors de la saison sèche (juillet-août principalement, avec des records à 
4°C). Grâce à ce climat, vous y trouverez une flore délicieuse, unique en Polynésie : des  
pommiers, des poiriers, des nectarines… Un verger digne du jardin d’Eden !

L’île deRapa

Profitez d’une journée à Rapa
POUR UN VOYAGE HORS DES SENTIERS BATTUS, L’ARANUI 5 EFFECTUERA UNE ESCALE À 
RAPA LE 10 SEPTEMBRE 2021

>  VISITEZ AHUREI, LE VILLAGE PRINCIPAL DE RAPA

>   PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DES ANCIENNES FORTERESSES SITUÉES SUR LES POINTS  

CULMINANTS DE L’ÎLE

> VISITEZ ÉGALEMENT UN CENTRE DE PRODUCTION AGRICOLE

> DÉCOUVREZ L’ARTISANAT D’ART LOCAL 

>  RENCONTREZ LES HABITANTS DE CETTE ILE ET PARTAGEZ UN MA’A  

(SPÉCIALITÉS LOCALES OU REPAS) AU FEU DE BOIS ENSEMBLE AU VILLAGE 

Île de Rapa. 

Fruits de Rapa.

Carte de Rapa.
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DU 4 AU 16 SEPTEMBRE 2021 | Embarquement à Papeete entre 07h00 et 09h00

JOUR 1 DEPART SAMEDI 4

Papeete – Tahiti

JOUR 2 EN MER DIMANCHE 5

JOUR 3 AITUTAKI (COOK) LUNDI 6

Découvrez toutes les beautés de Aitutaki avec un tour de 
l’île. Profitez d’une vue panoramique de l’île et de son ma-
gnifique lagon, avant d’aller à la rencontre des habitants.

JOUR 4 RAROTONGA (COOK) MARDI  7

Admirez l’île et son artisanat local. Vous pouvez égale- 
ment partir nager au milieu d’un ballet unique de poissons 
multicolores et dans un océan d’une eau si claire que l’on 
croirait vivre un rêve.

JOUR 5 RURUTU (AUSTRALES) MERCREDI  8

Rendez-vous sur cette île pleine de charme et effectuez un 
tour de l’île en «truck». Arrêtez-vous aux différents points de 
vue pour capturer de belles images et autant de souvenirs 
que vous emporterez avec vous.

JOUR 6 EN MER JEUDI 9

JOUR 7 RAPA (AUSTRALES) VENDREDI 10

(voir page précédente)

JOUR 8 RAPA (AUSTRALES) SAMEDI 11

(voir page précédente)

JOUR 9 RAIVAVAE (AUSTRALES) DIMANCHE 12

Déjeuner de spécialités locales au village de Mahanatoa, 
tour de l’île en bus, activités optionnelles masque et tuba.

JOUR 10 EN MER LUNDI 13

JOUR 11 ANAA (TUAMOTU) MARDI 14

Soyez initiés à la confection de l’artisanat local et défiez votre 
famille ou vos amis au traditionnel lancer de javelot.

JOUR 12 EN MER MERCREDI 15

JOUR 13 ARRIVEE JEUDI 16

Papeete – Tahiti
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Autrefois membres de l’Empire britannique, les îles Cook sont aujourd’hui 
un état autonome en libre association avec la Nouvelle-Zélande qui ont 
conservé leur identité polynésienne. Les différents dialectes insulaires, tous 
originaires de l’ancienne langue maorie (maohi en tahitien), les arts et l’ar-
tisanat, la danse et les arts du spectacle, ainsi que la culture et les coutumes 
traditionnelles sont toujours très présents. Moins touchées par le dévelop-
pement et le tourisme que certains de ses voisins du Pacifique Sud, les îles 
Cook ont été comparées aux îles Hawaï d’il y a plus de 60 ans. Cet archipel 
idyllique de 15 îles, réparties entre les îles Cook du Nord et les Iles Cook 
du Sud, a été nommé en l’honneur du capitaine James Cook, qui explora 
les îles à la fin du XVIIIème siècle.

Les Iles Cook

Autre paradis insulaire du Pacifique Sud, Aitutaki a tout pour plaire : de ma-
gnifiques plages de sable blanc et un lagon turquoise magnifique entouré de 
motu sur la barrière de corail. Bien que l’île soit considérée comme un atoll, 
elle possède une vaste étendue de hautes terres du côté nord, offrant une 
vue imprenable sur le lagon. Selon la légende, l’île aurait été créé par Ru 
qui avait quitté Raiatea dans les îles de la Société pour trouver de nouvelles 
terres et de nombreux Aitutakiens croient descendre de ce guerrier marin. 
Aujourd’hui, ils sont connus pour leur charme, leur ouverture d’esprit et leur 
hospitalité. Qu’il s’agisse de se détendre sur la plage, de faire de la plongée 
libre dans le lagon aux eaux translucides à la recherche de poissons tropicaux 
multicolores et de coraux ou de découvrir les vestiges d’un passé ancien, 
Aitutaki offre le meilleur des deux mondes.

Activités incluses : Baignade sur le lagon d’Aitutaki.

Aitutaki

Rarotonga, la plus grande et la plus peuplée des îles Cook, en est la plaque 
tournante avec sa capitale Avarua, la ville principale. On y trouve de nombreux 
sites archéologiques importants, comme Arai Te Tonga, les marae (sites) les 
plus sacrés de Rarotonga, et tout près, l’Ara Metua (« route des ancêtres »), 
une route intérieure millénaire pavée de basaltes ou de plaques de corail, qui 
autrefois entourait l’île et dont les deux tiers environ existent encore. Highland 
Paradise, parfois connu sous le nom de « village perdu », est aujourd’hui un 
centre culturel composé de structures traditionnelles anciennes et fidèlement 
reconstruites, offrant des visites guidées du site autrefois très peuplé, des  
reconstitutions et des manifestations culturelles.

Activités incluses : tour de l’ile de Rarotonga et visite des points stratégiques.
Activités en option : visite de l’île et des sites historiques (3h30) / Tour de Rarotonga en 
4x4 (3h) / Aroa Beach break – plongée en masque et tuba (4h).

