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C'est le paradis terrestre ! » s'exclame Bougainville en abordant Tahiti un matin
d’avril 1768. Le mythe est lancé. De Cook à Gauguin en passant par Herman
Melville, Pierre Loti, Jack London et Robert Louis Stevenson, la Polynésie
française ensorcelle des générations d’explorateurs, d’écrivains voyageurs et de
peintres. Éparpillées sur les mers du Sud, les 118 îles de Polynésie française
n’ont eu de cesse, depuis, de faire rêver les hommes.
Le décor, magnifique, est là pour conforter l’image d’un éden retrouvé. Les îles
hautes, chapeautées de couronnes de pics acérés, déchiquetés par l'érosion et
cisaillés de vallées profondes, s’élèvent, majestueuses au-dessus de lagons
opalescents piquetés de motu (îlots de sable et de corail). Les îlots étirent des
plages de sable lascives, éclatantes de virginité, que drapent pandanus et
cocotiers. Les cascades qui dégringolent, la végétation exubérante, les hibiscus
géants, les fleurs de tiare au parfum entêtant, l’air chaud, la pluie tiède, tout
inspire la volupté. Au loin, les atolls, terres infimes perdues dans l’immensité
océanique, jouent les radeaux à la dérive.
Évangélisée, colonisée, nucléarisée, la Polynésie française a longtemps vécu des
seules volontés européennes. Mais depuis les années 1980, la jeune génération
s’est rapprochée de ses racines. Le désir d’émancipation s’accompagne d’une
quête spirituelle et d’une renaissance culturelle : danse, voyages à l’ancienne
au fil des étoiles, à bord des grands canoës de haute mer, retour en force du
tatouage, la Polynésie française n’est enfin plus tant française que
polynésienne.

JOUR 1 : PROVINCE – PARIS – TAHITI
Convocation des participants à l’aéroport de (Lyon, Nice, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Paris CDG). ,
Envol à destination de Tahiti sur vols réguliers Air France via Paris CDG et Los Angeles.
Repas nuit à Bord
JOUR 2 : LOS ANGELES – TAHITI - MOOREA
Repas à bord à bord,
Arrivée à Tahiti. Accueil Tahitien traditionnel avec remise de votre collier de fleurs.
Transfert au terminal domestique embarquement à destination de Moorea en début de matinée.
« Moorea, l’île sœur de Tahiti, est un massif volcanique qui donne une impression de chaos titanesque
avec ses huit sommets, dont le mont Rotui, le plus élevé, mesure 900 m. Ses plages de sable blanc, la
richesse de ses fonds coralliens, la beauté de ses paysages, de son lagon, la diversité de ses activités
sous-marines et terrestres font de l’île un véritable paradis que vous pourrez découvrir à votre gré. »
A votre arrivée, accueil et transfert vers votre hôtel :
Hôtel Hibiscus*** à Papetoai
Installation dans votre bungalow dès l’arrivée et petit déjeuner à l’hôtel.
Dotées d'une piscine extérieure et d'un restaurant en front de mer, les huttes tropicales de l'Hotel
Hibiscus sont situées à quelques pas des plages de sable blanc. L'équipement de plongée avec tuba
est fourni gratuitement et vous pourrez louer des kayaks. Entourés d'une végétation tropicale, les
bungalows et les studios bien aménagés comprennent une terrasse privée et une kitchenette. Ils
disposent tous d'une salle de bains privative avec un sèche-cheveux et une douche.
Situé au bord de l'eau, le restaurant Sunset vous propose des plats français, italiens et polynésiens à
déguster tout en admirant la vue imprenable sur le lagon.

