
DE LA CALIFORNIE À LA POLYNÉSIE
19 Jours / 17 Nuits - à partir de 4 565€ 

Vols + hébergement + véhicule

Ce voyage vous donne la possibilité de combiner deux voyages exceptionnels. Découvrir la Californie
et ses deux grands parcs nationaux, Sequoia et Yosemite, ses deux villes mythiques, San Francisco et
Los Angeles ainsi que sa côte pacifique le long de la route panoramique. C'est après quelques heures
de vols que vous changerez complètement de décor : yukulélé, cocotiers, lagon bleu... Vous vivrez la

Polynésie avec ses îles enchanteresses : Moorea, Bora Bora et Papeete.



 

La variété des paysages traversés, du majestueux parc national de Kings Canyon aux splendides
lagons Polynésiens.
La trépidante ville de San Franciso, multi-ethnique et culturelle.
Déambuler sur le front de mer de Venice à Los Angeles.

Jour 1 : FRANCE / LOS ANGELES

Vol international à destination de Los Angeles. Prestations et nuit à bord. Arrivée à Los Angeles, retrait du
véhicule HERTZ et route sur les tentaculaires 'highways' qui sillonnent l'infernal réseau urbain de la cité
des anges. Premiers pas dans la ville de tous les excès du côté de Santa Monica où l'on peut délaisser sa
voiture pour une promenade sur le front de mer.

Jour 2 : LOS ANGELES / KINGS CANYON

Sortie de Los Angeles par le nord en direction de Bakersfield, qui prospéra tout en gardant un aspect rural
après la découverte d'or et surtout de pétrole dans la région. La ville de Visalia est atteinte dans l'après-
midi tandis que se profilent à l'horizon les silhouettes géantes qui règnent sur le monde végétal des parcs
de Séquoia et de Kings Canyon.

Jour 3 : KINGS CANYON

L'imposant mont Whitney préserve sous sa haute carcasse rocheuse une riche végétation qui s'étage sur
ses versants escarpés. Au fond des vallées, les prairies humides abondent et accueillent de nombreux
animaux comme le discret lynx ou l'amusant raton-laveur que l'on retrouve s'ébrouant au bord des
rivières. C'est plus haut, au cœur d'épaisses forêts de conifères qu'il faut rechercher les 'bouquets' de
séquoias, vieux de plus de 1000 ans. Ces géants au pied fragile dont le fameux 'Général Sherman Tree'
sont accessibles au bout de tranquilles randonnées à l'ombre de leur splendide parure d'aiguilles
persistantes.

Jour 4 : KINGS CANYON / SAN FRANCISCO

Retour vers le Pacifique pour atteindre San Francisco, capitale culturelle de lʼOuest Américain.

Jour 5 : SAN FRANCISCO

Le cable-car est un ludique moyen de transport pour visiter Chinatown puis le très élégant 'Nob Hill'. Il
grimpe inlassablement les collines depuis 'Union Square' jusqu'à 'Fisherman's Wharf' où se reposent les
lions de mer et dʼoù partent les visites pour Alcatraz. Il faut en revanche rouler dans les routes pentues de
'Pacific Heights' pour
apprécier l'architecture victorienne des splendides demeures aux teintes pastel et apercevoir surgissant
de la brume matinale les piliers rouges du 'Golden Gate  Bridge'.

Jour 6 :  SAN FRANCISCO / PISMO BEACH

Un petit aller-retour à 67 mètres au dessus des flots pour le plaisir de passer la porte d'or et visiter les
jolies maisons flottantes de Sausalito et continuation au sud en direction de Monterey, d'abord mission
espagnole puis port de pêche à la sardine popularisé par les romans de Steinbeck.

Jour 7 : PISMO BEACH / LOS ANGELES

Un détour par la 'Santa Yñez Valley' où sont produits tous les grands crus californiens semble
indispensable surtout qu'elle préserve également de très jolis villages comme celui de Solvang, bâtis par
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VOTRE PROGRAMME

DE LA CALIFORNIE À LA POLYNÉSIE 2



les immigrants danois et de belles missions espagnoles. Celle de Santa Barbara, station balnéaire très à la
mode d'où partent de nombreuses excursions à la découverte des baleines à bosse, est un petit bijou
architectural entouré d'un luxuriant jardin tropical.