Rarotonga

C R O I S I È R E  D E  1 3  J O U R S  /  1 2  N U I T S

Un itinéraire Unique



Partir pour un voyage authentique à la découverte des 
îles du Pacifique Sud… Embarquer à bord de l’Aranui, 
c’est vivre une émotion inoubliable. A commencer par la 
rencontre de la « petite Rapa », l’île du bout du monde

Située au milieu de l’océan Pacifique, Rapa Iti est l’île habitée la plus isolée et la plus sudiste 
des Australes. La forme particulière de l’île et son éloignement ne permettent pas de s’y 
rendre par avion : seuls les navires y ont accès.

L’île abrite une population de 507 personnes décrite comme « les personnes les plus  
heureuses au monde ». Les plus isolées aussi, au point que les habitants parlent le reo rapa, 
langue différente des autres îles australes.

Plusieurs caractéristiques distinguent Rapa des îles de la Polynésie française. En effet, elle 
connaît la température la plus basse des 5 archipels : une fraîcheur pouvant descendre 
jusqu’à 8°C lors de la saison sèche (juillet-août principalement, avec des records à 
4°C). Grâce à ce climat, vous y trouverez une flore délicieuse, unique en Polynésie : des  
pommiers, des poiriers, des nectarines… Un verger digne du jardin d’Eden !

L’île deRapa

Profitez d’une journée à Rapa
POUR UN VOYAGE HORS DES SENTIERS BATTUS, L’ARANUI 5 EFFECTUERA UNE ESCALE À 
RAPA LE 10 SEPTEMBRE 2021

>  VISITEZ AHUREI, LE VILLAGE PRINCIPAL DE RAPA

>   PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DES ANCIENNES FORTERESSES SITUÉES SUR LES POINTS  

CULMINANTS DE L’ÎLE

> VISITEZ ÉGALEMENT UN CENTRE DE PRODUCTION AGRICOLE

> DÉCOUVREZ L’ARTISANAT D’ART LOCAL 

>  RENCONTREZ LES HABITANTS DE CETTE ILE ET PARTAGEZ UN MA’A  

(SPÉCIALITÉS LOCALES OU REPAS) AU FEU DE BOIS ENSEMBLE AU VILLAGE 

Île de Rapa. 

Fruits de Rapa.

Carte de Rapa.
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DU 4 AU 16 SEPTEMBRE 2021 | Embarquement à Papeete entre 07h00 et 09h00

JOUR 1 DEPART SAMEDI 4

Papeete – Tahiti

JOUR 2 EN MER DIMANCHE 5

JOUR 3 AITUTAKI (COOK) LUNDI 6

Découvrez toutes les beautés de Aitutaki avec un tour de 
l’île. Profitez d’une vue panoramique de l’île et de son ma-
gnifique lagon, avant d’aller à la rencontre des habitants.

JOUR 4 RAROTONGA (COOK) MARDI  7

Admirez l’île et son artisanat local. Vous pouvez égale- 
ment partir nager au milieu d’un ballet unique de poissons 
multicolores et dans un océan d’une eau si claire que l’on 
croirait vivre un rêve.

JOUR 5 RURUTU (AUSTRALES) MERCREDI  8

Rendez-vous sur cette île pleine de charme et effectuez un 
tour de l’île en «truck». Arrêtez-vous aux différents points de 
vue pour capturer de belles images et autant de souvenirs 
que vous emporterez avec vous.

JOUR 6 EN MER JEUDI 9

JOUR 7 RAPA (AUSTRALES) VENDREDI 10

(voir page précédente)

JOUR 8 RAPA (AUSTRALES) SAMEDI 11

(voir page précédente)

JOUR 9 RAIVAVAE (AUSTRALES) DIMANCHE 12

Déjeuner de spécialités locales au village de Mahanatoa, 
tour de l’île en bus, activités optionnelles masque et tuba.

JOUR 10 EN MER LUNDI 13

JOUR 11 ANAA (TUAMOTU) MARDI 14

Soyez initiés à la confection de l’artisanat local et défiez votre 
famille ou vos amis au traditionnel lancer de javelot.

JOUR 12 EN MER MERCREDI 15

JOUR 13 ARRIVEE JEUDI 16

Papeete – Tahiti
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Autrefois membres de l’Empire britannique, les îles Cook sont aujourd’hui 
un état autonome en libre association avec la Nouvelle-Zélande qui ont 
conservé leur identité polynésienne. Les différents dialectes insulaires, tous 
originaires de l’ancienne langue maorie (maohi en tahitien), les arts et l’ar-
tisanat, la danse et les arts du spectacle, ainsi que la culture et les coutumes 
traditionnelles sont toujours très présents. Moins touchées par le dévelop-
pement et le tourisme que certains de ses voisins du Pacifique Sud, les îles 
Cook ont été comparées aux îles Hawaï d’il y a plus de 60 ans. Cet archipel 
idyllique de 15 îles, réparties entre les îles Cook du Nord et les Iles Cook 
du Sud, a été nommé en l’honneur du capitaine James Cook, qui explora 
les îles à la fin du XVIIIème siècle.

Les Iles Cook

Autre paradis insulaire du Pacifique Sud, Aitutaki a tout pour plaire : de ma-
gnifiques plages de sable blanc et un lagon turquoise magnifique entouré de 
motu sur la barrière de corail. Bien que l’île soit considérée comme un atoll, 
elle possède une vaste étendue de hautes terres du côté nord, offrant une 
vue imprenable sur le lagon. Selon la légende, l’île aurait été créé par Ru 
qui avait quitté Raiatea dans les îles de la Société pour trouver de nouvelles 
terres et de nombreux Aitutakiens croient descendre de ce guerrier marin. 
Aujourd’hui, ils sont connus pour leur charme, leur ouverture d’esprit et leur 
hospitalité. Qu’il s’agisse de se détendre sur la plage, de faire de la plongée 
libre dans le lagon aux eaux translucides à la recherche de poissons tropicaux 
multicolores et de coraux ou de découvrir les vestiges d’un passé ancien, 
Aitutaki offre le meilleur des deux mondes.

Activités incluses : Baignade sur le lagon d’Aitutaki.

Aitutaki

Rarotonga, la plus grande et la plus peuplée des îles Cook, en est la plaque 
tournante avec sa capitale Avarua, la ville principale. On y trouve de nombreux 
sites archéologiques importants, comme Arai Te Tonga, les marae (sites) les 
plus sacrés de Rarotonga, et tout près, l’Ara Metua (« route des ancêtres »), 
une route intérieure millénaire pavée de basaltes ou de plaques de corail, qui 
autrefois entourait l’île et dont les deux tiers environ existent encore. Highland 
Paradise, parfois connu sous le nom de « village perdu », est aujourd’hui un 
centre culturel composé de structures traditionnelles anciennes et fidèlement 
reconstruites, offrant des visites guidées du site autrefois très peuplé, des  
reconstitutions et des manifestations culturelles.

