
LE GRAND TOUR DES MARQUISES
16 jours / 13 nuits - à partir de 5 980€ 

Vols + hébergements + activités aux Marquises

Bienvenue sur la Terre des Hommes. Les Marquises sont le plus souvent le rêve dʼune vie. Si différent
des autres, lʼarchipel des Marquises est le berceau de la culture polynésienne avec sa langue propre,
son artisanat fascinant reconnu dans le monde entier, ses sites archéologiques qui témoignent dʼun

passé riche et ses paysages sauvages où la nature presque intacte offrent des panoramas
exceptionnels. "Gémir n'est pas de mise, aux Marquises" Jacques Brel.



 

Un voyage auprès des Marquisiens, avides de vous conter leurs îles
La touchante visite du centre culturel Gauguin et de l'espace Brel
L'exploration de Fatu Hiva, la plus secrète des îles
Tous les dîners de spécialités aux Marquises

JOUR 1 : PARIS / TAHITI

Envol à destination de Papeete, capitale de la Polynésie Française en vol direct via San Francisco.
Prestations et nuit à bord.

JOUR 2 : TAHITI

Les grands moments du jour :
- Immersion dans la vie locale au marché de Papeete
- Dégustation des produits tels le pain coco ou le jus de fruits frais
- Visite en liberté du musée de Tahiti et des îles

Arrivée à lʼaéroport de papeete, accueil polynésien avec collier de fleurs, puis transfert en direction de votre
hôtel. Reste de la journée libre. Dans la matinée, partez explorer les étals du marché de Papeete. Première
immersion dans la culture polynésienne avec la découverte en liberté les fruits exotiques cultivés en
Polynésie et leurs saveurs inégalées comme lʼananas de Moorea, de vannerie authentique et des fleurs
aux couleurs éclatantes qui éveillent les sens et parfument l'atmosphère. Pour votre après-midi libre, le
musée de Tahiti et des îles vous accueille au sein de ses nouvelles salles pour une première approche de
lʼhistoire du Fenua et de sa culture. 

JOUR 3 : TAHITI / NUKU HIVA

Les temps forts du jour :
- Premier vol domestique, un vrai survol scénique
- La visite du petit musée accueillant de nombreuses sculptures 

Transfert matinal de votre hébergement et lʼaéroport et envol à destination de Nuku Hiva. Une charpente
vertigineuse de pics basaltiques et de pentes étourdissantes se conjugue avec le bleu du Pacifique et
constitue le décor de Nuku Hiva, la plus grande île de l'archipel des Marquises. Île mystique, elle vous
réserve ses paysages somptueux, son patrimoine archéologique incroyable, ses histoires qui le sont tout
autant et sa culture fièrement portée par une population chaleureuse. Transfert à votre hébergement.
Diner à votre hôtel.

JOUR 4 : NUKU HIVA

Les temps forts du jour :
- Visite de la cathédrale Notre Dame Des Marquises
- Emerveillement devant cette nature intacte et sauvage
- Découverte du site de Koueva

Originaire de Nuku Hiva, votre guide vous transmet son amour lors de cette exploration culturelle d'une
matinée. Passionnée par lʼhistoire de son île, il a à cœur de vous transmettre son savoir. Vous débutez par
la visite du village de Taiohaʼe avec la fameuse cathédrale Notre Dame des Marquises, construite sur les
vestiges d'un ancien tohua et profitez du point de vue extraordinaire depuis ce village. Poursuivez à
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Koueva, site archéologique du guerrier Pakoko qui impression avec ses terrasses et ses arbres
majestueux. Après-midi libre et diner à votre hôtel.

JOUR 5 : NUKU HIVA

Les temps forts du jour :
- La route scénique menant à Hatiheu
- Le déjeuner de spécialités chez "mamie Yvonne"
- L'exploration de site archéologique comme celui de Kamuihei

Vous vous rendez aujourd'hui dans la vallée dʼHatiheu sur le site restauré de Kamuihei où édifices
religieux, lieux de cérémonies et rites funéraires se côtoyaient avant de vous rendre au petit musée des
Arts Marquisiens. La visite se poursuit par le village de Hatiheu avec son église, ses pics basaltiques, sa
plage de sable noir. Dégustez les spécialités marquisiennes dont la chèvre au lait de coco "chez Yvonne",
une institution. Retour dans l'après-midi et diner à votre hôtel.