Dans l’ après-midi « tour de l’Île en 4x4 »
Vous découvrirez les endroits les incontournables de l’île : le Belvédère, les champs d’ananas, la
fameuse forêt de « Mape » qui abrite ses plus anciens Maraes, les vanilleries, la célèbre baie de
Cook ou celle d’Opunohu sans oublier l’incroyable Montagne Magique.
Arrêt et visite de l’intéressant Lycée Agricole. Dégustation de confitures et de jus de fruits locaux
(en supplément).
Retour à l’hôtel vers 17h45.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : MOOREA TOUR DU LAGON EN BATEAU
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ vers 9h pour une matinée de balade dans le lagon.
Tour de l’île en bateau couvert. Visite de la baie de Cook et de Opunohu où le guide vous contera
les légendes s’y rattachant. Rencontre avec les dauphins et, selon la saison, avec les baleines.
Arrêt de 45 minutes au site des raies pour nager, voir les requins et les différentes espèces de
poissons.
Pique-nique BBQ sur un motu, avec démonstration de la préparation du poisson cru au lait de
coco.
Retour à 14h30.
Après-midi libre pour profiter de la plage ou poursuivre la découverte de l’île. Nombreuses
excursions et randonnées proposées sur place (en option).
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : MOOREA JOURNEE FARNIENTE DINER SPECTACLE TIKI VILLAGE
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée libre en demi-pension pour profiter de l’île ou des installations de l’hôtel.
Le soir venu, transfert pour votre restaurant.
Dîner spectacle au Tiki Village : magnifique show de danses et chants polynésiens,
démonstration de nouage de paréos, ouverture du four tahitien, …
nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : MOOREA - HUAHINE
Petit déjeuner
Matinée et déjeuner libre. Transfert à l’aéroport de Moorea en fonction des horaires des
vols. Assistance aux formalités d’enregistrement et embarquement à destination de
Huahine.
« Huahine est un ancien volcan dont le centre s'est effondré et a été envahi par la mer. Cette
île d'une superficie de 75 km2 est composée maintenant de 2 massifs montagneux, Huahine
Nui ("grande Huahine") et Huahine Iti ("petite Huahine"), séparés par les baies de Maroe et
de Bourayne et protégées par un lagon turquoise brisé où on accède par 5 passes principales.
Elle est aussi appelée « l'île de la femme », car elle a toujours été gouvernée par des reines.»
A votre arrivée, accueil et transfert en bateau jusqu’à votre hôtel :
Maïtaï Lapita Village *** à Huahine

Situé au milieu de jardins tropicaux sur une superbe plage de sable blanc, l'Hotel Maitai
Lapita Village dispose d'une piscine extérieure, d'un restaurant et d'un bar. Vous pourrez
utiliser gratuitement du matériel de plongée avec tuba et des kayaks.Chaque bungalow
dispose d'une télévision à écran plat, de la climatisation et d'un plateau/bouilloire. Vous y
trouverez aussi un coffre-fort, un minibar et un sèche-cheveux. Une connexion Wi-Fi est
disponible. Le restaurant Omai vous propose une cuisine française et locale, à savourer en
admirant la vue sur le lagon au-delà de la piscine. Profitez de cocktails, de bières ou d'un
verre de vin au bar Oaoa, situé entre les jardins et la plage.

Installation dans votre chambre à partir de 14h.
Fin de journée libre.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : HUAHINE JOURNEE COMBINE TERRE & MER
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ vers 8h30 pour un tour qui vous contera la culture polynésienne par ses légendes et
son histoire. Visite du village de Fare, du site archéologique, et de la plantation de vanille. Vous
pourrez aussi découvrir les fameux pièges à poisson polynésiens et les Anguilles Sacrées.
Puis, embarquement sur la pirogue en direction de la ferme perlière. Découverte et plongée
(palme, masque et tuba) du Jardin de Corail et déjeuner les pieds dans l’eau sur le Motu de
Tefarearii. Tour de l’île et visite de l’aquarium naturel avant le retour à votre hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : HUAHINE – BORA - BORA
Petit déjeuner à l’hôtel.
Matinée et déjeuner libre. Transfert à l’aéroport en fonction des horaires des vols. Assistance
aux formalités d’enregistrement et embarquement à destination de Bora Bora, perle des îles
Sous le Vent !
« Puissante forteresse d’émeraude au cœur d’un lagon aux dégradés saphir, turquoise, jade,
Bora Bora mérite sa légende. Sacrée « Reine des océans », baptisée « perle du Pacifique », elle
domine l’irréelle beauté de ses eaux poissonneuses, de ses motu aux cocoteraies ébouriffées
frangées de sable blanc, et de ses jardins de coraux, de toute la hauteur (727m) de son
titanesque monolithe de basalte : l’Otemanu. »
A votre arrivée, accueil et transfert en bateau jusqu’à votre hôtel :
Maïtaï Polynesia*** à Bora Bora.
Le Maitai Polynesia est situé dans le sud de Bora Bora, sur la plage Matira Point. Vous pourrez
choisir entre une chambre avec vue sur le jardin ou sur le lagon et un bungalow sur l'eau ou
avec un accès direct à la plage.Chaque chambre et bungalow comprend la climatisation, la
télévision par satellite et un minibar. Les bungalows situés sur l'eau présentent une table en
verre qui vous permettra de regarder les poissons passer en-dessous. Situé au cœur d'un jardin
tropical, le restaurant Haere Mai sert en particulier une cuisine française et polynésienne. Vous
pourrez profiter de chants et de danses traditionnels polynésiens.