Activités incluses : tour de l’ile de Rarotonga et visite des points stratégiques.
Activités en option : visite de l’île et des sites historiques (3h30) / Tour de Rarotonga en 
4x4 (3h) / Aroa Beach break – plongée en masque et tuba (4h).

Rarotonga

C R O I S I È R E  D E  1 3  J O U R S  /  1 2  N U I T S

Un itinéraire Unique
Partir pour un voyage authentique à la découverte des 
îles du Pacifique Sud… Embarquer à bord de l’Aranui, 
c’est vivre une émotion inoubliable. A commencer par la 
rencontre de la « petite Rapa », l’île du bout du monde

Située au milieu de l’océan Pacifique, Rapa Iti est l’île habitée la plus isolée et la plus sudiste 
des Australes. La forme particulière de l’île et son éloignement ne permettent pas de s’y 
rendre par avion : seuls les navires y ont accès.

L’île abrite une population de 507 personnes décrite comme « les personnes les plus  
heureuses au monde ». Les plus isolées aussi, au point que les habitants parlent le reo rapa, 
langue différente des autres îles australes.

Plusieurs caractéristiques distinguent Rapa des îles de la Polynésie française. En effet, elle 
connaît la température la plus basse des 5 archipels : une fraîcheur pouvant descendre 
jusqu’à 8°C lors de la saison sèche (juillet-août principalement, avec des records à 
4°C). Grâce à ce climat, vous y trouverez une flore délicieuse, unique en Polynésie : des  
pommiers, des poiriers, des nectarines… Un verger digne du jardin d’Eden !

L’île deRapa

Profitez d’une journée à Rapa
POUR UN VOYAGE HORS DES SENTIERS BATTUS, L’ARANUI 5 EFFECTUERA UNE ESCALE À 
RAPA LE 10 SEPTEMBRE 2021

>  VISITEZ AHUREI, LE VILLAGE PRINCIPAL DE RAPA

>   PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DES ANCIENNES FORTERESSES SITUÉES SUR LES POINTS  

CULMINANTS DE L’ÎLE

> VISITEZ ÉGALEMENT UN CENTRE DE PRODUCTION AGRICOLE

> DÉCOUVREZ L’ARTISANAT D’ART LOCAL 

>  RENCONTREZ LES HABITANTS DE CETTE ILE ET PARTAGEZ UN MA’A  

(SPÉCIALITÉS LOCALES OU REPAS) AU FEU DE BOIS ENSEMBLE AU VILLAGE 

Île de Rapa. 

Fruits de Rapa.

Carte de Rapa.

ÎLES DE LA SOCIÉTÉ

ÎLES TUAMOTU
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DU 4 AU 16 SEPTEMBRE 2021 | Embarquement à Papeete entre 07h00 et 09h00

JOUR 1 DEPART SAMEDI 4

Papeete – Tahiti

JOUR 2 EN MER DIMANCHE 5

JOUR 3 AITUTAKI (COOK) LUNDI 6

Découvrez toutes les beautés de Aitutaki avec un tour de 
l’île. Profitez d’une vue panoramique de l’île et de son ma-
gnifique lagon, avant d’aller à la rencontre des habitants.

JOUR 4 RAROTONGA (COOK) MARDI  7

Admirez l’île et son artisanat local. Vous pouvez égale- 
ment partir nager au milieu d’un ballet unique de poissons 
multicolores et dans un océan d’une eau si claire que l’on 
croirait vivre un rêve.

JOUR 5 RURUTU (AUSTRALES) MERCREDI  8

Rendez-vous sur cette île pleine de charme et effectuez un 
tour de l’île en «truck». Arrêtez-vous aux différents points de 
vue pour capturer de belles images et autant de souvenirs 
que vous emporterez avec vous.

JOUR 6 EN MER JEUDI 9

JOUR 7 RAPA (AUSTRALES) VENDREDI 10

(voir page précédente)

JOUR 8 RAPA (AUSTRALES) SAMEDI 11

(voir page précédente)

JOUR 9 RAIVAVAE (AUSTRALES) DIMANCHE 12

Déjeuner de spécialités locales au village de Mahanatoa, 
tour de l’île en bus, activités optionnelles masque et tuba.

JOUR 10 EN MER LUNDI 13

JOUR 11 ANAA (TUAMOTU) MARDI 14

Soyez initiés à la confection de l’artisanat local et défiez votre 
famille ou vos amis au traditionnel lancer de javelot.

JOUR 12 EN MER MERCREDI 15

JOUR 13 ARRIVEE JEUDI 16

Papeete – Tahiti
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Autrefois membres de l’Empire britannique, les îles Cook sont aujourd’hui 
un état autonome en libre association avec la Nouvelle-Zélande qui ont 
conservé leur identité polynésienne. Les différents dialectes insulaires, tous 
originaires de l’ancienne langue maorie (maohi en tahitien), les arts et l’ar-
tisanat, la danse et les arts du spectacle, ainsi que la culture et les coutumes 
traditionnelles sont toujours très présents. Moins touchées par le dévelop-
pement et le tourisme que certains de ses voisins du Pacifique Sud, les îles 
Cook ont été comparées aux îles Hawaï d’il y a plus de 60 ans. Cet archipel 
idyllique de 15 îles, réparties entre les îles Cook du Nord et les Iles Cook 
du Sud, a été nommé en l’honneur du capitaine James Cook, qui explora 
les îles à la fin du XVIIIème siècle.

Les Iles Cook

Autre paradis insulaire du Pacifique Sud, Aitutaki a tout pour plaire : de ma-
gnifiques plages de sable blanc et un lagon turquoise magnifique entouré de 
motu sur la barrière de corail. Bien que l’île soit considérée comme un atoll, 
elle possède une vaste étendue de hautes terres du côté nord, offrant une 
vue imprenable sur le lagon. Selon la légende, l’île aurait été créé par Ru 
qui avait quitté Raiatea dans les îles de la Société pour trouver de nouvelles 
terres et de nombreux Aitutakiens croient descendre de ce guerrier marin. 
Aujourd’hui, ils sont connus pour leur charme, leur ouverture d’esprit et leur 
hospitalité. Qu’il s’agisse de se détendre sur la plage, de faire de la plongée 
libre dans le lagon aux eaux translucides à la recherche de poissons tropicaux 
multicolores et de coraux ou de découvrir les vestiges d’un passé ancien, 
Aitutaki offre le meilleur des deux mondes.

