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MERVEILLES SOUS-MARINES DE POLYNÉSIE
12 Jours / 9 Nuits -
à partir de
3 985€
Vols + Hébergement + Ferry + Plongées
Votre référence : p_PF_MESO_ID8141

Jetez-vous à l’eau dans ce circuit riche en rebondissement ! Partez à la découverte de merveilles
sous-marines dans les célèbres îles de la Société. Ce programme vous emmène sur trois des plus

mythiques îles de Polynésie. Véritable aquarium naturel vous plongerez dans les eaux peuplées d’une
multitude de poissons et de coraux aux couleurs féeriques. Vivez des expériences uniques, en effectuant
une plongée de nuit à Tahiti, en nageant avec les saisissants requins tigres à Moorea et en explorant les

fabuleux fonds-marins de Bora Bora.

Vous aimerez

● Le combiné des trois îles mythiques de la Société : Tahiti, Moorea et Bora Bora
● La plongée de jour et de nuit à Tahiti, une expérience unique!
● Les deux plongées à la rencontre des requins tigres à Moorea, frissons garantis!
● Les deux plongées dans le lagon poissonneux de Bora Bora, un régal pour les yeux!

Jour 1 : PARIS / PAPEETE

Vol régulier à destination de Papeete. Prestations et nuit à bord. Arrivée à Papeete, accueil traditionnel
tahitien avec remise de votre collier de fleurs et transfert à votre hôtel.

Jour 2 : TAHITI

Journée libre à Tahiti. Profitez de cette journée pour partir explorer l’intérieur de l’île. Aventurez-vous lors
d’une randonnée dans ce royaume verdoyant de cascade pour vous retrouver dans la vallée de
Papenoo située au centre de l’île. Ici le Mana vit et s’élèvent depuis les contours tortueux et harmonieux
de la rivière.

Jour 3 : TAHITI
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Départ le matin pour votre première plongée dans les eaux turquoise du pacifique à la recherche des
requins, tortues, raies et multiples variétés de poissons. Temps libre. Dans une ambiance chaleureuse et
accueillante si spécifique à la Polynésie, découverte libre de la capitale de Tahiti. Papeete et une ville
animée offrant de nombreux trésors culturels : le musée de la perle, le temple Paofai tout vêtu de rose,
de vert et de blanc, le Parc Bougainville ou encore son marché coloré… En fin d’après-midi départ pour
votre plongée de nuit dans les eaux foisonnantes du Pacifique. Muni du lampe torche vous découvrirez
la beauté de cette incroyable faune sous-marines, caché dans l’obscurité des profondeurs, une
expérience unique à vivre !

Jour 4 : PAPEETE / MOOREA

Transfert au port pour votre traversée en ferry vers Moorea. Le spectacle est magnifique, des dauphins
qui nagent et jouent au bord du bateau au sublime dégradé de couleurs, du vert émeraude au bleu
turquoise du lagon, cette traversée est une bonne alternative à l’avion. Arrivée et transfert pour votre
hôtel. Reste de la journée libre.

Jour 5 : MOOREA

Aujourd’hui vivez une expérience unique en plongeant avec les célèbres requins tigres sur les sites
d’Opunohu (ou avec les requins citrons, au choix - nous consulter). Frissons garantis ! L'expédition
comprend deux plongées (environs 20 mètres de profondeur), l'encadrement de deux moniteurs experts
et un déjeuner. Afin d'optimiser la qualité des observations, les places sont limitées à six plongeurs.
Retour à l’hôtel dans l’après-midi.

Jour 6 : MOOREA

Journée libre à Moorea pour profiter de la plage de sable blanc de votre hôtel ou pour partir à la
découverte de ses décors tout droit sortis d’un rêve. Appréciez le charme et la douce quiétude qui règne
et accordez-vous un moment de farniente sur l’île sœur de Tahiti.

Jour 7 : MOOREA / BORA BORA

Transfert à l’aéroport et envol pour Bora Bora. Arrivée et transfert à votre hôtel. Reste de la journée libre.
Bora Bora, île emblématique de Polynésie incarne la quintessence du paradis. Son volcan posé sur l’un
des plus beaux lagons du monde offre de magnifique balades et un spectacle à couper le souffle à
l"heure du coucher de soleil.

Jour 8 : BORA BORA

Aujourd’hui vous plongerez dans les eaux cristallines du lagon de Bora Bora. Bénéficiant d’un grand
collier de corail, Bora Bora est l’un des meilleurs sites au monde pour contempler les fonds-marins.
Nagez au cœur d’une multitude de coraux, de poissons multicolores, de raies et de requins inoffensifs.
Deux plongées sont prévues dans la matinée. Transfert à votre pension et reste de la journée libre.

Jour 9 BORA BORA

Journée libre à Bora Bora. Profitez de la plage de sable blanc de votre hôtel et du lagon bleu émeraude
pour nager et faire du snorkelling dans les eaux foisonnantes de coraux et de poissons multicolores.

Jour 10 : BORA BORA / PAPEETE / FRANCE

Transfert à l’aéroport et envol vers Papeete. Temps libre en fonction de vos horaires de vol. Vol retour
sur ligne régulière à destination de la France. Prestations et nuit à bord.

Jour 11 : EN VOL

Continuation de votre vol à destination de la France. Prestations et nuit à bord.

Jour 12 : FRANCE

Arrivée en France.

Hébergement

Vos hôtels ou similaires :
● TAHITI : Royal Tahitien ***
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● MOOREA : Les Tipanniers **
● BORA BORA : Matira ***

 

Le prix comprend

● Les vols internationaux sur compagnie régulière en classe économique
● Les taxes aériennes au départ de Paris et surcharges carburant
● L'accueil traditionnel avec collier de fleurs à votre arrivée en Polynésie
● Les vols inter-îles mentionnés au programme, taxes incluses
● La traversée en ferry de Papeete à Moorea
● Tous les transferts
● L'hébergement en chambres ou bungalows doubles comme mentionné au programme (ou

similaire)
● Tous les petits déjeuners
● Le déjeuner du jour 5
● 2 plongées à Tahiti (une de jour et une de nuit)
● 2 plongées avec les requins tigres ou les requins citrons (au choix - nous consulter) à Moorea
● 2 plongées à Bora Bora
● L'assistance de notre correspondant sur place

Le prix ne comprend pas

● Les repas non mentionnés au programme
● Les boissons
● L'ESTA pour votre transit via Les Etats Unis
● Les excursions en option ou non mentionnées au programme
● Les pourboires et dépenses personnelles
● Les assurances voyage (nous consulter)
● Le supplément chambre individuelle (nous consulter)

Conditions Particulières
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? Cliquez ici. Vous
souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation GoodPlanet ? 

Cliquez ici.

CARTE

https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/
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