Installation dans votre chambre à partir de 14h
Dîner et nuit à l’hôtel.
Formation 05h00

JOUR 8 : BORA – BORA DECOUVERTE DU LAGON EN PIROGUE
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour une magnifique journée autour de l’île. Découverte du fameux lagon de Bora
Bora où, vous pourrez nager avec les raies et les requins…
Plongée dans le « Jardin de Corail ». Déjeuner sur un motu et retour à votre hôtel vers 15h30.
Fin d’après midi libre.
Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 9 : BORA - BORA
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée libre en demi-pension pour profiter de l’île ou des installations de l’hôtel.
Formation de 04h00 à l’hôtel.

JOUR 10 : BORA – BORA DEMI JOURNEE TUPANA MOUNTAIN SAFARI 4X4
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour la découverte de l’intérieur de l’île. Vous grimperez au sommet de la colline d’où vous
découvrirez de magnifiques vues « carte postale » et les sites historiques laissés par les américains
lors de la seconde guerre mondiale.
Arrêt au village de Faanui et rencontre avec les peintres locaux. Continuation de la visite et arrêt
dégustation de jus de fruits dans une plantation. Retour à votre hôtel vers 12h00.
Déjeuner et après-midi libre.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 11 : BORA – BORA JOURNEE TOUR DE L’ILE
Petit déjeuner à l’hôtel.
Vous partirez ensuite pour une magnifique découverte de l’intérieur de l’île en car par la vallée de
la Papenoo : marae de Anapua et Farehape, cascades spectaculaires, paysages somptueux,
possibilité de baignade dans différents sites tout au long de la journée.
Déjeuner en cours de route et entrée au Musée Gauguin (ou Musée Tahiti et ses îles)
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 12 : BORA BORA - TAHITI
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée libre en demi-pension pour prendre un peu de repos ou profiter de la plage. Selon les
horaires des vols transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités d’embarquement et envol à
destination de Tahiti.
A votre arrivée, accueil et transfert vers votre hôtel :
Hôtel Manava Suite Resort*** à Papeete
« Papeete, capitale administrative de la Polynésie française, joyeuse ville de quelques 26000
habitants. Au marché de Papeete, poissons à profusion, vanille, fruits, paniers, chapeaux
tressés et fleurs exciteront vos sens et votre curiosité. Sanctuaire des surfeurs, l'île vous
surprendra aussi par sa richesse intérieure qui de plus, saura vous éblouir. »
Dîner et nuit à l’hôtel.
Installé à 10 minutes de route de l'aéroport de Tahiti-Faaa, le Manava Suite Resort Tahiti
propose des hébergements luxueux, une salle de sport et une piscine à débordement offrant
une vue sur le lagon.Présentant une décoration polynésienne traditionnelle, toutes les
chambres du Manava comprennent la climatisation, une télévision par câble à écran plat et un
lecteur DVD. La plupart possèdent une kitchenette et offrent une vue sur le jardin ou la baie.
Au spa Manea, vous pourrez profiter d'une sélection de soins « Taurumi » traditionnels pour
le visage et le corps. Le bureau d'excursions quant à lui vous aidera à réserver des activités.
Formation 05h00