Activités incluses : Baignade sur le lagon d’Aitutaki.

Aitutaki

Rarotonga, la plus grande et la plus peuplée des îles Cook, en est la plaque 
tournante avec sa capitale Avarua, la ville principale. On y trouve de nombreux 
sites archéologiques importants, comme Arai Te Tonga, les marae (sites) les 
plus sacrés de Rarotonga, et tout près, l’Ara Metua (« route des ancêtres »), 
une route intérieure millénaire pavée de basaltes ou de plaques de corail, qui 
autrefois entourait l’île et dont les deux tiers environ existent encore. Highland 
Paradise, parfois connu sous le nom de « village perdu », est aujourd’hui un 
centre culturel composé de structures traditionnelles anciennes et fidèlement 
reconstruites, offrant des visites guidées du site autrefois très peuplé, des  
reconstitutions et des manifestations culturelles.

Activités incluses : tour de l’ile de Rarotonga et visite des points stratégiques.
Activités en option : visite de l’île et des sites historiques (3h30) / Tour de Rarotonga en 
4x4 (3h) / Aroa Beach break – plongée en masque et tuba (4h).

Rarotonga

C R O I S I È R E  D E  1 3  J O U R S  /  1 2  N U I T S

Un itinéraire Unique



N O U V E A U  C A L E N D R I E R  D E S  V O Y A G E S  2 0 2 1 

Voyage découverte 

N O U V E A U  2 0 2 1 

Embarquez pour un voyage comme aucun autre
Depuis plus de 30 ans, l’Aranui propose aux voyageurs avertis l’aventure

d’une vie à travers le Pacifique Sud. Or, vous le comprendrez vite,  
un voyage avec l’Aranui n’est pas une croisière. C’est une expérience, ou mieux,  

un voyage dans le temps. Partez sur les traces de l’héritage des anciens  
polynésiens en parcourant ces trois archipels. 

Rurutu est unique de par sa structure géologique qui surprend car on ne s’attend 
pas à découvrir de tels paysages dans le Pacifique Sud. Des falaises basaltiques 
et calcaires parsemées de grottes où vivaient autrefois les insulaires, un intérieur 
volcanique avec une jungle tropicale luxuriante, des plages de sable blanc et de 
magnifiques baies offrent des panoramas à vous couper le souffle. Les fouilles ar-
chéologiques ont mis à jour des sites d’habitation, des plates-formes de conseil et 
des temples sacrés dans le village de Vitaria, attestant de la présence de l’homme 
vers 900 avant JC. Rurutu est connu dans toute la Polynésie pour la qualité excep-
tionnelle de ses objets de vannerie. Chaque année, d’août à octobre, on peut voir et 
entendre des baleines à bosse à Rurutu où elles viennent s’accoupler et mettre bas. 

Activités incluses : Visite des tarodières et du centre d’artisanat. Tour de l’île avec arrêts 
dans les différents points de vue de l’île. Profitez de cette balade pour admirer les superbes 
points de vue sur la mer et les falaises calcaires.
Activité en option : Randonnée équestre sur l’île.

Rurutu

A l’approche de Rapa le capitaine peut annoncer : « Bienvenue à Rapa. Prochaine 
escale l’Antarctique ». Située à l’extrême sud de l’archipel des Australes, cette île 
en forme de croissant au littoral découpé de 12 baies très profondes rappelant les 
fjords nordiques est l’une des plus isolée et des moins peuplée de la Polynésie fran-
çaise. Rapa-Iti - ou « petite Rapa » - comme on appelle ici l’île - entretient un lien 
culturel fort avec l’île de Pâques, connue sous le nom de Rapa-Nui ou grande île 
par les Polynésiens. La légende raconte que le peuplement de Rapa-Nui a été assu-
ré par les habitants de Rapa-Iti. Ancien foyer de guerriers féroces qui vivaient dans 
des villages fortifiés construits sur des terrasses parmi les sommets volcaniques, les 
habitants de l’île vivent désormais de l’agriculture et de la pêche. 

Activités incluses : Visite des anciens forts dans les hauteurs de la baie de Rapa et déjeuner 
avec la population. Démonstration de Poipoi de Taro et confection de couronnes.

Rapa

Connue comme la « Bora Bora des îles Australes », les plages de sable blanc 
de Raivavae, son immense lagon d’émeraude et les 28 motu qui entourent 
l’île principale verdoyante lui ont valu cette distinction. Des tiki géants en pierre 
ressemblant à ceux des Marquises et de l’île de Pâques, dont un tiki au sourire 
inhabituel, des sculptures en bois, un temple sacré en plein air et des pirogues 
polynésiennes sont quelques uns des éléments archéologiques que vous pour-
rez découvrir lors d’un tour de l’île. Si vous souhaitez vous détendre sur l’un des 
motus et nager dans le lagon cristallin, vous pouvez faire une excursion en ba-
teau rapide. Un barbecue sera organisé sur la plage et vous pourrez déguster 
en guise de repas de midi des plats locaux.

Activités incluses : Tour de l’ile de Raivavae et déjeuner typiquement local avec la population. 
Découverte de l’artisanat local.
Activités en option : Tour de l’île à vélo / Randonnée au sommet du mont Hiro / Excursion 
motu piscine.

Raivavae Î L E S  C O O K • A U S T R A L E S • T U A M O T U

SA Compagnie Polynésienne de Transport Maritime
BP 220 Papeete • 98713 Tahiti • Polynésie française • Tél (689) 40 42 62 42 • Fax (689) 40 43 48 89 • reservation@aranui.pf • www.aranui.com

