
POLYNÉSIE : ÉCHAPPÉE BELLE AUX
TUAMOTU

14 jours / 11 nuits - à partir de 3 580€ 
Vols + Hébergements + Transferts

La Polynésie du bout du monde est à votre portée. Ces 3 atolls paradisiaques situés dans lʼarchipel
des Tuamotu sont une magnificence pour les yeux et pour lʼâme. Dégradé infini de bleus, sable rose,
étonnante géologie, fonds sous-marins parmi les plus riches du monde,…et la douceur de vivre de

petites îles perdues au cœur du Pacifique. Ce voyage authentique en pensions de famille à Fakarava
et Rangiroa est ponctué par un séjour inoubliable en pilotis à Tikehau.



 

Une échappée au bout du monde au cœur du paradis terrestre
Les mille nuances de bleu de Fakarava, célébrées par le peintre Matisse
Deux étapes en pensions de charme pour découvrir la vie locale
Un séjour en pilotis pour ponctuer ce voyage de la plus belle des manières

JOUR 1 : FRANCE / TAHITI

Envol à destination de de la Polynésie sur compagnie régulière. Prestation et nuit à bord.

JOUR 2 : TAHITI

Les coups de coeur du jour :
- L'immersion dans la vie locale au marché de Papeete, véritable institution.
- La visite en liberté de la ville : le musée de la perle, de Tahiti et des îles, son front de mer.

Arrivée à lʼaéroport de papeete, accueil polynésien avec collier de fleurs, puis transfert en direction de votre
hôtel. Reste de la journée libre où nous vous conseillons de partir explorer les étals du marché de
Papeete. Première immersion dans la culture polynésienne avec la dégustation de fruits exotiques
cultivés en Polynésie et leurs saveurs inégalées comme lʼananas de moorea, la découverte de vannerie
authentique et des fleurs aux couleurs éclatantes qui éveillent les sens et parfument l'atmosphère. Dans
la soirée, goutez aux spécialités locales proposées par les fameuses roulottes de la place Vaiete situées en
bord de mer.

JOUR 3 : TAHITI / FAKARAVA

Le temps fort du jour :
- Le premier vol domestique, l'occasion de contempler la beauté des lagons polynésiens.

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. Deux larges passes donnent accès à l'océan, dont celle de Ngarue, où vit la
plupart des habitants de l'île. Une petite minorité habite le minuscule village de Tetamanu. La vie de tous
s'organise autour du lagon. Transfert de lʼaéroport à votre hébergement. Reste de la journée libre. Vous
pourrez débuter votre exploration des fonds marins spectaculaires avec le matériel prêté gracieusement
par votre hébergement. Dîner à votre pension.

JOUR 4 : FAKARAVA

Nous vous conseillons de participer à la « loterie de la perle » en choisissant vous-même votre nacre lors
dʼune plongée dans le parc à huîtres. La plupart des nacres contiennent une perle. Vous pourrez
également découvrir la culture de la perle noire de Polynésie tout en dégustant un savoureux korikori.
Pour les amoureux des lagons, opter pour la découverte du lagon vert ou du motu aux oiseaux. Vous
pourrez également emprunter les vélos de la pension pour vous rendre au village principal et partager des
moments chaleureux avec les polynésiens. Dîner à votre pension.

JOUR 5 : FAKARAVA

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Un séjour à Fakarava ne peut être complet sans la découverte de la fameuse passe Sud, paradis des
plongeurs mais également des motus au sable rose qui font la renommée de Fakarava. Vous pourrez
flâner dans le petit village de Tetamanu et découvrir la vie locale. Dîner à votre pension.

JOUR 6 : FAKARAVA / 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 à votre pension. Temps libre pour profiter
de lʼune des seules plages privées de lʼatoll confortablement installés dans les hamacs de la pension.

JOUR 7 : RANGIROA

Les grands moments du jour : 
- L'exploration du Lagon bleu, un coin de paradis
- L'observation des oiseaux sur l'île éponyme
- Un barbecue de produits locaux

Journée d'excursion en bateau sur le magnifique Lagon Bleu, entre snorkeling dans les eaux turquoise et
balade sur la charmante "île aux oiseaux." À une heure environ de bateau du village principal de Rangiroa
se trouve un lieu incroyable connu sous le nom de Lagon Bleu, véritable lagon à l'intérieur du lagon. Au
programme de cette journée : nage dans un jardin de corail, balade jusquʼà lʼîle aux oiseaux toute proche
et détente sur une magnifique plage de sable rose. Un délicieux barbecue est préparé par lʼéquipe sur
place (boissons comprises). Au retour, plongée snorkeling parmi les requins et dans la passe dʼAvatoru si
le courant le permet.

