
UNE VILLA DANS LE PACIFIQUE
14 Jours / 11 Nuits - à partir de 2 709€ Prix enfant à partir de 2412 €*

Vols + Villas + Locations de voiture

Posez vos valises et profitez de la Polynésie en famille, grâce aux locations de villas que nous vous
proposons sur Tahiti et Moorea. Situées dans des lieux exceptionnels ces villas offrent tout le confort
nécessaire pour un séjour agréable en toute quiétude. Parcourez les îles de Tahiti et Moorea grâce à

vos voitures de location et découvrez la vie des polynésiens tout en admirant ces paysages
époustouflants. Randonnées, farniente, snorkeling et plages de sable blanc raviront petits et grands.



 

Un hébergement atypique en villas privatives avec vue ou accès direct au lagon
Vos locations de voiture pour découvrir en toute liberté
Nos conseils d'expert pour ne rien manquer de la beauté de la Polynésie

 

JOUR 1 : FRANCE / PAPEETE

Envol à destination de de la Polynésie sur compagnie régulière. Prestation et nuit à bord.

JOUR 2 : TAHITI

Arrivée à Papeete, accueil polynésien avec collier de fleurs, récupération de votre voiture de location, puis
route pour votre villa. Reste de la journée libre

JOURS 3 & 4 : TAHITI

Journées libres pour votre découverte de Tahiti. Débutez votre visite par la capitale de lʼîle, Papeete. A
lʼimage de Tahiti, Papeete est une ville chaleureuse et accueillante jouissant de nombreux attraits
touristiques comme son marché devenu une vraie institution. Déambulez dans les allées parsemées de
couronnes de fleurs, de monoï, de fruits tropicaux...tout en écoutant le charmant accent polynésien des
mamas. Ne manquez pas de goûter aux grillades, plats chinois et aux meilleurs poissons crus à la
tahitienne proposés dans les roulottes officiant tous les soirs sur la place Vaiete.

JOUR 5 : TAHITI / MOOREA

Départ en direction du port et restitution de votre véhicule. Enbarquement à bord du ferry en direction de
Moorea. Le spectacle est superbe, dauphins, dégradé de couleurs du lagon du vert émeraude au bleu
turquoise. Arrivée à Moorea, prise de votre location de voiture et route vers votre villa.

JOUR 6 : MOOREA

Journée libre. Moorea, île sœur de Tahiti impressionne par la beauté de ses paysages. Entre splendides
plages de sable blanc et magnifiques jardins endémiques, lʼîle bénéficie dʼun environnement naturel
encore préservé. Pour une première découverte de l'île, empruntez la route menant au Belvédère où vous
jouirez d'une vue contrastée et spectaculaire. N'oubliez pas de faire un arrêt au lycée agricole pour goûter
aux produits locaux.

JOUR 7 : MOOREA

Journée libre. Détendez-vous dans votre villa en bord de mer et embarquez à bord de votre kayak pour
une découverte en toute liberté de ce merveilleux lagon. Vous pourrez en profiter pour découvrir les
merveilles sous-marines avec un simple masque et tuba.

JOURS 8, 9, 10 ET 11 : MOOREA

Journées libres. Au volant de votre voiture de location, vous voici sur la route principale qui fait le tour de
lʼîle sur 60 kms pour une ou plusieurs journées de découverte de lʼîle papillon. Au programme : nature
sauvage et luxuriante, détour par la Montagne magique, découverte de magnifiques baies, points de vues

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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grandioses, sites archéologiques à visiter...

JOUR 12 : MOOREA / TAHITI

Restitution de votre véhicule de location et traversée retour en ferry vers Tahiti, avant votre transfert dans
le centre de Papeete à votre hébergement. Temps libre pour vos derniers achats.

JOUR 13 : TAHITI / FRANCE

Transfert à lʼaéroport et envol vers la France. Prestations et nuit à bord.

JOUR 14 : FRANCE

Arrivée en France.
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Vos hébergements ou similaires :

Tahiti : Villa Vaimoana

Au coeur d'un magnifique jardin arboré offrant une vue spectaculaire sur Moorea, la Villa Vaimoana est un
écrin parfait pour un séjour agréable sur les hauteurs de Puna'auia. Son architecture aérée, le confort des
équipements dont la climatisation et sa parfaite situation géographique pour la découverte de Tahiti
répondront aux attentes des voyageurs indépendants.

Moorea : Villa Iris

Rendez-vous à la villa Iris, une maisons de style colonial au coeur d'un luxuriant jardin exotique. Sa
situation au coeur des deux fameuses baies de Moorea offre une parenthèse hors du temps, loin de
l'agitation. Son accès privé au lagon est un atout majeur pour vivre des moments inoubliables dans un
cadre enchanteur.  

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, le ferry de Papeete à Moorea, l'hébergement en villa pouvant
accueillir jusqu'à 4 personnes sur la base des hébergements mentionnés ou similaires, les 3 jours de
location de voiture à Tahiti de catégorie C et les 7 jours de location de voiture à Moorea de catégorie C(2).

Le prix ne comprend pas :

Les boissons et les repas dans vos villas(3), les excursions en option, suggérées ou non mentionnées au
programme, les frais d'essence, les pourboires et dépenses personnelles, les assurances voyage (voir les
conditions ci-dessous)

Conditions particulières :

*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base d'une famille de 2 adultes et 2 enfants de moins
de 12 ans. Néanmoins ce programme peut être modifié selon vos souhaits.

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 ou Vancouver. Les frais d'obtention de votre ESTA (https://esta.cbp.dhs.gov/faq?lang=fr)
ou de votre AVE sont à votre charge.

(2) les locations de voiture AVIS inclut le kilométrage illimité, l'assurance avec une franchise maximale de
838 euros, la TVA. Payable sur place l'assurance SCDW (garantie supplémentaire sans franchise) et la
SCDW PLUS incluant les pneumatiques, le carburant, les frais de conducteur additionnel.

(3) Locations de villas : Nous pourrons vous proposer un service de courses ou les prestations d'un chef
cuisinier pour vos repas. 

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/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/


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