JOUR 6 : NUKU HIVA / UA POU

Les temps forts du jour :
- Contempler les pics basaltiques de Ua Pou, piliers des Marquises
- Flâner dans les rues d'Hakahau

Transfert de votre hôtel à lʼaéroport et envol à destination de Ua Pou. Ua Pou est le symbole des piliers de
lʼentrée de la « maison du Créateur ». Des colonnes basaltiques monumentales Poutetaunui et Poumaka,
deux guerriers légendaires, flirtent avec le ciel. En 1888, ils ont inspiré lʼécrivain Robert Louis Stevenson
(lʼîle au trésor) qui les compare à deux « flèches volcaniques semblables à un clocher dʼéglise ». Ils
surplombent fièrement le village de la baie de Hakahau, le village principal de lʼîle. Transfert à votre
pension et temps libre. Autrefois peu habitée, la vallée dʼHakahau abrite aujourd'hui la capitale de l'île. Le
village est agréable et très fleuri. Vous pouvez vous baigner sur la plage de sable blanc d'Anahao en
marchant jusqu'à la croix surplombant la baie. Diner à votre pension.

JOUR 7 : UA POU

Les temps forts suggérés du jour :
- La découverte des fameuses "pierres fleuries"
- La baie de Hohoi et son paysage dramatique
- Le village du bout du monde, Hakatehau.

Séjour libre en demi-pension. L'artisanat local est spécialisé dans la réalisation d'objets sculptés dans la
"pierre fleurie". La baie de Hohoi est l'un des deux endroits au monde où l'on trouve les "pierres fleuries",
galets étonnants naturellement décorés de motifs en forme de fleurs que vous pouvez découvrir grâce à
une excursion guidée réservée auprès de votre pension. Sinon, découvrez Hakahetau, ce village de bout
du monde en passant par la fameuse baie des requins mais aussi la cascade.

JOUR 8 : UA POU / HIVA OA

Transfert à lʼaéroport et envol à destination de Hiva Oa, votre première étape aux Marquises. Selon la
légende, Hiva Oa symbolise la « grande maison » du Créateur. Lʼîle est gouvernée par la nature, verte,
envahissante et lumineuse au point que les routes et les maisons sʼeffacent, mêlées à lʼenvironnement.
Cʼest aussi lʼîle où deux célèbres artistes ont choisi de vivre leur vie : le peintre Paul Gauguin et le poète,
chanteur et acteur Jacques Brel. Transfert et dîner à votre hôtel.

JOUR 9 : HIVA OA

Les temps forts du jour :
- Découverte du village d'Atuona
- Visite de l'espace culturel Brel et Gauguin et du cimetière du Calvaire

Dans la matinée, visite du village dʼAtuona, recueillez-vous sur les tombes de Paul Gauguin et Jacques

LE GRAND TOUR DES MARQUISES 3



Brel au cimetière du Calvaire. Ce cimetière magnifique, fleuri et offrant un panorama superbe sur la mer
offre un cadre époustouflant. Vous descendez dans le coeur du village pour visiter lʼespace Brel où "Jojo"
repose et le centre culturel de Paul Gauguin où vous découvrez la Maison du Jouir et les oeuvres
marquisiennes du peintre. Diner à lʼhôtel.

JOUR 10 : HIVA OA

Les temps forts du jour :
- L'exploration du plus grand site de tikis Te Lipona
- Déjeuner de saveurs locales
- Observation du "tiki souriant"

Aujourdʼhui, explorez le plus grand site de tikis en Polynésie. Vous partez en excursion guidée en véhicule
tout terrain vers Puamau, sur la pointe nord-est de lʼîle. En chemin, vous êtes subjugués par cette route
époustouflante au travers des différentes vallées et villages. Vous visitez le site archéologique de Te
lipona, célèbre pour ses gigantesques tiki comme “Takai” (2.43 m) et lʼexceptionnel “Makaiʼi Taua Pepe”,
unique tiki représenté horizontalement. Déjeuner sur place dans une maison marquisienne ou sous forme
de pique-nique. Sur le retour, arrêt dans la forêt tropicale de Punaei, où l'énigmatique tiki de Utuka,
surnommé "Tiki Souriant" vous attend. Diner à lʼhôtel.

JOUR 11 : HIVA OA

Les temps forts du jour :
- La traversée en bateau du canal du Bordelais
- Le déjeuner barbecue de produits de la mer
- La visite du village de Vaitahu

Aujourd'hui, vous partez à la découverte de lʼîle de Tahuata que vous ralliez en bateau. Le canal du
Bordelais est réputé pour sa grosse mer. Cette journée mêle découverte de la vie locale, baignade et
repos mais également l'exploration dʼune nature exceptionnelle avec lʼopportunité de découvrir les raies
manta, si vous êtes chanceux. Le village de Vaitahu, en bord de mer, accueille la très belle église Sainte
Mère de Dieu. Financée par le Vatican, l'église accueille des vitraux "de nouvelle génération" très colorés.
Découvrez également au centre artisanal la sculpture sur os, spécialité de l'île. Diner à lʼhôtel.  

