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COMME DES ROBINSONS AUX TUAMOTU
14 Jours / 11 Nuits -
à partir de
3 295€
Vols + Transferts + Hébergement
Votre référence : p_PF_CORO_ID8065

Qui n’a jamais rêvé de jouer aux Robinsons avec sa famille ? Cet itinéraire vous emmènera aux
Tuamotu pour un voyage que vous n’êtes pas prêt d’oublier. Déconnectez vous le temps d'un séjour à
Fakarava et vivez une immersion complète en adoptant le rythme Paumotu. Sur Tikehau, l’autre trésor

des Tuamotu, découvrez les superbes plages de sable blanc et son lagon poissonneux. Sans oublier l'île
de Tahiti, à la culture très riche.

Vous aimerez

● Une escapade de rêve sur 3 îles différentes, Tahiti, Fakarava et Tikehau, à découvrir en famille
● La pension complète à Fakarava et la demi pension à Tikehau pour un séjour en toute quiétude
● La découverte de Fakarava, île préservée et classée réserve biosphère par l'Unesco
● La beauté des paysages, des plages et des fonds-marins de Tikehau

Jour 1 : FRANCE / TAHITI

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

Jour 2 : TAHITI

Arrivée à l’aéroport de Papeete, accueil polynésien avec collier de fleurs, puis transfert en direction de
votre hôtel. Reste de la 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 tous plus beaux
les uns que les autres. Traversez la vallée de la Papenoo et découvrez : montagnes escarpées,
cascades spectaculaires et sites archéologiques…

Jour 3 : TAHITI
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Journée libre. Partez à la découverte de Tahiti et sa capitale, Papeete, pour une première immersion
dans l’atmosphère chaleureuse et accueillante typiquement polynésienne. Son marché coloré, ses
musées, sa vie nocturne et ses animations culturelles offriront à tous un dépaysement total de folklore,
de chants, de couleurs et de senteurs.

Jour 4 : TAHITI / FAKARAVA

Dans la journée transfert à l’aéroport pour votre vol intérieur à destination de Fakarava. Arrivée, accueil
et transfert vers votre pension pour un séjour libre en pension complète. Une activité par jour est incluse
dans votre séjour pour vivre un moment "Paumotu" (à voir sur place selon vos envies et les conseils de
vos hôtes).

Jour 5 : FAKARAVA

Journée libre en pension complète. A Fakarava vivez une expérience unique coupée du monde, ici pas
de téléphone ni d’internet. Depuis votre pension de famille, partez à la découverte des somptueux
paysages de cette île classée réserve biosphère par l’Unesco.

Jour 6 : FAKARAVA

Journée libre en pension complète pour profiter des activités proposées par l’établissement. Au rythme
Paumotu, farniente, baignade, plongée et balades sont les maitres-mots de votre séjour aux Tuamotu.

Jour 7 : FAKARAVA

Dernière journée libre en pension complète pour vous détendre sur les sublimes plages de sable blanc
face au lagon bleu turquoise de Fakarava.

Jour 8 : FAKARAVA / TIKEHAU

Dans la journée transfert à l’aéroport pour votre vol intérieur en direction de Tikehau. Arrivée, accueil et
transfert vers votre pension de famille. Reste de la journée libre pour une première découverte de l’île.

Jour 9 : TIKEHAU

Journée libre en demi-pension à Tikehau, l’autre trésor des Tuamotu impressionne par la beauté de ces
plages et par son lagon bleu azur. Véritable aquarium naturelle, l’atoll de Tikehau est réputé pour être le
plus poissonneux de Polynésie. Les eaux regorgent de toutes sortes de variétés de poissons.

Jour 10 : TIKEHAU

Journée libre en demi-pension pour s’essayer à la plongé, snorkeling ou à d’autre activités proposées
par votre pension de famille.

Jour 11 : TIKEHAU

Journée libre en demi-pension. Profitez de l’île et des équipements du lodge ou décidez de partir pour
une excursion sur l’île d’Eden et l’île aux oiseaux (en supplément).

Jour 12 : TIKEHAU / TAHITI

Dans la journée, transfert à l’aéroport pour votre vol à destination de Tahiti. Arrivée, accueil et transfert à
votre hôtel.

Jour 13 : TAHITI / FRANCE

Transfert à l’aéroport pour votre vol retour en direction de la France. Moment libre en fonction de vos
horaires de vol. Envol à destination de la France. Prestations et nuit à bord.

Jour 14 : FRANCE

Arrivée en France.

Hébergement

Vos hôtels ou similaires :
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● TAHITI : Pension Relais Fenua ***
● FAKARAVA : Pension Raimiti **
● TIKEHAU : Hakamanu Lodge **

Le prix comprend

● Les vols internationaux sur compagnie régulière en classe économique
● Les taxes aériennes au départ de Paris et surcharges carburant
● L'accueil traditionnel avec collier de fleurs à votre arrivée en Polynésie
● Les vols inter-îles mentionnés, taxes incluses (Papeete/Fakarava, Fakarava/Tikehau,

Tikehau/Papeete)
● Tous les transferts
● Les nuits en chambres ou bungalows pour 2 adultes et 2 enfants de moins de 12 ans, sur la base

des hébergements mentionnés (ou similaires)
● La pension complète à Fakarava
● La demi pension à Tikehau
● Tous les petits déjeuners
● L'assistance de notre correspondant francophone sur place

Le prix ne comprend pas

● Les repas non mentionnés au programme
● L'ESTA pour votre transit via Les Etats Unis
● Les excursions en option ou non mentionnées au programme
● Les pourboires et dépenses personnelles
● Les assurances voyage (nous consulter)
● Le supplément chambre individuelle (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!
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? Cliquez ici. Vous
souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation GoodPlanet ? 

Cliquez ici.

CARTE

https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/


* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
Mis à jour le 17/11/2022

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

