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INTIME POLYNÉSIE À BORD DU HAUMANA
13 Jours / 10 Nuits - à partir de 4 765€
Vols + croisière + repas + hébergement
Votre référence : p_PF_CRHA_ID8326

Une découverte de Tahiti et de ses îles autrement. Montez à bord de l'Haumana à Raiatea et voguez
vers Tahaa et Bora Bora. Une croisière raffinée au rythme des îles, une expérience humaine inoubliable,
les couleurs étincelantes du lagon de Bora Bora, la nature sauvage de Taha’a, l’Ile Vanille, la découverte
des saveurs polynésiennes. Un voyage pour les amoureux de la douceur de vivre et de laisser vivre...

Vous aimerez
i

● La douceur de vivre de ce programme
● La croisière à bord du Haumana, tout en intimité
● La découverte de Tahaa "l'île vanille" et de Bora Bora "la perle du pacifique"

 

Jour 1 : FRANCE / TAHITI
Envol à destination de la Polynésie via San Francisco. Prestations et nuit à bord.
Jour 2 : TAHITI
Arrivée matinale à Papeete. Accueil traditionnel au son des Ukulélés avec collier de fleurs. Transfert à
votre hébergement. Le Manava Tahiti répond au désir d’évasion tout en restant à proximité des lieux de
vie. Le coucher de soleil sur Moorea est sublime de la plage de l’hôtel…
Jour 3 TAHITI
Journée libre. Ne manquez pas d’aller visiter Papeete, capitale de Tahiti. Une navette vous mènera en
bateau vers le centre-ville. Papeete offre de nombreux trésors: son marché coloré, ses musées, sa vie
nocturne et ses animations culturelles offriront à tous un dépaysement total de folklore, de chants, de
couleurs et de senteurs.
Jour 4 TAHITI / RAITAEA
Transfert à l’aéroport pour votre vol à destination de Raiatea. Raiatea surnommée « l’île sacrée » est la
première île peuplée de Polynésie, comme en témoigne les trésors archéologiques de l’île.
Immergez-vous dans la forte culture et découvrez les traditions de ce peuple haut en couleurs. Votre
hébergement de charme est situé dans le sud de Raiatea dans la commune d'Opoa, il a été conçu et
imaginé par des amoureux de la Polynésie. L'accueil, le site au bord du lagon, les bungalows décorés
avec soin, la cuisine raffinée...tout est réuni pour passer un agréable séjour.
Jour 5 RAITAEA
Mise à disposition d’une voiture de location à votre hébergement afin que vous puissiez faire le tour de
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l’île en toute liberté. Ne manquez pas la visite du Mare Taputapuatea classé au patrimoine mondial de
l’Unesco.
Jour 6 RAITAEA / TAHAA
Transfert au port de Raitaea et embarquement à bord du Haumana pour une croisière de 4 jours / 3 nuits
direction Bora Bora via Tahaa. Vous vivrez au rythme des îles, une expérience humaine inoubliable, les
couleurs étincelantes du lagon de Bora Bora, la nature sauvage de Taha’a, l’Ile Vanille, la découverte
des saveurs polynésiennes. Fiers de leur culture et de leur histoire, les membres d’équipage ont à cœur
de vous offrir toute leur attention pour faire de cette croisière un moment de partage unique. Avec eux,
vous goûterez à la douceur de vivre polynésienne dans une ambiance préservée et conviviale, propice
aux échanges. Activités à bord: Kayak, Paddle Board, Équipement de plongée libre, Activités culturelles,
Bibliothèque. Navigation vers le Nord de Taha’a & Mouillage.
Jour 7 TAHAA / BORA BORA
Petit-déjeuner les pieds dans l’eau et matinée sur un motu. Déjeuner à bord. Dans l’après-midi,
excursion à terre (ferme perlière, vanilleraie...) Navigation vers l’ouest de l’île, soirée à bord puis départ
vers Bora Bora.
Jour 8 BORA BORA
Petit-déjeuner à bord puis activités nautiques ou excursion optionnelle. Déjeuner sur un motu. En fin
d’après-midi, navigation autour de Bora Bora puis dîner à bord.
Jour 9 BORA BORA
Petit-déjeuner en navigation puis débarquement à Vaitape à 10h00. Arrivée sur Bora Bora, transfert vers
votre hébergement. Situé à la pointe Matira, juste sur la plage la plus prestigieuse de Bora Bora, l'Hôtel
Matira offre une vue exceptionnelle sur le lagon émeraude.
Jour 10 BORA BORA
Journée libre sur Bora Bora. Bora Bora surnommée « la perle du Pacifique » possède certainement l’un
des plus beaux lagons du monde. Découvrez votre hôtel, niché entre le vert des piques montagneux et
le bleu azur du lagon.
Jour 11 BORA BORA / PAPEETE
Dans l’après-midi, transfert à l’aéroport et retour sur Papeete. Transfert à votre hôtel. Pour votre dernière
soirée polynésienne, ne manquez pas les roulottes, sortes de restaurants ambulants, officient le soir sur
la place Vaiete. Elles offrent une restauration simple et rapide composée de grillades, de plats chinois,
pizzas, crêpes, et les meilleurs poissons crus à la tahitienne, le tout à prix modérés.
Jour 12 PAPEETE / FRANCE
Transfert matinal à l’aéroport et envol vers la France via San Francisco. Prestations et nuit à bord.
Jour 13 FRANCE
Arrivée en France.

Hébergement

Vos hébergements:
 
TAHITI : Manava Tahiti 3* en chambre standard
RAIATEA : Opoa Beach 3* en bungalow jardin
BORA BORA : Le Matira 3* en bungalow plage
LE HAUMANA : Catamaran de 36 mètres, 3 ponts, restaurant, bar, deck soleil et 2 tenders, 13 membres
d'équipage pour 11 cabines et 1 suite 

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 arrivée en Polynésie
● Les vols inter-îles mentionnés,taxes incluses
● Tous les transferts
● Les nuits en chambres ou bungalows ou cabines doubles, sur la base des hébergements

mentionnés, sous réserve de disponibilité au moment de la réservation
● La pension complète à bord de l'Haumana
● Tous les petits déjeuners 
● 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

https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
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souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation GoodPlanet ? 
Cliquez ici.

CARTE
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