JOUR 8 : RANGIROA

Les grands moments du jour : 
- La découverte des coraux fossilisés 
- Détente dans les piscines naturelles
- Snorkeling dans la passe de Tiputa

Journée de découverte de l'atypique "île aux Récifs". Voguez au sud de Rangiroa, à une heure du village
en bateau, à la découverte des murs de "Feo", ces coraux fossilisés. Une marche sur le platier avec votre
guide permet de comprendre cette géologie si particulière et de découvrir la flore et la faune. Lʼaprès-
midi, détente et baignade dans les piscines naturelles et ateliers de tressage. Au retour, arrêt snorkeling
dans la célèbre passe de Tiputa pour y voir requins, dauphins et jardin de corail.

JOUR 9 : RANGIROA

Pour votre dernière journée à Rangiroa, nous vous conseillons la découverte de lʼatoll avec les vélos en
libre-service de la pension. Vous vous baladerez dans le village dʼAvatoru avec ses petits commerces et
son église catholique qui attire le regard. Vous pourrez également savourer le seul vin produit en
Polynésie, une prouesse sous de telles latitudes.

JOUR 10 : RANGIROA / TIKEHAU

Transfert de votre pension à lʼaéroport et envol à destination de tikehau. 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. Transfert à votre hôtel et début de votre séjour en pilotis.

JOUR 11 : TIKEHAU

Les grands moments de votre séjour : 
- Buller sur la terrasse de son pilotis entre farniente et baignade.
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- Plonger avec masque et tuba dans le lagon le plus poissonneux.
- Balade en kayak sur les mille nuances de bleus du lagon.

Journée détente depuis votre pilotis au cœur dʼun lagon merveilleux. Vous pourrez emprunter un kayak
et masque et tuba pour découvrir les milliers de poissons habitant ces eaux turquoise.  

JOUR 12 : TIKEHAU / TAHITI

Transfert de votre hôtel à lʼaéroport et envol à destination de tahiti. Temps libre pour vos derniers achats
dans le centre-ville de Papeete.

JOUR 13 : TAHITI / FRANCE

Transfert très matinal à lʼaéroport et envol pour la France. Prestations et nuit à bord.

JOUR 14 : FRANCE

Arrivée en France.
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Vos hébergements (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.

FAKARAVA : Pension Havaiki Lodge 

Installée le long de la passe Nord de l'atoll de Fakarava, sur une plage de sable blanc idyllique, cette
pension de famille au charme authentique jouit d'une eau limpide attirant une faune sous-marine
abondante au cœur de magnifiques jardins de coraux. Les bungalows appelés farés sont construits de
manière traditionnelle et offrent un confort simple.

RANGIROA : Le Coconut Lodge 

Niché au cœur dʼune nature tropicale et bordé par un lagon dʼeau turquoise, le Coconut Lodge et sa
somptueuse plage de sable blanc invite ses convives à explorer cet atoll réputé pour sa richesse sous-
marine. Composé de seulement six bungalows spacieux et confortables, cette pension offre une
atmosphère intime et conviviale.

TIKEHAU : Le Tikehau by Pearl Resorts**** (bungalow sur pilotis)

Un havre de paix à la fois exclusif et décontracté, où règne en maître la chaleur de lʼhospitalité
polynésienne. Reclus sur un atoll paradisiaque, le Tikehau by Pearl Resorts est l'un des hôtels les plus
intimistes de Polynésie française, embelli par des eaux cristallines et des cocotiers en bord de plage, idéal
pour un séjour à l'écart de tout.

VOS HÉBERGEMENTS
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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, les vols inter-îles mentionnés(2), tous les transferts terrestres
et maritimes en service collectif, les nuits en chambres ou bungalows doubles sur la base des
hébergements mentionnés ou similaires, les petits déjeuners, la demi-pension à Fakarava, la journée de
découverte du lagon bleu et la journée de découverte de l'île aux récifs à Rangiroa en service collectif.

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) French Bee : 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 San Francisco. Les frais d'obtention de votre esta 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 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

