
ROBINSONNADE ROMANTIQUE
16 Jours / 13 Nuits - à partir de 5 120€ 

Vols + hébergements + locations de voiture

Un voyage romantique aux allures de parenthèses enchantées dans des lieux confidentiels. A
Huahine que vous découvrirez en liberté depuis un lodge isolé. A Raiatea, une pension de famille

charmante pour découvrir le berceau des Dieux, où se mêlent richesses culturelles et nature
sauvage. Un motu confidentiel, un bout du monde, pour ponctuer ce voyage dans le cadre

paradisiaque du lagon turquoise de Taha'a.



 

Un itinéraire différent pour les amoureux des voyages hors-pistes

 Des découvertes en liberté pour vivre des moments uniques en toute intimité

 Des hébergements de charme à taille humaine à lʼimage de la Polynésie

 Notre partage dʼexpérience pour ne rien manquer de la beauté du Fenua

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 / HUAHINE
Les grands moments du jour :
- L'immersion au coeur de la vie locale au marché de Papeete, véritable institution.
- Le premier vol domestique, l'occasion de contempler la beauté des lagons polynésiens.

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. Transfert à lʼaéroport domestique et
envol vers Huahine. Petit bout de terre choisi par le chanteur et artiste peintre Bobby Holcomb, Huahine
est une île qui se vit, une île qui se sent. Prise en charge de votre véhicule de location et route vers votre
hébergement. Dîner local.

Jours 3 & 4 : HUAHINE
Les coups de coeur de votre séjour :
- La découverte de la vie locale avec les pièges à poissons ancestraux et le village de Fare.
- La visite des sites archéologiques de Maeva, un bond dans l'histoire.
- Les paysages sauvages de l'île avec son Belvédère et sa vue à couper le souffle.
- Les pauses farniente sur les plages de sable blanc 

Lʼîle est un véritable cocktail de beautés naturelles et sauvages que vous aurez la chance de découvrir en
liberté avec votre voiture. De part et dʼautre du pont de Maeva, vous pourrez découvrir les pièges à
poissons ancestraux, en pierre, au niveau des cabanes de pêcheurs. Vous consacrerez quelques heures
aux vestiges archéologiques de Maeva avec ses nombreux marae côtiers dont celui de Manunu, imposant
et ayant un pétroglyphe de tortue. Vous serez subjugués par le Belvédère et son panorama grandiose
avant de découvrir la baie de Maroe où vous admirerez les courbes des crêtes du mont Tavairua. Nʼoubliez
pas les impressionnantes anguilles aux yeux bleus que lʼon observe à Faie. Une pause baignade ? La route
de la Baie d'Avea offre de fréquentes haltes sur de minces bandes de sable. La plus belle plage de l'île est
ici à l'hôtel Mahana. Dîners aux saveurs locales.

Jour 5 : HUAHINE / BORA BORA 
Route pour l'aéroport domestique et restitution de votre véhicule de location. Envol à destination de Bora
Bora. À votre arrivée, transfert à votre pension, idéalement située au coeur du lagon, à l'écart de
l'agitation. Baptisée « la Perle du Pacifique », Bora Bora possède sans nul doute le plus beau lagon du
monde que lʼon découvre dʼabord en se posant sur le « motu » de lʼaéroport. Un lagon où les plongées
sont parmi les plus belles du monde, dans une eau limpide et chaude, où les poissons tropicaux

Vous aimerez :
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sʼamusent à frôler les invités trop curieux… Le mont Otemanu, volcan posé sur le lagon, offre un
spectacle inoubliable au coucher du soleil.

Jours 6 & 7 : BORA BORA
Les temps forts de votre séjour : 
- Se couper du monde sur un îlot sauvage et isolé
- Plonger librement au milieu des poissons multicolores
- Prendre le temps de vivre dans ce cadre enchanteur 

Pour ces journées libres, laissez vous porter par le rythme doux du motu Ome dans le cadre enchanteur
du lagon de Bora avec le mont Otemanu en toile de fond. Pour les plus actifs, rendez-vous sur l'île
principale (navettes possibles à réserver sur place) pour louer un véhicule. Vivez une échappée étonnante
sur cette île où l'on découvre une vie locale intacte. LʼHistoire est également présente dans ce paradis
terrestre avec les canons américains datant de la Seconde Guerre Mondiale que vous pouvez admirer à la
pointe Fitiiu. Les amateurs de shopping se rendent à Vaitape où concept stores et restaurants réputés
vous accueillent.

Jour 8 : BORA BORA / RAIATEA
Transfert vers l'aéroport en bateau. Prise en charge de votre véhicule de location et route vers votre
hébergement. Berceau des dieux, Raiatea recèle des trésors archéologiques, témoins d'une histoire et
d'une culture toujours bien présente dans un décor naturel intact.

Jour 9 : RAIATEA
Les grands moments du jour : 
- La visite du plus grand marae de Polynésie, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO.
- L'exploration de la rivière Faaroa au coeur d'une végétation intacte.
- Les rencontres dans les villages qui bordent la route.

Depuis Uturoa, centre économique de lʼîle, vous partirez sur la route principale de lʼîle qui en fait le tour.
Vous traverserez quelques petites bourgades typiques des îles avant de rejoindre le Belvédère, offrant un
paysage époustouflant alliant végétation luxuriante, paysages côtiers et la baie de Faaroa. Continuation
vers le fameux marae Taputapuatea, le plus important de Polynésie Française, inscrit au patrimoine
mondial de lʼUnesco.