JOUR 13 : TAHITI JOURNEE TOUR DE L’ILE
Petit déjeuner à l’hôtel.
Vous partirez ensuite pour une magnifique découverte de l’intérieur de l’île en car par la vallée
de la Papenoo : marae de Anapua et Farehape, cascades spectaculaires, paysages somptueux,
possibilité de baignade dans différents sites tout au long de la journée.
Déjeuner en cours de route et entrée au Musée Gauguin (ou Musée Tahiti et ses îles)
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 14 : TAHITI - DEPART
Petit déjeuner à votre hôtel.
Transfert selon les horaires des vols vers l’aéroport de Tahiti Faa’a. Remise de votre collier de
coquillages. Assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement
Envol à destination de la France sur vols réguliers Air France via Los Angeles
Déjeuner et dîner à bord.
JOUR 15 PARIS – PROVINCE
Petit déjeuner à bord,
Arrivée à Paris et continuation pour la province

PLAN DE VOLS A CE JOUR
AF 076 CDGPPT 1710 1810 0515+1 stop à LAX 2100 2335
AF 077 PPTCDG 0620 0720 1650+1
stop à LAX 1830 2100

FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS : Passeport à lecture optique établi avant
le 25 octobre 2005 en cours de validité, ou passeport biométrique, ou passeport « classique »
ou à lecture optique établi après le 25 octobre 2005 munis d’un visa pour le passage aux EtatsUnis.

Prix et Conditions
CIRCUIT PERLE DE POLYNESIE
15 jours – 12 nuits
• Prix par personne chambre double base 20 participants minimum 6.380€
• Prix par personne chambre double base 15 participants minimum 6.580€
• Prix par personne chambre double base 13 participants minimum 6.760€
• Supplément single : 1430€
• Supplément pension complète : 490€
• Période : Du 05 au 19 mai - 2021

Ce prix comprend
Le transport aérien sur vols réguliers Air France Province – Tahiti – Province via Paris CDG
Les taxes aéroports
L’accueil personnalisé à l’aéroport de Papeete avec colliers de fleurs
Les transferts A/R aéroports / hôtels à Tahiti, Moorea, Huahine, et Bora Bora
Les transferts inter îles en avion Tahiti / Moorea / Huahine / Bora Bora / Tahiti sur vols réguliers, Air Tahiti, taxes
(74.00 € / pax à ce jour, soumises à variation sans préavis jusqu’à émission) et bagages (23kg / pax) inclus
L’hébergement sur la base d’une chambre double avec douche ou bain et WC pour 12 nuits comme suit :
A Moorea :
3 nuits Hotel Hibiscus *** en bungalow jardin
A Huahine :
2 nuits au Maïtaï Lapita Village *** en bungalow premium
A Bora Bora : 5 nuits Le Maitai Polynesia *** en chambre vue jardin
A Tahiti :
2 nuits à l’hôtel Manava Suite Resort **** en suite junior
Le day use à l’arrivée à Moorea le jour 1 avec accès au petit déjeuner
La demi-pension hors boissons du petit déjeuner du Jour 1 au petit déjeuner du jour 13
Notre assistance sur place dans chaque île
Un carnet de voyage
Les assurances annulation assistance rapatriement
Une réunion d’information avant départ
Notre forfait 6 excursions : « TAHITI MANIA» :
•
La demi-journée « Tour de l’île en 4x4 » à Moorea
•
La demi-journée « Découverte du lagon en bateau » à Moorea avec déjeuner
•
La journée « Combiné Terre & Mer » à Huahine avec déjeuner
•
La journée « Découverte du Lagon de Bora » à Bora Bora avec déjeuner sur un Motu
•
La demi-journée « Tupanu Mountain Safari en 4x4 » à Bora Bora
•
La journée « Tour de l’île » à Tahiti avec déjeuner
Le dîner spectacle « Grande Revue Tahitienne » au Tiki Village à Moorea incluant 1 cadeau pour chaque personne
et boissons (punch, vin blanc ou rouge)

Ce prix ne comprend pas
Le port des bagages dans les hôtels,
Les boissons aux repas de type soda / bière eau en bouteille.
Les pourboires au guide et chauffeur : 3 € par personne et par jour pour le guide et 2 € par personne et par jour
pour le chauffeur (tarifs donnés à titre indicatif – à régler sur place),
Les dépenses de nature personnelle
ESTA USA 14€ ( possibilité d’obtention via Artabal + 2€ par Esta)

