
Tourisme – Une croisière vers les Australes 
L’agence	Manureva	Tours	et	l’équipe	du	cargo	mixte	Tuhaa	Pae	IV	lancent	une	
nouvelle	croisière	aux	Australes.	Le	navire	propose	quatre	suites	et	dix	cabines	
récemment	aménagées,		
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Après les populaires îles de la Société, les authentiques Marquises, les splendides paysages des Tuamotu, c’est 
au tour du discret archipel des Australes de se dévoiler aux touristes du monde entier, grâce à la nouvelle 
aventure maritime baptisée “La croisière des mers du Sud”, proposée en partenariat avec l’agence de voyages 
Manureva Tours, sur le cargo mixte Tuhaa Pae IV. Tahiti, Bora Bora et Moorea : ces îles, de par leur notoriété, 
s’imposent souvent dans le choix des visiteurs. 

Mais la carte postale des plages de sable blanc et la majesté des paysages ne suffisent pas toujours. Le charme, la 
convivialité et la vie des habitants de ces îles éloignées, échappant encore au rythme effréné de la vie moderne, 
font également partie du voyage. 

Pour permettre à ceux qui désirent vivre l’aventure unique que présente cette nouvelle croisière, le Tuhaa Pae IV 
dispose d’une capacité de transport de 98 passagers (48 en cabines et 50 en dortoirs). 

À noter quatre suites “Amiral” et “Vive Amiral” (avec lit double, bureau, baignoire et salle de bains), cinq 
cabines “Grand large” (avec lit double, deux lits individuels superposés et salle de bains) et quatre cabines 
“Lagon” (avec quatre lits individuels superposés et salle de bains), ainsi qu’une cabine pour personnes à mobilité 
réduite. De nouveaux aménagements tout confort auxquels s’ajoutent un salon, un espace restauration et deux 
ponts extérieurs équipés de banquettes et transats. 



Les	Australes,	l’autre	Polynésie	

En 2012, le quatrième navire du nom de la société Tuhaa Pae était mis en service. L’activité principale du bateau 
se concentrait alors sur le transport de fret entre la capitale polynésienne et les cinq îles éloignées des Australes 
(Tubuai, Raivavae, Rurutu, Rimatara et Rapa). Cette dernière, ne disposant pas d’aéroport, est uniquement 
desservie par voie maritime. C’est d’ailleurs le Tuhaa Pae IV qui se charge du ramassage des enfants de l’île, 
scolarisés à Tubuai et Rimatara. 

Désormais, les touristes pourront eux aussi se joindre aux résidents, en embarquant deux à trois fois par mois à 
bord du navire, depuis Papeete, pour une croisière de plusieurs nuitées, selon le circuit choisi. Il sera également 
possible de se joindre à la croisière, durant le voyage, depuis l’une des îles desservies. 

Shel Bennett Directrice de Manureva Tours : “On a une clientèle très demandeuse de produits 
authentiques” 
Depuis quand travaillez-vous sur ce partenariat avec le Tuhaa Pae IV ? 
“On a commencé à avoir des demandes de nos tours opérateurs français, dans le courant de l’année dernière, 
donc on s’est rapproché du bureau du Tuhaa Pae, qui, à l’époque, n’était pas encore prêt à le commercialiser 
vraiment. 
On a été obligé de pousser un petit peu, de les rencontrer, leur expliquer ce qu’on voulait faire et comment. Ça a 
un peu débloqué la situation. J’ai l’impression que, depuis, ils ont mis le turbo pour que ça se fasse plus vite et 
que l’on puisse le visiter et le commercialiser. Nos tours opérateurs ont déjà reçu les tarifs. Ils attendent 
impatiemment la visite d’aujourd’hui pour voir les photos et les derniers ajustements qui nous manquaient. Cet 
après-midi, on retourne au bureau, et là, ce sera vraiment lancé, même si on a déjà des demandes.” 
La demande vient des tours opérateurs français ? Que recherche votre clientèle dans ce type de croisière ? 
“On a une clientèle très demandeuse de produits authentiques, de choses que tout le monde n’a pas fait. Du coup, 
ils aiment beaucoup découvrir de nouveaux produits. 
Ces dernières années, on a eu beaucoup de gens qu’on appelle des “repeaters”, c’est-à-dire des touristes qui 
reviennent en Polynésie. Beaucoup ont déjà fait les îles Sous-le-Vent, les Tuamotu, les Marquises, et qui 
maintenant veulent faire les Australes. 
On a un client en particulier, qui veut tout faire, tout découvrir (rires). Sa prochaine étape sera les Australes par 
bateau. Souvent, c’est une clientèle qui a vu les grands hôtels, qui a déjà testé plein de choses et qui, maintenant, 
veut vivre une expérience plus proche de la population, qui veut un peu se mélanger, découvrir réellement la 
Polynésie.” 
Il y a déjà des demandes ? Êtes-vous confiante dans l’avenir de cette croisière ? 
“Oui, je pense que même au niveau des résidents, ça peut être sympa. Imaginez un petit groupe faire la croisière 
ensemble. Je crois qu’il y a vraiment du potentiel.” 

Pratique  
Pour les réservations, le calendrier, les tarifs ou tout autre renseignement, contacter l’équipe du Tuhaa Pae IV : -
sur leur site : www.snathp.com – sur leur page Facebook : Tuhaa Pae Cruise – par mail : cruise@snathp.com 

	


