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CROISIÈRE DANS LES ÎLES DE LA SOCIÉTÉ
15 Jours / 12 Nuits -
à partir de
3 865€

Votre référence : p_PF_CRCA_ID8069

Partez à bord d’un bateau, à la découverte des îles polynésiennes, aux plages de sable blanc et aux
lagons turquoise. Cette croisière dans les îles de la Société vous offre le dépaysement le plus total avec
des escales aussi belles que variées. Naviguez au cœur des Îles sous le Vent, de Bora Bora « élue des
dieux » à Huahine « l’authentique » en passant par Tahaa et Raiatea « l’île sacrée ». Explorez des lagons
exceptionnels  habités par une faune sous-marine incroyable et participez à de nombreuses excursions
culturelles et activités nautiques. Enfin, quelques nuits sur Moorea complèteront votre voyage dans les
îles de la Société.

Vous aimerez

● La croisière en pension complète à bord de votre Yacht
● Les nombreuses plages de sable immaculé et le Snorkeling dans les eaux cristallines de l’Océan

Pacifique
● Votre séjour au Moorea Beach lodge idéalement situé, entre terre et mer

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 : PAPEETE / RAIATEA

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

Jour 3 : RAIATEA / TAHAA

Accueil et embarquement à 12h00 au port du centre ville d’Uturoa. Installation à bord, puis courte
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navigation dans le lagon, déjeuner panoramique vers le Motu Tautau, au nord-ouest de l’île de Tahaa.
Dans l’après-midi, baignades dans le jardin de corail, ballade sur le motu, loisirs nautiques.

Jour 4 : TAHAA / BORA BORA

Navigation vers Bora Bora (4 heures). Déjeuner au mouillage devant le Motu Tapu. Après-midi,
Baignade avec les requins de récif, découverte d’un des plus beaux lagons du Pacifique Sud. Nuit au
mouillage dans l’Est de Bora Bora.

Jour 5 : BORA BORA

Petit déjeuner, puis baignade avec les raies Mantas. Courte navigation pour le Motu Taurere. Baignades
et loisirs nautiques. En option : Déjeuner Barbecue tahitien sur un motu privé. Après-midi navigation à la
voile dans le lagon le plus célèbre de Polynésie. Nuit au mouillage à la pointe Matira.

Jour 6 : BORA BORA / RAIATEA

Après le petit déjeuner, navigation de 4 heures vers l’île de Raiatea. Déjeuner au mouillage. Après-midi
de détente, loisirs nautiques, baignades, kayak, plongées libres.

Jour 7 : RAIATEA / TAHAA

Matinée escale shopping à Uturoa, village principal de Raiatea. Visite du marché local. En option : tour
guidé de Raiatea, l’île sacrée. Découvrez le Marae de Taputapuatea, les sublimes jardins botaniques et
les paysages naturels de vallées et cascades. Courte navigation vers le motu Cerant. Déjeuner et
baignade. Après-midi Robinson : balade sur le motu, plongées libres dans un jardin de corail, kayak,
plage.

Jour 8 : TAHAA / HUAHINE    

Départ de bonne heure vers l’île de Huahine, (navigation de 4 heures). Arrivée à Huahine vers 12h00,
baie de Bourayne. Après-midi détente sur la plage du Ana Iti : loisirs nautiques, kayak, baignades,
plongées libres sont au programme. En option : Dîner à terre dans un restaurant avec animation et
danse polynésienne.

Jour 9 : HUAHINE

Petit déjeuner puis courte navigation vers le village de Fare pour le visiter. En option : matinée excursion
découverte des sites archéologiques, parc à poissons, plantation vanille et anguilles sacrées.

Jour 10 : HUAHINE / RAIATEA / MOOREA

Débarquement à 08h00 au quai en ville à Uturoa. Transfert dans la journée à l’aéroport pour votre vol à
destination de Moorea. Temps libre en fonction de vos horaires de vol. Arrivée, accueil et transfert pour
votre lodge.

Jour 11 : MOOREA

Petit déjeuner, puis journée libre à Moorea. Profitez de cette journée pour découvrir la beauté des
paysages de l’île sœur de Tahiti. Entre splendides plages de sable blanc et magnifiques jardins
endémiques, Moorea bénéficie d’un environnement naturel encore préservé.

Jour 12 : MOOREA

Journée libre pour profiter du cadre idyllique de votre lodge idéalement placé entre mer et montagne.
Explorez le lagon et les terres de l’île grâce aux kayaks et vélos mis à votre disposition, ou acordez-vous
tous simplement une journée de farniente sur la sublime plage de votre lodge.

Jour 13 : MOOREA / PAPEETE / FRANCE

Petit déjeuner. Dans la journée, transfert au port de Moorea pour votre traversée en ferry à destination
de Papeete. 30 minutes suffisent et sa en vaut la peine ! Admirez le spectacle des dauphins nageant
dans le dégradé de couleurs du lagon, allant du vert émeraude au bleu turquoise. Transfert à l'aéroport
pour votre vol retour à destination de la France. Prestation et nuit à bord.

Jour 14 : EN VOL
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Journée en vol vers la France, nuit et prestation à bord.

Jour 15 : FRANCE

Arrivée en France.

Hébergement

VOS HOTELS :
Tahiti : Tahiti Nui ***
Raiatea : Raiatea Lodge ***
Moorea : Moorea beach Lodge ***
Croisière : Yacht Lagoon 620 Crewed

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
● Le transfert en ferry Moorea Papeete
● Tous les transferts
● La croisière en pension complète du jour 3 au jour 10.
● 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
● 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 - Nous consulter

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.

CARTE

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