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ESCAPADE ROMANTIQUE EN POLYNÉSIE
11 jours / 8 nuits - à partir de 3 925€
Vols + Hébergements + Ferry + Transferts
Votre référence : p_PF_ESRO_ID7983

Partez à deux à la découverte des îles de la Polynésie française pour un voyage de noces hors du
temps ! Entre végétation luxuriante, plages de sable blanc et lagons bleu turquoise peuplés d’une faune
marine des plus variée, nous vous avons concocté une lune de miel exceptionnelle. De votre boutique

hôtel sur Moorea au luxueux bungalows sur pilotis de Bora Bora, vous vivrez une expérience romantique
unique. Laissez-vous emporter d’île en île au rythme du Mana Polynésien pour des moments féeriques

dans un cadre paradisiaque.

Vous aimerez

● Les deux nuits dans un bungalow sur pilotis de luxe à Bora Bora
● Les sublimes plages de sable blanc et récifs coralliens de Moorea
● Le dîner romantique les pieds dans le sable au restaurant Bloody Mary’s
● La découverte de Tahiti et sa capitale animée, Papeete

Jour 1 : PARIS / PAPEETE

Vol régulier à destination de Papeete. Prestation et nuit à bord.

Jour2 : PAPEETE

Arrivée à Papeete, accueil traditionnel tahitien avec remise de votre collier de fleur. Papeete, capitale de
Tahiti, offre de nombreux trésors : son marché coloré, ses musées, sa vie nocturne et ses animations
culturelles vous assure un dépaysement total de folklore, de chants, de couleurs et de senteurs.

Jour 3 : PAPEETE

Journée libre dédiée à la découverte de Papeete où vous pourrez flâner sur les quais de la place To’ata
au centre Vaima, ou encore vous balader sur la place animée de Vai’ete pour dîner aux roulottes en
début de soirée. (Dîner en option).

Jour 4 : PAPEETE / MOOREA
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Transfert au port de Papeete pour prendre le ferry à destination de Moorea. La traversée est
majestueuse, Moorea s’approche doucement et dévoile ses paysages envoûtant. Arrivée et transfert à
votre hôtel. Moorea est connue pour sa douceur de vivre, ses sublimes plages de sable blanc et ses
lagons bleu turquoise. La diversité de ses coraux et sa faune sous-marine font de cette île un endroit
idyllique.

Jour 5 : MOOREA

Journée libre à la découverte de Moorea. En option, départ matinal pour un safari en amoureux dans un
véhicule 4x4 d’une demi-journée à la découverte des richesses de Moorea telles le Belvédère, les
plantations d’ananas, la forêt de « Mape » qui abrite les plus anciens «Marae» et les vanilleraies.

Jour 6 : MOOREA

Journée libre. Choisissez entre les multiples activités nautiques qui vous seront proposées : snorkeling,
plongée, nage avec les raies, rencontre avec les dauphins au Dolphin Center, ou tout simplement
farniente sur la plage...

Jour 7 : MOOREA / BORA BORA

Transfert au port pour revenir sur Papeete puis à l'aéroport pour votre vol vers Bora Bora. Arrivée et
transfert à votre hôtel pour un séjour en bungalow sur pilotis. Bora Bora, baptisée « la perle du Pacifique
» par le capitaine Cook, représente la quintessence du paradis. Dans un lagon émeraude étincelant
saisissez l’opportunité de nager au cœur d’une multitude de coraux, de poissons tropicaux multicolores,
de raies et de requins de récifs inoffensifs.

Jour 8 : BORA BORA

Journée libre. Choisissez entre les nombreuses possibilités d’excursions de l’île. 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 l’île au cours d’un safari en 4x4 d’une
demi-journée (nous consulter). En fin de journée, dîner romantique les pieds dans le sable au restaurant
Bloody Mary’s, Matira, un des plus renommé de Bora Bora.

Jour 9 : BORA BORA / PAPEETE

Transfert à l’aéroport et envol vers Papeete sur vol régulier. Transfert à votre hôtel. Reste de la journée
libre à Papeete.

Jour 10 : PAPEETE / FRANCE

Transfert pour l'aéroport et vol retour sur ligne régulière à destination de la France. Prestations et nuit à
bord.

Jour 11 : FRANCE

Arrivée en France.

Hébergement

Vos hôtels ou similaires :
● PAPEETE : Tahiti Nui ***
● MOOREA : Moorea Beach Lodge ***
● BORA BORA : Sofitel Bora Bora Private Island ***** en bungalow sur pilotis

Le prix comprend

● Les vols internationaux sur compagnie régulière en classe économique
● Les taxes aériennes au départ de Paris et surcharges carburant
● L'accueil traditionnel avec collier de fleurs à votre arrivée à Tahiti
● L’hébergement en chambre double avec petit déjeuner comme mentionné au programme (ou

similaire)
● Un dîner romantique les pieds dans le sable au restaurant Bloody Mary’s à Bora Bora
● Tous les transferts mentionnés au programme
● Le ferry aller-retour Papeete/Moorea
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● Les vols aller-retour Papeete/Bora Bora
● L’assistance de notre correspondant francophone sur place

Le prix ne comprend pas

● Les excursions non mentionnées au programme ou en option
● Les boissons
● Les repas non mentionnés au programme
● Les pourboires et dépenses personnelles
● L’ESTA (visa de transit pour les Etats Unis)
● Les assurances voyage (nous consulter)
● Le supplément chambre individuelle (nous consulter)

 
 


