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LA POLYNÉSIE À SA GUISE
10 Jours / 7 Nuits - à partir de 2 755€
Vols + Hébergement + Transferts
Votre référence : p_PF_POGU_ID2512

Idéal pour une première découverte de la Polynésie avec ses îles enchanteresses : Moorea et Bora
Bora, ce séjour est une invitation au rêve Polynésien. De nombreuses extensions pourront s'ajouter au

gré de vos envies pour que votre voyage soit une expérience unique.

Vous aimerez

● Faire du snorkeling dans l'un des plus beaux lagons du monde à Bora Bora
● La douceur de vivre de Moorea, ou peintres, écrivains et artistes ont élu domicile
● Le dîner au son des ukulélés dans l'une des roulottes de la place Vaiete de Papeete

Jour 1 : FRANCE / PAPEETE

Départ de France dans la matinée. Prestations et nuit à bord.

Jour 2 : PAPEETE/ MOOREA

Arrivée à Papeete tôt le matin. Transfert au port de Papeete et ferry pour Moorea. 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 3 : MOOREA

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

Jour 4 : MOOREA
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Journée libre. C'est à Moorea que l'on trouve les d'activités nautiques les plus réputées: "fish feeding" ou
"ray feeding". Le Dolphin Center à l'Intercontinental vous permettra d'aller à la rencontre de ces
mammifères, de les approcher de près ou de devenir "soigneur d'un jour" en apprenant quelques notions
sur les dauphins.

Jour 5 : MOOREA / BORA BORA

Transfert au port pour revenir sur Papeete puis à l'aéroport pour voler 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 d’un lagon aux eaux translucides, jalonnées
d’un chapelet d’îlots paradisiaques. S'y baigner, c'est comme se retrouver dans un aquarium au coeur
d'une multitude de coraux, de poissons tropicaux multicolores, de raies, de requins de récif
(inoffensifs)…

Jour 6 : BORA BORA

Journée libre. Profitez à votre guise des nombreuses 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.

Jour 7 : BORA BORA

Journée libre.

Jour 8 BORA BORA / PAPEETE

Dans l’après-midi, transfert à l’aéroport et retour sur Papeete. Vous pourrez rejoindre votre hôtel situé en
plein centre-ville à pieds. 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 9 : PAPEETE / FRANCE

Transfert matinal pour l'aéroport et envol sur ligne régulière. Prestations et nuit à bord.

Jour 10 : FRANCE

Arrivée en France.

Hébergement

Vos hébergements (ou similaire) :
● PAPEETE : Tahiti Nui 3*** chambre vue montagne
● MOOREA : Le Green Lodge 3** en bungalow jardin
● BORA BORA : Matira 3*** en bungalow plage

Le prix comprend

● Les vols internationaux sur compagnie régulière en classe économique
● Les taxes aériennes au départ de Paris et surcharges carburant
● L'hébergement en chambre double comme mentionné au programme (ou similaire)
● Les petits déjeuners
● Les transferts aéroport/hôtels
● Le ferry pour Moorea aller/retour
● Les vols pour Bora Bora aller/retour
● L'assistance notre correspondant sur place

Le prix ne comprend pas

● Les repas non mentionnés au programme
● Les boissons
● Les assurances voyage (nous consulter)



* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
Mis à jour le 19/02/2019

● Les pourboires et dépenses personnelles
● L'ESTA
● Le supplément chambre individuelle (nous consulter)


