
CÉRÉMONIE DE MARIAGE TRADITIONNELLE
EN POLYNÉSIE

17 Jours / 14 Nuits - à partir de 5 580€ 
Vols + hébergements + cérémonie de mariage

Ajoutez une touche de féérie à votre voyage de noces ! Spécialement imaginée pour vous, une
cérémonie traditionnelle polynésienne vient célébrer votre mariage de manière singulière dans le

cadre enchanteur de Bora Bora. Ce voyage au parfum de tiare se termine en beauté dans votre
bungalow sur pilotis à Tikehau, lieu paisible où le temps semble être suspendu.



 

Un voyage de noces célébré par un mariage traditionnel à Bora Bora.

Une hôtellerie de charme privilégiant lʼauthenticité et lʼaccueil polynésien.

Escapade romantique sur pilotis à Tikehau, posé sur un lagon turquoise.

 

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 coups de coeur du jour :
- L'immersion dans la vie tranquille de Tahiti Iti
- La contemplation de l'une des plus vagues de surf, Teahupoo

Première immersion dans la culture polynésienne avec la découverte en liberté de Tahiti Iti. Découvrez ce
paradis terrestre situé sur l'île principale à vélo, prêté gracieusement par votre pension. Dans un cadre
tropical d'exception où la nature est reine, partez à la rencontre de ses habitants, solidaires et vivant dans
un esprit communautaire. Vous êtes accueillis chaleureusement. Explorez cette nature vierge où la
végétation luxuriante laisse sa place à des cascades rafraichissantes avant de rejoindre la côte pour
observer la fameuse vague de Teahupoo. C'est en Juillet et Août qu'elle est la plus impressionnante.

JOUR 3 : TAHITI / MOOREA

Les grands moments du jour : 
- Traversée en bateau entre Tahiti et Moorea
- La première exploration du lagon de Moorea avec votre kayak

Transfert au quai d'où vous prendrez le ferry pour vous rendre sur l'île de Moorea. L'arrivée en ferry est
majestueuse avec les pics abrupts de Moorea tapissés dʼune nature verdoyante. Transfert à votre
hébergement. Pour cette fin de journée libre, nous vous conseillons de découvrir le lagon. Votre
hébergement vous prête masque et tuba pour une immersion en douceur dans les eaux turquoise du
lagon abritant des milliers de poissons multicolores. Pour les amoureux de nouvelles expériences, votre
hôtel vous propose la location de kayaks, une très belle manière de découvrir les eaux calmes du lagon et
plonger dans dʼautres lieux tout aussi beaux.

Jour 4 : MOOREA
Les grands moments du jour : 
- L'exploration de Moorea en liberté avec votre voiture
- Le Belvédère et sa vue époustouflante
- Le lycée agricole et ses saveurs locales à déguster

Journée libre avec véhicule de location inclus. Moorea est une île authentique qui offre une grande
diversité de paysages et d'activités. C'est aussi une douceur de vivre privilégiée : Moorea est lʼélue de la
plupart des peintres, écrivains et artistes contemporains du monde entier. Nous vous conseillons de vous

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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rendre au Belvédère dont 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 pourrez 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. Pour les amoureux de la culture, une courte
marche dans la forêt de « Mape » vous mènera à lʼun des plus anciens «Marae».

JOURS 5 & 6 : MOOREA

Journées libres. L'île compte également de nombreux circuits pédestres et vous pouvez faire lʼascension
des sommets, partir en randonnée jusqu'aux cascades et découvrir des vallées et les somptueuses baies
dʼOpunohu et de Cook. La randonnée des 3 cocotiers de niveau modéré en est un bel exemple avec un
chemin balisé de 4.3 kms pour une échappée de 3h au cœur d'une nature sauvage et luxuriante offrant
des panoramas inoubliables.

En option : une immersion avec Sam, votre hôte qui vous fera découvrir la vie polynésienne lors dʼune
journée enrichissante grâce à des activités typiques, déjeuner inclus.

JOUR 7 : 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 8 : RAIATEA

Les grands moments du jour : 
- Visite d'une ferme perlière et découverte des secrets de la perle noire.
- Exploration d'une vanilleraie, la fameuse vanille de Taha'a.
- Pause baignade au jardin de corail et rencontre avec la faune marine.

Aujourdʼhui, vous partirez explorer Tahaʼa, son île sœur dont elle partage le même lagon. Vous aurez la
chance de découvrir les fermes perlières et 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 visite est complétée par une découverte du lagon et un déjeuner.

JOUR 9 : RAIATEA

Journée libre. Louez un véhicule et partez sur la route principale de lʼîle qui en fait le tour. Vous
traverserez 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 Française, inscrit au patrimoine
mondial de lʼUnesco. Vous ponctuerez cette journée par la baie de Faaroa, une petite « Amazonie ».

JOUR 10 : RAIATEA / BORA BORA

Le coup de coeur du jour :
- L'atterrissage à Bora où l'expression "paradis terrestre" prend tout son sens.

