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4 ÎLES POUR UNE FAMILLE
15 Jours / 12 Nuits -
à partir de
2 625€

Votre référence : p_PF_ILFA_ID8064

Ce combiné de quatre îles est idéal pour les familles qui souhaitent découvrir la Polynésie d’île en île,
tout en prenant le temps de s’imprégner de la culture et du rythme polynésien. A Moorea, la beauté des
paysages tout droit sortis d’un rêve et les fonds-marins jouissant d’une faune marine exceptionnelle
raviront petits et grands. Sur Tahaa, « l’île vanille » le temps semble s’être arrêté, visite d’une vanilleraie,
d’une ferme perlière et des jardins de corail sont au programme. Maupiti, quant à elle, l’île de la société
la plus éloignée de Tahiti, reste encore très préservée. Ici on se déplace à vélo ou en pirogue, pour
explorer les nombreux marae et pétroglyphes chargés d’histoires et de légendes. Rechargez vos
batteries lors de ce voyage combinant activités diverses et moments de détentes en familles.

Vous aimerez

● La beauté des paysages, des plages et des fonds-marins de Moorea

● Les visites de la vanilleraie, de la ferme perlière et du jardin de corail à Tahaa

● La douceur de vivre de Tahaa ou le temps semble s'être arrêté

● Maupiti et ses sites archéologiques à découvrir en vélo

Jour 1 : FRANCE / TAHITI

Envol à destination de de la Polynésie sur compagnie régulière. Prestation et nuit à bord.

Jour 2 : TAHITI - PAPEETE

Arrivée à l’aéroport de Papeete, accueil polynésien avec collier de fleur, puis transfert en direction de
votre hôtel.

Jour 3 : TAHITI 
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Petit déjeuner. Journée libre. Tahiti porte d’entrée de la Polynésie française, vous met immédiatement
dans l’ambiance si particulière de la vie Polynésienne.  Avec ses superbes plages de sable noir et sa
nature somptueuse de l’intérieure de l’île, Tahiti bénéficie de paysage les uns plus beau que les autres.
Traversez la vallée de la Papenoo et découvrez : montagnes escarpées, cascades spectaculaires et
sites archéologiques…

Jour 4 : TAHITI / MOOREA

Petit déjeuner. Dans la journée, transfert au port pour votre traversée en ferry à destination de Moorea.
Profitez de cette traversée pour admirer la beauté des paysages. Observez les dauphins nager dans le
dégradé de couleur du lagon allant du vert émeraude au bleu turquoise. Reste de la journée libre.

Jour 5 : MOOREA

Journée libre. Moorea petite sœur de Tahiti, bénéficie d’un environnement encore préservé avec des
paysages à couper le souffle. Plages de sable blanc, montagnes et jardins endémiques, bienvenu au
paradis ! En soirée, rendez-vous au Théatre du Tiki Village pour assister à son célèbre spectacle de
danse (1h30). Profitez en pour vous essayer au Tamure.

Jour 6 : MOOREA

Journée libre. Profitez de cette journée pour plonger en masque et tuba à la découverte des
fonds-marins et de la multitude de poissons qui y résident.

Jour 7 : MOOREA / TAHAA

Dans la journée retour en ferry sur Papeete et transfert à l’aéroport pour votre vol en direction de Tahaa.
Arrivée à l’aéroport, accueil et transfert en bateau à votre hôtel. A Tahaa le temps semble être suspendu,
c’est l’endroit idéal pour s’imprégner de la culture et du fameux Mana polynésien. Dîner à l’hôtel.

Jour 8 : TAHAA

Petit déjeuner. Au programme, visite d’une vanilleraie pour découvrir les secrets de cette vanille unique
au monde la « vanilla tahitensis ». Dîner à l’hôtel.

Jour 9 : TAHAA

Petit déjeuner, puis départ pour la visite d’une ferme perlière et du jardin de corail bordé des plus belles
plages de l’île. Dîner à l’hôtel.

Jour 10 : TAHAA / MAUPITI

Petit déjeuner. Dans la journée transfert à l’aéroport pour votre vol en direction de Maupiti. Arrivée à
l’aéroport, accueil et transfert à votre hôtel. Dîner à l’hôtel

Jour 11 : MAUPITI

Petit déjeuner. Journée libre. Maupiti est certainement l’île la plus préservée des îles de la société. La
bas, la nature est resté maitre des lieux et on si déplace essentiellement à vélo et en pirogue, deux
merveilleux moyens pour prendre le temps d’explorer les nombreuses richesses de l’île. Dîner à l’hôtel.

Jour 12 : MAUPITI

Petit déjeuner. Journée libre. Partez sillonnez l’île à la recherche des nombreux marae et pétroglyphes
chargé d’histoire et de légende. Dîner à l’hôtel.

Jour 13 : MAUPITI / TAHITI

Petit déjeuner. Départ dans la journée vers l’aéroport pour votre vol à destination de Tahiti. Arrivée,
accueil et transfert pour votre hôtel. Reste de la journée libre pour découvrir la capitale, Papeete.

Jour 14 : TAHITI / FRANCE

Petit déjeuner, avant votre transfert à l’aéroport pour votre vol retour en direction de la France. Moment
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libre en fonction de vos horaires de vol.

Jour 15 : France

Arrivée en France.

Hébergement

VOS HOTELS :
Tahiti : Royal Tahitien **
Moorea : Pension Fare Miti
Tahaa : Pension au Fil du temps
Maupiti : Pension Papahani

Le prix comprend

● Les vols internationaux sur compagnie régulière en classe économique
● Les taxes aériennes au départ de Paris
● L'accueil traditionnel avec collier de fleurs à votre arirvée en Polynésie
● Les vols inter-îles mentionnés, taxes incluses
● Tous les transferts
● Les nuits en chambres ou bungalows quadruples, sur la base des hébergements mentionnés, sous

réserve de disponibilité au moment de la réservation
● Les repas mentionnés (demi pension sur Taha et Maupiti)
● Les excursions à Tahaa : tour de l'île et Vanilleraie, visite d'une ferme perlière, visite guidée d'un

jardin de corail
● Le spectacle de danse au Théatre du Tiki Village
● L'assistance de notre correspondant sur place

Le prix ne comprend pas

● Les repas non mentionnés
● L'ESTA pour votre transit via Les Etats Unis
● Les excursions en option ou non mentionnées au programme
● Les dépenses personnelles
● Les assurances voyage - nous consulter

Conditions Particulières
Le prix indiqué est basé sur une famille de 2 adultes + 2 enfants de moins de 12 ans. Néanmoins ce
programme est adaptable pour toute autre configuration familiale, n'hésitez pas à nous consulter!


