
QUINTESSENCE POLYNÉSIENNE :
CROISIÈRE PRIVÉE ET SÉJOUR AU BRANDO

12 Jours / 9 Nuits - à partir de 11 430€ 
Vols + hebergements + croisière privée + séjour au Brando

Et si vous réalisiez votre rêve de vivre une expérience extraordinaire au sein du paradis terrestre ?
Après une immersion en douceur sur lʼîle de Moorea alliant lagon turquoise et nature verdoyante,

vous vivrez une échappée exceptionnelle en catamaran privé de Raiatea à Bora Bora. Ce rêve dʼune
vie sera ponctué par un séjour idyllique sur l'atoll de Tetiaroa, l'île de Marlon Brando, connu comme

le premier hôtel 5 étoiles 100 % écologique. Vous y attend votre villa avec piscine et plage privée
nichée au cœur de la nature où se côtoient tortues marines et oiseaux exotiques.



 

Un premier séjour dans le confort de votre bungalow avec piscine privée

L'expérience d'une croisière privée en catamaran sur les plus beaux lagons

Un séjour d'exception dans le plus bel hôtel du monde, The Brando

JOUR 1 : FRANCE / TAHITI

Envol à destination de la Polynésie via Los Angeles. Accueil traditionnel au son des ukulélés avec collier de
fleurs et transfert vers votre hébergement.

JOUR 2 : TAHITI / MOOREA

Premier réveil magique avec une vue panoramique depuis votre chambre. Vous pourrez lors de cette
matinée libre découvrir le 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. Une très belle première immersion ! Transfert vers le quai et embarquement à
bord du ferry reliant Moorea. L'arrivée en ferry est majestueuse avec les pics abrupts de Moorea tapissés
dʼune nature verdoyante. Transfert à votre hébergement.

JOUR 3 : MOOREA

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

Partez pour 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 fin
octobre, se reposer, s'accoupler et donner naissance à leurs petits. Approcher ces dauphins sauvages et
les baleines est une expérience inoubliable.

JOUR 4 : MOOREA

Les grands moments du jour :
- 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 suggérons de partir à la découverte de lʼîle. Se rendre au Belvédère est
un must car 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 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. Sinon, vous pourrez chiller dans votre hébergement
et profiter des installations mises à disposition gracieusement comme les paddles ou encore masque et
tuba pour profiter du magnifique lagon de Moorea.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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JOUR 5 : MOOREA / RAIATEA / TAHA'A

Les coups de coeur du jour :
- Installation dans votre luxueux catamaran.
- Visite d'une plantation de vanille directement chez un producteur.
- Dîner d'exception seuls au monde avec Bora Bora en toile de fond.

Transfert pour l'aéroport domestique puis envol à destination de Raiatea et transfert vers la marina
dʼApooiti. Embarquement à bord de votre catamaran Lagoon 400 confortablement équipé pour votre
croisière privée. Vous bénéficierez des services dʼun skipper polynésien connaissant parfaitement les
lagons qui sera également votre cuisinier pour ce voyage. Il est temps dʼappareiller et de partir vers tahaʼa,
île jumelle de Raiatea car elles partagent le même lagon. Vous ferez le tour de ce lagon et ponctuerez la
navigation par deux escapades sur les motus Mahaea et Tautau. Dîner au coucher de soleil avec Bora Bora
en toile de fond depuis votre bateau.

JOUR 6 : TAHA'A / BORA BORA

Les coups de coeur du jour :
- Visite d'une ferme perlière et découverte des secrets de la perle noire.
- Baignade au jardin de corail et rencontre avec la faune marine.
- Arrivée exceptionnelle au motu Toopua, à Bora Bora.

Aujourdʼhui, vous rejoindrez la « Perle du Pacifique ». Pendant les 4h de navigation, le skipper pratiquera
la pêche à la traine. Vous mouillerez tout d'abord au motu Tau Tau pour une exploration du jardin de
corail. Vous stopperez quelques heures dans la baie d'Apu pour visiter une ferme perlière avant de
rejoindre le motu Toopua pour votre déjeuner. Dîner et nuit au cœur du paradis terrestre.

JOUR 7 : BORA BORA

Les grands moments du jour :
- La route des motus à Bora Bora, un rêve éveillé.
- Voguer sur les mille nuances de bleus du lagon.
- Le coucher de soleil sur le Mont Otemanu.

Journée dédiée au sein du plus beau lagon de Polynésie à la découverte de ses motus idylliques pour la
plongée avec masque et tuba, kayak,… Vous rejoindrez le village de Vaitape pour le visiter et pratiquer les
activités dans le lagon aux mille nuances de bleus. Déjeuner et possibilité dans lʼaprès-midi de découvrir
des sites connus de Bora Bora en supplément sur place. Dîner et dernier coucher de soleil sur le Mont
Otemanu.

