
ÉLOGE DE LA CULTURE POLYNÉSIENNE
17 Jours / 14 Nuits - à partir de 8 105€ 

Vols + pension complète + guides locaux

Vous souhaitez assister à la présentation de notre collection Millésime 2023 ? Rendez vous le jeudi 23
mai 2023 à 19h à notre agence à Paris ou en visioconférence ? INSCRIPTION Départ garanti (1) pour

ce voyage en petit groupe de 12 participants au maximum Ce voyage culturel en Polynésie Française
fait la part belle à l'histoire, aux sites archéologiques et aux rencontres. Il est vrai que la Polynésie
fascine par ses lagons étincelants et leurs mille nuances de bleus mais cet itinéraire est avant tout
une immersion dans les traditions et croyances ancestrales. Découverte culinaire en compagnie

d'un chef local au marché de Papeete, découvertes archéologiques et historiques aux Marquises, la



"Terre des Hommes", découverte des légendes sur l'île sacrée de Raiatea,...Ce voyage c'est aussi des
rencontres émouvantes sur ces îles isolées avant l'émerveillement que procure Bora Bora, la "Perle

du Pacifique". Découvrez ci-dessous le lien de l'extension proposée pour ce voyage: "4 nuits à
Moorea en pilotis, à partir de 1 590 €"    



 

La culture polynésienne comme fil rouge dʼun voyage en tout petit groupe
Explorer les Marquises méconnues, sur les pas de Melville, Gauguin et Brel
Vos étapes de charme, modèles de tradition locale
Vivre des expériences privilégiées dans un cadre naturel à nul autre pareil

JOUR 1 : FRANCE / TAHITI

Envol à destination de de la Polynésie sur French Bee, groupe Air Caraïbes via San Francisco. Prestation et
nuit à bord.

JOUR 2 : TAHITI

Les temps forts du jour :
- Votre chambre disponible dès votre arrivée
- La balade au marché de Papeete accompagné d'un chef local
- La dégustation de produits polynésiens
- L'exploration du centre-ville historique

Arrivée matinale à lʼaéroport de Papeete. Au rythme des ukulélés, vous êtes accueillis traditionnellement
avec les colliers de fleurs de tiaré puis transférés en direction de votre hôtel. Votre chambre est disponible
dès votre arrivée pour un rafraichissement et un temps de repos. Vous rencontrez Heimata, un chef
cuisinier local, autour dʼun petit-déjeuner aux saveurs polynésiennes. Dégustez un pain coco
accompagné dʼun café vanille. Première immersion dans cette culture en déambulant dans les allées du
marché de Papeete avec différentes dégustations de produits locaux avant dʼexplorer les adresses
historiques du centre-ville. Retour à votre hôtel et après-midi libre où vous vous reposez du voyage au
bord de la piscine située sur le toit-terrasse.

JOUR 3 : TAHITI / NUKU HIVA

Les temps forts du jour :
- Votre premier vol domestique, un survol scénique des îles
- Vos premiers pas dans le mythique archipel des Marquises
- Votre chambre vue baie
- Après-midi détente dans votre hôtel, Relais & Châteaux

Transfert matinal à lʼaéroport et envol à destination de Nuku Hiva. Une charpente vertigineuse de pics
basaltiques et de pentes étourdissantes se conjugue avec le bleu du Pacifique et constitue le décor de
Nuku Hiva, la plus grande île de l'archipel des Marquises. Transfert, installation et déjeuner à votre hôtel.
Cʼest dans le confort de votre hôtel Relais & Châteaux que vous profitez de votre après-midi libre.
Lʼexpérience se veut authentique, sans prétention, en harmonie avec la philosophie de vie marquisienne. 

JOUR 4 : NUKU HIVA

Les temps forts du jour :
- Visite de la cathédrale Notre-Dame
- Rencontre avec les artisans marquisiens au fare artisanal
- Exploration du site archéologique de Koueva

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Pour votre première immersion à Nuku Hiva, votre guide vous emmène dans la localité principale,
Taiohae. Ici, vous découvrez la cathédrale Notre-Dame construite sur un ancien lieu de cérémonie
marquisien, ses œuvres en bois dont la Passion ainsi que le chemin de croix furent sculptés à partir
d'essences tropicales. Puis, vous vous arrêtez au fare artisanal où les artisans marquisiens exposent leurs
œuvres, une occasion parfaite pour échanger avec ces artistes. La visite se poursuit par le site
archéologique de Koueva. Il est remarquable par bien des aspects : celui d'héberger les arbres
traditionnels dont « l'aoa » et le « uru uru » et sa structure avec ses terrasses et ses murets. Enfin, votre
dernière visite est consacrée au site de Temeha connu pour ses sculptures en pierre. 