NOUVELLES DATES APPLICABLES AU 24 MARS 2020

TUAMOTU, GAMBIER, PITCAIRN

TUAMOTU, GAMBIER, AUSTRALES, PITCAIRN

îLES COOK, AUSTRALES, TUAMOTU

ISLV*, TUAMOTU

FESTIVAL DES ARTS

JANVIER 
  VOYAGE N°01 DEPART / ARRIVEE   05 JANVIER / 17 JANVIER MARDI / DIMANCHE 

  VOYAGE N°02 DEPART / ARRIVEE   19 JANVIER / 31 JANVIER MARDI / DIMANCHE

FEVRIER 
  VOYAGE N°03 DEPART / ARRIVEE   06 FEVRIER / 18 FEVRIER SAMEDI / JEUDI

  VOYAGE SPECIAL DEPART / ARRIVEE   20 FEVRIER / 04 MARS SAMEDI / JEUDI

 MARS 
  VOYAGE N°04 DEPART / ARRIVEE 06 MARS / 18 MARS  SAMEDI / JEUDI

  VOYAGE N°05 DEPART / ARRIVEE 20 MARS / 01 AVRIL SAMEDI / JEUDI 

 AVRIL 
  VOYAGE N°06 DEPART / ARRIVEE 08 AVRIL / 20 AVRIL JEUDI / MARDI 

  VOYAGE N°07 DEPART / ARRIVEE 24 AVRIL /06 MAI SAMEDI / JEUDI 

MAI 
  VOYAGE N°08 DEPART / ARRIVEE 08 MAI /19 MAI SAMEDI / MERCREDI 

  VOYAGE N°09 DEPART / ARRIVEE 22 MAI / 03 JUIN SAMEDI / JEUDI 

JUIN 
  VOYAGE N°10 DEPART / ARRIVEE 10 JUIN / 22 JUIN JEUDI / MARDI

  VOYAGE N°11 DEPART / ARRIVEE 26 JUIN / 08 JUILLET SAMEDI / JEUDI

JUILLET 
  VOYAGE N°12 DEPART / ARRIVEE 15 JUILLET / 27 JUILLET   JEUDI / MARDI 

 AOÛT 
  VOYAGE N°13 DEPART / ARRIVEE 05 AOÛT / 17 AOÛT JEUDI / MARDI 

  VOYAGE N°14 DEPART / ARRIVEE 21 AOÛT / 02 SEPTEMBRE SAMEDI / JEUDI  

SEPTEMBRE 
  VOYAGE N°15 DEPART / ARRIVEE 04 SEPTEMBRE / 16 SEPTEMBRE SAMEDI / JEUDI 

  VOYAGE N°16 DEPART / ARRIVEE 18 SEPTEMBRE / 30 SEPTEMBRE SAMEDI / JEUDI 

OCTOBRE
  VOYAGE N°17 DEPART / ARRIVEE 07 OCTOBRE / 19 OCTOBRE JEUDI / MARDI 

  VOYAGE N°18 DEPART / ARRIVEE 23 OCTOBRE / 04 NOVEMBRE  SAMEDI / JEUDI

NOVEMBRE 
  VOYAGE N°19 DEPART / ARRIVEE 06 NOVEMBRE / 18 NOVEMBRE SAMEDI / JEUDI 

  VOYAGE N°20 DEPART / ARRIVEE 27 NOVEMBRE / 09 DECEMBRE SAMEDI / JEUDI 

DECEMBRE 
  VOYAGE N°21 DEPART / ARRIVEE 16 DECEMBRE / 28 DECEMBRE JEUDI / MARDI   

ILSV / îles-sous-le-vent. Pas de fret pour les voyages spéciaux. VOYAGES SPECIAUX



Partir pour un voyage authentique à la découverte des 
îles du Pacifique Sud… Embarquer à bord de l’Aranui, 
c’est vivre une émotion inoubliable. A commencer par la 
rencontre de la « petite Rapa », l’île du bout du monde

Située au milieu de l’océan Pacifique, Rapa Iti est l’île habitée la plus isolée et la plus sudiste 
des Australes. La forme particulière de l’île et son éloignement ne permettent pas de s’y 
rendre par avion : seuls les navires y ont accès.

L’île abrite une population de 507 personnes décrite comme « les personnes les plus  
heureuses au monde ». Les plus isolées aussi, au point que les habitants parlent le reo rapa, 
langue différente des autres îles australes.

Plusieurs caractéristiques distinguent Rapa des îles de la Polynésie française. En effet, elle 
connaît la température la plus basse des 5 archipels : une fraîcheur pouvant descendre 
jusqu’à 8°C lors de la saison sèche (juillet-août principalement, avec des records à 
4°C). Grâce à ce climat, vous y trouverez une flore délicieuse, unique en Polynésie : des  
pommiers, des poiriers, des nectarines… Un verger digne du jardin d’Eden !

L’île deRapa

Profitez d’une journée à Rapa
POUR UN VOYAGE HORS DES SENTIERS BATTUS, L’ARANUI 5 EFFECTUERA UNE ESCALE À 
RAPA LE 10 SEPTEMBRE 2021

>  VISITEZ AHUREI, LE VILLAGE PRINCIPAL DE RAPA

>   PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DES ANCIENNES FORTERESSES SITUÉES SUR LES POINTS  

CULMINANTS DE L’ÎLE

> VISITEZ ÉGALEMENT UN CENTRE DE PRODUCTION AGRICOLE

> DÉCOUVREZ L’ARTISANAT D’ART LOCAL 

>  RENCONTREZ LES HABITANTS DE CETTE ILE ET PARTAGEZ UN MA’A  

(SPÉCIALITÉS LOCALES OU REPAS) AU FEU DE BOIS ENSEMBLE AU VILLAGE 

Île de Rapa. 

Fruits de Rapa.

Carte de Rapa.
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DU 4 AU 16 SEPTEMBRE 2021 | Embarquement à Papeete entre 07h00 et 09h00

JOUR 1 DEPART SAMEDI 4

Papeete – Tahiti

JOUR 2 EN MER DIMANCHE 5

JOUR 3 AITUTAKI (COOK) LUNDI 6

Découvrez toutes les beautés de Aitutaki avec un tour de 
l’île. Profitez d’une vue panoramique de l’île et de son ma-
gnifique lagon, avant d’aller à la rencontre des habitants.

JOUR 4 RAROTONGA (COOK) MARDI  7

Admirez l’île et son artisanat local. Vous pouvez égale- 
ment partir nager au milieu d’un ballet unique de poissons 
multicolores et dans un océan d’une eau si claire que l’on 
croirait vivre un rêve.

JOUR 5 RURUTU (AUSTRALES) MERCREDI  8

Rendez-vous sur cette île pleine de charme et effectuez un 
tour de l’île en «truck». Arrêtez-vous aux différents points de 
vue pour capturer de belles images et autant de souvenirs 
que vous emporterez avec vous.

