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LA POLYNÉSIE À SA GUISE
12 Jours / 9 Nuits - à partir de 3 390€
Vols + hébergements + excursions
Votre référence : p_PF_POGU_ID2512

Un voyage idéal pour une première découverte de la Polynésie, un voyage d’île en île, où l'on prend le
temps de s’imprégner de la culture et du rythme polynésien. Vous découvrez la beauté des paysages et
des fonds-marins de Moorea avant de vous envoler vers Raiatea, l'île sacrée et sa nature intacte. Enfin

sur Tahaa, « l’île vanille », vous vivez loin de la foule, au cœur de paysages splendides, vous vous
ressourcerez dans la douceur de vivre de la Polynésie.

Vous aimerez

● La douceur de vivre de Moorea, Raiatea, l'île sacrée et l’authenticité de Taha’a
● Des adresses au charme polynésien au plus près des locaux
● Des activités guidées pour ne rien manquer du fenua

Jour 1 : FRANCE / TAHITI

Envol à destination de la Polynésie sur vol régulier. Prestations et nuit à bord.

Jour 2 : TAHITI / MOOREA

Arrivée à l’aéroport de Papeete, accueil traditionnel polynésien avec collier de fleurs, puis transfert au
port pour votre traversée en ferry à destination de Moorea. Profitez de cette traversée pour admirer la
beauté des paysages. Observez les dauphins nager dans le dégradé de couleurs du lagon allant du vert
émeraude au bleu turquoise. Arrivée sur l’île papillon et transfert vers votre hôtel. Reste de la journée
libre.

Jour 3 : MOOREA

Les grands moments du jour :
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- Découverte de la magnifique caldera de Moorea
- S'émerveiller de la vue depuis le Belvédère sur les baies de Cook et Opunohu
- Dégustation des produits de la distillerie Manutea 
Dans la matinée, vous partez en véhicule 4x4 à la découverte des trésors de l’île de Moorea. Votre guide
vous emmène à l'intérieur du volcan et de sa magnifique caldera. Vous découvrez en chemin le lycée
agricole de Moorea avec ses vastes champs d’ananas, fruit emblématique de l’île. La montée dans
l'intérieur des terres culmine au point de vue du Belvédère où l'on s'émerveille des contrastes offerts par
le mont Rotui et les célèbres baies de Cook et Opunohu. On découvre avec curiosité l'histoire
polynésienne lors de la visite d'un ancien temple Polynésien, un marae. En chemin, dégustez les jus de
fruits de la distillerie Manutea. Finissez votre tour par la visite du Tiki Village. 

Jour 4 : MOOREA

Les grands moments du jour :
- Plongée libre à la rencontre des poissons multicolores du lagon
- Buller sur la plage de sable blanc bordant votre hébergement
- Louer un kayak et se rendre sur les motus paradisiaques à proximité
Pour cette journée libre, nous vous conseillons de découvrir le lagon. Votre hébergement vous prête
masque et tuba pour une immersion en douceur dans les eaux turquoise du lagon abritant des milliers
de poissons multicolores. Pour les amoureux de nouvelles expériences, votre hôtel vous propose la
location de kayaks, une très belle manière de découvrir les eaux calmes du lagon et plonger dans
d’autres lieux tout aussi beaux.

Jour 5 : MOOREA / RAIATEA

Dans la matinée, transfert vers l’aéroport et envol à destination de Raiatea . Accueil, transfert et route
vers votre hébergement. Berceau des dieux, Raiatea recèle des trésors archéologiques, témoins d'une
histoire et d'une culture toujours bien présente dans un décor naturel intact.
Jour 6 : RAIATEA
Les grands moments du jour :
- La visite du plus grand marae de Polynésie, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO.
- L'exploration de la rivière Faaroa au coeur d'une végétation intacte.
- Les rencontres dans les villages qui bordent la route.

Depuis votre hébergement, vous partirez sur la route principale de l’île accompagnés de votre guide.
Vous traverserez quelques bourgades typiques des îles avant de rejoindre le Belvédère, offrant un
paysage époustouflant alliant végétation luxuriante, paysages côtiers et la baie de Faaroa. Continuation
vers le fameux marae Taputapuatea, le plus important de Polynésie Française, inscrit au patrimoine
mondial de l’Unesco.

