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ROMANCE POLYNÉSIENNE, 4 ÎLES POUR UNE IDYLLE
16 jours / 13 nuits - à partir de 6 595€
Vols + Hébergement + Transferts + Activités
Votre référence : p_PF_FITMDP64234

À la recherche de romantisme, de luxe, de lagons extraordinaires, de montagnes majestueuses,
d’expériences uniques… ce combiné de 4 îles en Polynésie enchantera tous vos sens. Célébrez votre
récente union au cours d'une cérémonie de mariage typiquement Polynésienne, sur une plage de rêve

de Bora-Bora. De l'échange de vos voeux, au coucher de soleil sur un voilier à Moorea en passant par le
jardin de corail de Tahaa et les fabuleux soins en spa, il y en aura pour tous les amoureux. Laissez-vous
porter par la douceur de cet itinéraire et profitez de chaque instant. Ici tout n’est que beauté, luxe, calme

et volupté…
Pour que votre Voyage de Noces reste inoubliable les Maisons du Voyage vous offrent une de

ces quatre excursions selon vos envies:
- Découverte à deux des paysages et du lagon de l'île de Moorea à bord d'un charmant bâteau

avec une pause déjeuner sur un Motu. 
- Un baptême de plongée dans les eaux turuoise de Tahiti avec des attentions particulières pour

les jeunes mariés.
- Une journée d'exception dans un centre de protection des tortues marines, avec des soigneurs

experimentés.
- Une dîner romantique dans le restaurant gastronomique St James de Bora-Bora, avec vue sur le

lagon.

Vous aimerez

● La sublime cérémonie de mariage polynésienne sur une plage idyllique de Bora-Bora
● Le Séjour au seul Relais et Chateaux de Polynésie, le Tahaa Island Resort, en suite sur pilotis
● Les soins en amoureux au plus beau spa de Polynésie : l'Helen's Spa
● Le coucher de soleil à bord d'un voilier sur Moorea
● La découverte de Taha'a avec déjeuner sur un motu
● L'une de nos excursion en duo offerte comme cadeau de mariage