JOUR 6 EN MER JEUDI 9

JOUR 7 RAPA (AUSTRALES) VENDREDI 10

(voir page précédente)

JOUR 8 RAPA (AUSTRALES) SAMEDI 11

(voir page précédente)

JOUR 9 RAIVAVAE (AUSTRALES) DIMANCHE 12

Déjeuner de spécialités locales au village de Mahanatoa, 
tour de l’île en bus, activités optionnelles masque et tuba.

JOUR 10 EN MER LUNDI 13

JOUR 11 ANAA (TUAMOTU) MARDI 14

Soyez initiés à la confection de l’artisanat local et défiez votre 
famille ou vos amis au traditionnel lancer de javelot.

JOUR 12 EN MER MERCREDI 15

JOUR 13 ARRIVEE JEUDI 16

Papeete – Tahiti
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Autrefois membres de l’Empire britannique, les îles Cook sont aujourd’hui 
un état autonome en libre association avec la Nouvelle-Zélande qui ont 
conservé leur identité polynésienne. Les différents dialectes insulaires, tous 
originaires de l’ancienne langue maorie (maohi en tahitien), les arts et l’ar-
tisanat, la danse et les arts du spectacle, ainsi que la culture et les coutumes 
traditionnelles sont toujours très présents. Moins touchées par le dévelop-
pement et le tourisme que certains de ses voisins du Pacifique Sud, les îles 
Cook ont été comparées aux îles Hawaï d’il y a plus de 60 ans. Cet archipel 
idyllique de 15 îles, réparties entre les îles Cook du Nord et les Iles Cook 
du Sud, a été nommé en l’honneur du capitaine James Cook, qui explora 
les îles à la fin du XVIIIème siècle.

Les Iles Cook

Autre paradis insulaire du Pacifique Sud, Aitutaki a tout pour plaire : de ma-
gnifiques plages de sable blanc et un lagon turquoise magnifique entouré de 
motu sur la barrière de corail. Bien que l’île soit considérée comme un atoll, 
elle possède une vaste étendue de hautes terres du côté nord, offrant une 
vue imprenable sur le lagon. Selon la légende, l’île aurait été créé par Ru 
qui avait quitté Raiatea dans les îles de la Société pour trouver de nouvelles 
terres et de nombreux Aitutakiens croient descendre de ce guerrier marin. 
Aujourd’hui, ils sont connus pour leur charme, leur ouverture d’esprit et leur 
hospitalité. Qu’il s’agisse de se détendre sur la plage, de faire de la plongée 
libre dans le lagon aux eaux translucides à la recherche de poissons tropicaux 
multicolores et de coraux ou de découvrir les vestiges d’un passé ancien, 
Aitutaki offre le meilleur des deux mondes.

Activités incluses : Baignade sur le lagon d’Aitutaki.

Aitutaki

Rarotonga, la plus grande et la plus peuplée des îles Cook, en est la plaque 
tournante avec sa capitale Avarua, la ville principale. On y trouve de nombreux 
sites archéologiques importants, comme Arai Te Tonga, les marae (sites) les 
plus sacrés de Rarotonga, et tout près, l’Ara Metua (« route des ancêtres »), 
une route intérieure millénaire pavée de basaltes ou de plaques de corail, qui 
autrefois entourait l’île et dont les deux tiers environ existent encore. Highland 
Paradise, parfois connu sous le nom de « village perdu », est aujourd’hui un 
centre culturel composé de structures traditionnelles anciennes et fidèlement 
reconstruites, offrant des visites guidées du site autrefois très peuplé, des  
reconstitutions et des manifestations culturelles.

Activités incluses : tour de l’ile de Rarotonga et visite des points stratégiques.
Activités en option : visite de l’île et des sites historiques (3h30) / Tour de Rarotonga en 
4x4 (3h) / Aroa Beach break – plongée en masque et tuba (4h).

Rarotonga

C R O I S I È R E  D E  1 3  J O U R S  /  1 2  N U I T S

Un itinéraire Unique
Partir pour un voyage authentique à la découverte des 
îles du Pacifique Sud… Embarquer à bord de l’Aranui, 
c’est vivre une émotion inoubliable. A commencer par la 
rencontre de la « petite Rapa », l’île du bout du monde

Située au milieu de l’océan Pacifique, Rapa Iti est l’île habitée la plus isolée et la plus sudiste 
des Australes. La forme particulière de l’île et son éloignement ne permettent pas de s’y 
rendre par avion : seuls les navires y ont accès.

L’île abrite une population de 507 personnes décrite comme « les personnes les plus  
heureuses au monde ». Les plus isolées aussi, au point que les habitants parlent le reo rapa, 
langue différente des autres îles australes.

Plusieurs caractéristiques distinguent Rapa des îles de la Polynésie française. En effet, elle 
connaît la température la plus basse des 5 archipels : une fraîcheur pouvant descendre 
jusqu’à 8°C lors de la saison sèche (juillet-août principalement, avec des records à 
4°C). Grâce à ce climat, vous y trouverez une flore délicieuse, unique en Polynésie : des  
pommiers, des poiriers, des nectarines… Un verger digne du jardin d’Eden !

L’île deRapa

Profitez d’une journée à Rapa
POUR UN VOYAGE HORS DES SENTIERS BATTUS, L’ARANUI 5 EFFECTUERA UNE ESCALE À 
RAPA LE 10 SEPTEMBRE 2021

>  VISITEZ AHUREI, LE VILLAGE PRINCIPAL DE RAPA

>   PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DES ANCIENNES FORTERESSES SITUÉES SUR LES POINTS  

CULMINANTS DE L’ÎLE

> VISITEZ ÉGALEMENT UN CENTRE DE PRODUCTION AGRICOLE

> DÉCOUVREZ L’ARTISANAT D’ART LOCAL 

>  RENCONTREZ LES HABITANTS DE CETTE ILE ET PARTAGEZ UN MA’A  

(SPÉCIALITÉS LOCALES OU REPAS) AU FEU DE BOIS ENSEMBLE AU VILLAGE 

Île de Rapa. 

Fruits de Rapa.

Carte de Rapa.

ÎLES DE LA SOCIÉTÉ

ÎLES TUAMOTU

ÎLES
AUSTRALES

tahiti 

anaa

rapa

raivavae

ÎLES
cook

tubuai

rurutu

rimatara

RAROTANGA

MAUKEATIU

MITIARO

MANUAE

AITUTAKI

DU 4 AU 16 SEPTEMBRE 2021 | Embarquement à Papeete entre 07h00 et 09h00

JOUR 1 DEPART SAMEDI 4

Papeete – Tahiti

JOUR 2 EN MER DIMANCHE 5

JOUR 3 AITUTAKI (COOK) LUNDI 6

Découvrez toutes les beautés de Aitutaki avec un tour de 
l’île. Profitez d’une vue panoramique de l’île et de son ma-
gnifique lagon, avant d’aller à la rencontre des habitants.

