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Croisières - saison 2019-2020  

Aquatiki *** - croisière-plongée
Prix par personne et par nuit en cabine double standard et pension complète

DATES DE DEPART
Croisières variant de 6 à 14 nuits au Tuamotu et aux Marquises, programmes et dates sur demande

INCLUS
Transferts de/à l’aéroport, pension complète avec eau de table et sirops, 2 plongées par personne/jour encadrées par un 
moniteur BEES (pas de plongée les premier et dernier jours), prêt de matériel de plongée, fourniture des blocs (acier 12 et 
15 litres à 230 Bars), excursions à terre prévues, taxes locales

NON COMPRIS
Bar (eau minérale, sodas et boissons alcoolisées), plongées pour les croisières non-plongeurs, paliers à l’oxygène

POUR INFO
Autres catégorie : cabine VIP (prix sur demande)
Les croisières aux Marquises sont toute l’année au tarif haute saison
Les tarifs à partir du 01.01.20 sont sur demande

VOYAGE DE NOCES
Réduction spéciale pour la mariée accordée par Air France et Air Tahiti Nui, voir pages 2, 4 et 5

ENFANTS
Tarifs sur demande

dès CHF 495.-
01.04.19-30.06.19 

01.10.19-15.12.19
01.07.19-30.09.19 

16.12.19-31.12.19

1 nuit 1 nuit

Tuamotu - Croisière Plongeurs WP2 PC 495 555

Tuamotu - Croisière Non-plongeurs NP2 PC 435 495

HEBERGEMENT 

•  Cabine - équipée d’une petite salle de douche/wc privée avec eau froide et chaude.

Haumana *****
Prix par personne en formule all inclusive

DATES DE DEPART
De Bora Bora à Raiatea : du lundi au jeudi
De Raiatea à Bora Bora : du jeudi au dimanche
Les croisières ont lieu toutes les semaines du 01.04.19 au 31.10.19

INCLUS
Pension complète, boissons non alcoolisées, sélection de vins durant les repas, 1 excursion d’une demi-journée, activités à 
bord (kayak, stand-up paddle, équipement de snorkeling)

NON COMPRIS
Taxes portuaire, touristique et développement (€ 12.50), boissons alcoolisées, vins hors sélection, excursions facultatives, 
transferts

POUR INFO
Le bateau est en câle sèche du 01.11.19 au 31.03.20

RESERVATION ANTICIPEE
15% de réduction (hors taxes portuaires) pour toute croisière confirmée au plus tard 90 jours avant l’arrivée

VOYAGE DE NOCES (mariage datant de moins de 12 mois) 
10% de réduction pour le couple (hors taxes portuaires)

Réduction spéciale pour la mariée accordée par Air France et Air Tahiti Nui, voir pages 2, 4 et 5

ANNIVERSAIRE DE MARIAGE (dès 5 ans, puis tous les 5 ans)
10% de réduction pour le couple (hors taxes portuaires)

ENFANTS
Tarifs sur demande

dès CHF 1'845.-
01.04.19-31.05.19 01.06.19-31.10.19

croisière 3 nuits croisière 3 nuits

Cabine Ninamu occ. 2 ad. A2 AI 1845 2215

Cabine Ninamu occ. 1 ad. A1 AI 2400 2880

Cabine Mahana occ. 2 ad. B2 AI 2215 2710

Cabine Mahana occ. 1 ad. B1 AI 2880 3520

Suite Panoramique Fetia occ. 2 ad. SF2 AI 3325 4060

Suite Panoramique Fetia occ. 1 ad. SF1 AI 4320 5280

HEBERGEMENT 

•  Cabine Ninamu - 15 m2, pont 1. Occ. max. 2 adultes et 1 enfant. 
•  Cabine Mahana - 15 m2, pont 2. Occ. max. 2 adultes. Suite Panoramique Fetia - 35 m2, avec vue panoramique sur l’avant du navire, grand lit double (king size). Occ. max. 2 adultes  
 et 1 enfant.


