
COUTUMES & SPLENDEURS
AUTHENTIQUES DE POLYNÉSIE

16 Jours / 13 Nuits - à partir de 5 320€ 
Vols + hébergements + excursions

Ce voyage est spécialement conçu pour les amateurs de pure beauté qui aiment allier des paysages
époustouflants et la richesse culturelle du pays. Une échappée à Hiva Oa dans lʼarchipel des

Marquises, la Terre des Hommes, avec la visite du site des plus grands tikis à Puamau avant de vivre
une journée avec un polynésien qui vous conte sa culture. Vous expérimentez son mode de vie. Sur

Raiatea, île sacrée, une découverte guidée des paysages sauvages et du plus grand marae de
Polynésie. Terminez en beauté au bord du magnifique lagon de Maupiti, incontestablement l'un des

plus beaux du monde.



 

La découverte des richesses culturelles de Tahiti, de Hiva Oa et Raiatea
Des hébergements de charme, à taille humaine et au plus près de la vie locale
Une journée avec un guide polynésien pour vivre comme un local
Ponctuer ce voyage par Maupiti, île paradisiaque, intime et méconnue

JOUR 1 : FRANCE / TAHITI

Envol à destination de la Polynésie via Los Angeles. Accueil traditionnel au son des ukulélés avec collier de
fleurs et transfert vers votre hébergement.

JOUR 2 : TAHITI

Les grands moments du jour :
- Immersion dans la vie locale au marché de Papeete
- Dégustation des produits locaux tels le pain coco ou le jus de fruits frais
- La visite du musée de Tahiti et des îles, une premièr approche de la culture

Première immersion dans la culture polynésienne avec la découverte en liberté du marché coloré de 
papeete en flânant entre les étals de fruits exotiques délicieux, de vannerie authentique et des fleurs aux
couleurs éclatantes qui éveillent les sens et parfument l'atmosphère. Pour votre après-midi libre, nous
vous conseillons la visite du musée de Tahiti et des îles pour une première approche de lʼhistoire du Fenua
et de sa culture.

JOUR 3 : TAHITI / HIVA OA

Envol à destination de Hiva Oa, votre première étape aux marquises. Selon la légende, Hiva Oa symbolise la
« grande maison » du Créateur. Lʼîle est gouvernée par la nature, verte, envahissante et lumineuse au
point que les routes et les maisons sʼeffacent, mêlées à lʼenvironnement. Les paysages accidentés de lʼîle
mélangent des crêtes pointues, des pics et des vallées éparpillées où lʼon retrouve des sites
archéologiques et des ruines. Hiva Oa possède les plus grandes statues tiki de Tahiti et ses îles. Avec ses
plages de sable noir ombragées par de puissantes falaises qui plongent dans lʼocéan Pacifique, Atuona, le
village principal de lʼîle, est niché à lʼextrémité de la Baie de Taaoa. Transfert à votre hôtel.

JOUR 4 : HIVA OA

Les temps forts du jour :
- Découverte du village d'Atuona
- Visite de l'espace culturel Brel et Gauguin et du cimetière du Calvaire

Dans la matinée, vous visiterez le village dʼAtuona, village principal de lʼîle, niché à lʼextrémité de la Baie
de Taaoa. Il est surplombé par le Mont Temetiu à 1 276 mètres et le Mont Feʼani à 1 016 mètres. Cʼest aussi
lʼîle où deux célèbres artistes ont choisi de vivre leur vie : le peintre Paul Gauguin et le poète, chanteur et
acteur Jacques Brel. On découvre leurs passages ici dans lʼespace culturel Brel & centre Paul Gauguin.
Cette première visite se termine par un moment de recueillement au charmant cimetière du Calvaire où
ils reposent.

JOUR 5 : HIVA OA

Les temps forts du jour :

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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- L'exploration du plus grand site de tikis
- Déjeuner de saveurs locales
- Découverte du "tiki souriant"

Aujourdʼhui, vous ferez une incursion dans lʼhistoire des Marquises avec une magnifique découverte
guidée vers Puamau. Vous visiterez le site archéologique de Te Iipona, célèbre pour ses gigantesques tiki
comme “Takai” (2.43 m) et lʼexceptionnel “Makaiʼi Taua Pepe”. Déjeuner sur place dans une maison
marquisienne ou sous forme de pique-nique. Après-midi libre. Sur le retour, arrêt dans la forêt tropicale
de Punaei, où l'énigmatique tiki de Utuka, surnommé le Tiki Souriant vous attend.