Jour 7 : RAIATEA / TAHA'A

Transfert en bateau vers l’île jumelle qui partage le même lagon, Taha’a . Ici, le temps semble être
suspendu, c’est l’endroit idéal pour s’imprégner de la culture et du fameux Mana polynésien. Dans
l’après-midi, embarquez pour un transfert de 5min en bateau vers le jardin de corail, le plus vaste et
connu de l’île. Vous pourrez profiter de ce temps libre sur le motu paradisiaque. Dîner à l’hôtel.

Jour 8 : TAHA'A

Les coups de coeur de la journée :
- Exploration de l'île de Taha'a, île sauvage et intacte.
- Visite d'une vanilleraie et découverte de la fameuse vanille de Taha'a.
Au programme aujourd’hui, tour de l'île en 4x4 et visite d'une vanilleraie : légendes, histoire et économie
de l'île. Vous apprendrez comment est obtenu le coprah, vous découvrirez des panoramas. Vous aurez
la possibilité de déjeuner dans un snack extérieur avec supplément (à régler sur place). La visite de la
vanilleraie vous permettra de découvrir les secrets de cette vanille unique au monde la « vanilla
tahitensis ». Dîner à l’hôtel.

Jour 9 : TAHA'A

Le grand moment du jour :
- La visite d'une ferme perlière et découverte des secrets de la perle noire.

Dans la matinée, vous visiterez d'une ferme perlière. Vous aurez l’opportunité de découvrir le processus
complet de la greffe à la récolte de la perle noire. L'huitre Pinctada Margeritifera, ou huitre à lèvre noire
sécrète naturellement un pigment noir qui va donner, à la perle, sa teinte foncée. La couleur finale de
la perle dépend de l'huitre, du greffon et du lagon. Pour votre après-midi libre, vous pourrez profiter des
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équipements prêtés gracieusement par votre hébergement comme des vélos ou des kayaks pour
poursuivre votre découverte ou simplement profiter du cadre de cette île paradisiaque.

Jour 10 : TAHA'A / TAHITI

Dans l’après-midi, transfert à l’aéroport de Raiatea et retour sur Papeete.  Arrivée, accueil et transfert
pour votre hôtel. Reste de la journée libre pour découvrir Papeete et profiter de vos dernières heures au
Fenua.

Jour 11 : TAHITI / FRANCE

Transfert à l’aéroport. Envol à destination de la France sur vol régulier via San Francisco. Prestations et
nuit à bord.

Jour 12 : FRANCE

Arrivée en France.

Hébergement

Vos hébergements (ou similaires) :
MOOREA : Les Tipaniers **
Un joli petit établissement au charme typiquement polynésien idéalement situé au bord d'une petite
plage et à quelques minutes de petits commerces.
RAIATEA : Villa Ixora

Laure et Terence vous accueillent dans leur pension de charme construite en bord de mer. La Villa
propose un nombre réduit de bungalows spacieux offrant ainsi une atmosphère tranquille où vous
expérimenterez la douceur de vivre polynésienne. 

TAHAA : Au Phil du Temps 

Les bungalows à la décoration polynésienne et aux toits typiques en pandanus vous entraînent dans
l'atmosphère relaxante de l'île de Taha'a. Les propriétaires des lieux sont aux petits soins, en préparant
de bons petits plats et en vous guidant lors des excursions.
 TAHITI : Fare Suisse 
À seulement 5 min en voiture du centre ville, le Fare Suisse conviendra aux voyageurs indépendants
souhaitant rester proches de la ville et de ses activités. La pension propose des chambres et un studio
idéal pour une famille, confortables et joliment décorés.

Le prix comprend
Les vols internationaux en classe économique(1), les vols inter-îles mentionnés(2), 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, les dîners à Taha'a, le safari 4x4 à la découverte des paysages de Moorea, l'exploration
guidée à Raiatea.

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. Les frais d'obtention de votre ESTA sont à votre charge.
(2) 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

En savoir plus sur notre engagement responsable
 
 
 

CARTE

/oceanie/polynesie-francaise/papeete
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/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/notre-engagement-responsable
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