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PLONGÉES TURQUOISE DE TAHITI AUX MARQUISES
16 Jours / 13 Nuits -
à partir de
4 245€

Votre référence : p_PF_PLMA_ID8126

Parcourez les îles de la société jusqu’au mythique îles marquises pour effectuer les plus belles plongées
que la Polynésie a à offrir. Dans les eaux turquoise des lagons de Tahiti et ses îles, observez la

multitude de variétés de coraux et de poissons colorées… A Tahiti embarquez pour une journée sur
l’Atoll de Tetiaroa, l'île aux oiseaux et plongez dans son lagon translucide, à Huahine deux plongées 

vous permettront d'admirer ses fonds-marins spectaculaires, à Bora Bora nagez avec les raies Manta et
les requins à pointes noir avant de partir pour Les îles Marquises. Hiva Oa vous promet une immersion

au cœur de la culture marquisienne et des paysages à couper le souffle. Ce voyage ponctué de
plusieurs plongées ravira les amoureux de la nature et de la faune aquatique.

Vous aimerez

● Les plongées dans les meilleurs sites de Polynésie
● La journée sur l'Atoll de Tetiaroa
● L'ambiance typiquement polynésienne de Huahine
● Bora Bora et son lagon Paradisiaque
● Les deux jours d'excursion mêlant nature et culture sur Hiva Oa

Jour 1 : PARIS / PAPEETE

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

Jour 2 : TAHITI

Départ tôt le matin pour votre transfert à la marina de Papeete, embarquement et départ en bateau pour
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Tetiaroa. Arrivée, journée sur l’atoll et découverte de l’île aux oiseaux. Plongée dans la journée pour
découvrir la beauté des fonds marins du sublime atoll de l'archipel des îles du Vent. Déjeuner à bord du
bateau dans la journée. Départ pour Papeete en fin d’après-midi. Arrivée à Papeete et transfert pour
votre hôtel.

Jour 3 : TAHITI

Découverte de Papeete. La capitale de Tahiti, offre de nombreux trésors : son marché coloré, ses
musées, sa vie nocturne et ses animations culturelles vous assure un dépaysement total de folklore, de
chants, de couleurs et de senteurs. Journée libre.

Jour 4 : PAPEETE / HUAHINE

Transfert à l’aéroport et envol pour Huahine. Arrivée et transfert pour votre hôtel. Reste de la journée
libre pour partir à la découverte d’Huahine. Huahine, île isolée et authentique de la société est un subtil
mélange de paysages, de vie et d’ambiance typiquement polynésienne. Laissez-vous séduire par ce
cocktail de beautés naturelles et découvrez la culture mystérieuse et fascinante de cette île où joie,
volupté et sourire sont toujours de mise.

Jour 5 : HUAHINE

Départ le matin pour découvrir les fonds marins particulièrement sauvage de Huahine. Plongée dans les
eaux turquoise et admirez la vie sous-marine très riche et variée de cette île qui lui vaut le surnom de «
jardin d’Eden » (Deux plongées). Retour à votre hébergement. Après-midi libre.

Jour 6 : HUAHINE

Journée libre. Profitez de cette journée pour découvrir le superbe lagon et rejoindre une sublime plage
de sable en Kayaks. 30 minutes de rame dans la magnifique baie suffisent pour vous emmener sur cette
plage paradisiaque. Accordez-vous un moment de farniente dans ce petit havre de paix.

Jour 7 : HUAHINE / BORA BORA

Transfert à l’aéroport et envol pour Bora Bora. Journée libre. Bora Bora, baptisée « la perle du Pacifique
» par le capitaine Cook, représente la quintessence du paradis. Explorez l’île et son volcan (Mont
Otemanu) assis sur l’un des plus beaux lagons du monde.  Randonnées, plongée, voile, jet ski ou
balades en pirogue, Bora Bora est l’endroit rêvé pour profiter de multiples activités.

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 raie et de requins inoffensifs. 2
plongées dans la matinée (4 heures). Transfert à votre pension. Reste de la journée libre.

Jour 9 BORA BORA

Journée libre à Bora Bora.

Jour 10 : BORA BORA / PAPEETE

Transfert à l’aéroport pour votre vol à destination de Papeete. Reste de la journée libre. Ne manquez pas
de dîner aux roulottes de la place Vaiete, qui proposent une cuisine variée, dans une ambiance
conviviale.

Jour 11 : PAPEETE / HIVA OA

Transfert à l’aéroport et envol pour Hiva Oa, située dans l’archipel des îles marquises. A Hiva Oa, «
Jardin des Marquises » les routes et les maisons sont rares, la nature omniprésente vous invite à
explorer les paysages immaculés de cette île sauvage. Transfert à votre logement. Journée libre.

Jour 12 : HIVA OA

Journée entière comprennent deux plongées dans les spots aux caractères énigmatiques et parfois
même mystiques de Hiva Oa, pour observer la faune et la flore sous-marines dont bons nombres
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d’espèces sont endémiques à l’archipel. Déjeuner sur une plage de sable blanc, puis visite du village
Hapatoni. Rencontre avec les habitants pour en connaître un peu plus sur leurs coutumes et traditions.

Jour 13 : HIVA OA

Départ pour une journée d’excursion en 4x4. Explorez la nature sauvage qui s’étend à perte de vue et
admirez le relief torturé mêlant crêtes aiguisées, pics et vallées verdoyante lors d’un tour de l’île. Visite
du site archéologique de Me’ae à Puanam’u qui accueille le plus grand tiki appelé « Takai’i ». Cette
statue de plus de deux mètres est nichée au cœur d’une végétation riche et luxuriante. Déjeuner inclus.
Retour en fin de journée à votre hébergement.

Jour 14 : HIVA OA / 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 15 : EN VOL

En vol à destination de la France. Prestations et nuit à bord.

Jour 16 : FRANCE

Arrivée en France.

Hébergement

Vos hotels ou similaires :
TAHITI : Relais Fenua
HUAHINE : Tupuna
BORA BORA : Alice & Raphael
HIVA OA : Temetiui Village

Le prix comprend

● Les vols internationaux sur compagnie régulière air Tahiti en classe économique
● Les taxes aériennes au départ de Paris
● L'accueil traditionnel avec collier de fleurs à votre arirvée en Polynésie
● Les vols inter-îles mentionnés, taxes incluses
● Tous les transferts
● Les nuits en chambres ou bungalows doubles, sur la base des hébergements mentionnés, sous

réserve de disponibilité au moment de la réservation
● Tous les petits déjeuners
● Les repas mentionnés au programme (3 Déjeunées)
● Les 7 plongées mentionnées au programme (1 à Tetiaroa, 2 à Huahine, 2 à Bora Bora, 2 à Hiva

Oa)
● La Journée sur l'Atoll de Tetiaroa
● La journée complète d'excursion et la visite du village Hapatoni sur Hiva Oa
● L'assistance de notre correspondant sur place

Le prix ne comprend pas

● Les repas non mentionnés
● L'ESTA pour votre transit via Les Etats Unis
● Les excursions en option ou non mentionnées au programme
● Les repas non mentionnés ou mentionnés libre
● Les dépenses personnelles
● Les assurances voyage - 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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