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IMMERSION TURQUOISE: PLONGÉES EN POLYNÉSIE
14 Jours / 11 Nuits - à partir de 4 085€
Vols + hébergements + plongées + excursions
Votre référence : p_PF_PLPF_ID8099

La Polynésie est reconnue pour être une des plus belles destinations Plongée au monde. Que vous
soyez certifiés ou débutants, ses îles regorgent d’une faune et d’une flore d’une grande richesse.

Poissons tropicaux, tombants vertigineux, patates de corail multicolores…tout est à portée de palme !
Vous y croiserez des poissons clowns, trompettes, perroquets des murènes, des balistes titans, des
requins pointes noires et des requins pointes blanche, des requins citron, des raies aigles, des raies
Manta, des napoléons, des murènes et bien d’autres espèces encore. D’aout à Octobre la rencontre

avec les baleines à bosse est un must. Cet itinéraire vous mènera de Raitaea, célèbre pour ses trésors
archéologiques, à Bora Bora qu’on ne présente plus…puis à Rangiroa sur l’archipel des Tuamotu,

mondialement réputé pour ses passes spectaculaires.

Vous aimerez

● La plongée dans la passe de Tiputa, où l'on croise une des plus fortes concentration de requins au
monde

● Les trésors archéologiques de Raiatea, dont le Marae Taputapuatea, classé au patrimoine mondial
par l'UNESCO

● La visibilité exceptionnelle sous l'eau des lagons de Bora Bora et de l'atoll de Rangiroa

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. Journée
libre.
Jour 3 : PAPEETE / RAIATEA
Transfert à l’aéroport et envol pour Raiatea. Raiatea surnommée « l’île sacrée » est la première île
peuplée de Polynésie, comme en témoignent ses trésors archéologiques. Transfert à votre logement.
Reste de la journée libre. Empruntez les vélos mis à disposition gracieusement à votre hôtel et partez
vous balader sur les marinas et au village d’Uturoa (marché couvert et boutiques).
Jour 4 : RAIATEA
Journée sur et sous l’eau incluant 2 plongées le matin. Ici deux îles se partagent le même lagon :
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Raiatea l’île sacrée et Tahaa l’île vanille. Les 2 offrent de par leur configuration géographique, une
diversité de sites impressionnante. 9 passes s’offrent à vous: des pitons de la passe de Céran aux
concentrations de poissons de la passe Téavapiti, sans oublier le magnifique tombant de la passe
Tetuatiare ou encore l'impressionnante épave "le Norrdby" . Dans l’après-midi, prolongez votre
découverte du lagon de Raiatea et Tahaa et rendez-vous en canoë kayak au Motu Miri Miri (Plage de
sable Blanc) pour un détente bien méritée !
Jour 5 : RAIATEA
Excursion à la journée en bateau sur Tahaa à la découverte de son superbe jardin de corail abritant une
faune variée et colorée. Visite d’une ferme perlière et d’une plantation de vanille où vous apprendrez
comment cette épice est cultivée puis séchée pour révéler son arôme si caractéristique. Déjeuner de
spécialités locales sur un motu.
Jour 6 : RAIATEA / BORA BORA
Transfert à l’aéroport et envol pour Bora Bora. 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. Transfert à votre pension. Reste de la journée libre.
Jour 7 : BORA BORA
Matinée sous l’eau incluant 2 plongées le matin. Bora Bora est une magnifique île volcanique, entourée
d’un lagon turquoise protégé par différents petits atolls. Les mont Otemanu, 727 mètres, et Pahia, 661
mètres, au centre sont les vestiges d’un volcan éteint. Un grand collier de corail, une récif-barrière,
offrant de nombreux sites de plongée, protège l’île et le lagon. Seul la passe de Teavanui, très bon site
de plongée, présente une ouverture vers l’océan. Sur Bora Bora la visibilité sous l’eau est
exceptionnelle.
Jour 8 : BORA BORA
Partez en safari 4X4 pour la matinée et profitez des principaux points d'intérêt de l'île principale tandis
que votre guide vous contera la culture, l'économie et l'histoire de Bora Bora. Arrêt chez "mama Ruta"
pour une démonstration de teinture traditionnelle de paréos et dégustation de fruits locaux. Après-midi
libre.
Jour 9 : BORA BORA / RANGIROA
Transfert à l’aéroport et envol pour Rangiroa, située dans l’archipel des Tuamotu. Ses eaux sont un
véritable aquarium naturel classé par le commandant Cousteau comme l'un des plus beaux sites au
monde. Transfert à votre logement. Journée libre.
Jour 10 : RANGIROA
Journée sous l’eau incluant 2 plongées. Deuxième plus grand atoll du monde, l'atoll de Rangiroa est un
des hauts lieux de la plongée au monde. Un des must de la plongée : la fameuse passe de Tiputa qui
permet de plonger avec les célèbres grands requins marteaux (Novembre à Avril), des requins gris et
bien d’autres types de squales. Cette dernière a certainement l’une des plus fortes concentrations de
requins au monde. Mais les passionnés de pélagiques pourront aussi y plonger avec des raies manta,
des dauphins, des napoléons et bien d’autres poissons encore…
Jour 11 : RANGIROA
Journée libre. Profitez-en pour visiter la ferme perlière de Gauguin’s Pearl ou encore les cave de
Rangiroa.
Jour 12 : RANGIROA / PAPEETE
Transfert à l’aéroport et envol vers Papeete. Reste de la journée libre. Ne manquez pas de dîner aux
roulottes de la place Vaiete, qui proposent une cuisine variée, qui plaira à toutes les papilles, dans une
ambiance conviviale.
Jour 13 : PAPEETE / FRANCE
Transfert pour l'aéroport et vol retour sur ligne régulière à destination de la France. Prestations et nuit à
bord.
Jour 14 : FRANCE
Arrivée en France

Hébergement

Vos hébergements (ou similaires) :
● TAHITI : Tahiti Nui 3*
● RAIATEA : Raiatea Lodge 3*
● BORA BORA : Pension Alice et Raphael
● RANGIROA : Pension Miki Miki Lodge

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
● Tous les transferts
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● Les nuits en chambres ou bungalows doubles, sur la base des hébergements mentionnés ou
similaire

● Les petits déjeuners
● Les dîner sur Raiatea
● Les plongées (2 sur chaque îles) sur Raiatea (Hemisphere Suv), Bora Bora (Top Dive) et Rangiroa

(6 passengers)
● Tout le matériel de plongée
● La journée d'excursion sur Tahaa
● La demi journée en 4X4 pour visiter l'intérieur de l'île
● 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
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