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Croisière 2 semaines aux Marquises (Polynésie Française)  

sur le Catamaran ‘Aqua Tiki 3’  
du samedi 3 au samedi 17 juillet 2021  

 

Budget Croisière ‘Aqua Tiki 3’     5.200 € 

➢ 14 nuits à bord de l’Aqua Tiki 3 (actuellement en construction à la Rochelle), embarquement à Atuona / 
Hiva Oa, débarquement à Nuku Hiva. Pension complète. Soda et alcools non compris 

➢ Environ 25 plongées proposées, toutes Nitrox (base 2 plongées par jour). Les plongées sont 
caractérisées par une forte densité animale (nombreux requins, notamment dans les passes, dauphins, 
mantas et vastes bancs de poissons. La visibilité peut ne pas être des meilleures et est rarement au-
delà de 15 à 20 mètres 

➢ Débarquement sur les îles, pour visite et rencontres avec les populations marquisiennes, réputées 
pour leur sens de l’accueil 

 
L’Aqua tiki 3 est constitué : 

- de deux cabines avec un lit double chacune,  

- deux cabines avec 1 lit modulable (double ou 2 simples) et  

- d’une cabine avec 2 lits superposés.  

La répartition par cabine se fera selon l’ordre d’inscription. Si nous n’avons pas 2 couples, vous pourriez donc 
être amené à partager un lit double avec quelqu’un d’autre. Chaque cabine est équipée de sa propre SdB / WC. 
Attention : Ce bateau est intégralement non-fumeur, y compris cigarette électronique 
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Hors Budget 

➢ Vols internationaux Paris / Papeete (tarif indicatif mi-2019 : 1.700 € via Air France par Los Angeles) 

➢ Vols locaux Tahiti ou Fakarava / Marquises le 3 juillet 2019 et Marquises / Tahiti à partir du samedi 17 
juillet 2021 

➢ Nuitées éventuelles en transit à Papeete et autres dépenses inhérentes 

➢ Toute extension en Polynésie 

 

Echéancier de paiement : 

 

     
 

Petit rappel de la géographie française du Pacifique Sud 

Les Marquises sont situées à plus de 3 heures d’avion au Nord / Nord-Ouest de Papeete / Tahiti et 2 heures de 
Fakarava dans les Tuamotu. 
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Programme indicatif du circuit 

 

Inscription ouverte à tous niveaux à partir de N2 confirmé, effectif 10 personnes (capacité du Catamaran)  

 

ESTIMATION du coût du SÉJOUR du samedi 3 au samedi 17 juillet 2021 
PLONGEUR : 5.200 € (hors aériens) 

 

 

Formalités d’inscription :  
- Pré-inscription sur l’adresse voyages@plongeearcenciel.org 
- Confirmer sous 3 jours : 

o Par le versement de 600 € d’arrhes par virement (RIB en pièce jointe du mail et en précisant « Marquises 
2021» dans le libellé du virement) ou via HelloAsso en cliquant sur le lien ci-dessous :  
https://www.helloasso.com/associations/plongee-arc-en-ciel/evenements/marquises-2021   

o En retournant le bulletin d’inscription complété et signé, scanné par mail ou par courrier (documents à 
envoyer à l’adresse suivante : Centre LGBT – Plongée Arc En Ciel – Marquises 2021, rue Beaubourg – 
75003 Paris 

 
Le reste des paiements devra être effectué selon l’échéancier défini ci-dessus. 

*** ATTENTION : la clôture des réservations est fixée dès que l’effectif de 10 personnes est 
atteint *** 

 

Conditions de participation : la licence FFESSM 2021 est nécessaire, ainsi qu’une assurance couvrant les accidents de 
plongée et qu’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la plongée sous-marine postérieur au 17 juillet 
2020. Carnet et passeport de plongées à fournir. 
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