CROISIÈRE PRIVATIVE SUR BORA BORA : ENTRE TERRE ET
MER
12 Jours / 9 Nuits à partir de
5 195€
Votre référence : p_PF_CRPR_ID8070

Voguez dans le lagon qui entoure Bora Bora pour une croisière privative, au grès du vent, menés par
votre équipage qui saura faire de ces instants des moments inoubliables. Aucun horaire, aucune
pression, aucune obligation si ce n’est jouir d’un spectacle éblouissant du matin au soir et se laisser
porter par la douceur de vivre polynésienne. Carpe diem n’a jamais été aussi vrai que sur votre navire…
Changement de décor sur la terre, tout aussi féérique, dans un cadre luxuriant, vue sur le lagon pour un
séjour apaisant, paisible et romantique, sur Bora Bora et Tahiti.
Vous aimerez
●
●
●
●

Tahiti et ces paysages naturel à couper le souffle, entre terre et mer
La croisière en pension complète à bord de votre catamaran privatif
Les nombreuses plages de sable immaculé et les eaux cristallines du lagon de Bora Bora
La beauté des fonds marins, peuplée d'une multitude de coraux et de poisssons multicolores à
Bora Bora

Jour 1 : FRANCE / PAPEETE
Envol à destination de de la Polynésie sur compagnie régulière. Prestation à bord. Arrivée en fin de
journée, accueil et transfert à votre hôtel.

Jour 2 : TAHITI
Petit déjeuner. Journée libre en demi-pension. Tahiti porte d’entrée de la Polynésie française vous
entraine immédiatement dans l’ambiance si particulière de la Polynésie. Découvrez la nature
somptueuse de l’intérieure de l’île et de ses sublime plages.

Jour 3 : TAHITI
Journée libre en demi-pension, où vous pourrez partir explorez la capital de Tahiti, Papeete. A l’image de
* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
Mis à jour le 22/11/2019

son île Papeete et chaleureuse et accueillante. Paradis des surfeurs elle regorge de trésors : le musée
de la perle, le temple Paofai, le parc Bougainville et sa place animé de Vaiete.

Jour 4 : TAHITI / BORA BORA
Dans la journée transfert à l’aéroport pour votre vol en direction de Bora Bora. Arrivée, accueil et
transfert vers votre lodge. Reste de la journée libre pour une première découverte de l’île.

Jour 5 : BORA BORA
Petit déjeuner. Journée libre. Baptisée « la perle du pacifique » Bora Bora impressionne par son volcan
et la beauté de son lagon, réputé pour être l’un des plus beaux du monde.

Jour 6 : CROISIERE
Embarquement croisière après le déjeuner (non compris) vers 13 heures au quai du village de Vaitape
ou depuis le ponton de votre hôtel. Navigation vers Motu Toopua. Nage libre et activités nautiques:
kayaks, équipement de snorkeling, matelas flottants. Dîner à bord.

Jour 7 : CROISIERE
Journée en pension complète. Navigation près du motu Moute. Plongée libre près du récif et baignade
dans une piscine naturelle pour admirer les fonds marins habité par une multitude de coraux et poissons
multicolores. Déjeuner à bord. Navigation vers le motu Piti.

Jour 8 : CROISIERE
Journée en pension complète. Exploration d'un aquarium naturel entouré de milliers de poissons.
Activités optionnelles payantes: plongée sous-marine avec rendez-vous au bateau ou au club de
plongée.

Jour 9 : CROISIERE / BORA BORA
Petit déjeuner à bord. Navigation le long de la route des motus. Moment avec les raies ! Débarquement
avant le déjeuner à 13h au plus tard au quai du village de Vaitape à Bora Bora ou au ponton de votre
hôtel si accessible. Transfert à votre hôtel, reste de la journée libre.

Jour 10 : BORA BORA / PAPEETE / France
Petit déjeuner, dans la journée transfert à l’aéroport pour votre vol vers Papeete. Arrivée, temps libre en
fonction de vos horaires de vol. Vol retour à destination de la France. Prestation et nuit à bord.

Jour 11 : EN VOL
Journée en vol vers la France, nuit et prestation à bord.

Jour 12 : FRANCE
Arrivée en France.
Hébergement
VOS HOTELS :
Tahiti : Vanira lodge ***
Bora Bora : Rohotu Fare lodge ***
Croisière : Catamaran
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
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La croisière en pension complète du jour 6 au jour 9
Les nuits en cabines et chambres doubles, sur la base des hébergements mentionnés, sous
réserve de disponibilité au moment de la réservation
● Tous les petits déjeuners
● La Demi-pension au Vanira Lodge sur Tahiti
● Les équipements de plongée libre (palmes, masques et tubas) et des kayaks de mer mis à
disposition lors de la croisière.
● 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

Conditions Particulières
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.
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