
RÊVE DE COOK
14 Jours / 10 Nuits - à partir de 3 935€ 

Vols + hébergements + transferts + repas + excursions

L'archipel des îles Cook, petit paradis perdu dans l'immensité du Pacifique, vous transportera par
ses eaux turquoise, son sable immaculé et sa végétation luxuriante, sa culture traditionnelle, la joie

de vivre de ses habitants...



 

Votre hébergement en safari tente deluxe sur Aitutaki
La croisière sur le sublime lagon d'Atiu
Ajouter un tampon supplémentaire à votre passeport sur le motu de Tapuaeta'i
Louer un scooter pour faire le tour de Rarontonga en amoureux !

Jour 1 : ENVOL POUR RAROTONGA

Départ de France pour les Iles Cook via Londres et Los Angeles. Prestations et nuit à bord.

Jour 2 : RAROTONGA / AITUTAKI

Arrivée à Rarotonga et envol à destination dʼAitutaki. Lʼarrivée en avion offre des paysages superbes.
Transfert et installation à votre hôtel. Journée libre pour découvrir le "Bora Bora" des îles Cook, île
d'origine volcanique de 20km², A l'est et au sud s'égrène un chapelet d'une douzaine de petites îles
coralliennes vierges.

Jour 3 : AITUTAKI

Ce matin vous partez pour une excursion guidé à la découverte de Maunga pu, point culminant de lʼîle et
qui offre une vue panoramique à 360° du lagon et des motus. Empruntez des sentiers intérieurs de lʼpile,
perdus et luxuriants dʼoù vous aurez une vue à couper le souffle ! Après-midi libre. Vous apprécierez t les
grandes plages de sable fin et le superbe lagon aux eaux turquoise. La plage vous appartient et c'est un
pur moment de bonheur ! Prenez le temps de vous rendre au sommet de la montagne Pu culminant à 120
mètres, et profitez de ce point de vue pour admirer des couchers de soleils incroyables.

Jour 4 : AITUTAKI

Journée libre. Ne manquez pas le motu le plus réputé : Tapuaeta'i, fabuleuse bande de sable blanc
baignée dans une eau turquoise et translucide. N'oubliez pas votre passeport, vous pourrez le faire
tamponner, ici même au bout du monde au milieu du lagon.

Jour 5 : AITUTAKI / ATIU

Transfert pour l'aéroport et envol à destination dʼAtiu. Peuplée de 400 habitants fiers d'être descendants
de guerriers, il reste peu dʼendroits intacts dans le monde tels que l'île Atiu. Transfert et installation à
votre hôtel. Reste de la journée libre.

Jour 6 : ATIU

Journée libre. Atiu est une île volcanique entourée dʼun immense récif corallien en calcaire appelé
Makatea. A lʼintérieur de lʼîle, la terre est luxuriante, on y cultive de nombreux légumes, de la canne à
sucre et un excellent café très réputé. Le sous-sol renferme de nombreuses grottes calcaires aux parois
splendides, que vous pourrez explorer. Pour les amoureux des oiseaux, vous pourrez entendre le chant
caractéristique du Kopela, lʼoiseau endémique dʼAtiu.

Jour 7 : ATIU

Ce matin vous avez rdv avec George Materariki ou plus souvent appelé Birdman George. Comme son nom
lʼindique, il est spécialisé sur ls oiseaux et vous fera découvrir le Kakerori, espèce en voie de disparition, le
Kura magnifiquement coloré ou encore les sites historiques de lʼîle. Après-midi libre. Laissez-vous tenter
par une partie de pêche et ramener votre repas du jour pêché comme les locaux sur le récif !

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Jour 8 : ATIU / RAROTONGA

Transfert et envol pour Rarotonga dans la journée. Transfert et installation à votre hôtel. Le lagon bleu
étincelant de Rarotonga est classé réserve marine. Il est bordé de superbes plages de sable blanc plantées
de cocotiers. Les activités nautiques ne manquent pas sur lʼîle. Vous pourrez partir à la d »couverte des
fonds marins en snorkeling, en bateau à fond de verre, ou en plongée sous-marine.

Jour 9 : RAROTONGA

Ce matin vous partez pour une excursion à la découverte de lʼîle de Rarotonga, dont vous ferez le tour
avec votre guide. Après-midi libre. Nous vous conseillons de louer un scooter afin de continuer
lʼexploration de lʼîle, en amoureux.  Dans la mesure où il nʼy a quʼune route circulaire pour faire le tour de
Rarotonga (dʼenviron 35km de circonférence), vous ne pouvez pas vous perdre ! Observez le spectacle des
grimpeurs de cocotiers, partez à la découverte des villages et plantations de lʼîle, et découvrez la culture
polynésienne des îles Cook.

Jour 10 : RAROTONGA

Journée libre. Pour les plus sportifs, le «Cross Island Treck» se fraye un passage au milieu de lʼîle pour
aboutir en haut de blocs de rochers aux formes étranges, le Te Manga (413m) appelé aussi «The Needle
».Si vous êtes de passage un dimanche sur Rarotonga, ne manquez pas dʼassister à la messe dans une des
églises de corail. Même si vous êtes non croyant lʼémotion est intense. Chacun se pare de ses plus beaux
habits blanc pour lʼoccasion, les femmes portent fièrement des chapeaux en fibre de noix de coco,
nommés rito. Petits et grands sont à la fête, cʼest une occasion unique de faire de belles rencontres.

Jour 11 : RAROTONGA

Journée libre. Le samedi matin, il est indispensable que vous preniez le temps de faire la visite du marché
dʼAvarua. Ce marché très coloré est le lieu de retrouvailles des touristes qui viennent y chercher des
images et des souvenirs, mais aussi des locaux qui y font leurs courses. Cʼest lʼunique marché de
Rarotonga, les étals sont très colorés et lʼambiance très chaleureuse.

Jour 12 : RAROTONGA / FRANCE

Retour sur compagnie régulière. Prestations et nuit à bord.

Jour 13 : EN VOL

En vol. Prestations et nuit à bord.

Jour 14 : FRANCE

Arrivée en France dans la journée.
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Vos hôtels ou similaires :

RAROTONGA : Ikurangi Eco Retreat ****
AITUTAKI : Aitutaki Village ***
ATIU : Atiu Villa ***

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols internationaux sur compagnie régulière en classe économique,
Les vols domestiques,
Les taxes aériennes et surcharge carburant, 
Les hébergements mentionnés (ou similaires) en chambre double
Les petits déjeuners
La pension complète sur l'île de Atiu
Les transferts aéroport/hôtels/aéroport
Une excursion culturelle sur Aitutaki
Une excursion sur l'île de Atiu avec Birdman
Le tour de l'île de Rarontonga
L'assistance de notre correspondant francophone sur place

Le prix ne comprend pas :

Les repas non mentionés au programme,
Les assurances voyage (pour plus d'informations nous consulter),
Les pourboires et dépenses personnelles,
L'ESTA lors de votre transit via les Etats Unis.

Conditions particulières :

Vous souhaitez en savoir plus sur lʼengagement responsable des Maisons du Voyage ? cliquez ici. Vous
souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation GoodPlanet ? 

cliquez ici.

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/


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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