JOUR 5 : NUKU HIVA

Les temps forts du jour :
- Visite du musée des arts marquisiens
- La contemplation des paysages de la vallée d'Hatiheu
- Exploration du site archéologique de Tohua Hikokua

Direction la côte nord de lʼîle avec votre guide. Journée d'exploration en 4x4 pour découvrir la richesse
des panoramas, et des sites archéologiques. L'un des points de vue spectaculaires sur la route est celui
sur la baie de Taipivai dont Herman Melville rend hommage dans son livre. Au cours de la visite de la
vallée, vous admirez pétroglyphes et sculptures ainsi que les plateformes typiques des temples
polynésiens. Après votre déjeuner, la visite du musée des arts marquisiens est prévue. Une pause
baignade peut vous être proposée selon les conditions météorologiques. Retour vers votre hôtel avec en
chemin la visite du site de Tohua Hikokua avec ses sculptures. 

JOUR 6 : NUKU HIVA / HIVA OA

Transfert à lʼaéroport et envol à destination de Hiva Oa. Selon la légende, Hiva Oa symbolise la « grande
maison » du Créateur. Dans les temps modernes, elle est devenue le « jardin des Îles Marquises » grâce à
ses terres fertiles et luxuriantes. Lʼîle est gouvernée par la nature, verte, envahissante et lumineuse au
point que les routes et les maisons sʼeffacent, mêlées à lʼenvironnement. Cʼest aussi lʼîle où deux célèbres
artistes ont choisi de vivre leur vie : le peintre Paul Gauguin et le poète, chanteur et acteur Jacques Brel.
Transfert, installation à votre hôtel.

JOUR 7 : HIVA OA

Les temps forts du jour :
- Votre chambre vue océan
- Découverte du village d'Atuona
- Visite de l'espace culturel Brel et Gauguin et du cimetière du Calvaire

Aujourdʼhui, vous visitez le village dʼAtuona, son église et lʼespace culturel Brel et Gauguin où se trouve «
Jojo », lʼavion de Brel mais également la « Maison du Jouir » avant de vous recueillir sur les tombes de ces
illustres personnalités au cimetière du Calvaire. Déjeuner à lʼhôtel. Profitez du cadre époustouflant de
votre hôtel en sirotant un cocktail au bord de la piscine avant votre dîner.

JOUR 8 : HIVA OA

Les temps forts du jour :
- L'exploration du plus grand site polynésien de "tiki"
- Déjeuner de saveurs locales
- Observation du "tiki souriant"

Départ avec votre guide en véhicule tout-terrain pour une journée dʼexploration au cœur du plus grand
site de « tiki » en Polynésie. Vous partez vers Puamau, sur la pointe nord-est de lʼîle en empruntant une
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route époustouflante traversant différentes vallées et villages. Vous visitez le site archéologique de Te
Iipona, célèbre pour ses gigantesques « tiki » comme “Takai” (2.43 m) et lʼexceptionnel “Makaiʼi Taua
Pepe”, unique tiki représenté horizontalement. Déjeuner sur place dans une maison Marquisienne ou
sous forme de pique-nique. Après-midi libre. Sur le retour, arrêt dans la forêt tropicale de Punaei, où
l'énigmatique « tiki » de Utuka, surnommé le « tiki souriant », vous attend. 

JOUR 9 : HIVA OA / TAHITI

Transfert à lʼaéroport et envol à destination de Tahiti. Déjeuner de votre panier-repas en vol. Arrivée en
milieu dʼaprès-midi et transfert à votre hôtel situé au cœur du centre-ville de Papeete. Fin de la journée
libre. Profitez de cette pause pour découvrir le front de mer de Papeete, les jardins où les Polynésiens se
retrouvent avant de vous rendre dans un des restaurants et bars. Dégustez un cocktail au coucher du
soleil avec vue sur l'île de Moorea.

