
DUO DE LÉGENDES : NEW-YORK ET
POLYNÉSIE FRANÇAISE

17 Jours / 14 Nuits - à partir de 4 789€ 
Vols + hébergements + excursions

L'alliance de la trépidante "Big Apple" et de la quiétude de la Polynésie Française offre les contrastes
d'un voyage de légendes. Des buildings rutilants de Times Square aux ruelles chics de Greenwich

Village en passant par la mythique Statue de la Liberté, vous vous envolez vers le paradis sur terre.
Plages infinies, lagons idylliques, vous ponctuez ce voyage par une parenthèse enchantée : un séjour

en pilotis, isolé du monde.



 

Un long séjour au coeur de la vibrante "Big Apple"

 Des hébergements de charme à taille humaine à lʼimage de la Polynésie

 Notre partage dʼexpérience pour ne rien manquer de la beauté du Fenua

Une dernière escapade en pilotis, un rêve exaucé 

Jour 1 : FRANCE / NEW YORK
Arrivée à new york, où une navette vous conduit à votre hôtel. Commencez à découvrir la ville qui ne dort
jamais. Pour le dîner, laissez-vous tenter par la cuisine de rue, omniprésente aux quatre coins de la
métropole. Regagnez ensuite votre hôtel, sur Manhattan, pour la nuit.

Jour 2 : NEW YORK
Les grands sites du jour :
- La vue époustouflante de Manhattan depuis le sommet du Top of the Rock
- Un tour complet de Manhattan : Times Square, lʼEmpire State Building, Wall Street n'auront plus de
secrets pour vous
- L'émouvant mémorial du 11 septembre

Prenez de la hauteur pour découvrir « Big Apple » en montant en haut de ce building, où vous profitez de
lʼincroyable panorama offert depuis la terrasse du Top of The Rock. En liberté, partez pour votre première
découverte de Manhattan, où vous découvrirez Times Square et ses panneaux publicitaires immenses et
illuminés, Madison Square Garden, le Flatiron Building et lʼEmpire State Building. Votre matinée se
termine par un passage à Wall Street, dans le quartier dʼaffaires le plus connu du monde, et un arrêt au
Mémorial du 11 Septembre. Ne manquez pas la visite de la magnifique structure de l'Oculus, une œuvre
architecturale grandiose.

Jour 3 : NEW YORK
Les grands sites du jour :
- Immersion guidée dans les quartiers mythiques de SoHo, Greenwich Village, Chinatown
- Brooklyn, le quartier le plus trendy de New York

Votre guide vous emmène sur les traces des premiers immigrés. Découvrez une partie de l'histoire de New
York et pourquoi celle-ci est reconnue mondialement comme une ville multiculturelle. La ville possède
une histoire très riche résultant de plusieurs siècles d'échanges culturels et de vagues d'immigrations.
Vous vivez une immersion au cœur des ruelles de ces quartiers mythiques. Si le temps le permet,
traversez le célèbre pont de Brooklyn Bridge, une structure du XIXème siècle qui enjambe l'East River. A
quelques pas de là, laissez-vous envahir par l'atmosphère hip de cette ville d'artiste en flânant dans le
marché aux puces de Brooklyn, que le New York Times qualifie de "One of the great urban experiences in
New York! " C'est le lieu idéal pour dégoter des souvenirs locaux uniques. Regagnez Manhattan et votre
hôtel en métro, pour la nuit.

Jour 4 : NEW YORK
Les grands sites du jour :
- Statue de la Liberté, véritable emblème du Nouveau Monde
- La découverte de l'histoire des immigrants à Ellis Island
- L'agréable promenade le long de la High Line
- La construction futuriste The Vessel au cœur du nouveau quartier d'Hudson Yards

Ce matin, prenez le métro jusqu'à Battery Park et empruntez le ferry vers la Statue de la Liberté,

