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CROISIERE BLUE LAGOON DREAMCROISIERE BLUE LAGOON DREAMCROISIERE BLUE LAGOON DREAM
ITINERAIRE 4 JOURS / 3 NUITSITINERAIRE 4 JOURS / 3 NUITSITINERAIRE 4 JOURS / 3 NUITS

JOUR 1 - SAMEDIJOUR 1 - SAMEDIJOUR 1 - SAMEDI
Embarquement à bord de notre catamaran à 12h00. Embarquement à bord de notre catamaran à 12h00. Embarquement à bord de notre catamaran à 12h00. 
Déjeuner panoramique avec une navigation d’une heure vers le lagon vert. Mouillage pour un après midi d’activité de loisirs nautiques : Plongées Déjeuner panoramique avec une navigation d’une heure vers le lagon vert. Mouillage pour un après midi d’activité de loisirs nautiques : Plongées Déjeuner panoramique avec une navigation d’une heure vers le lagon vert. Mouillage pour un après midi d’activité de loisirs nautiques : Plongées 
libres dans la passe d’Avatoru , kayaks, baignades, promenade sur un motu. En option : Visite d’une ferme perlière libres dans la passe d’Avatoru , kayaks, baignades, promenade sur un motu. En option : Visite d’une ferme perlière 
Dîner et nuit au mouillage.
libres dans la passe d’Avatoru , kayaks, baignades, promenade sur un motu. En option : Visite d’une ferme perlière 
Dîner et nuit au mouillage.Dîner et nuit au mouillage.

JOUR 2 - DIMANCHEJOUR 2 - DIMANCHEJOUR 2 - DIMANCHE
Appareillage vers 08h30 après le petit déjeuner. Navigation de 2h30 environ vers le très célèbre lagon bleu . Mouillage puis exploration sous-marine Appareillage vers 08h30 après le petit déjeuner. Navigation de 2h30 environ vers le très célèbre lagon bleu . Mouillage puis exploration sous-marine Appareillage vers 08h30 après le petit déjeuner. Navigation de 2h30 environ vers le très célèbre lagon bleu . Mouillage puis exploration sous-marine 
dans les eaux cristallines de cette nurserie naturelle de poissons tropicaux.dans les eaux cristallines de cette nurserie naturelle de poissons tropicaux.
En option : Déjeuner barbecue local à la « Tuamotu » sur un motu privé. 
dans les eaux cristallines de cette nurserie naturelle de poissons tropicaux.
En option : Déjeuner barbecue local à la « Tuamotu » sur un motu privé. En option : Déjeuner barbecue local à la « Tuamotu » sur un motu privé. 
En milieu d’après midi, navigation de 2 heures vers le motu AIAI . Dîner et nuit au mouillageEn milieu d’après midi, navigation de 2 heures vers le motu AIAI . Dîner et nuit au mouillageEn milieu d’après midi, navigation de 2 heures vers le motu AIAI . Dîner et nuit au mouillage

JOUR 3 - LUNDIJOUR 3 - LUNDIJOUR 3 - LUNDI
Visite de l’île aux récifs (roches volcaniques), baignades. Déjeuner panoramique pour une navigation de 2h30 environ vers le village de Tiputa . Visite de l’île aux récifs (roches volcaniques), baignades. Déjeuner panoramique pour une navigation de 2h30 environ vers le village de Tiputa . Visite de l’île aux récifs (roches volcaniques), baignades. Déjeuner panoramique pour une navigation de 2h30 environ vers le village de Tiputa . 
Dès arrivée, plongées libres à l’aquarium et/ou  plongée dérivante dans la passe de Tiputa. Visite du petit village typique de Tiputa . Nuit au mouillage. Dès arrivée, plongées libres à l’aquarium et/ou  plongée dérivante dans la passe de Tiputa. Visite du petit village typique de Tiputa . Nuit au mouillage. Dès arrivée, plongées libres à l’aquarium et/ou  plongée dérivante dans la passe de Tiputa. Visite du petit village typique de Tiputa . Nuit au mouillage. 

JOUR 4 - MARDI JOUR 4 - MARDI JOUR 4 - MARDI 
Débarquement au quai public à 08h00. Débarquement au quai public à 08h00. Débarquement au quai public à 08h00. 

Itinéraire pouvant être modifié sans préavis pour des raisons techniques et / ou météorologiques.Itinéraire pouvant être modifié sans préavis pour des raisons techniques et / ou météorologiques.Itinéraire pouvant être modifié sans préavis pour des raisons techniques et / ou météorologiques.


