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Croisières à la cabine, Dream Yacht Tahiti **** 

Réservez votre cabine sur l’un des somptueux 

et confortables catamarans que vous parta- 

gerez avec d’autres clients. Un programme 

envoûtant et sans contrainte dans les îles 

Sous-le-Vent ou aux Tuamotu, l’esprit du 

Bounty ne sera jamais très loin !  Visites de 

rivages et paysages vierges, comme 

découverts pour la première fois. Grâce au 

faible tirant d’eau des catamarans, vous 

accéderez aux plus beaux endroits du lagon, 

inaccessibles aux plus grands navires. 

Imaginez-vous un instant nageant ou marchant 

dans l’eau turquoise pour explorer le motu 

désert auprès duquel vous avez jeté l’ancre la 

veille, pendant que l’équipage prépare un 

délicieux repas à bord...

Les voiliers Catamaran Lagoon 620, 6 cabines 

avec leur propre salle de douche/wc, living-salon 

panoramique, coin-cuisine, cockpit abrité du 

soleil où sont servis la plupart des repas, 2 

grands filets à l’avant. 

La vie à bord L’équipage est constitué du 

capitaine et de l’hôtesse-cuisinière. Tous sont 

hôteliers autant que marins, ils seront aussi vos 

guides pendant la croisière. C’est l’équipage qui 

est entièrement en charge de la navigation, la 

sécurité et la manoeuvre du voilier. Mais si vous 

aimez la voile ou que vous rêvez d’apprendre 

quelques bases auprès du capitaine, vous 

pourrez peut-être participer aux manœuvres.

Activités Gratuit: kayak, équipement de 

snorkeling.

Itinéraires

• Polynesia Dream 11 jours/10 nuits

de Tahiti à Raiatea ou v.v.: Tahiti - Moorea -

Bora Bora - Taha’a - Huahine - Raiatea

• Bora Bora Dream 8 jours/7 nuits 

de/à Raiatea: Raiatea - Bora Bora - Taha’a -

Huahine

• Rangiroa Dream 6 jours / 5 nuits

de/à Rangiroa: Mahanahana - Kauraufara

- Sables Roses - Ile aux Oiseaux - Otepipi -

Faama - Lagon Bleu

Prestations incluses Pension complète, 

service de l’équipage, activités à bord.

Non inclus Bar (sodas et boissons alcoolisées), 

excursions sur les îles, taxes, transferts et 

dépenses personnelles.

Dès CHF 830.- par personne