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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certainement le monument le plus connu de New York, si ce nʼest pas des Etats-Unis, et véritable
représentation du Rêve Américain de la plus plaisante des manières. Il vous sera difficile de résister à son
attraction ! Sur Ellis Island, vous vous arrêterez également au musée dédié aux immigrants, où sont
retracées les dures réalités des débuts dans le Nouveau Monde. Apprenez que près de 15 millions
dʼimmigrés y furent accueillis entre 1890 et 1920, lors de leur arrivée sur le sol américain, et comprenez la
complexité de lʼhistoire américaine. Une fois de retour sur Manhattan, profitez de votre temps libre pour
déjeuner dans le quartier de Chelsea ou au Dallas BBQ. Dans l'après-midi, direction la High Line.
Construite pour éviter les accidents de plus en plus fréquents qui se produisaient dans le quartier, cette
High Line est une ancienne voie de chemin de fer, devenue parc urbain. Vous y découvrirez de
magnifiques vues sur la ville dans un décor bucolique agrémenté de pauses cafés et d'œuvres exposées.
Vous pourrez aussi apercevoir la nouvelle réalisation Days End, une sculpture publique de l'artiste David
Hammon, réalisée en collaboration avec le Whitney Museum of Art. A la fin de cette promenade, vous
aurez la chance de découvrir le tout nouveau quartier d'Hudson Yards et The Vessel, une construction
futuriste d'escaliers entrelacés.

Jour 5 : NEW YORK / TAHITI
Pour votre dernière journée sur place, profitez de votre temps libre pour faire du shopping, vous régaler
de la fameuse cuisine de rue new-yorkaise, ou flâner dans la ville. Profitez-en pour faire par exemple une
balade sur le Museum Mile, cette longue avenue dont les bâtiments, comme ceux de l'hôtel Carlyle ou de
l'ambassade de France, exposent leur grandeur architecturale. Amateurs d'art, arpentez le Metropolitan,
le Whitney, ou le Guggenheim, ces musées qui apportent à la ville une notoriété internationale dans le
monde de l'art. Ou bien pour les amateurs de nature, louez un vélo et prenez un pique-nique et découvrez
le mythique poumon vert de la ville, Central Park. En soirée, transfert vers lʼaéroport et envol à
destination de tahiti via San Francisco.

Jour 6 : TAHITI / MOOREA
Accueil traditionnel au son des ukulélés avec collier de fleurs et transfert vers le 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 contrastant avec son lagon turquoise. Transfert et installation à
votre hébergement.

Jour 7 : MOOREA
Les grands moments du jour :
- Croisière sur le lagon à la rencontre des poissons multicolores du lagon
- Buller sur la plage de sable blanc bordant votre hébergement

Dans la matinée, voguez sur votre catamaran à voile à la découverte du fabuleux lagon de Moorea. Une
immersion en douceur dans les eaux turquoise du lagon abritant des milliers de poissons multicolores,
raies et requins. Pour les amoureux de nouvelles expériences, cette croisière est une très belle manière de
découvrir les eaux calmes du lagon et plonger dans des lieux magnifiques.

Jour 8 : MOOREA
Journée libre. L'île compte également de magnifiques paysages en son coeur. Louez une voiture ou un
vélo électrique ou arpentez les nombreux circuits pédestres à la découverte de ses cascades nichées au
coeur d'une végétation dense, de ses vallées méconnues et des somptueuses baies dʼOpunohu et de
Cook. Pour les sportifs, 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 9 : MOOREA / HUAHINE 
Envol à destination de huahine. Cʼest lʼîle la plus marquée par lʼHistoire dans lʼarchipel de la Société : on y
trouve les vestiges archéologiques les plus étendus de Polynésie. Les « marae » sont superbement
conservés et composent une ambiance mystique accentuée par les mythes et légendes du dieu Hiro… A
cela sʼajoutent une végétation luxuriante, des plages vierges, des criques désertes et ses nombreux «
motu »…. Une nature sauvage et séduisante aussi appelée le jardin dʼEden qui rend Huahine
immanquable pour les visiteurs souhaitant une découverte plus authentique de la Polynésie. Transfert et
installation à votre hébergement.
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Jour 10 : HUAHINE
Les grands moments du jour :
- Le tour de l'île guidé, immersion avec une native de l'île
- L'observation des anguilles sacrées aux yeux bleus et de la pêche ancestrale
- Le Belvédère et sa vue à couper le souffle

Accompagné de Poe, native de l'île, vous vivez une immersion dans la beauté sauvage et sensuelle de l'île
de Huahine. Convivialité, échanges font de cette matinée un moment fort de votre voyage. Epoustouflant
dégradé de bleus du lagon au panorama de Tefarerii, visite et dégustation au coeur d'une vanilleraie
primée ne sont que quelques arrêts de cette exploration. La visite des marae de Anini et de Maeva nous
subjugue. On prend la mesure de cette riche culture et de la gentillesse des polynésiens. 