JOUR 12 : HIVA OA / FATU HIVA

Les temps forts du jour : 
- votre traversée en bateau vers Fatu Hiva
- la visite des villages d'Omoa et de Hanavave
- la Baie des Vierges et son paysage unique au monde

Depuis peu, les navettes communales permettent de rallier Fatu Hiva régulièrement. Profitez de cette
opportunité pour découvrir la plus belle des îles Marquises. Visitez les villages d'Omoa et de Hanavave.
Découvrez l'artisanat local comme le "tapa". Explorez cette île préservée à la nature sauvage en
empruntant l'unique route. Emerveillez-vous de la baie des Vierges qui est connue comme l'une des plus
belles baies du monde avant de rejoindre votre pension pour la nuit. Déjeuner et dîner sur l'île.

JOUR 13 : FATU HIVA / HIVA OA

Vous terminez votre exploration de Fatu Hiva avant votre retour vers Hiva Oa et la civilisation. Prenez le
temps de flâner et de profiter du cadre de votre hôtel qui surplombe la baie d'Atuona avant votre retour
demain vers la capitale.  

JOUR 14 : HIVA OA / TAHITI

Le temps fort du jour : 
- votre dernier coucher de soleil donnant sur Moorea

Transfert de votre hôtel à lʼaéroport et envol à destination de Tahiti. Transfert à votre hôtel en bord de
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lagon pour un dernier coucher de soleil époustouflant sur Moorea. 

JOUR 15 : TAHITI / PARIS

Transfert très matinal à lʼaéroport et envol à destination de Paris sur vol direct via San Francisco.
Prestations et nuit à bord.

JOUR 16 : PARIS

Arrivée en France.
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Vos hébergements (ou similaires):

PAPEETE : 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.

NUKU HIVA : Le Nuku Hiva by Pearl Resorts ***

Construit sur une colline au jardin tropical luxuriant, le Nuku Hiva by Pearl Resorts, seul hôtel de l'île et
nouvellement labellisé Relais & Châteaux, offre un superbe panorama sur la baie et le village de Taioha'e.
Idéal pour les voyageurs en quête de sérénité et d'authenticité.

UA POU : Pension Pukuee 

Jérôme et Elisa vous accueillent chaleureusement dans leur grande maison construite en bois, pour un
séjour dʼexception au cœur dʼune nature luxuriante, sur l'île de Ua Pou.

HIVA OA : Hanakee Lodge ***

Suspendu au-dessus de la baie des Traîtres, avec une vue imprenable sur le mont Temetiu, vivez une
expérience unique au sein du Hanakee Lodge, véritable petit coin de paradis proposant des bungalows
intimistes au pur style marquisien.

PAPEETE : Te Moana ****

Adresse de référence sur l'île, vous ne résisterez pas au charme du Te Moana Resort Tahiti, faisant face au
sublime lagon et à l'île de Moorea, véritable coin de paradis. Il se compose de 121 chambres et suites dont
la décoration moderne est imprégnée de la culture polynésienne.  L'hôtel dispose de la plus grande
piscine à débordement de l'île, de deux restaurants et d'un bar les pieds dans le sable.

 

 

 

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- Les vols internationaux (1),
- les vols inter-îles PAPEETE / NUKU HIVA / UA POU / NUKU HIVA / HIVA OA / PAPEETE (2),
- tous les transferts terrestres et maritimes opérés en service collectif,
- les 13 nuits en chambres ou bungalows doubles sur la base des hébergements mentionnés ou similaires,
- tous les petits déjeuners,
- les 11 dîners aux Marquises,
- toutes les activités accompagnées d'un guide local (3) :
- la journée de découverte de la vallée de Hatiheu à Nuku Hiva avec déjeuner,
- la matinée de découverte des villages de Taiohae et Koueva,
- la visite du village d'Atuona, de l'espace Brel et Gauguin à Hiva Oa,
- la journée de découverte de la vallée de Puamau et le site de Lipona à Hiva Oa avec déjeuner,
- la journée de découverte de Tahuata avec déjeuner barbecue,
- l'excursion d'exploration de Fatu Hiva avec déjeuner,
- une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions.

 

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. 

(3) Les activités guidées : aux Marquises, toutes les activités mentionnées sont opérées en service
collectif.

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

