POLYNÉSIE, 4 ÎLES POUR UNE FAMILLE
14 Jours / 11 Nuits à partir de
3 280€
Vols + Hébergements + Visites
Votre référence : p_PF_ILFA_ID8064

Ce combiné de quatre îles est idéal pour les familles qui souhaitent découvrir la Polynésie d’île en île,
tout en prenant le temps de s’imprégner de la culture et du rythme polynésien. Après une étape à Tahiti,
découvrez la beauté des paysages et des fonds-marins de Moorea. Sur Tahaa, « l’île vanille », la visite
d’une vanilleraie, d’une ferme perlière et des jardins de corail sont au programme. A Maupiti, explorez
cette île sauvage à pied, à vélo ou en pirogue. Un voyage inoubliable en famille qui ravira petits et
grands et vous permettra de vous ressourcer, loin de la foule, dans des paysages splendides...
Vous aimerez
●
●
●
●

La beauté des paysages, des plages et des fonds-marins de Moorea à découvrir en famille
Les visites de la vanilleraie, de la ferme perlière et du jardin de corail à Tahaa
L'île de Maupiti, son lagon époustouflant, ses paysages et ses sites archéologiques à découvrir en
vélo
Un rythme doux pour mieux se ressourcer en famille

Jour 1 : FRANCE / TAHITI
Envol à destination de la Polynésie sur vol régulier. Prestations et nuit à bord.

Jour 2 : TAHITI - PAPEETE
Arrivée à l’aéroport de Papeete, accueil traditionnel polynésien avec collier de fleurs, puis transfert en
direction de votre hôtel. 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. Dans
la soirée, rendez-vous aux fameuses roulottes de Papeete, véritable institution à Tahiti située sur la
Place Vaiete sur le front de mer. Chacun de ces restaurants ambulants a sa propre spécialité. Goûter
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aux meilleurs poissons crus, aux chao men tahitiens mais également aux plats à l'influence asiatique très
marquée en Polynésie...

Jour 3 : TAHITI / MOOREA
Dans la matinée, transfert au port pour votre traversée en ferry à destination de Moorea. Profitez de
cette traversée pour admirer la beauté des paysages. Observez les dauphins nager dans le dégradé de
couleurs du lagon allant du vert émeraude au bleu turquoise. Arrivée sur l’île papillon et transfert vers
votre hôtel. Reste de la journée libre.

Jour 4 : MOOREA
Il s'agit d'une éco-excursion guidée en bateau, passionnante et éducative, où vous pourrez voir les
bancs de dauphins dans leur milieu naturel et en apprendre davantage sur leur comportement et leur
organisation sociale. Vous pourrez également apprécier la beauté spectaculaire de Moorea et vous
informer sur sa géologie. Les baleines à bosse viennent dans les eaux chaudes de la Polynésie d’Août à
Novembre, se reposer, s'accoupler et donner naissance à leurs petits, et il est parfois possible de faire
de la plongée près des animaux. Une très belle approche scientifique et respectueuse des dauphins et
des baleines avec l'équipe du Dr Michael Poole, une expérience inoubliable en famille !

Jour 5 : MOOREA
Journée libre. Moorea est une île authentique qui offre une grande diversité de paysages et d'activités.
C'est aussi une douceur de vivre privilégiée : Moorea est l’élue de la plupart des peintres, écrivains et
artistes contemporains du monde entier. Vous découvrez de magnifiques jardins endémiques, un
environnement naturel préservé et un mode de vie conciliant modernisme et tradition. Nous vous
conseillons de vous rendre au Belvédère dont le point de vue est époustouflant, l’un des plus beaux de
Polynésie. Le lagon contraste magnifiquement avec le Mont Rotui, la montagne sacrée qui sépare les
deux baies. En chemin, vous pourrez vous rendre au lycée agricole, visiter les champs d’ananas qui font
la renommée de l’île et goûter aux saveurs locales comme la confiture à la banane. Pour les amoureux
de la culture, une courte marche dans la forêt de « Mape » vous mènera à l’un des les plus anciens
«Marae».

Jour 6 : MOOREA
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
d’autres lieux tout aussi beaux.

Jour 7 : MOOREA / TAHAA
Dans la matinée, transfert vers l’aéroport et envol à destination de Raiatea. Arrivée à l’aéroport, accueil
et transfert en bateau vers l’île jumelle qui partage le même lagon, Taha’a. Ici, le temps semble être
suspendu, c’est l’endroit idéal pour s’imprégner de la culture et du fameux Mana polynésien. Dans
l’après-midi, embarquez pour un transfert de 5min en bateau vers le jardin de corail le plus vaste et
connu de l’île. Vous pourrez profiter avec vos enfants de temps libre sur le motu paradisiaque. Dîner à
l’hôtel.