Jour 11 : HUAHINE 
Journée libre. Magnifiques plages de sable blanc à Parea, promenade sur le lagon aux couleurs féeriques,
exploration des fonds marins (tombants récifaux, grottes poissonneuses et jardins de coraux), seront au
programme de votre journée. Vous pourrez louer un vélo et vous rendre dans les rares adresses situées à
proximité de votre hébergement.

Jour 12 : HUAHINE / RAIATEA / TAHA'A
Les coups de coeur du jour :
- La traversée en bateau sur le lagon qui relie les deux îles.
- L'arrivée au Taha'a by Pearl Resorts, isolé, un véritable bout du monde.

Envol à destination de Raiatea et transfert en bateau à destination de tahaʼa, île sœur de Raiatea car elles
partagent le même lagon. La navette bateau vous déposera au ponton de votre hébergement, une
adresse confidentielle nommée le Taha'a by Pearl Resorts. Situé dans le cadre paradisiaque d'un motu,
au milieu du lagon de Tahaʼa, l'hôtel possède tous les atouts pour passer un séjour inoubliable : plage de
sable blanc, magnifique cocoteraie, jardin de corail... un paradis ! 

Jours 13 & 14 : TAHAʼA
Les coups de coeur du jour :
- Buller sur votre pilotis avec vue sur le lagon
- Plonger en liberté et découvrir la faune marine.
- Se balader dans la cocoteraie du motu.

Journées libres. Pour vos dernières journées au paradis, vous pourrez profiter du cadre idyllique de votre
hébergement. Plonger avec masque et tuba dans cet aquarium à ciel ouvert. « Chiller » sur le bain de
soleil de votre pilotis au rythme du chant des vagues et admirer le coucher de soleil. 

Jour 15 : TAHAʼA / TAHITI 
Dans lʼaprès-midi, transfert en bateau à lʼaéroport de Raiatea et envol à destination de Papeete. Transfert
et installation à votre hôtel. Dernier magnifique coucher de soleil sur l'île de Moorea.

Jour 16 : PAPEETE / FRANCE
Transfert matinal et envol à destination de Paris Orly via San Francisco. Prestations et nuit à bord.

Jour 17 : FRANCE
Arrivée en France.
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Vos hôtels (ou similaires) :

NEW-YORK : Park Central Hotel New York ***

Séjournez dans ce bel hôtel et profitez de son emplacement idéal, à proximité de Central Park mais aussi
du Theater District, de Times Square et du MoMA, pour découvrir à pied certains des incontournables de
la Big Apple !

MOOREA : Moorea Beach Lodge

Idéalement situé entre mer et montagne, jardin tropical et plage de sable blanc, ce lodge dʼinspiration
polynésienne offre une vue imprenable sur le lagon. Un véritable petit coin de paradis.

HUAHINE : Le Mahana ***

Sur les bords d'une plage de sable blanc, Le Mahana est idéal pour un séjour intimiste à Huahine. Dans ce
lieu hors du temps aux airs de paradis, vivez un séjour inoubliable isolé du reste du monde.

TAHA'A : Le Taha'a by Pearl Resorts ***** (Bungalow sur pilotis)

Le Taha'a by Pearl Resorts est idéalement situé à l'écart de tout afin de profiter d'un voyage unique dans
un cadre paradisiaque. Les bungalows sur pilotis mêlent à la perfection intimité et romantisme au pied
du lagon translucide.

TAHITI : Manava Suite Resort Tahiti ****

Adresse de référence sur l'île, vous ne résisterez pas à la convivialité du Manava Suite Resort Tahiti,
faisant face au sublime lagon et à l'île de Moorea, véritable coin de paradis.

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols internationaux en classe économique(1), le vol domestique aux Etats-Unis(2), les vols inter-îles
mentionnés(3), tous les transferts terrestres et maritimes opérés en service collectif, le ferry entre
Papeete et Moorea, les nuits en chambres ou bungalows doubles sur la base des hébergements
mentionnés ou similaires, les petits déjeuners, la sortie en voile à Moorea, la découverte guidée de l'île de
Huahine.

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) French Bee : 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 San Francisco au retour. Les frais d'obtention de votre esta sont à votre charge.

(2) United Airlines : la franchise bagage est limitée à une pièce de 23kg d'un montant de USD25$; à régler
sur place.

(3) 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
- découvrez notre article "les bons plans photos d'alex"

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/autour-du-voyage/actualite-voyageur/les-bons-plans-photo-new-york-dalex
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