JOUR 8 : BORA BORA / TAHITI / TETIAROA

Les coups de coeur du jour :
- Le vol Air Tetiaroa, survol scénique merveilleux.
- L'accueil du Brando, un privilège dans une vie.

Dernière matinée pour profiter de votre catamaran aux abords du motu Piti avant votre débarquement
vers midi au quai de Vaitape. Transfert en bateau navette vers lʼaéroport de Bora Bora. Envol vers Tahiti et
transfert vers le salon dʼAir Tetiaroa. Envol vers lʼatoll des rois pour 20 minutes de bonheur. Arrivée à
Tetiaroa et accueil polynésien personnalisé au Brando. The Brando est le premier hôtel 5* dont
lʼempreinte carbone est proche de 0. Un tour de force extraordinaire quand on connaît le niveau de
service de cet hôtel unique au monde. Dîner et nuit dans votre villa privée.

JOUR 9 : TETIAROA

Les coups de coeur du jour :
- Le soin au spa du Brando, une parenthèse enchantée.
- L'exploration du lagon, l'un des plus beaux de Polynésie.
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Une journée dans cet éden où comme le disait Marlon Brando « la beauté de Tetiaroa dépasse tous mes
mots ». Vous aurez le choix entre profiter du confort de votre villa et les différentes activités proposées
gracieusement par The Brando comme les tours guidés de lʼatoll, de la station de recherche, des lieux
sacrés de lʼîle. Vous pourrez également profiter dʼun soin au spa offert et découvrir en liberté ce lagon
extraordinaire. Déjeuner et dîner gastronomiques.

JOUR 10 : TETIAROA / TAHITI / FRANCE

Dernière matinée au paradis avant de rejoindre tahiti avec le vol Air Tetiaroa. Transfert vers votre hôtel et
installation dans votre chambre de courtoisie. Transfert en fin de soirée pour lʼaéroport international.
Envol soirée pour la France via Los Angeles. Prestations et nuit à bord.

JOUR 11 : EN VOL

Prestations et nuit à bord.

JOUR 12 : FRANCE

Arrivée en France.
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Vos hébergements (ou similaires) :

TAHITI : Hilton Tahiti Resort *****

Le Hilton Tahiti Resort vous offre un confort inégalé sur l'île avec ses chambres et suites très bien
équipées, sa localisation parfaite et ses infrastructures très bien pensées pour vivre un séjour inoubliable
à Tahiti. 

MOOREA : Hilton Moorea Lagoon Resort & Spa *****

Le seul complexe hôtelier de lʼîle à offrir exclusivement des bungalows jouit dʼun emplacement en bord
de mer des plus idylliques. L'alliance entre le confort moderne et le décor accentué de bois exotiques
luxueux créent une atmosphère polynésienne paisible dans chacun des bungalows sur pilotis, sur la plage
ou dans les jardins. 

De Raiatea à Bora Bora : Catamaran Lagoon 400 

TETIAROA : The Brando ***** 

Ce resort de luxe implanté sur la superbe île privée de Tetiaroa vous invite à vivre un séjour en toute
quiétude et décontraction dans une luxueuse villa privée en bord de lagon aux milles nuances de bleus,
au cœur dʼune nature restée intacte et préservée par l'engagement écologique de cet hôtel. Ne vous
occupez plus de rien, tout est inclus à The Brando.

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), le ferry de Papeete à
Moorea, tous les transferts terrestres en service privatif et maritimes en service collectif, l'hébergement
en chambres/bungalows doubles sur la base des hébergements mentionnés ou similaires, tous les petits
déjeuners à Tahiti et Moorea, l'excursion privatisée à Moorea pour l'observation des dauphins et baleines,
4 jours / 3 nuits en croisière privée sur le catamaran Lagoon 40 (3) avec skipper, en pension complète, les
vols opérés par Air Tetiaroa pour vous rendre au Brando, la formule tout inclus à l'hôtel The Brando(4), la
chambre de courtoisie à Papeete lors de votre dernier jour.

 

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) 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. 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. 

(3) La croisière privée inclut la pension complète. Les boissons sur la croisière sont en supplément, à
déterminer avant votre départ.

(4) Un séjour au Brando inclut votre séjour en villa privée avec accès direct à la plage, tous les repas ainsi
que le service en chambre sauf de 22h à 6h, les boissons sauf les produits premium, le mini-bar
réapprovisionné chaque jour, une activité par jour et par personne partagée avec les autres clients de
l'hôtel, un soin spa pour une seule personne par jour, un vélo par personne pendant le séjour, les
équipements de plage tels que kayaks, paddles, pirogues.

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