JOUR 10 : TAHITI / RAIATEA

Transfert à lʼaéroport et envol vers Raiatea. Installation et déjeuner à votre hôtel. Berceau des dieux,
Raiatea recèle des trésors archéologiques, témoins d'une histoire et d'une culture toujours bien présente.
Ile sacrée, elle abrite le spectaculaire marae polynésien, Taputapuatea, unique site classé au patrimoine
mondial de Polynésie Française, un centre politique, cérémoniel et funéraire. Il se caractérise par
plusieurs marae aux fonctions bien distinctes. Profitez de votre après-midi libre au bord de la grande
piscine avec en toile de fond lʼocéan. 

JOUR 11 : RAIATEA

Les temps forts du jour :
- La visite d'une ferme perlière
- La découverte de la culture de la vanille de Taha'a
- Déjeuner sur un motu, dans un cadre paradisiaque
- Explorer les fonds sous-marins au jardin de corail

Transfert jusquʼà la marina et départ en bateau pour Taha'a. Cette journée est l'occasion de visiter une
ferme perlière avec l'explication de la greffe et du processus pour obtenir une perle noire, la fameuse «
poerava ». Vous poursuivez par la visite dʼune plantation de vanille avant votre déjeuner servi sur un «
motu » où vous dégustez des spécialités locales dont le fameux poisson cru. Equipé dʼun masque et tuba,
vous explorez dans lʼaprès-midi son fameux jardin de corail abritant une faune variée et colorée. Retour à
votre hôtel.

JOUR 12 : RAIATEA

Les temps forts du jour :
- La visite du plus grand marae de Polynésie, inscrit au patrimoine mondial
- La rencontre avec Tahiarii, véritable personnalité de l'île 
- Visite d'une fabrique d'huile de coco
- Découverte des croyances et traditions ancestrales

Suivez Tahiarii dans son périple historique pour une immersion dans la culture polynésienne. Vous visitez
une fabrique artisanale dʼhuile de coco vierge dans le district de Opoa où vous profitez dʼune vue
imprenable du site de Taputapuatea et de la montagne Vaha Maʼo (la bouche du requin). Puis, vous
poursuivez par la visite du marae de Taputapuatea, le plus grand temple traditionnel de la Polynésie.
Votre guide Tahiarii, bien connu du monde de la culture locale vous racontera lʼimportance du site et de
son caractère sacré dans pour les peuples du Pacifique. Retour à lʼhôtel.
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JOUR 13 : RAIATEA / BORA BORA

Les temps forts du jour : 
- Survol du plus beau lagon polynésien avec le vol domestique 
- Installation dans votre chambre avec vue sur le lagon et ses mille nuances de bleus

Transfert à lʼaéroport et envol à destination de Bora Bora, la « Perle du Pacifique », volcan posé sur lʼun
des plus beaux lagons du monde, jalonné dʼun chapelet dʼîlots paradisiaques, qui décline des nuances
infinies de bleus, du plus translucide au plus profond. Transfert en bateau et installation à votre hôtel.
Profitez de la plage de votre hôtel ou partez pour une courte balade de 10 minutes en direction de la plus
belle plage de lʼîle, la plage de Matira. Un émerveillement pour les yeux et lʼâme des voyageurs. 

JOUR 14 : BORA BORA

Les temps forts du jour : 
- Visite de l'intérieur de l'île
- Exploration des sites historiques dont les canons américains
- Déjeuner sur un motu privé au coeur du lagon de Bora
- Plonger dans cette eau turquoise

Accompagné de votre guide qui vous conte les histoires et légendes polynésiennes, vous découvrez
l'importance de l'île lors de la guerre du Pacifique à travers les vestiges des canons américains encore
présents, rappelant ainsi les influences internationales sur lʼîle. Vous longez la côte et profitez des vues
spectaculaires depuis les différents points de vue. Puis, à lʼapproche de lʼheure du déjeuner, vous
embarquez à bord d'un bateau en direction d'un motu privé (îlot). Après le déjeuner, un choix sʼimpose :
profiter pleinement de la plage de sable blanc ou explorez les fonds sous-marins avec un masque et un
tuba. Retour à votre hôtel.

JOUR 15 : BORA BORA / TAHITI

Transfert en bateau vers lʼaéroport et envol vers Tahiti. Transfert vers votre hôtel situé en bord de mer,
faisant face à Moorea pour admirer votre dernier coucher de soleil, moment inoubliable. Dernier dîner à
votre hôtel.

JOUR 16 : TAHITI / FRANCE

Transfert très matinal à lʼaéroport et envol pour la France avec French Bee via San Francisco. Prestations
et nuit à bord.