Jour 1 : FRANCE / PAPEETE
Vol régulier à destination de Papeete via Los Angeles. Prestations et nuit à bord.
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Jour 2 : PAPEETE - TAHITI
Arrivée à Papeete, accueil traditionnel avec collier de fleurs et transfert à votre hôtel. Reste de la journée
libre. Papeete, capitale de Tahiti, offre de nombreux trésors : son marché coloré, ses musées, sa vie
nocturne et ses animations culturelles, dont le Heiva traditionnel... Un dépaysement total entre folklore,
chants, couleurs et senteurs.
Jour 3 : PAPEETE
Journée libre. Ne manquez pas d’aller vous balader au marché de Papeete dans la matinée, un régal
pour vos yeux et vos papilles ! Souvenirs et Monoï côtoient  fruits tropicaux et poissons de toutes les
couleurs, dans une ambiance incomparable. Profitez d’être dans cet archipel de rêve pour effectuer à
deux votre baptême de plongée comprenant plusieurs attentions particulières. Une excursion inoubliable
dans ce cadre idyllique d’eau turquoise, de poissons multicolores et ce tapis de coraux (activité en
option).
Jour 4 : PAPEETE/ MOOREA
Transfert vers la marina avant de rejoindre Moorea en bateau, île authentique offrant une grande
diversité de paysages et d'activités, et une douceur de vivre privilégiée. Vous découvrez de magnifiques
jardins endémiques, un environnement naturel préservé et un mode de vie conciliant modernisme et
tradition. Transfert à votre hôtel. 
Jour 5 : MOOREA
Aujourd'hui, vous avez rendez-vous au spa de l'hôtel Intercontinental de Moorea, Helene Spa, pour
plusieurs soins à deux d'une durée de 1h45 ("Bain de rivière" traditionnel purifiant ; gommage tendre à la
pulpe de coco fraîche ; enveloppement doux au lait de coco frais ; "Douche de pluie" relaxante ;
massage tahitien à l'huile vierge de noix de coco ; bain de fleurs fraîches exotiques. Boisson
traditionnelle et fruits tropicaux offerts). En fin de journée, croisière au coucher de soleil à la voile.
Laissez-vous porter au gré des flots sur le lagon de Moorea... Vous embarquez avec Clotilde et Arnaud,
passionnés de voile, à bord du Taboo, petit catamaran Wharram au look polynésien et à la coque rouge
vif. En petit comité (maximum 6 personnes), un cocktail à la main, profitez de l'ambiance zen et
chaleureuse à bord et du spectacle majestueux qu'offrent les paysages de l'île en fin de journée.
Jour 6 : MOOREA
Journée libre. Pour une découverte approfondie de la culture polynésienne, nous vous conseillons de
passer la journée avec Sam (en option). En matinée, départ en pirogue sur le lagon pour vous initier à ce
moyen de transport et pour pêcher vous-même votre déjeuner. Il vous apprendra comment préparer le
poisson et, de retour chez lui, vous initiera à la préparation du poisson cru et des légumes traditionnels.
Jour 7 : MOOREA
Journée libre à Moorea pour poursuivre la découverte de l'île ou vous détendre sur la plage. Optez pour
une excursion sur le lagon de Moorea, découvrez dans ce décor romantique les superbes paysages de
l’île, sa faune et sa flore. Plusieurs baignades et plongées en masque et tuba sont prévues pour
découvrir les richesses de l’Océan. Installés les pieds dans l’eau, profitez d’un agréables barbecue aux
saveurs locales, poissons du lagon, viandes grillés et fruits locaux sont au menu (activité en option).
Jour 8 : MOOREA / RAIATEA / TAHA'A
Transfert en navette vers l'aéroport domestique puis envol à destination de Raiatea. Transfert en bateau
vers Taha'a, « l'île vanille », sauvage à la végétation luxuriante et parfumée, posée sur un lagon
d’émeraude et cerclée de motus paradisiaques. Installation à votre hôtel, le seul Relais et Châteaux de
Polynésie, en bungalow sur pilotis.
Jour 9 : TAHA'A
Partez en excursion à la découverte des secrets de Tahaa. Découvrez tous les trésors de "l'île vanille"
lors d'une excursion très complète. Commencez par une excursion en 4x4 à travers les sentiers menant
vers un magnifique point de vue sur le lagon de Tahaa. Ferme perlière, plantation de vanille ...autant
d'arrêts avant de rejoindre le motu en bateau pour un déjeuner aux saveurs locales. La journée continue
avec un snorkeling dans le plus beau des jardins de coraux de Polynésie ! Retour en fin d’après-midi à
votre hôtel.
Jour 10 : TAHA'A
Journée libre sur ce banc de sable où les voyageurs goûtent au plaisir de jouer les Robinson, lézardant
sur le sable fin bordé de palmiers face à une eau cristalline. Le décor est parfait à l’extérieur comme à
l’intérieur : les fonds coralliens, accessibles et foisonnants, dévoilent une faune proche et généreuse.
Jour 11 : TAHA'A / RAIATEA / BORA BORA
Transfert en bateau puis en navette vers l'aéroport domestique de Raiatea puis envol à destination de
Bora Bora. 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, une eau où les
poissons multicolores s’amusent à frôler les invités trop curieux… Le mont Otemanu, volcan posé sur le
lagon, offre de magnifiques balades et un spectacle inoubliable au coucher du soleil. Le soir optez pour
un dîner gastronomique aux influences polynésiennes vous sera servi dans un restaurant niché sur le
lagon, avec vue sur l’Océan, un cadre romantique d'exception (dîner en option). Transfert vers votre
hôtel à votre arrivée.
Jour 12 : BORA BORA
Une journée inoubliable se profil pour vous. Tout d’abord relaxez-vous sur les plages de sable blanc de
l’hôtel, profitez des différentes activités mis à disposition telles que les canoés, les masques et tuba pour
explorer le superbe lagon d’eau turquoise. En fin de journée, pour célébrer votre récente union, vivez
une cérémonie de mariage typiquement polynésienne. Vêtus du traditionnel paréo vous descendrez sur
la plage en suivant un parterre de fleurs exotiques, dans ce cadre idyllique un maître de cérémonie
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polynésien bénira votre union. Vous échangerez couronnes et colliers de fleurs et recevrez un prénom
polynésien ainsi que votre certificat de mariage. S’en suivra un dîner romantique au restaurant Tevairoa
pour finir ce moment magique.
Jour 13 : BORA BORA
Une Journée romantique vous attend... Spécialement conçue pour des couples, cette excursion vous
fera découvrir la faune aquatique locale de poissons tropicaux, raies pastenagues et requins à pointe
noire. Installés à bord d’une belle pirogue aménagée pour préserver l'intimité des passagers, vous
appréciez les richesses du lagon de Bora Bora jusqu’au moment du déjeuner sur un superbe motu :
barbecue polynésien à déguster sur des tables individuelles ombragées d’une paillotte, face au mont
Otemanu… la vue est grandiose ! Relaxez-vous l'après-midi et profitez des lieux et des animations
locales avant votre retour à votre hôtel. Vin pétillant et petites surprises vous attendent en fin de tour.
Jour 14 : BORA BORA / PAPEETE
Journée libre. Direction le centre de préservation des tortues marines du Méridien Bora Bora qui
s’engage dans la protection de ces magnifiques animaux en voie de disparition. Rejoingez l’équipe de
soigneurs et aidez-les à soigner les tortues, les nourrir, entretenir leur cadre de vie ainsi que les
aquariums du musée. Le lunch du midi est inclus dans l’excursion. Une journée exceptionnelle et unique
au contact de ces majestueux animaux (activité en option). Transfert à l'aéroport pour votre vol à
destination de Papeete. Arrivée et transfert à votre hôtel. 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…à prix modérés. Pour ce soir, n’hésitez pas !
Jour 15 : PAPEETE / FRANCE
Journée libre. Pour que ce voyage de noces reste d’autant plus inoubliable, vous pouvez optez pour un
tatouage tahitien, qui sont religion sur cet archipel. Transfert en fin de journée à l'aéroport pour votre vol
international retour à destination de la France. Prestations et nuit à bord.
Jour 16 : FRANCE
Arrivée en France dans la journée.
 
