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RÊVE DE POLYNÉSIE ET ÉCHAPPÉE AUX MARQUISES
21 Jours / 18 nuits - à partir de 7 440€
Vols + Hébergements + Transferts + Excursions + Cérémonie de mariage
Votre référence : p_PF_FITMDP53966

Ce fabuleux voyage de noces en Polynésie sera un souvenir inoubliable. En passant par le lagon azur
de Bora-Bora glissant sous votre bungalow, aux reliefs escarpés et verdoyants de Nuku Hiva vous
découvrirez tous les trésors de la polynésie et la richesse de ses paysages. Célébrez votre récente

union au cours d’une cérémonie de mariage unique, embarquez sur un petit catamaran privé et
échangez vos vœux au milieu la majestueuse Baie de Cook, abritée par de hautes montagnes

verdoyantes en contraste avec le bleu limpide de son lagon. Découvrez à deux la diversité des décors
de la Polynésie, plongez dans le lagon de Rangiroa au milieu des dauphins et des raies mantas, visitez

une ferme perlière à Taha’a et naviguez sur les mythiques lagons de Bora-Bora. Un séjour polynésien en
duo fort en émotion, naturel, somptueux, tout ce qu’il faut pour rendre ce voyage passionnant et

mémorable.  
 Pour que votre Voyage de Noces reste inoubliable les Maisons du Voyage vous offrent une de

ces trois excursions selon vos envies:
- Un dîner romantique dans le restaurant gastronomique Coco's de Papeete, avec vue sur le

lagon.
- Une visite guidée en vélo à assistance électrique pour découvrir les plus beaux panoramas de

Moorea
- Un baptème de plongée dans le superbe lagon de Taha'a

 
 
 

Vous aimerez

● La sublime cérémonie de mariage Polynésienne sur la plage
● L'eco tour pour observer de près les grands dauphins Tursiops de Rangiroa
● La croisière sur le lagon de Bora-Bora au soleil couchant suivi d'un dîner romantique dans un

restaurant gastronomique
● Le charme de votre bungalow sur pilotis dans le lagon de Bora-Bora
● Une de nos excursion en duo offerte comme cadeau de mariage

