
PLONGÉES EN POLYNÉSIE
17 Jours / 14 Nuits - à partir de 4 785€ 
Vols + hébergements + pass Te Moana

Un voyage s'adressant avant tout aux amoureux de la faune et la flore sous-marines. De la
méconnue île de Tahiti au mythique atoll de Rangiroa et sa passe de Tiputa en passant par la

plongée sur épave à Raiatea et aux murs de requins de Fakarava, les voyageurs seront émerveillés
par cette richesse du monde marin, véritable aquarium à ciel ouvert. 



 

Un itinéraire dédié aux plus beaux sites de plongée

 Des hébergements à taille humaine à lʼimage de la Polynésie

 Notre partage dʼexpérience pour ne rien manquer de la beauté du Fenua

Une dernière escapade isolée au bout du monde

Jour 1 : FRANCE / TAHITI
Envol à destination de la Polynésie via Los Angeles. Accueil traditionnel au son des ukulélés avec collier de
fleurs et transfert vers votre hébergement.

Jour 2 : TAHITI
Les coups de coeur du jour :
- L'immersion dans la vie locale au marché de Papeete, véritable institution.
- Votre balade sur le front de mer
- Les oeuvres de street art 

Première immersion dans la culture polynésienne avec la découverte en liberté du marché coloré de 
papeete en flânant entre les étals de fruits exotiques délicieux, de vannerie authentique et des fleurs aux
couleurs éclatantes qui éveillent les sens et parfument l'atmosphère. Une pause déjeuner sur le front de
mer est toujours un moment agréable. Pour votre après-midi libre, baladez-vous dans les rues de Papeete
à la découverte des œuvres de Street Art ou partez explorer le cœur de cette île verdoyante aux reliefs
saisissants.

Jour 3 : TAHITI
Les temps forts du jour :
- Les épaves sur fond sablonneux
- La merveille "Vallée Blanche" et ses fameux requins

tahiti, méconnue par le grand public, est une île magnifique tant pour ses trésors terrestres que sous-
marins. Observation des baleines en saison, elle offre également des sites de plongée uniques comme le
tombant « Marado » ou la « Vallée blanche ». Deux épaves sont également accessibles, lʼhydravion et la
goélette en plus de lʼobservation de la faune fixée.

Jour 4 : TAHITI / RAIATEA
Transfert pour l'aéroport domestique puis envol à destination de raiatea. Prise en charge de votre véhicule
de location 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 5 : RAIATEA
Les temps forts du jour :
- L'épave du Norby de nuit
- Les passes de Raiatea dont Teava Piti, la plus poissoneuse

Lʼîle sacrée est connue avant tout pour sa plongée sur lʼépave du Norby, Ce trois-mâts dont la coque est
restée intacte offre de nuit un spectacle époustouflant avec les loches se reposant à lʼintérieur. Les passes
de Raoto Nui et celle très poissonneuse de Teava Piti nous offrent des moments inoubliables avec de
superbes vols de raies. Pour les niveaux plus avancés, « Les Roses » accueillent de temps en temps des
créatures des profondeurs comme des requins marteaux, raies, thons dans le cadre majestueux des roses

Vous aimerez :
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de corail.

Jour 6 : RAIATEA
Pour cette journée libre, nous vous conseillons une plongée sur lʼîle de Tahaʼa, son île sœur car elles
partagent le même lagon et sont séparées par un chenal de 3km. Partez à la découverte du « Trou de la
pieuvre » qui selon la légende aurait vu passer les polynésiens pour aller sur les autres îles ou la passe de
Paipai offrant une plongée variée. Le récif Nord quant à lui propose de belles balades récifales avec des
napoléons, requins à pointes noires et à pointes blanches.  

Jour 7 : RAIATEA / 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. Cʼest ce lagon 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.

Jour 8 : BORA BORA
Les temps forts du jour :
- La plongée à Muri Muri avec ses requins gris
- Les raies mantas d'Anau

Citons Anau dont la renommée mondiale pour les raies mantas nʼest plus à faire en plus de lʼobservation
de coraux et de poissons. A proximité de lʼunique passe de lʼîle, on trouve Tapu, un site de plongée où il
nʼest pas rare de croiser dʼimposants requins citrons dès 10 mètres de profondeur. Enfin, La « Vallée
blanche » ou Muri Muri, lʼobservation des requins gris nous fascine ainsi que le banc de carangues et les
barracudas curieux qui viennent rejoindre le groupe.