JOUR 4 RAROTONGA (COOK) MARDI  7

Admirez l’île et son artisanat local. Vous pouvez égale- 
ment partir nager au milieu d’un ballet unique de poissons 
multicolores et dans un océan d’une eau si claire que l’on 
croirait vivre un rêve.

JOUR 5 RURUTU (AUSTRALES) MERCREDI  8

Rendez-vous sur cette île pleine de charme et effectuez un 
tour de l’île en «truck». Arrêtez-vous aux différents points de 
vue pour capturer de belles images et autant de souvenirs 
que vous emporterez avec vous.

JOUR 6 EN MER JEUDI 9

JOUR 7 RAPA (AUSTRALES) VENDREDI 10

(voir page précédente)

JOUR 8 RAPA (AUSTRALES) SAMEDI 11

(voir page précédente)

JOUR 9 RAIVAVAE (AUSTRALES) DIMANCHE 12

Déjeuner de spécialités locales au village de Mahanatoa, 
tour de l’île en bus, activités optionnelles masque et tuba.

JOUR 10 EN MER LUNDI 13

JOUR 11 ANAA (TUAMOTU) MARDI 14

Soyez initiés à la confection de l’artisanat local et défiez votre 
famille ou vos amis au traditionnel lancer de javelot.

JOUR 12 EN MER MERCREDI 15

JOUR 13 ARRIVEE JEUDI 16

Papeete – Tahiti
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Autrefois membres de l’Empire britannique, les îles Cook sont aujourd’hui 
un état autonome en libre association avec la Nouvelle-Zélande qui ont 
conservé leur identité polynésienne. Les différents dialectes insulaires, tous 
originaires de l’ancienne langue maorie (maohi en tahitien), les arts et l’ar-
tisanat, la danse et les arts du spectacle, ainsi que la culture et les coutumes 
traditionnelles sont toujours très présents. Moins touchées par le dévelop-
pement et le tourisme que certains de ses voisins du Pacifique Sud, les îles 
Cook ont été comparées aux îles Hawaï d’il y a plus de 60 ans. Cet archipel 
idyllique de 15 îles, réparties entre les îles Cook du Nord et les Iles Cook 
du Sud, a été nommé en l’honneur du capitaine James Cook, qui explora 
les îles à la fin du XVIIIème siècle.

Les Iles Cook

Autre paradis insulaire du Pacifique Sud, Aitutaki a tout pour plaire : de ma-
gnifiques plages de sable blanc et un lagon turquoise magnifique entouré de 
motu sur la barrière de corail. Bien que l’île soit considérée comme un atoll, 
elle possède une vaste étendue de hautes terres du côté nord, offrant une 
vue imprenable sur le lagon. Selon la légende, l’île aurait été créé par Ru 
qui avait quitté Raiatea dans les îles de la Société pour trouver de nouvelles 
terres et de nombreux Aitutakiens croient descendre de ce guerrier marin. 
Aujourd’hui, ils sont connus pour leur charme, leur ouverture d’esprit et leur 
hospitalité. Qu’il s’agisse de se détendre sur la plage, de faire de la plongée 
libre dans le lagon aux eaux translucides à la recherche de poissons tropicaux 
multicolores et de coraux ou de découvrir les vestiges d’un passé ancien, 
Aitutaki offre le meilleur des deux mondes.

Activités incluses : Baignade sur le lagon d’Aitutaki.

Aitutaki

Rarotonga, la plus grande et la plus peuplée des îles Cook, en est la plaque 
tournante avec sa capitale Avarua, la ville principale. On y trouve de nombreux 
sites archéologiques importants, comme Arai Te Tonga, les marae (sites) les 
plus sacrés de Rarotonga, et tout près, l’Ara Metua (« route des ancêtres »), 
une route intérieure millénaire pavée de basaltes ou de plaques de corail, qui 
autrefois entourait l’île et dont les deux tiers environ existent encore. Highland 
Paradise, parfois connu sous le nom de « village perdu », est aujourd’hui un 
centre culturel composé de structures traditionnelles anciennes et fidèlement 
reconstruites, offrant des visites guidées du site autrefois très peuplé, des  
reconstitutions et des manifestations culturelles.

Activités incluses : tour de l’ile de Rarotonga et visite des points stratégiques.
Activités en option : visite de l’île et des sites historiques (3h30) / Tour de Rarotonga en 
4x4 (3h) / Aroa Beach break – plongée en masque et tuba (4h).

Rarotonga

C R O I S I È R E  D E  1 3  J O U R S  /  1 2  N U I T S

Un itinéraire Unique



N O U V E A U  C A L E N D R I E R  D E S  V O Y A G E S  2 0 2 1 

Voyage découverte 

N O U V E A U  2 0 2 1 

Embarquez pour un voyage comme aucun autre
Depuis plus de 30 ans, l’Aranui propose aux voyageurs avertis l’aventure

d’une vie à travers le Pacifique Sud. Or, vous le comprendrez vite,  
un voyage avec l’Aranui n’est pas une croisière. C’est une expérience, ou mieux,  

un voyage dans le temps. Partez sur les traces de l’héritage des anciens  
polynésiens en parcourant ces trois archipels. 

Rurutu est unique de par sa structure géologique qui surprend car on ne s’attend 
pas à découvrir de tels paysages dans le Pacifique Sud. Des falaises basaltiques 
et calcaires parsemées de grottes où vivaient autrefois les insulaires, un intérieur 
volcanique avec une jungle tropicale luxuriante, des plages de sable blanc et de 
magnifiques baies offrent des panoramas à vous couper le souffle. Les fouilles ar-
chéologiques ont mis à jour des sites d’habitation, des plates-formes de conseil et 
des temples sacrés dans le village de Vitaria, attestant de la présence de l’homme 
vers 900 avant JC. Rurutu est connu dans toute la Polynésie pour la qualité excep-
tionnelle de ses objets de vannerie. Chaque année, d’août à octobre, on peut voir et 
entendre des baleines à bosse à Rurutu où elles viennent s’accoupler et mettre bas. 

