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LE TRIO POLYNÉSIEN
14 jours / 11 nuits - à partir de 3 195€
Vols + Hébergement + Transferts + Véhicule de location
Votre référence : p_PF_TRPO_ID6636

Combiné des 3 îles polynésiennes incontournables et enchanteresses, Tahiti, Moorea et Bora Bora, cet
itinéraire vous permettra de découvrir l'authentique culture polynésienne, des paysages et des plages à

couper le souffle. Enivrez-vous des odeurs de tiare, nagez dans les plus beaux lagons du monde,
véritables aquariums naturels, pique-niquer sur un motu... En un mot, goûtez à la douceur de vivre qui

caractérise Tahiti et ses îles paradisiaques...

Vous aimerez

● La découverte du trio essentiel polynésien : Tahiti, Moorea et Bora Bora
● L’hôtellerie authentique en pension de famille
● L'arrivée majestueuse sur l'île de Moorea en ferry

 
 

Jour 1 : FRANCE / TAHITI

Envol à destination de la Polynésie via San Francisco. Prestations et nuit à bord.

Jour 2 : TAHITI - PAPEETE

Arrivée matinale à Papeete. Accueil traditionnel au son des Ukulélés et remise d'un collier de fleurs.
Prise en charge de votre location de voiture à l’aéroport. Direction votre pension, située à flanc de
montagne, dans un beau jardin tropical, à 250 mètres de la plus belle plage de l'île et 11 kilomètres de
l'aéroport. Votre chambre sera disponible dès votre arrivée. Reste de la journée libre.

Jour 3 : TAHITI

Journée libre. Ne manquez pas la visite de Papeete, capitale de Tahiti. Elle cache 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
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Journée libre. Avec votre location de voiture, faites le tour de l’île ! Ne manquez pas sur la côte ouest, le
fameux Marae Arahurahu, site religieux où se tenaient dans les temps anciens d'importantes cérémonies
en hommage aux dieux vénérés. Les jardins de Vaipahi et leur cascade installés dans un décor luxuriant
méritent également une visite. Sur la côte Est, le trou du Souffleur et la célèbre Pointe Vénus, lieu qui vit
débarquer le Capitaine James Cook, vous attendent.

Jour 5 : TAHITI / MOOREA

Remise de votre voiture de location au dépôt du loueur à Papeete. Direction la gare maritime de
Papeete, d'où vous prendrez le ferry pour vous rendre sur l'île de Moorea. L'arrivée en ferry est
majestueuse. Transfert à votre pension. Véritable pension de famille polynésienne, située à 20 minutes
du port, Fare Aute est située le long d'une superbe plage de sable blanc et d'un lagon turquoise peu
profond où passent raies pastenagues et petits requins.

Jour 6 : MOOREA

Journée libre. Moorea est une île authentique qui offre une grande diversité de paysages et d'activités.
C'est aussi une douceur de vivre privilégiée : Moorea est l’élue de la plupart des peintres, écrivains et
artistes contemporains du monde entier. Vous découvrez de magnifiques jardins endémiques, un
environnement naturel préservé et un mode de vie conciliant modernisme et tradition, un village
polynésien pour découvrir la Polynésie d’autrefois. L'île compte également de nombreux circuits
pédestres et vous pouvez faire l’ascension des sommets, partir en randonnée jusqu'aux cascades et
découvrir des vallées et les somptueuses baies d’Opunohu et de Cook.

Jour 7 : MOOREA

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

Jour 8 : MOOREA

Journée libre pour profiter de l'île.

Jour 9 : MOOREA / BORA BORA

Transfert à la marina de Moorea pour retourner sur Papeete en ferry, puis transfert à l’aéroport et envol à
destination de Bora Bora. À votre arrivée, transfert à votre pension, idéalement située sur le motu Ome.
La propriété d'1,5 ha s'étend sur toute la largeur du motu, ce qui permet d'apprécier les deux facettes de
l'îlot. Côté lagon, un joli coin de plage avec une superbe vue sur l'île principale de Bora Bora et sa
montagne si caractéristique Otemanu, plage à perte de vue permettant de longues promenades. Cette
pension fonctionne par ailleurs en totale économie énergétique….

Jour 10 : BORA BORA

Journée libre. Surnommée « la Perle du Pacifique », Bora Bora possède sans nul doute le plus beau
lagon du monde. C’est ce lagon que l’on découvre d’abord en se posant sur le « motu » de l’aéroport. Un
lagon où les plongées sont parmi les plus belles du monde, dans une eau limpide et chaude, une eau où
les poissons multicolores s’amusent à frôler les invités trop curieux… Le mont Otemanu, volcan posé sur
le lagon, offre de magnifiques balades et un spectacle inoubliable au coucher du soleil.

Jour 11 : BORA BORA

Journée libre. En option, partez pour une journée de découverte complète du lagon de Bora Bora en
pirogue motorisée, avec une équipe sympathique et un superbe pique-nique sur un motu. Nagez avec
les raies et les requins, plongez dans un jardin de corail...

Jour 12 : BORA BORA / TAHITI

Dans l’après-midi, transfert à l’aéroport et retour sur Papeete. Vous pourrez rejoindre votre hôtel situé en
plein centre-ville à pied. 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 13 : TAHITI / FRANCE
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Transfert matinal à l’aéroport et envol vers la France via San Francisco. Prestations et nuit à bord.

Jour 14 : FRANCE

Arrivée en France.

Hébergement

Vos hébergements (ou similaires):
● TAHITI : Relais Fenua ** et Tahiti Nui ***
● MOOREA : Fare Aute **
● BORA BORA : Pension Alice & Raphael **

 

Le prix comprend

● Les vols internationaux au départ de Paris en classe économique
● Les taxes aériennes au départ de Paris et surcharges carburant
● L'accueil traditionnel à votre arrivée en Polynésie
● La location de voiture Cat B sur l'île de Tahiti
● Le ferry Papeete / Moorea / Papeete
● Les vols Papeete / Bora Bora / Papeete
● Tous les transferts mentionnés au programme
● L'hébergement en pension de famille comme mentionné au programme ou similaire (3 nuits à

Tahiti, 4 nuits à Moorea, 3 nuits à Bora Bora), sauf la dernière nuit à Papeete en hôtel
● Les petits déjeuners
● L'assistance de notre correspondant sur place

 

Le prix ne comprend pas

● Les excursions non mentionnés au programme ou en option
● Les repas non mentionnés au programme (déjeuners et dîners)
● Les boissons
● L'essence
● Les pourboires et dépenses personnelles
● Les assurances voyage (nous consulter)
● Le supplément chambre individuelle (nous consulter)