JOUR 6 : HIVA OA / PAPEETE / MOOREA

Transfert à lʼaéroport et retour vers tahiti. A votre arrivée à Papeete, transfert à la marina pour prendre
votre ferry direction Moorea. L'arrivée en ferry est majestueuse avec les pics abrupts de moorea tapissés
dʼune nature verdoyante. Transfert à votre hébergement.

JOUR 7 : MOOREA

Les temps forts du jour :
- Rencontre avec Sam, une personnalité de Moorea
- Déjeuner de votre pêche du jour
- Immersion dans les croyances et légendes polynésiennes

Pour une découverte approfondie de la culture polynésienne nous vous proposons de passer la journée
avec Sam, votre hôte pour la journée. En matinée, vous sortirez en pirogue sur le lagon pour vous initier à
ce moyen de transport et pour pêcher vous-même votre déjeuner. Il vous apprendra comment préparer le
poisson et de retour chez lui, vous initiera à la préparation du poisson cru et des légumes traditionnels.
Après le repas, vous tresserez vous-même votre panier en feuille de palmier avant de découvrir le grand
jardin fruitier et potager bio avec toutes les espèces tropicales. La journée entière sera ponctuée par le
récit des légendes de Moorea et des souvenirs d'enfance de Sam qui vous permettront de comprendre et
de vivre une journée véritablement polynésienne.

JOUR 8 : MOOREA

Pour cette journée libre, nous vous suggérons de partir à la découverte de lʼîle. Se rendre au Belvédère est
un must car le point de vue est époustouflant, lʼun des plus beaux de Polynésie. Le lagon contraste
magnifiquement avec le Mont Rotui, la montagne sacrée qui sépare les deux baies. En chemin, vous
pouvez vous rendre au lycée agricole, visiter les champs dʼananas qui font la renommée de lʼîle et goûter
aux saveurs locales comme la confiture à la banane. Sinon, visitez le Fare Natura, lieu culturel mettant en
avant les traditions de la Polynésie Française avant de vous rendre dans des associations de préservation
du corail.

JOUR 9 : MOOREA / RAIATEA

Transfert pour l'aéroport domestique puis envol à destination de raiatea. Transfert vers votre
hébergement. Berceau des dieux, Raiatea recèle des trésors archéologiques, témoins d'une histoire et
d'une culture toujours bien présente dans un décor naturel intact.

JOUR 10 : RAIATEA

Les grands sites du jour :
- L'exploration de la rivière Faaroa et de sa nature intacte.
- La visite du site le plus sacré de Polynésie, le marae Taputapuatea
- La vue sublime depuis le belvédère de l'île

Depuis Uturoa, centre économique de lʼîle, vous partez accompagné de votre guide de qualité sur la route
principale de lʼîle qui en fait le tour. Vous traversez quelques petites bourgades typiques des îles avant de
rejoindre le Belvédère, offrant un paysage époustouflant alliant végétation luxuriante, paysages côtiers et
la baie de Faaroa. Continuation vers le fameux marae Taputapuatea, le plus important de Polynésie
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Française, inscrit au patrimoine mondial de lʼUnesco. Vous ponctuerez cette journée par la baie de
Faaroa, une petite « Amazonie ».

JOUR 11 : RAIATEA

Pour cette journée libre, nous vous conseillons lʼexploration de Tahaʼa, son île sœur car elles partagent le
même lagon. Partez à la découverte de ses fermes perlières et de sa vanille mondialement reconnues.
Découvrez les secrets de la vanille dans son environnement naturel. Une vanille unique et précieuse qui a
le goût du paradis : Vanilla tahitensis. Pour la cultiver, cela nécessite un savoir-faire, un art qui sʼacquiert
avec le temps et lʼexpérience. Cette journée de visites est complétée par une découverte du lagon et un
déjeuner.

JOUR 12 : RAIATEA / MAUPITI

Route vers l'aéroport domestique de Raiatea et restitution de votre véhicule de location. Envol à
destination de maupiti. Entourée de son lagon émeraude et de ses motus plantés de cocotiers, Maupiti
semble perdue dans le Pacifique... Ici, la nature reste maîtresse absolue et on se déplace essentiellement
à vélo et en pirogue, deux merveilleux moyens pour prendre le temps dʼexplorer les richesses de lʼîle.