Activités incluses : Visite des tarodières et du centre d’artisanat. Tour de l’île avec arrêts 
dans les différents points de vue de l’île. Profitez de cette balade pour admirer les superbes 
points de vue sur la mer et les falaises calcaires.
Activité en option : Randonnée équestre sur l’île.

Rurutu

A l’approche de Rapa le capitaine peut annoncer : « Bienvenue à Rapa. Prochaine 
escale l’Antarctique ». Située à l’extrême sud de l’archipel des Australes, cette île 
en forme de croissant au littoral découpé de 12 baies très profondes rappelant les 
fjords nordiques est l’une des plus isolée et des moins peuplée de la Polynésie fran-
çaise. Rapa-Iti - ou « petite Rapa » - comme on appelle ici l’île - entretient un lien 
culturel fort avec l’île de Pâques, connue sous le nom de Rapa-Nui ou grande île 
par les Polynésiens. La légende raconte que le peuplement de Rapa-Nui a été assu-
ré par les habitants de Rapa-Iti. Ancien foyer de guerriers féroces qui vivaient dans 
des villages fortifiés construits sur des terrasses parmi les sommets volcaniques, les 
habitants de l’île vivent désormais de l’agriculture et de la pêche. 

Activités incluses : Visite des anciens forts dans les hauteurs de la baie de Rapa et déjeuner 
avec la population. Démonstration de Poipoi de Taro et confection de couronnes.

Rapa

Connue comme la « Bora Bora des îles Australes », les plages de sable blanc 
de Raivavae, son immense lagon d’émeraude et les 28 motu qui entourent 
l’île principale verdoyante lui ont valu cette distinction. Des tiki géants en pierre 
ressemblant à ceux des Marquises et de l’île de Pâques, dont un tiki au sourire 
inhabituel, des sculptures en bois, un temple sacré en plein air et des pirogues 
polynésiennes sont quelques uns des éléments archéologiques que vous pour-
rez découvrir lors d’un tour de l’île. Si vous souhaitez vous détendre sur l’un des 
motus et nager dans le lagon cristallin, vous pouvez faire une excursion en ba-
teau rapide. Un barbecue sera organisé sur la plage et vous pourrez déguster 
en guise de repas de midi des plats locaux.

Activités incluses : Tour de l’ile de Raivavae et déjeuner typiquement local avec la population. 
Découverte de l’artisanat local.
Activités en option : Tour de l’île à vélo / Randonnée au sommet du mont Hiro / Excursion 
motu piscine.

Raivavae Î L E S  C O O K • A U S T R A L E S • T U A M O T U

SA Compagnie Polynésienne de Transport Maritime
BP 220 Papeete • 98713 Tahiti • Polynésie française • Tél (689) 40 42 62 42 • Fax (689) 40 43 48 89 • reservation@aranui.pf • www.aranui.com

NOUVELLES DATES APPLICABLES AU 24 MARS 2020

TUAMOTU, GAMBIER, PITCAIRN

TUAMOTU, GAMBIER, AUSTRALES, PITCAIRN

îLES COOK, AUSTRALES, TUAMOTU

ISLV*, TUAMOTU

FESTIVAL DES ARTS

JANVIER 
  VOYAGE N°01 DEPART / ARRIVEE   05 JANVIER / 17 JANVIER MARDI / DIMANCHE 

  VOYAGE N°02 DEPART / ARRIVEE   19 JANVIER / 31 JANVIER MARDI / DIMANCHE

FEVRIER 
  VOYAGE N°03 DEPART / ARRIVEE   06 FEVRIER / 18 FEVRIER SAMEDI / JEUDI

  VOYAGE SPECIAL DEPART / ARRIVEE   20 FEVRIER / 04 MARS SAMEDI / JEUDI

 MARS 
  VOYAGE N°04 DEPART / ARRIVEE 06 MARS / 18 MARS  SAMEDI / JEUDI

  VOYAGE N°05 DEPART / ARRIVEE 20 MARS / 01 AVRIL SAMEDI / JEUDI 

 AVRIL 
  VOYAGE N°06 DEPART / ARRIVEE 08 AVRIL / 20 AVRIL JEUDI / MARDI 

  VOYAGE N°07 DEPART / ARRIVEE 24 AVRIL /06 MAI SAMEDI / JEUDI 

MAI 
  VOYAGE N°08 DEPART / ARRIVEE 08 MAI /19 MAI SAMEDI / MERCREDI 

  VOYAGE N°09 DEPART / ARRIVEE 22 MAI / 03 JUIN SAMEDI / JEUDI 

JUIN 
  VOYAGE N°10 DEPART / ARRIVEE 10 JUIN / 22 JUIN JEUDI / MARDI

  VOYAGE N°11 DEPART / ARRIVEE 26 JUIN / 08 JUILLET SAMEDI / JEUDI

JUILLET 
  VOYAGE N°12 DEPART / ARRIVEE 15 JUILLET / 27 JUILLET   JEUDI / MARDI 

 AOÛT 
  VOYAGE N°13 DEPART / ARRIVEE 05 AOÛT / 17 AOÛT JEUDI / MARDI 

  VOYAGE N°14 DEPART / ARRIVEE 21 AOÛT / 02 SEPTEMBRE SAMEDI / JEUDI  

SEPTEMBRE 
  VOYAGE N°15 DEPART / ARRIVEE 04 SEPTEMBRE / 16 SEPTEMBRE SAMEDI / JEUDI 

  VOYAGE N°16 DEPART / ARRIVEE 18 SEPTEMBRE / 30 SEPTEMBRE SAMEDI / JEUDI 

OCTOBRE
  VOYAGE N°17 DEPART / ARRIVEE 07 OCTOBRE / 19 OCTOBRE JEUDI / MARDI 

  VOYAGE N°18 DEPART / ARRIVEE 23 OCTOBRE / 04 NOVEMBRE  SAMEDI / JEUDI

NOVEMBRE 
  VOYAGE N°19 DEPART / ARRIVEE 06 NOVEMBRE / 18 NOVEMBRE SAMEDI / JEUDI 

  VOYAGE N°20 DEPART / ARRIVEE 27 NOVEMBRE / 09 DECEMBRE SAMEDI / JEUDI 

DECEMBRE 
  VOYAGE N°21 DEPART / ARRIVEE 16 DECEMBRE / 28 DECEMBRE JEUDI / MARDI   

ILSV / îles-sous-le-vent. Pas de fret pour les voyages spéciaux. VOYAGES SPECIAUX
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