Jour 1 : FRANCE / TAHITI
Vol régulier à destination de Papeete via Los Angeles. Prestations et nuit à bord.
Jour 2 : TAHITI - PAPEETE
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Arrivée à Papeete, accueil traditionnel avec collier de fleurs et transfert à votre hôtel. Papeete, capitale
de Tahiti, offre de nombreux trésors: son marché coloré, ses musées… Sa vie nocturne et ses
animations culturelles dont le Heiva traditionnel offriront à tous un dépaysement total de folklore, de
chants, de couleurs et de senteurs. A la recherche de sorties nocturnes, Tahiti est l'île qu'il vous faut !
Restaurants, bars et nights clubs y sont ouverts le soir et plus particulièrement le week-end.
Jour 3 : PAPEETE / RANGIROA
Transfert vers l'aéroport domestique pour votre vol régulier à destination de Rangiroa. Rangiroa, "cieux
infinis", est l'île la plus peuplée des Tuamotu. C'est aussi le plus grand atoll de Polynésie. Il regorge de
plages paradisiaques, de récifs coralliens et de couleurs enchanteresses. Transfert vers votre hôtel et
installation dans votre splendide bungalow en bord de plage équipé d’un jacuzzi privatif. Pour accueillir
les jeunes mariés une bouteille de vin de Rangiroa vous sera offerte.
Jour 4 : RANGIROA
Journée libre. Les eaux de Rangiroa sont un véritable aquarium naturel classé par le commandant
Cousteau comme l'un des plus beaux sites au monde. Expérimentés ou non, les visiteurs peuvent y
pratiquer un large choix d'activités nautiques et découvrir les particularités de ce monde sous-marin
authentique et réputé. Profitez d’un superbe soin à deux au spa de l’hôtel Kia Ora pour vous détendre et
vous relaxer dans ce petit coin de paradis.
Jour 5 : RANGIROA
Aujourd’hui vivez une expérience unique, accompagnez de scientifiques et d’experts de la faune et la
flore marine locale, découvrez les trésors marins de Rangiroa. L’excursion sera divisée en plusieurs
étapes, commencez par découvrir la richesse de la faune lagunaire en masque et tuba dans un
aquarium naturel, puis descendez dans la passe de Tiputa pour observer de près les requins et les
nombreuses raies Manta et enfin partez à la recherche des grands dauphins Tursiops. Une sortie forte
en émotions idéale pour les amoureux de la faune et la flore marine.
Jour 6 : RANGIROA / PAPEETE
Transfert en navette vers l'aéroport domestique pour votre vol régulier à destination de Papeete.
Originalité de Tahiti, les roulottes, sortes de restaurants ambulants, officient le soir sur la place Vaiete de
Papeete. Elles offrent une restauration simple et rapide composée de grillades, de plats chinois, pizzas,
crêpes, et les meilleurs poissons crus à la tahitienne…
Jour 7 : PAPEETE / NUKU HIVA
Transfert en navette vers l'aéroport domestique pour votre vol régulier à destination de l’archipel de la
Terre des Hommes, les Marquises et « l'île mystique » de Nuku Hiva. Une charpente vertigineuse faite
de pics basaltiques et de pentes étourdissantes qui se conjuguent avec le bleu du Pacifique constitue le
décor de la plus grande île de l'archipel. Le séjour sera fait de rencontres : paysages somptueux,
patrimoine archéologique incroyable, histoires qui le sont tout autant et culture fièrement portée par une
population chaleureuse. Transfert vers votre pension à Taioha'e, capitale administrative, qui s’ouvre au
fond d’une large baie du même nom.
Jour 8 : NUKU HIVA
Journée à la découverte de l’exceptionnelle faune et flore de l’île de Nuku Hiva, la nature s’offre à l’état
brut : le charme n’en est que plus grand, la passion plus immédiate, le souvenir plus impérissable.
Accompagnez d’une guide locale montez à bord d’un 4x4 et sillonnez les routes de l’île pour découvrir et
admirer le spectacle de la nature et de la culture de Nuku Hiva. Ses vallées luxuriantes, ses reliefs
escarpés, son superbe lagon, le village de Taiohae et le site archéologique de Te Aitua ne vous
laisseront pas indifférent.
Jour 9 : NUKU HIVA 
Journée libre. Continuez de découvrir le riche patrimoine culturel et naturel de l’île, ne manquez pas de
vous rendre au pied de la sublime cascade Hakau'i, la troisième plus haute au monde (300 mètres de
hauteur).
Jour 10 : NUKU HIVA / PAPEETE / MOOREA
Transfert en navette vers l'aéroport domestique pour votre vol régulier à destination de Papeete avant de
rejoindre en bateau, Moorea, île authentique qui offre une grande diversité de paysages et d'activités.
C'est aussi une douceur de vie privilégiée. Vous découvrirez de magnifiques jardins endémiques, un
environnement naturel préservé et un mode de vie conciliant modernisme et tradition. Transfert à votre
hôtel, ou vous logerez dans un charmant bungalow sur la plage à l’architecture typiquement
polynésienne. Pour les jeunes mariés une attention particulière vous attendra à votre arrivée.
Jour 11 : MOOREA
Journée phare de votre séjour, vivez un instant exceptionnel et inoubliable, une cérémonie de mariage
des plus romantiques vous attends. Vêtus d’authentiques paréos polynésiens et de colliers de fleurs
fraiches, découvrez depuis la mer, à bord de votre pirogue le lieu de la cérémonie. Elle aura lieu sous
l'arbre de l'Amour, sur la plage qui sera spécialement décorée de fleurs multicolores. Accompagnés d’un
