
POLYNÉSIE, 4 ÎLES POUR UNE FAMILLE
14 Jours / 11 Nuits - à partir de 2 980€ soit 3 195 €* par adulte et 2 765 €* par enfant

Vols + hébergements + excursions

Ce combiné de quatre îles offre un rythme idéal pour les familles qui souhaitent découvrir la
Polynésie, tout en prenant le temps de sʼimprégner de la culture et du rythme polynésien. Découvrez

la beauté des paysages et des fonds-marins de Moorea avant de vous envoler vers Raiatea, « lʼîle
sacrée » où vous expérimentez une découverte en kayak. Bora Bora, "Perle du Pacifique" au cadre

paradisiaque ponctue ce voyage de la meilleure des manières. Un voyage inoubliable en famille qui
ravit petits et grands.



 

Cultiver son âme d'enfant en observant les baleines et dauphins à Moorea
Immersion polynésienne grâce aux pensions de famille
Le bungalow sur la plage avec accès direct au lagon de Bora
Un rythme doux pour mieux se ressourcer en famille

 

JOUR 1 : FRANCE / TAHITI

Envol à destination de la Polynésie via San Francisco. Prestations et nuit à bord.

JOUR 2 : TAHITI / MOOREA

Arrivée à lʼaéroport de papeete, accueil traditionnel polynésien avec collier de fleurs, puis 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 lʼîle papillon et transfert vers votre hôtel. Reste de la journée libre.

JOUR 3 : MOOREA

Les grands moments du jour : 
- Observation des dauphins de Moorea
- Rencontre avec les baleines à bosse venues mettre bas 
- Participation à la recherche en choisissant cet opérateur

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 dʼAoût 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 !

JOURS 4 & 5 : MOOREA

Les grands moments du séjour : 
- Plongée libre à la rencontre des poissons multicolores du lagon
- Buller sur la plage de sable blanc bordant votre hébergement
- Voguer sur la lagon à bord d'un kayak ou paddle prêté par votre hébergement

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 également
à titre gracieux des kayaks, une très belle manière de découvrir les eaux calmes du lagon et plonger dans
dʼautres lieux tout aussi beaux.

En option : Pour les amoureux de nouvelles découvertes, nous vous proposons le safari 4x4 ou la location
de roaster. Rendez-vous au Belvédère dont le point de vue est époustouflant, lʼun des plus beaux de
Polynésie. Le lagon contraste magnifiquement avec le Mont Rotui, la montagne sacrée qui sépare les deux

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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baies. En chemin, vous pourrez vous rendre au lycée agricole, visiter les champs dʼananas qui font la
renommée de lʼîle et goûter aux saveurs locales comme la confiture à la banane.

JOUR 6 : MOOREA / RAIATEA

Dans la matinée, transfert vers lʼaéroport et envol à destination de Raiatea. Arrivée à lʼaéroport, accueil et
transfert vers votre hébergement. Ici, le temps semble être suspendu, cʼest lʼendroit idéal pour
sʼimprégner de la culture et du fameux mana polynésien. Dans lʼaprès-midi, profitez de la magnifique
piscine ou plongez dans les eaux chaudes depuis le ponton de votre lodge.

JOUR 7 : RAIATEA

Les grands moments du jour : 
- Exploration en kayak de la seule rivière navigable de Polynésie
- Découverte de la flore de Raiatea

Aujourdʼhui, laissez-vous guider sur les eaux tranquilles de la seule rivière navigable de Polyénsie, la
rivière Faaroa. Des kayaks doubles sont à votre disposition ainsi que tout le matériel nécessaire pour
passer un magnifique moment en famille et découvrir la Polynésie différemment. Voguez à travers cette
végétation tropicale que votre guide connaît parfaitement et appréhendez cette nature vierge.

JOUR 8 : RAIATEA

Journée libre. En option : partez à la découverte de Taha'a, île jumelle de Raiatea qui partage le même
lagon. Dans la matinée, une ferme perlière vous accueille afin de découvrir le processus complet de la
greffe à la récolte de la perle noire. Poursuivez votre découverte par la visite d'une vanilleraie. En effet,
Taha'a est également connue pour sa vanille, réputée dans le monde entier. Après un déjeuner barbecue
sur un motu, votre après-midi libre est consacrée à la détente : plonger avec masque et tuba, baignade
dans le lagon ou seulement profiter du moment présent dans un cadre paradisiaque.

JOUR 9 : RAIATEA / BORA BORA

Dans la journée, transfert à lʼaéroport de raiatea pour votre vol à destination de Bora Bora. Arrivée à
lʼaéroport, accueil et transfert en bateau à votre hôtel. Entourée de son lagon émeraude et de ses motus
plantés de cocotiers, Bora Bora semble perdue dans le Pacifique...

JOURS 10 & 11 : BORA BORA

Les grands moments de votre séjour : 
- Séjourner dans un bungalow plage avec accès direct au lagon 
- Plongée libre depuis la plage dans ce lagon turquoise
- Buller sur la plage de sable blanc bordant votre lieu de séjour ou sur les motu paradisiaques

Pour ces journées libres, déambulez sur la plus belle plage de Polynésie, la plage Matira, bordée par une
eau turquoise. Plongez dans ses eaux chaudes à la rencontre de milliers de poissons multicolores ou
empruntez un kayak et voguez sur le plus beau lagon du monde. Initiez votre famille au va'a ou à la
préparation du poisson cru lors des ateliers proposés par votre hôtel.

En option : sarafi en bateau à la découverte de la faune sous-marine.

JOUR 12 : BORA BORA / TAHITI 

Dans lʼaprès-midi, transfert à lʼaéroport 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 matinal à lʼaéroport. Envol à destination de la France sur vol régulier via San Francisco.
Prestations et nuit à bord.
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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.

MOOREA : Moorea Island Beach

Cet établissement situé sur l'idyllique plage de sable blanc de Hauru-Haapiti, possède en plus de ses
magnifiques bungalows tout confort, une grande cuisine, un bar et un agréable salon. La grande terrasse
commune située face au lagon, permet de contempler le superbe coucher de soleil de Moorea.

RAIATEA : Raiatea Lodge

Ce petit hôtel de charme, situé à proximité d'Uturoa dans une propriété d'un hectare, est doté d'une
piscine, d'un ponton et d'un très beau site de snorkeling. Ambiance chaleureuse, décoration moderne et
cuisine raffinée caractérisent ce bel établissement.

BORA BORA : Intercontinental Bora Bora Le Moana Resort **** - Bungalow plage

Situé sur la pointe Matira, au sud de l'île de Bora Bora, l'Intercontinental Le Moana Resort vous accueille
dans un cadre luxueux et paradisiaque au cœur l'océan Pacifique, entre promenades le long de la plage
de sable blanc immaculé et mer turquoise à perte de vue...

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, les vols inter-îles mentionnés(2), tous les transferts terrestres et maritimes opérés en
service collectif, le ferry entre Papeete et Moorea, les nuits en chambres ou bungalows quadruples sur la
base des hébergements mentionnés ou similaires, les petits déjeuners, l'observation des baleines et
dauphins à Moorea en service collectif, la découverte en kayak de la rivière Faaroa.

Le prix ne comprend pas :
Conditions particulières :

*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 4 participants, 2 adultes et 2 enfants de moins
de 12 ans en chambre quadruple.

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