JOUR 17 : FRANCE

Arrivée en France.
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Vos hébergements (ou similaires) :

TAHITI : Tahiti Nui ***

Niché au coeur du centre-ville de Papeete, le Tahiti Nui est un complexe décoré dans un style
contemporain et élégant. Vous séjournez au sein de ses vastes 90 chambres et suites afin de profiter d'un
bon confort et d'un espace spacieux sans oublier la piscine sur le toit.

NUKU HIVA : Le Nuku Hiva by Pearl Resorts *** - Bungalow vue baie

Construit sur une colline au jardin tropical luxuriant, le Nuku Hiva by Pearl Resorts, seul hôtel de l'île et
nouvellement labellisé Relais & Châteaux, offre un superbe panorama sur la baie et le village de Taioha'e.
Idéal pour les voyageurs en quête de sérénité et d'authenticité que l'on retrouve dans ses 20 bungalows.

HIVA OA : Hanakee Lodge *** - Bungalow vue océan

Suspendu au-dessus de la baie des Traîtres, avec une vue imprenable sur le mont Temetiu, le Hanakee
Lodge, seul hôtel de l'île, vous accueille dans une ambiance toute marquisienne. Ses 14 bungalows sont
décorés avec goût avec des oeuvres d'artistes locaux.

RAIATEA : Raiatea Lodge - Chambre vue lagon

Ce petit hôtel de charme de 24 chambres et bungalows, situé à proximité d'Uturoa dans une propriété
d'un hectare, est doté d'une piscine, d'un ponton et d'un très beau site de snorkeling. Ambiance
chaleureuse, décoration moderne et cuisine raffinée caractérisent ce bel établissement.

BORA BORA : Maitai Polynesia Bora Bora *** - Chambre vue lagon

Entre jardins luxuriants et lagon à perte de vue, découvrez le Maitai Polynesia au cadre paradisiaque pour
un séjour de rêve à Bora Bora. Cet hôtel de 64 chambres, situé sur l'île principale à quelques minutes à
pied de la fameuse plage de Matira, offre un bon confort. Les chambres vue lagon vous feront vivre le rêve
de Bora Bora.

TAHITI : Te Moana Tahiti Resort ****

L'hôtel se trouve au nord-ouest de l'île, en face de Moorea et du coucher de soleil. Il se compose de 121
chambres et suites dont la décoration moderne est imprégnée de la culture polynésienne.  L'hôtel dispose
d'une grande piscine à débordement, d'un restaurant et d'un spa.

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- les vols internationaux PARIS / PAPEETE / PARIS (2) 
- les vols domestiques PAPEETE / NUKU HIVA / HIVA OA / PAPEETE / RAIATEA / BORA BORA / PAPEETE (3) 
- les taxes aériennes (valeur 429 €)
- la pension complète du petit-déjeuner du jour 3 au dîner du jour 15
- le transport terrestre et en bateau
- la chambre disponible dès votre arrivée (au lieu de 14h) à Papeete le jour 2 
- les visites mentionnées opérées en service collectif
- les services de guides spécialistes à chaque étape
- la chambre vue lagon à Bora Bora 
- lʼassurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémiesen savoir plus)
- une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions.

Le prix ne comprend pas :

Le supplément chambre individuelle de 2 320 €.
   > Pour plus de confort nous réservons une chambre double à usage individuel
   > Vous ne souhaitez pas régler ce supplément ? Optez pour la chambre double à partager en savoir plus

Les déjeuners et dîners du jour 2, le dîner du jour 9 et les déjeuners des jours 13 et 15, les boissons, les
pourboires, le supplément classe Premium (à partir de 1 120€ par personne) ou Affaires (veuillez nous
consulter), l'assurance annulation (4).

Conditions particulières :

(1) Départ garanti avec un minimum de 2 participants et groupe limité à 12 participants
(2) Les vols internationaux sur French Bee via San Francisco. Possibilité de départ de régions avec
supplément, nous consulter.
(3) Les vols domestiques sur 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.
(4) Intégrant les garanties épidémies/pandémies : coût 4,5% du montant du voyage (ou 3,5% en
complément des cartes bancaires premium) en savoir plus

Préparez votre voyage :

   • votre circuit en groupe de a à z
   • la réservation anticipée de -5%
   • quand partir ?
   • que voir ? que faire ?

en savoir plus sur notre engagement responsable

Dates de départ

8 nov au 24 nov 23 - à partir de 8.105€* au lieu de 8.530€*

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#chambre-individuelle
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#reservation-anticipee
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/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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