Jour 10 : RAIATEA
Les coups de coeur du jour : 
- Randonner dans une nature sauvage et intacte.
- La baignade dans une vasque naturelle sous une cascade.
- Le partage avec votre guide, passionné par son île d'adoption.

Vous partirez à la découverte des 3 cascades sur la côte Est de Raiatea avec votre guide local. Vous
commencerez votre randonnée dans une forêt de "Mape" (châtaigniers polynésiens) et de bambous, et
longerez une rivière qu'il faudra traverser à plusieurs reprises. Après quelques passages abrupts où des
cordes sont installées pour faciliter votre ascension, vous pourrez enfin profiter d'une baignade dans le
bassin formé par la troisième cascade agrémentée dʼun jus dʼananas Rotui.

Jour 11 : RAIATEA / TAHAʼA
Les coups de coeur du jour : 
- La traversée en bateau sur le lagon qui relie les deux îles.
- L'arrivée au Vahine Island, isolé, un véritable bout du monde.

Route pour l'aéroport domestique et restitution de votre véhicule de location. Transfert routier puis en
bateau à destination de Tahaʼa, île sœur de Raiatea car elles partagent le même lagon. La navette bateau
vous déposera au ponton de votre hébergement, une adresse confidentielle nommée Vahine Island. Situé
dans le cadre paradisiaque du Motu Tu Vahine, petit îlot privé de 9 hectares, au milieu du lagon de Tahaʼa,
l'hôtel Vahine Island possède tous les atouts pour passer un séjour inoubliable : plage de sable blanc,
magnifique cocoteraie, jardin de corail, vue sur l'île de Tahaʼa et couchers de soleil derrière l'île voisine de
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Bora Bora... un paradis ! Dîner inclus.

Jour 12 : TAHAʼA
Pour cette journée libre, nous vous conseillons lʼexploration de Tahaʼa. Partez à la découverte de ses
fermes perlières et de sa vanille mondialement reconnues. Découvrez les secrets de la vanille dans son
environnement naturel. Une vanille unique et précieuse qui a le goût du paradis : Vanilla tahitensis. Pour
la cultiver, cela nécessite un savoir-faire, un art qui sʼacquiert avec le temps et lʼexpérience. Cette journée
de visites est complétée par une découverte du lagon et un déjeuner. Dîner inclus.

Jour 13 : TAHAʼA
Les coups de coeur du jour : 
- Buller dans le hamac de votre villa avec vue sur le lagon
- Plonger en liberté et découvrir la faune marine.
- Se balader dans la cocoteraie du motu.

Pour votre dernière journée vous pourrez profiter du cadre idyllique de votre hébergement. Demander au
Capitaine de vous mener au jardin de corail privé du motu et plonger avec masque et tuba dans cet
aquarium à ciel ouvert. « Chiller » dans le hamac de votre bungalow au rythme du chant des vagues et
admirer le coucher de soleil sur Bora Bora. Une dernière soirée inoubliable au son des ukulélés où vous
dégusterez les saveurs locales.

Jour 14 : TAHAʼA / TAHITI / France
Dans lʼaprès-midi, transfert en bateau à lʼaéroport de Raiatea et envol à destination de Papeete. Puis,
envol en fin de soirée pour la France via Los Angeles. Prestations et nuit à bord.

Jour 15 : EN VOL
Prestations et nuit à bord.

Jour 16 : FRANCE
Arrivée en France.
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Vos hôtels ou similaires :

TAHITI: Tahiti Nui ***

Récemment aménagé en plein centre-ville de Papeete, le Tahiti Nui est idéalement situé pour partir à la
découverte des merveilles naturelles de l'île de Tahiti tout en profitant du charme incomparable de ses
spacieuses chambres et suites offrant le meilleur confort de la ville.

HUAHINE : Moana Lodge 

Au bord du lagon de Parea et sa plage de sable blanc, cette pension de famille tenue par Yves et Sylvie
vous accueille dans la simplicité et la douceur de vivre polynésienne. Le "mana" est présent grâce au
marae situé sur cette propriété de 6000m² qui accueille seulement 4 bungalows. 

BORA BORA : Pension Alice & Raphaël

Les structures en bois et l'architecture typiquement polynésienne des bungalows se marient
parfaitement à lʼenvironnement naturel du motu. Côté lagon, un joli coin de plage avec une superbe vue
sur l'île principale de Bora Bora et sa montagne si caractéristique Otemanu ; côté océan, une plage à
perte de vue permettant de longues balades. 

RAIATEA: Fare Vai Nui 

Lieu parfait pour un séjour détente très agréable sur la côte ouest de Raiatea. Séjournez au bord de l'eau
dans l'un des cinq bungalows de style asiatique construits à partir de bois noble et de pierre.

TAHA'A: Vahine Island Private Island & Spa ****

Situé dans le cadre paradisiaque d'un petit îlot privé de 9 hectares, l'hôtel Vahine Island est idéal pour un
séjour romantique. Un endroit hors du temps, unique et magique, où calme et volupté riment avec
charme et sérénité. Professionnalisme, gentillesse et disponibilité du personnel sont les "atouts cœur" du
Vahine Island.

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 opérés en service collectif, les 3 jours de location de voiture à Huahine et à Raiatea de
catégorie B(3), l'hébergement en chambres/bungalows doubles sur la base des hébergements
mentionnés ou similaires, tous les petits déjeuners, la demi-pension sauf à Tahiti et Raiatea, la randonnée
aux 3 cascades avec un guide local à Raiatea 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) 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. 

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