Jour 8 : TAHAA
Au programme aujourd’hui, tour de l'île en 4x4 et visite d'une vanilleraie : légendes, histoire et économie
de l'île. Vous apprendrez comment est obtenu le coprah, vous découvrirez des panoramas. Vous aurez
la possibilité de déjeuner dans un snack extérieur avec supplément (à régler sur place). La visite de la
vanilleraie vous permettra de découvrir les secrets de cette vanille unique au monde la « vanilla
tahitensis ». Dîner à l’hôtel.

Jour 9 : TAHAA
Dans la matinée, vous visiterez d'une ferme perlière. Vous aurez l’opportunité de découvrir le processus
complet de la greffe à la récolte de la perle noire. L'huitre Pinctada Margeritifera, ou huitre à lèvre noire
sécrète naturellement un pigment noir qui va donner, à la perle, sa teinte foncée. La couleur finale de
la perle dépend de l'huitre, du greffon et du lagon. Pour votre après-midi libre, vous pourrez profiter des
équipements prêtés gracieusement par votre hébergement comme des vélos ou des kayaks pour
poursuivre votre découverte ou simplement profiter du cadre de cette île paradisiaque.

Jour 10 : TAHAA / MAUPITI
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Dans la journée, transfert à l’aéroport de Raiatea pour votre vol à destination de Maupiti. Arrivée à
l’aéroport, accueil et transfert à votre hôtel. Dîner à l’hôtel. Entourée de son lagon émeraude et de ses
motus plantés de cocotiers, Maupiti semble perdue dans le Pacifique... Ici, la nature reste maîtresse
absolue et on se déplace essentiellement à vélo et en pirogue, deux merveilleux moyens pour prendre le
temps d’explorer les richesses de l’île. Diner à l’hôtel.

Jour 11 : MAUPITI
Pour cette journée libre, nous vous conseillons de vous rendre sur la plage de Tereia, superbe et
pittoresque. Vous pourrez vous promener vers le Motu Auria en suivant des chemins de sable peu
profond en compagnie des raies et de requins. Pour les plus sportifs, l’ascension du Mont Teurafaatiu à
381 mètres sera un des plus beaux moments de votre voyage si ce n’est de votre vie. La vue à 360° sur
le lagon et le motu bercé par la silhouette de Bora Bora au loin, est inoubliable. Vous pourrez sinon
sillonner l’île à la recherche des nombreux marae et pétroglyphes chargés d’histoire et de légendes.
Dîner à l’hôtel.

Jour 12 : MAUPITI / PAPEETE
Dans l’après-midi, transfert à l’aéroport et retour sur Papeete. Arrivée, accueil et transfert pour votre
hôtel. Reste de la journée libre pour découvrir Papeete et profiter de vos dernières heures au Fenua.

Jour 13 : TAHITI / FRANCE
Transfert à l’aéroport pour votre vol retour en direction de la France. Envol à destination de la France sur
vol régulier à destination de la France. Prestations et nuit à bord.

Jour 14 : FRANCE
Arrivée en France.
Hébergement
Vos hôtels (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 d’une plage de sable blanc, l’hôtel Hibiscus est parfait
pour un séjour authentique au cœur de la Polynésie française, rythmé par le confort de ses chambres
simples et la proximité de l’océan Pacifique.
TAHAA : Pension au Phil du temps
Laissez-vous séduire par l’accueil chaleureux et l’ambiance polynésienne qui règne dans cette petite
pension située entre montagne et lagon, bénéficiant d’un ponton idéal pour l’observation des poissons.
MAUPITI : Pension Papahani
Les voyageurs seront charmés par les atouts de la pension Papahani, un petit nid de rêve niché sur le
motu Tiapa'a, bordé d'une eau limpide, et par l'accueil chaleureux et exotique des propriétaires. Elle est
située au sud de l'île principale, à seulement 5mn en bateau du quai du village.
Le prix comprend
Les vols internationaux sur compagnie régulière en classe économique(1), l'accueil traditionnel avec
collier de fleurs à votre arrivée en Polynésie, l es trois vols inter-îles mentionnés(2), t ous les transferts
terrestres et maritimes 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, l
a demi-pension à Taha'a et Maupiti, les excursions à Taha'a : tour de l'île et Vanilleraie, visite d'une
ferme perlière, visite guidée d'un jardin de corail et l'observation des baleines et dauphins à Moorea en
service collectif.
Le prix ne comprend pas
Les repas non mentionnés au programme, les excursions en option, suggérées ou non mentionnées au
programme, les pourboires et dépenses personnelles, les assurances voyage (voir ci-dessous)
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
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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 ou Vancouver. Les frais d'obtention de votre ESTA
(https://esta.cbp.dhs.gov/faq?lang=fr) ou de votre AVE 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 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
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