Transfert à lʼaéroport et envol à destination de Bora Bora. À votre arrivée, transfert en bateau à votre
hôtel, idéalement situé au coeur du lagon. Baptisée « la Perle du Pacifique », Bora Bora possède sans nul
doute le plus beau lagon du monde. Cʼest ce lagon que lʼon découvre dʼabord en se posant sur le « motu »
de lʼaéroport. Un lagon où les plongées sont parmi les plus belles du monde, dans une eau limpide et
chaude, une eau où les poissons tropicaux sʼamusent à frôler les invités trop curieux… Le mont Otemanu,
volcan posé sur le lagon, offre de magnifiques balades et un spectacle inoubliable au coucher du soleil.

JOUR 11 : BORA BORA
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Les coups de coeur du jour : 
- Célébrer votre union par une authentique cérémonie traditionnelle sur la plage de Matira.

En fin de journée, vous serez accueillis par votre prêtre et une troupe de chanteurs et danseurs qui
célèbreront votre union sur la plus belle plage de Polynésie, Matira. Vous serez parés de magnifiques
couronnes, colliers de fleurs et de paréos blancs typiques avant que la cérémonie ne commence. Le prêtre
invoquera la déesse de la lune Hina et le Dieu Oro alors que des chants religieux seront chantés pour bénir
votre union. Enfin des chants plus joyeux ponctueront cette cérémonie afin de vous inviter à une union
heureuse et unie. Vous serez rebaptisés par des noms tahitiens avant la remise du certificat de mariage
fait sur un tapa, étoffe typique de la Polynésie symbolisant la promesse que vous vous êtes faites en vous
mariant.

JOUR 12 : BORA BORA / TIKEHAU

Le coup de coeur du jour : 
- Le vol domestique pour Tikehau : un survol scénique aux paysages époustouflants.

Transfert de votre pension à lʼaéroport et envol à destination de Tikehau. Avec son lagon bleu de 26 km
de diamètre et ses plages de sable rose, Tikehau est une véritable piscine naturelle, réputé pour être
l'atoll le plus poissonneux de Polynésie: les eaux regorgent de toutes variétés de poissons qui offrent un
festival aux invités de passage. Transfert à votre hôtel et début de votre séjour en pilotis.

JOURS 13 & 14 : TIKEHAU

Les grands moments de votre séjour : 
- Buller sur la terrasse de son pilotis entre farniente et baignade.
- Plonger avec masque et tuba dans le lagon le plus poissonneux.
- Balade en kayak sur les mille nuances de bleus du lagon.

Journées libres. Au programme : détente depuis votre pilotis au cœur dʼun lagon merveilleux. Vous
pourrez emprunter un kayak et masque et tuba pour découvrir les milliers de poissons habitant ces eaux
turquoise.  Pour les plus actifs, partez à la journée sur la plage de sable rose ou émerveillez-vous sur lʼîle
aux oiseaux où fous à pieds rouges et sternes ont élu domicile.

JOUR 15 : TIKEHAU / PAPEETE / FRANCE

Dans la matinée, transfert à lʼaéroport et envol à destination de Papeete. Votre vol international est en fin
de soirée pour la France via Los Angeles. Prestations et nuit à bord.

JOUR 16 : EN VOL

Prestations et nuit à bord.

JOUR 17 : FRANCE

Arrivée en France.
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Vos hébergements (ou similaires) :

TAHITI : Vanira Lodge

Le Vanira Lodge est écrin de tranquillité niché au coeur de Tahiti Iti, la presqu'ile sauvage et intacte de l'île
principale. Il vous accueille pour un séjour en symbiose avec la nature environnante.

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 

Située sur la côte Est de Raiatea au cœur de la baie de Tepua, à quelques minutes seulement d'Uturoa, la
Villa Ixora vous offre un cadre intime pour votre séjour sur l'île sacrée. Avec un nombre limité de
bungalows, vous expérimentez la douceur de vivre d'une pension au charme polynésien.

BORA BORA : Le Bora Bora by Pearl Resorts ***** (Villa avec piscine privée)

Relais & Chateaux, cet écrin hôtelier est un véritable sanctuaire de luxe et de bien-être niché sur un motu
dans le lagon cristallin de Bora Bora. 

TIKEHAU : Le Tikehau by Pearl Resorts **** (Bungalow sur pilotis) 

Reclus sur une petite île paradisiaque, le Tikehau by Pearl Resorts est l'un des hôtels les plus intimistes de
Polynésie française, embelli par des eaux cristallines et des cocotiers en bord de plage, idéal pour un
séjour à l'écart de tout. Composé de splendides bungalows sur pilotis et chambres confortables, les 24
hectares du complexe vous accueillent afin de profiter d'un vaste choix d'activités. 

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, le jour de location de voiture à Moorea de catégorie B(3), la journée de découverte de Taha'a
en service collectif, la cérémonie de mariage traditionnelle sur la plage de Matira à Bora Bora comme
décrit le jour 11.

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 : le prix inclut la réduction de voyage de noces. 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.

(3) la location de voiture inclut le kilométrage illimité, l'assurance au tiers, la TVA. Payable sur place le
carburant, la réduction de franchise. Les pneumatiques ne sont pas inclus dans l'assurance.

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