 

Hébergement

Vos hôtels ou similaires :
● TAHITI : Tahiti Pearl Beach Resort **** en chambre Deluxe avec vue océan

                  Tahiti Nui *** en chambre standard vue montagne
● MOOREA : Intercontinental Resort & Spa **** en Premium Beach Junior Suite Bungalow
● TAHAA : Tahaa Island Resort ***** en bungalow sur pilotis
● BORA BORA :  Bora Bora Pearl Beach Resort & Spa **** en Villa jardin avec piscine

Le prix comprend

● Les vols internationaux en classe économique sur compagnie régulière
● Les taxes aéroports au départ de Paris et surcharges carburant
● Les vols inter-îles sur ligne régulière en classe économique (Moorea/Raiatea, Raiatea/Bora Bora et

Bora Bora/Papeete)
● La traversée en Ferry de Papeete à Moorea
● L'hébergement en chambre double sur la base des hôtels et catégories mentionnés (ou similaires)
● Les petits déjeuners
● La cérémonie de mariage à Bora-Bora
● Le dîner au restaurant Tevairoa pour célébrer le mariage sur Bora-Bora
● La croisière à la voile au coucher de soleil à Moorea
● Le soin à l'Helen's Spa de l'hôtel Intercontinental Resort & Spa de Moorea
● L'expérience romantique à Bora Bora
● La découverte complète de Tahaa entre Terre & Lagon
● Tous les transferts mentionnés au programme
● L'assistance de notre correspondant francophone sur place

Le prix ne comprend pas

● Les excursions non mentionnées au programme ou en option
● Les repas non mentionnés au programme
● Les boissons
● Les pourboires et dépenses personnelles
● L'obtention du visa ESTA
● Les assurances voyage (nous consulter)
● Le supplément chambre individuelle (nous consulter)

Conditions Particulières
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Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? Cliquez ici. Vous
souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation GoodPlanet ? 

Cliquez ici.

CARTE
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