Jour 8 : LOS ANGELES / PAPEETE

Restitution du véhicule HERTZ à l'aéroport avant de prendre votre vol pour la Polynésie Française.
Prestations et nuit à bord.

Jour 9 : PAPEETE/ MOOREA

Arrivée matinale puis envol vers Moorea sur vol régulier Air Tahiti. Transfert à votre hôtel. Moorea, île
sœur de Tahiti, est connue pour sa douceur de vivre et ses splendides plages de sable blanc, la diversité
de ses coraux et la grande variété de sa faune sous-marine. L'île offre également de magnifiques jardins
endémiques et un environnement naturel préservé. C'est l'élue de la plupart des peintres, écrivains et
artistes contemporains du monde entier.

 Jour 10 : MOOREA

Journée libre. En option, départ matinal pour un safari en véhicule 4x4 dʼune demi-journée à la
découverte des richesses de Moorea telles que le Belvédère, les nombreux champs dʼananas, la forêt de «
Mape » qui abrite les plus anciens «Marae» et les vanilleraies.

Jour 11 : MOOREA

Journée libre. C'est à Moorea que l'on trouve les d'activités nautiques les plus réputées : Nage avec les
raies, les ortue, les dauphins.

Jour 12 : MOOREA

Journée libre à Moorea.

Jour 13 : MOOREA/ BORA BORA

Transfert à lʼaéroport et envol vers Bora Bora sur vol régulier. Transfert à votre hôtel. Bora Bora, baptisée
« la perle du Pacifique » par le capitaine Cook, porte en elle la magie des plus belles îles de Polynésie. Elle
est dotée dʼun lagon aux eaux translucides, jalonnée dʼun chapelet dʼîlots paradisiaques. S'y baigner,
c'est comme se retrouver dans un aquarium entouré d'une multitude de coraux, de poissons de toutes les
couleurs, de raies, de requins de récif (inoffensifs).

Jour 14 : BORA BORA

Séjour libre à lʼhôtel pour profiter à votre guise des nombreuses excursions de lʼîle. En option, découverte
du magnifique lagon de Bora Bora en pirogue, déjeuner sur un motu, nage avec les raies et les requins
dans un jardin de corail ou découverte des richesses de lʼîle au cours dʼun safari en 4x4 dʼune demi-
journée.

Jour 15 : BORA BORA

Journée libre à Bora Bora.

Jour 16 : BORA BORA / PAPEETE

Transfert pour l'aéroport. Reste de la journée libre à Papeete.

Jour 17 : PAPEETE / LOS ANGELES / FRANCE

Transfert matinal pour l'aéroport de Papeete. Envol sur ligne régulière pour la France via Los Angeles.
Prestations et nuit à bord.

Jour 18 : FRANCE

Arrivée en France dans l'après-midi.
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Vos hôtels ou similaires :

LOS ANGELES : Custom Hotel***
KINGS CANYON : Holiday Inn Conference Centre***
SAN FRANCISCO : Holiday Inn Golden Gateway***
PIMO BEACH : The Sands by the Sea***
MOOREA : Green Lodge**
BORA BORA : Hôtel Matira***
PAPEETE : Tahiti Nui***

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols internationaux et domestiques sur compagnie régulière en classe économique
Les taxes aériennes et surcharge carburant
8 jours de location HERTZ catégorie B (compact / type Ford Focus) en formule Standard
(kilométrage illimité, responsabilité civile de base, assurance LDW, 1 conducteur principal, Détails et
conditions sur demande)
Les hébergements mentionnés ou similaires
Les petits déjeuners en Polynésie
Les transferts en Polynésie
L'assistance de notre correspondant francophone sur place

Le prix ne comprend pas :

Les assurances complémentaires pour la location de voiture
Les visites et excursions
Les repas non mentionnés
Les petits-déjeuners aux États-Unis
L'ESTA, visa obligatoire pour votre séjour au Etats Unis
Les assurances voyage (nous consulter)

Conditions particulières :

Vous souhaitez en savoir plus sur lʼengagement responsable des Maisons du Voyage ? cliquez ici. Vous
souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation GoodPlanet ? 

cliquez ici.

LE BUDGET

DE LA CALIFORNIE À LA POLYNÉSIE 6

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


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

DE LA CALIFORNIE À LA POLYNÉSIE 8



https://www.maisonsduvoyage.com

