FICHE TECHNIQUE

CROISIÈRES HAUMANA
Une croisière raffinée au rythme des îles, une expérience
humaine inoubliable, les couleurs étincelantes du lagon de
Bora Bora, la nature sauvage de Taha’a, l’île vanille, la
découverte des saveurs polynésiennes…

L’EXPÉRIENCE
La découverte de nos îles par la mer...quelque chose
d’indescriptible et de magique ! Les couleurs changeantes
du bleu profond de l’océan aux nuances turquoise du lagon
à l’approche des côtes sont les promesses d’un éden
regorgeant de merveilles et de trésors cachés.

AMÉNAGEMENTS
■ 12 cabines dont 1 suite
■ Restaurant
■ Bar
■ Salon panoramique et deck extérieur
■ Plateforme pour les activités
nautiques
■ Solarium

ACTIVITÉS À BORD
■ Kayak
■ Paddle board
■ Palme, masque, tuba
■ Activités culturelles
■ Bibliothèque

LES CABINES
2 CABINES NINAMU (pont 1) et 9 CABINES MAHANA (pont 2)
■ Superficie : 15 m2
■ Larges hublots
■ Lit queen size
■ Climatisation
■ Salle de bain avec douche, sèche-cheveux et produits de toilette
■ Téléviseur à écran plat et lecteur de dvd
■ Coffre et mini bar
■ Service de cabine 2 fois par jour
■ Electricité : 220 V / 110 V dans la salle de bain
1 SUITE PANORAMIQUE FETIA
■ Superficie : 35 m2
■ Vue panoramique sur l’avant du navire
■ Lit king size
■ Climatisation
■ Salle de bain avec douche, sèche-cheveux et produits de toilette
■ Téléviseur à écran plat et lecteur de dvd
■ Coffre et mini bar
■ Service de cabine 2 fois par jour
■ Electricité : 220 V / 110 V dans la salle de bain

LE PROGRAMME
Bora Bora-Taha’a : du lundi au jeudi
■ Jour 1 : embarquement à Bora Bora à 14h et navigation vers le SudEst de l’île. Mouillage et diner à bord.
■ Jour 2 : petit déjeuner à bord puis activités nautiques ou excursions
optionnelles. Déjeuner sur un motu (îlot). Navigation autour de Bora
Bora en fin de journée. Diner à bord puis départ pour Tahaa.
■ Jour 3 : petit-déjeuner les pieds dans l’eau à Taha’a. Excursion à
terre (ferme perlière et vanilleraie). Déjeuner en navigation autour de
Taha’a. après-midi : activités sur le Motu Maha’ea (îlot privé). Soirée
polynésienne à terre.
■ Jpur 4 : petit-déjeuner en navigation puis débarquement à Raiatea à
10h00.
Taha’a-Bora Bora : du jeudi au dimanche
■ Jour 1 : embarquement à Raiatea à 14h et navigation vers l’Ouest de
Taha’a. Mouillage et diner à bord.
■ Jour 2 : petit-déjeuner les pieds dans l’eau à Taha’a. Excursion à
terre (ferme perlière et vanilleraie). Déjeuner en navigation autour de
Taha’a. après-midi : activités sur le Motu Maha’ea (îlot privé). Soirée
polynésienne à terre puis départ pour Bora Bora.
■ Jour 3 : petit déjeuner à bord puis activités nautiques ou excursions
optionnelles. Déjeuner sur un motu (îlot). Navigation autour de Bora
Bora en fin de journée. Diner à bord .
■ Jpur 4 : petit-déjeuner puis débarquement à Bora Bora à 10h00.

RESERVATIONS : (+689) 40 50 57 94

reservation@haumana-tahiti.com
www.haumana-tahiti.com