Jour 9 : BORA BORA / RANGIROA
Transfert dans la matinée et envol à destination de rangiroa. Lʼ'île la plus peuplée des Tuamotu et aussi le
plus grand atoll de Polynésie, regorge de plages paradisiaques, de récifs coralliens et de couleurs
enchanteresses. Les eaux de Rangiroa sont un véritable aquarium naturel classé par le commandant
Cousteau comme l'un des plus beaux sites au monde. Transfert et installation à votre hôtel.

Jours 10 & 11 : RANGIROA
Les temps forts du séjour :
- La fameuse passe de Tiputa et ses dauphins
- La richesse de la faune de ce site mondialement connu

Les fameuses passes de Tiputa et dʼAvatoru sont à votre portée. Tiputa est à faire en courant sortant et
rentrant afin de ne rien manquer de cette merveille sous-marine. Depuis la grotte, on peut observer des
requins gris avant de se laisser porter par le courant exaltant. Avatoru, plus petite requiert un niveau plus
expérimenté car plus étroite. Raies mantas, requins à pointes blanches se reposent dans la grotte.

Jour 12 : RANGIROA / FAKARAVA
Dans la matinée, transfert vers lʼaéroport et envol à destination de fakarava. Vus du ciel, les motus de
Fakarava semblent un ravissant chapelet d'osselets disposés sur le tapis bleu de l'océan, en un
interminable rectangle. Un atoll protégé, qui fait partie dʼune réserve de biosphère classée par lʼUnesco :
une faune et une flore particulièrement rares témoignant de la richesse de cet écosystème, pour le plus
grand bonheur des plongeurs. Transfert, installation et dîner à votre pension.

Jours 13 & 14 : FAKARAVA
Les temps forts du séjour :
- Les passes de Faka
- Les murs de requins de la passe Sud

Deux larges passes donnent accès à l'océan, dont celle de Garuae, où vit la plupart des habitants de l'île.
Ici, le courant est fort. On plonge dans la plus grande passe de Polynésie à courant rentrant et le spectacle
vous éblouit. La passe du Sud, Tumakohua, est quant à elle bien connue pour son mur de requins
puisquʼelle héberge lʼune des plus grandes concentrations au monde de requins gris. On y rencontre
également, thons, napoléons, barracudas…Dîners à votre pension.
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Jour 15 FAKARAVA / PAPEETE / FRANCE
Dans lʼaprès-midi, transfert à lʼaéroport et retour sur Papeete. Vous pourrez rejoindre le centre-ville et
vous régaler une dernière fois aux roulottes de Papeete avant votre vol en fin de soirée pour la France via
Los Angeles. Prestations et nuit à bord.

Jour 16 : PAPEETE / FRANCE
Prestations et nuit à bord.

Jour 17 : FRANCE
Arrivée en France.
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Vos hébergements (ou similaires) :

TAHITI: Manava Suite Resort Tahiti ****

Adresse de référence sur l'île, vous ne résisterez pas à la convivialité du Manava Suite Resort Tahiti,
faisant face au sublime lagon et à l'île de Moorea, véritable coin de paradis.

RAIATEA : Raiatea Lodge ***

Une adresse de charme et un très bon accueil à Raiatea, dans un environnement calme et intimiste. Pour
un séjour authentique.

BORA BORA : Maitai Polynesia Bora Bora ***

Entre jardins tropicaux 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.

RANGIROA : Maitai Rangiroa ***

L'hôtel Maitai Rangiroa est idéal pour les plongeurs et voyageurs à la recherche de simplicité tout en
profitant du cadre harmonieux d'une belle cocoteraie.

FAKARAVA : Fafapiti Lodge

Une adresse respectueuse de l'environnement isolée au sud du village de Rotoava. Simplicité, convivialité
et symbiose avec le cadre paradisiaque sont les maitres mots de votre séjour.

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, les nuits en chambres ou bungalows doubles sur la
base des hébergements mentionnés ou similaires, les petits déjeuners, les dîners à Fakarava, le pass de 10
plongées Te Moana(3).

 

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) Air Tahiti Nui : 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 Los Angeles. Les frais d'obtention de votre esta sont à votre charge.

Pour les plongeurs, une franchise supplémentaire de 23kg est incluse, dédiée à votre équipement de
plongée.

(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) Pass Te Moana : Ce pass inclut 10 plongées que l'on peut réserver dans 14 centres de plongée sur 10
îles polynésiennes. Il s'adresse aux plongeurs de Niveau 1 ou Open Water Diver minimum.

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