JOUR 13 : MAUPITI

Pour cette journée libre, nous vous conseillons de vous rendre sur la plage de Tereia, superbe et
pittoresque. Vous pourrez vous promener vers le Motu Auria en suivant des chemins de sable peu profond
en compagnie des raies et de requins. Pour les plus sportifs, lʼascension du Mont Teurafaatiu à 381 mètres
sera un des plus beaux moments de votre voyage si ce nʼest de votre vie.. La vue à 360° sur le lagon et le
motu bercé par la silhouette de Bora Bora au loin, est inoubliable.

JOUR 14 : MAUPITI / PAPEETE / FRANCE

Dans lʼaprès-midi, transfert à lʼaéroport et retour sur Papeete. Vous pourrez rejoindre le centre-ville et
vous régaler une dernière fois aux roulottes de Papeete avant votre vol en fin de soirée pour la France via
Los Angeles. Prestations et nuit à bord.

JOUR 15 : EN VOL

Prestations et nuit à bord.

JOUR 16 : FRANCE

Arrivée en France.
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Vos hébergements (ou similaires) :

TAHITI : Relais Fenua

Le Relais Fenua est situé à flanc de montagne, dans un beau jardin tropical, à 250 m de la plus belle plage
de l'île. Les 11 chambres bien équipées, décorées dans un style typiquement polynésien sont réparties
autour d'une piscine. Une pension de famille conviviale et bien située.

HIVA OA: Hanakee Lodge ***

Suspendu au-dessus de la baie des Traîtres, avec une vue imprenable sur le mont Temetiu, le Hanakee
Lodge, seul hôtel de l'île, vous accueille dans une ambiance toute marquisienne.

MOOREA: Poerani

Idéalement situé au cœur d'un véritable havre de paix à quelques pas d'un quartier animé, le Poerani
Moorea est composé de 4 superbes bungalows indépendants alliant avec harmonie charme typiquement
polynésien et confort moderne.

RAIATEA : Villa Ixora

Laure et Terence vous accueillent dans leur pension de charme construite en bord de mer. La Villa
propose un nombre réduit de bungalows spacieux offrant ainsi une atmosphère tranquille où vous
expérimenterez la douceur de vivre polynésienne.

MAUPITI: Pension Papahani

Un petit nid de rêve situé sur la côte lagonnaire du motu Tiapaa, au sud de l'île de Maupiti. Vous êtes
charmés par les atouts de la pension Papahani, bordée d'une eau limpide, et par l'accueil chaleureux et
exotique des propriétaires.

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols internationaux sur compagnie régulière en classe économique(1), l'accueil traditionnel avec
collier de fleurs à votre arrivée en Polynésie, les vols inter-îles mentionnés(2), le ferry de Papeete à
Moorea, tous les transferts terrestres et maritimes en service collectif, l'hébergement en
chambres/bungalows doubles sur la base des hébergements mentionnés ou similaires, tous les petits
déjeuners, la demi pension à Hiva Oa et à Maupiti, les deux excursions guidées sur Hiva Oa, la journée
entière en immersion avec un local, Sam, à Moorea avec déjeuner inclus, la visite culturelle d'une demi-
journée à Raiatea avec un guide.

Le prix ne comprend pas :
Conditions particulières :

*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre double.

Vous souhaitez souscrire nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies ? Assistance-
rapatriement-bagages : coût 1,5% du montant du voyage, annulation : coût 4,5% du montant du voyage
(ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium) en savoir plus

(1) Air Tahiti Nui : la franchise bagage est limitée à une pièce de 23kg ainsi qu'un bagage cabine de 10kg.
Si vous souhaitez voler avec une autre compagnie aérienne, veuillez nous consulter. Le transit est effectué
par Los Angeles. Les frais d'obtention de votre esta sont à votre charge.

(2) Air Tahiti : la compagne aérienne principale opérant les vols domestiques en Polynésie Française
autorise une franchise bagage limitée à une pièce de 23kg ainsi qu'un unique bagage cabine de 5kg.

Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? cliquez ici

Préparez votre voyage :

- quand partir en polynésie ? - que voir, que faire en polynésie ?
- le monde de nos experts

en savoir plus sur notre engagement responsable

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://esta.cbp.dhs.gov/
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/
https://www.maisonsduvoyage.com/oceanie/polynesie-francaise/quand-partir-en-polynesie-francaise
https://www.maisonsduvoyage.com/oceanie/polynesie-francaise/guide-de-voyage-polynesie-francaise-que-voir-que-faire
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/carnet-de-voyage/experts/envolee-vers-polynesie-francaise
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable


VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

