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Croisière 6 jours à Fakarava (Polynésie Française)  

sur le Catamaran ‘Aqua Tiki 2’  
du dimanche 20 au samedi 26 juin 2021  

 

Budget Croisière ‘Aqua Tiki 2’     2.100 € 

➢ 6 nuits à bord de l’Aqua Tiki 2, embarquement et débarquement à Fakarava. Pension complète. Soda et 
alcools non compris 

➢ Une dizaine de plongées proposées, au rythme de 2 plongées par jour au rythme des courants entrants 
et sortants dans les passes. Plongées Air. Possibilité de palier Oxygène moyennant un supplément de 
50€ sur le séjour.  

Les plongées sont caractérisées par une forte densité animale (nombreux requins, notamment dans les 
passes, dauphins, et vastes bancs de poissons) et surtout par la reproduction des Mérous à l’occasion 
de la pleine lune du 24 juin 2021 dans la passe de Faka Sud.  

 
L’Aqua tiki 2 est constitué essentiellement de cabines doubles. La répartition par cabine se fera selon l’ordre 
d’inscription. Vous pourrez 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. 
                                                      

 

Hors Budget : 

➢ Vols internationaux Paris / Papeete (tarif indicatif 2020 : 2.000 € AR via Air France par Los Angeles) 

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

➢ Nuitées éventuelles en transit à Papeete et/ou Fakarava et toutes extensions en Polynésie 

 

 

 

http://f1.grp.yahoofs.com/VOYAGES%202006/SORTIE%20GLENANS/www.plongeearcenciel.org
mailto:voyages@plongeearcenciel.org
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Petit rappel de la géographie française du Pacifique Sud 

Fakarava est située dans les Tuamotu à 1 heure d’avion au Nord / Nord-Ouest de Papeete / Tahiti. 

 

   

Inscription ouverte à tous niveaux à partir de N2 confirmé, effectif 8 personnes (capacité du catamaran)  

 

ESTIMATION du coût du SÉJOUR du dimanche 20 au samedi 26 juin 2021 
PLONGEUR : 2.100 € (hors aériens), sur base d’un bateau complet avec 8 plongeurs 

 

 

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

o Par le versement de 200 € d’arrhes  
▪ par virement (RIB en pièce jointe du mail et en précisant « Fakarava 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/polynesie-2021 

 

▪ ou via PayPal (AMEX) en cliquant sur le lien ci-dessous : 
 

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=XQ2NDMK2F5RA4 

 

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 – Fakarava 2021 - 63, rue Beaubourg – 
75003 Paris 

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

A l’inscription : 200 € 
15 juin 2020 : 400 € 

15 décembre 2020 : 500 € 
15 mars 2021 : solde 1000 € 

*** ATTENTION : la clôture des réservations est fixée dès que l’effectif de 8 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 27 juin 
2020. Carnet et passeport de plongées à fournir. 
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