
LE TRIO POLYNÉSIEN
12 jours / 9 nuits - à partir de 2 980€ 

Vols + hébergements + excursions

Combiné des 3 îles polynésiennes incontournables et enchanteresses : Tahiti, Moorea et Bora Bora.
Cet itinéraire vous plonge au coeur de paysages et de plages à couper le souffle. Enivrez-vous des

odeurs de tiare, nagez dans les plus beaux lagons du monde, véritables aquariums naturels, pique-
niquez sur un motu... En un mot, goûtez à la douceur de vivre qui caractérise Tahiti et ses îles.



 

Tahiti, Moorea et Bora Bora, les îles essentielles de Polynésie
Une petite hôtellerie pour privilégier les rencontres
Nos conseils de découverte pour ne rien manquer de la beauté des îles
La découverte en liberté du lagon de Bora Bora avec votre bateau sans permis

JOUR 1 : FRANCE / TAHITI

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

JOUR 2 : TAHITI / MOOREA

Accueil traditionnel au son des ukulélés avec collier de fleurs et transfert vers le quai d'où vous prendrez
le ferry pour vous rendre sur l'île de Moorea. L'arrivée en ferry est majestueuse avec les pics abrupts de
Moorea tapissés dʼune nature verdoyante contrastant avec son lagon turquoise. Transfert et installation à
votre hébergement.

JOUR 3 : MOOREA

Les grands moments du jour : 
- 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 lʼîle 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 dʼananas, fruit emblématique de lʼîle. 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

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 dʼautres lieux
tout aussi beaux.

JOUR 5 : MOOREA

Journée libre. L'île compte également de nombreux circuits pédestres et vous pouvez faire lʼascension
des sommets, partir en randonnée jusqu'aux cascades et découvrir des vallées et les somptueuses baies
dʼOpunohu et de Cook. La randonnée des 3 cocotiers de niveau modéré en est un bel exemple avec un
chemin balisé de 4.3 kms pour une échappée de 3h au cœur d'une nature sauvage et luxuriante offrant

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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des panoramas inoubliables. En option : une immersion avec Sam, votre hôte qui vous fera découvrir la
vie polynésienne lors dʼune journée enrichissante grâce à des activités typiques, déjeuner inclus.

JOUR 6 : MOOREA / BORA BORA

Transfert à lʼaéroport et envol à destination de Bora Bora. À votre arrivée, transfert à votre hôtel,
idéalement situé sur lʼîle principale, offrant une magnifique vue sur le lagon. Baptisée « la Perle du
Pacifique », Bora Bora possède sans nul doute le plus beau lagon du monde que lʼon découvre dʼabord en
se posant sur le « motu » de lʼaéroport. Un lagon où les plongées sont parmi les plus belles du monde,
dans une eau limpide et chaude, où les poissons tropicaux sʼamusent 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 7 : BORA BORA

Les grands moments du jour : 
- Devenir capitaine de son propre bateau
- Plonger dans les eaux chaudes du lagon de Bora Bora
- Nager avec la faune marine du lagon : raies, requins et poissons multicolores.

Pour cette première journée au paradis, nous vous proposons une activité unique à Bora Bora, la location
de bateau de 6CV ! Loin de la foule et des activités touristiques et après démonstration et
recommandations dʼun des capitaines, une carte de navigation vous est remise, avec notamment les plus
beaux sites du lagon à visiter. Vous voilà capitaine et surtout seul au monde pour faire le tour de lʼîle,
ancrer sur les plus beaux sites de snorkeling ou accoster une plage, Vous découvrirez le plus beau lagon
du monde à votre rythme et en liberté !

JOURS 8 & 9 : BORA BORA

Les grands moments : 
- Découverte de l'époustouflante plage de Matira
- Déjeuner de saveurs locales dans une roulotte typique de la pointe Matira

Pour ces journées libres, partez à la découverte de lʼîle. La fameuse plage de Matira est à moins de 10mn à
pied de votre hôtel. Vous pouvez vous y rendre à pied et y louer un vélo, classique ou électrique. La pointe
Matira est un régal pour les amoureux de paysages avec sa plage idyllique de sable blanc bordée par des
cocotiers et une eau turquoise. Vous pourrez déjeuner dans lʼun des snacks situé ici. LʼHistoire est
également présente dans ce paradis terrestre avec les canons américains datant de la Seconde Guerre
Mondiale que vous pouvez admirer à la pointe Fitiiu. Sur la route, arrêtez-vous à Anau pour découvrir la
réalité de la vie locale avec ce petit village de pêcheurs contrastant avec le tourisme de lʼîle.

JOUR 10 : BORA BORA / PAPEETE

Dans lʼaprès-midi, transfert à lʼaéroport et envol à destination de Tahiti. Pour votre dernière soirée
polynésienne, vous pourrez rejoindre le centre-ville et vous régaler une dernière fois aux roulottes de 
papeete, véritable institution locale, officiant le soir sur la place Vaiete. 

JOUR 11 : PAPEETE / FRANCE

Transfert matinal et envol à destination de Paris Orly via San Francisco. Prestations et nuit à bord.

JOUR 12 : FRANCE

Arrivée en France.
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Vos hébergements (ou similaires):

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.

MOOREA : Hibiscus **

Situé dans un magnifique parc tropical au bord dʼune plage de sable blanc, lʼhôtel Hibiscus est parfait
pour un séjour authentique, rythmé par la simplicité de ses chambres et la proximité du lagon.

BORA BORA : Maitai Polynesia ***

Entre jardins luxuriants et lagon à perte de vue, découvrez le Maitai Polynesia au cadre paradisiaque pour
un séjour de rêve à Bora Bora. Cet hôtel, situé sur l'île principale à quelques minutes à pied de la fameuse
plage de Matira, offre un bon confort. Les chambres vue lagon et les bungalows sur pilotis vous feront
vivre le rêve de Bora Bora. 

 

VOS HÉBERGEMENTS
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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, le
safari 4x4 à la découverte des paysages de Moorea, la location de bateau sans permis 4h à Bora Bora.

 

Le prix ne comprend pas :
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

 

 

 

LE BUDGET
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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/autour-du-voyage/carnet-de-voyage/experts/envolee-vers-polynesie-francaise
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable


VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