maître de cérémonie, de danseurs et de musiciens, renouvelez vos vœux d’amour éternel au cœur de ce
paysage féérique. Un instant magique qui sera suivi d’un délicieux cocktail. De nombreuses surprises et
attentions vous attendrons avant, pendant et après la cérémonie de mariage.
Jour 12 : MOOREA
Journée libre. Nous vous conseillons la découverte du Lycée Agricole d’Opunohu : sa vaste exploitation
agricole et son Fare de dégustation de produits locaux valent le détour. Cette halte botanique vous
permettra de déguster des jus et sorbets de fruits locaux et de repartir avec vos confitures maison. Vous
pouvez aussi vous laisser tenter par une découverte à deux de Moorea de façon originale, avec des
vélos à assistance électrique. Fun, facile, et écologique, accompagné d’un guide, vous monterez
jusqu’au Belvédère. Lieu incontournable de l’île avec une vue imprenable sur la Baie de Cook et
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Opunohu. Une charmante balade à la découverte des plantations d’ananas, des confitures locales, des
lieux sacrés et historiques de Moorea (activité en option).
Jour 13 : MOOREA / RAIATEA / TAHA’A
Transfert en navette vers l'aéroport domestique, puis envol régulier à destination de Raiatea avant un
transfert en bateau vers Taha'a, située dans le même lagon. Tahaa, l'île « Vanille », est une île sauvage
à la végétation luxuriante et parfumée, posée sur un lagon d’émeraude et cerclée de « motu »
paradisiaques.
Jour 14 : TAHA'A
Dans la matinée accompagnés d’un moniteur effectuez un baptême de plongée entre jeunes mariés
dans les eaux turquoises de Taha’a. Partez à la découverte de la riche faune et flore sous-marine, entre
bancs de poissons multicolores et coraux du lagon, vous en prendrez plein les yeux (activité en option).
Reste de la journée libre, goûtez au plaisir de jouer les Robinson, en lézardant en amoureux 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 variée et généreuse.
Jour 15 : TAHA'A
Journée libre. Profitez des différentes excursions au départ de votre hôtel. Allez à la découverte de la
vanille mondialement reconnue. Explorez 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 s’acquiert avec le temps et l’expérience. Visitez une ferme perlière, ce trésor
naturel des îles. Vous pouvez également découvrir un des nombreux jardins de corail accompagnés d’un
guide.
Jour 16 : TAHA'A / RAIATEA / BORA BORA
Transfert en bateau puis en navette vers l'aéroport domestique de Raiatea pour votre vol régulier 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.  Une attention particulière pour les jeunes mariés vous sera offerte à votre arrivée à l’hôtel.
Jour 17 : 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 18 : BORA BORA
Journée libre pour profiter de votre bungalow sur pilotis et ses environs. Une large gamme d’activités
vous sera proposée (en option) : tours en hélicoptère, randonnées pédestres ou excursions en 4x4 vers
l’intérieur de l’île, promenades sur le lagon en bateau à fond de verre, en pirogue à moteur, à bord de
voiliers, pêche en haute mer, pique-nique sur un motu. Pour finir votre séjour sur Bora-Bora de façon
romantique, embarquez sur une confortable pirogue typique de polynésie et au doux son du ukulele,
admirer le soleil se couchant derrière la passe du lagon, s'en suivra un dîner gastronomique raffiné en
bordure du lagon. Un moment magique pour vous laisser un souvenir inoubliable de ce sublime voyage
de noces.
Jour 19 : BORA BORA / PAPEETE
Temps libre avant votre transfert en bateau vers l'aéroport domestique de Bora Bora pour votre vol
régulier à destination de Papeete. Transfert vers votre hôtel à votre arrivée. Pour garder un souvenir
inoubliable de votre voyage de noces optez pour un mythique tatouage traditionnel tahitien.
Jour 20 : PAPEETE / FRANCE
Transfert matinal vers l'aéroport pour votre vol régulier à destination de Paris via Los Angeles.
Prestations et nuit à bord.
Jour 21 : FRANCE
Arrivée en France.
 

Hébergement

Vos hotels ou similaires :
● PAPEETE : Tahiti Nui ***
● RANGIROA : Kia Ora ****
● NUKU HIVA : He'e Tai Inn
● MOOREA : Manava Beach Resort ****
● TAHAA : Au Phil du Temps
● BORA BORA : Maitai ***

Le prix comprend



● Les vols internationaux sur ligne régulière en classe économique
● Les vols inter-îles sur ligne régulière en classe économique
● Les taxes d'aéroport au départ de Paris et surcharges carburant
● L'hébergement comme mentionné au programme (ou similaire)
● La demi-pension à Tahaa et Bora Bora
● Les petits déjeuners
● Tous les transferts
● Le massage Tohonu de 60 minutes à Rangiroa
● L'eco tour et la rencontre avec les dauphins à Rangiroa
● Le safari en 4x4 sur Nuku Hiva
● La cérémonie de mariage à Moorea
● La romantique expérience à Bora-Bora
● La croisière dinatoire à Bora-Bora
● Les excursions à l'hôtel de Tahaa, Au phil du Temps
● L'assistance de notre correspondant francophone sur place

Le prix ne comprend pas

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

Conditions Particulières
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

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

