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POLYNÉSIE : ÉCHAPPÉE BELLE AUX TUAMOTU
14 jours / 11 nuits - à partir de 3 595€
Vols + Hébergements + Transferts
Votre référence : p_PF_EPPF_ID7031

Découvrez la Polynésie autrement, en profitant d'une escapade sur l'archipel des Tuamotu et ses îles
Tikehau et Fakarava. Un paradis pour les amateurs de faune et flore sous-marines. Sans oublier les îles

de la Société et l'incontournable Bora Bora pour un séjour idyllique en bungalow sur pilotis. Deux
semaines de rêve en Polynésie française, à prix tout doux...

Vous aimerez

● Une escapade idyllique à Bora Bora, "l'élue des dieux", dans un hôtel les pieds dans l'eau avec
bungalows sur pilotis

● La découverte de Tahiti, reflet de l'ambiance polynésienne
● Snorkeling ou plongée à Tikehau, l'atoll le plus poissonneux des Tuamotu, un régal pour les yeux !
● Les mille nuances de bleu de Fakarava, célébrées par le peintre Matisse

Jour 1 : FRANCE / TAHITI

Envol à destination de la Polynésie sur vol régulier. Prestations et nuit à bord.

Jour 2 : TAHITI - PAPEETE

Arrivée à Papeete. Accueil traditionnel polynésien avec collier de fleurs et transfert à votre hôtel. Reste
de la journée libre. Tahiti porte d’entrée de la Polynésie française, vous met immédiatement dans
l’ambiance si particulière de la vie Polynésienne. Avec ses superbes plages de sable noir et sa nature
somptueuse de l’intérieure de l’île, Tahiti bénéficie de paysages tous plus beaux les uns que les autres.
Traversez la vallée de la Papenoo et découvrez : montagnes escarpées, cascades spectaculaires et
sites archéologiques…

Jour 3 : TAHITI

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

Jour 4 : TAHITI / TIKEHAU
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Transfert à l’aéroport et envol pour l’archipel des Tuamotu, direction Tikehau. Transfert à votre pension.
Reste de la journée libre.

Jour 5 : TIKEHAU

Journée libre. Avec son lagon bleu de 26 km de diamètre et ses plages de sable rose, Tikehau est une
véritable piscine naturelle, réputé pour être l'atoll le plus poissonneux de Polynésie: les eaux regorgent
de toutes variétés de poissons qui offrent un festival aux invités de passage. Dans les airs, le spectacle
des oiseaux s'élançant dans des vols surprenants est tout aussi majestueux. À Tikehau, vous avez
rendez-vous avec la vie Polynésienne et son rythme si particulier.

Jour 6 : TIKEHAU

Journée libre à la découverte de Tikehau. Profitez-en pour vous essayer aux joies de la plongée ou du
snorkeling.

Jour 7 : TIKEHAU / FAKARAVA

Transfert à l’aéroport et envol pour une autre île des Tuamotu : Fakarava. Transfert à votre pension.
Reste de la journée libre.

Jour 8 : FAKARAVA

Journée libre. Vus du ciel, les motus de Fakarava forment un ravissant chapelet d'osselets disposés sur
le tapis bleu de l'océan, en un interminable rectangle. Avec ses 60 km de long et 25 km de large, cet atoll
protégé et classé par l'Unesco compte parmi les plus grands de l'archipel et les plus riches en faune et
en flore.. Le périmètre de ses plages coralliennes s'allonge sur plus de 150 km! Le lagon aux fonds
marins somptueux et aux nombreuses fermes perlières est un véritable paradis pour les plongeurs...

Jour 9 : FAKARAVA / BORA BORA

Transfert à l’aéroport et retour sur l’archipel de la Société, destination mythique : Bora Bora. Transfert à
votre pension. Installation dans votre bungalow sur pilotis. Reste de la journée libre.

Jour 10 : BORA BORA

Journée libre. Surnommée « la Perle du Pacifique », Bora Bora possède sans nul doute le plus beau
lagon du monde. C’est ce lagon que l’on découvre d’abord en se posant sur le « motu » de l’aéroport. Un
lagon où les plongées sont parmi les plus belles du monde, dans une eau limpide et chaude, où les
poissons multicolores s’amusent à frôler les invités trop curieux…

Jour 11 : BORA BORA

Journée libre. Nous vous conseillons une excursion au mont Otemanu, un volcan posé sur le lagon qui
offre de magnifiques balades et un spectacle inoubliable au coucher du soleil.

Jour 12 : BORA BORA / TAHITI - PAPEETE

Transfert à l’aéroport et envol sur Papeete. Transfert à votre pension. Reste de la journée libre. Pour
votre dernière soirée polynésienne, ne manquez pas les roulottes, sortes de restaurants ambulants qui
officient le soir sur la place Vaiete. Elles offrent une restauration simple et rapide composée de grillades,
de plats chinois, pizzas, crêpes, et les meilleurs poissons crus à la tahitienne, le tout à prix modérés (en
option).

Jour 13 : TAHITI / FRANCE

Transfert à l’aéroport international et vol retour à destination de la France. Prestations et nuit à bord.

Jour 14 : FRANCE

Arrivée en France.

Hébergement

Vos hébergements ou similaires :
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● TAHITI : Relais Fenua ** en chambre standard
● TIKEHAU : Pension Hotu ** en bungalow plage
● FAKARAVA : Pension Vaiama Village ** en bungalow
● BORA BORA : Pension Oa Oa Lodge *** en bungalow sur pilotis

Le prix comprend

● Les vols internationaux
● Les taxes aériennes et surcharges carburant
● Les vols inter-îles mentionnés au programme (Papeete/Tikehau, Tikehau/Fakarava, Fakarava/Bora

Bora, Bora Bora/Papeete)
● Tous les transferts
● Les hébergements comme mentionnées au programme (ou similaires)
● Les petit déjeuners
● La demi pension sur l'île de Fakarava
● L'assistance de notre correspondant francophone sur place

Le prix ne comprend pas

● Les repas non mentionnés au programme
● Les boissons
● L'ESTA pour votre transit via Los Angeles
● 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)


