
ÎLE DE PÂQUES ET POLYNÉSIE : UN
VOYAGE MYTHIQUE

18 Jours / 15 Nuits - A partir de 7 780€ 
Vols + hôtels + excursions

Partis des Marquises et des îles de la Société, des explorateurs extraordinaires rejoignirent Hawaii,
Rapanui et la Nouvelle-Zélande en pirogue. Ce voyage mythique est une invitation à découvrir une

partie de ce fameux triangle polynésien et ces cultures ancestrales qui partagent des liens forts
comme la langue, les danses et certains rituels.  



 

Réaliser le rêve dʼune vie en découvrant les moaïs
Découvertes culturelles du Triangle Polynésien
Sʼémerveiller du cadre enchanteur des îles polynésiennes
Une dernière escapade en Relais & Châteaux pour un repos bien mérité

JOUR 1 : FRANCE / SANTIAGO DE CHILE

Envol depuis Paris ou Province à destination de santiago de chile. Prestations à bord.

JOUR 2 : SANTIAGO DE CHILE

Accueil francophone à l'arrivée et transfert à l'hôtel. Visite libre de la capitale fondée en 1541 par Pedro de
Valdivia. Une incursion du côté du charmant petit quartier de Bellavista, au pied du Cerro San Cristobal,
permettra de découvrir la partie bohème de la ville, préférence du poète Pablo Neruda, où lʼon peut
aujourdʼhui visiter sa résidence, la Chascona.

JOUR 3 : VALPARAISO & ISLA NEGRA

Les temps forts de la journée :
- Sur les pas de Pablo Neruda à Isla Negra
- La cité portuaire de Valparaiso classée par l'Unesco

Journée d'excursion avec guide francophone. Route vers la côte pacifique. A Isla Negra visite de
l'étonnante résidence de Pablo Neruda (fermée le lundi). Grand voyageur et collectionneur, le plus
célèbre poète chilien nous y montre son sens aigu de l'esthétisme et de l'art de vivre. Arrivée à la
mythique cité portuaire de valparaiso. Son glorieux passé n'est qu'un lointain souvenir mais a laissé de
beaux témoignages architecturaux. Toutefois c'est le quartier populaire, accessible par dʼétonnants
ascenseurs, qui se révèle le plus surprenant. Ses milliers d'habitations bigarrées paraissent comme par
miracle, accrochées à la colline. Retour à Santiago en fin de journée.

JOUR 4 : SANTIAGO DE CHILE / ILE DE PAQUES

Envol vers Hanga Roa. Accueil à lʼarrivée et transfert à votre hôtel (service collectif francophone). A 3 700
km des côtes chiliennes (5h30 de vol), lʼîle de pâques, reste le site le plus éloigné de toute terre habitée.
Cette situation géographique unique, enflamme depuis toujours notre imagination qui nʼen est que plus
excitée par les mythes et légendes entourant lʼénigmatique culture pascouane et ses monolithes sacrés.
Lʼaprès-midi, découverte libre du village d'Hanga Roa et de son musée présentant la culture rapanui puis
accès au site dʼAhu Tahai pour une première approche des gigantesques moais.

JOUR 5 : ILE DE PAQUES

Les temps forts du jour :
- La découverte des sites exceptionnels de moais dont l'Ahu Tongariki
- L'immersion dans l'Histoire de la civilisation rapanui

Journée d'excursion avec déjeuner panier-repas (service collectif francophone). Un sentier, délimité par
des dizaines de moais abandonnés, vous conduira au bord du cratère du volcan Rano Raraku. Dans cette
unique carrière de lʼîle, on réalise le gigantisme croissant des sculptures qui, ravissant la main dʼœuvre
aux tâches de subsistance, serait lʼune des thèses de la chute de la civilisation rapanui. Sur la côte nord, la

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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plage de sable blanc dʼAnakena, sur laquelle aurait débarqué le père spirituel, Hotu Matua, accueille une
magnifique plateforme (ou apu) de cinq moais restaurés. Le site d'Akahanga présente les fondations des
anciennes demeures rapanui en forme de bateau où l'entrée devait s'accomplir accroupie. Enfin,
découverte du plus grand des sites sacrés avec l'Ahu Tongariki qui aligne une quinzaine de Moaïs.

JOUR 6 : ILE DE PAQUES

Matinée libre. Après-midi d'excursion (service collectif francophone). Entre le cratère du volcan Rana Kau
et la falaise, excursion dans lʼaprès-midi au site dʼOrongo. Cet ancien site cérémoniel, composé
notamment de rochers de basalte couverts de pétroglyphes sacrés, était dédié au culte de lʼhomme-
oiseau.

JOUR 7 : ILE DE PAQUES / TAHITI / MOOREA

Les coups de coeur du jour :
- L'immersion dans la vie locale au marché de Papeete, véritable institution.
- La traversée en ferry, véritable moment d'émerveillement

Journée libre. Pour plus de confort, votre chambre sera à votre disposition jusquʼà votre départ en fin de
journée. Transfert à l'aéroport (service collectif francophone). Envol à destination de tahiti. Prestations à
bord. Arrivée dans la nuit à lʼaéroport de Papeete, accueil traditionnel polynésien avec collier de fleurs,
puis transfert en direction de votre hôtel. Repos et temps libre où vous pourrez découvrir en liberté le
marché coloré de Papeete en flânant entre les étals de fruits exotiques délicieux, de vannerie authentique
et des fleurs aux couleurs éclatantes qui éveillent les sens et parfument l'atmosphère avant votre transfert
au port. Traversée en ferry à destination de moorea. Profitez de cette traversée pour admirer la beauté des
paysages. Observez les dauphins nager dans le dégradé de couleurs du lagon allant du vert émeraude au
bleu turquoise. Arrivée sur lʼîle de Moorea et transfert vers votre hôtel.

JOUR 8 : MOOREA

Les temps forts du jour :
- Rencontre avec Sam, une personnalité de Moorea
- Déjeuner de votre pêche du jour
- Immersion dans les croyances et légendes polynésiennes

Pour une découverte approfondie de la culture polynésienne nous vous proposons de passer la journée
avec Sam, votre hôte pour la journée. En matinée, vous sortirez 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.
Après le repas, vous tresserez vous-même votre panier en feuille de palmier avant de découvrir le grand
jardin fruitier et potager bio avec toutes les espèces tropicales. La journée entière sera ponctuée par le
récit des légendes de Moorea et des souvenirs d'enfance de Sam qui vous permettront de comprendre et
de vivre une journée véritablement polynésienne.

JOUR 9 : MOOREA

Pour cette journée libre, nous vous conseillons de découvrir le lagon. Votre hébergement vous propose la
location de kayaks, une très belle manière de découvrir les eaux calmes du lagon et plonger dans dʼautres
lieux tout aussi beaux. Sinon, partez à la découverte de lʼîle. Se rendre au Belvédère est un must car le
point de vue est époustouflant, lʼun des plus beaux de Polynésie. Le lagon contraste magnifiquement avec
le Mont Rotui, la montagne sacrée qui sépare les deux baies. En chemin, vous pourrez vous rendre au
lycée agricole, visiter les champs dʼananas qui font la renommée de lʼîle et goûter aux saveurs locales
comme la confiture à la banane.

JOUR 10 : MOOREA / RAIATEA

Transfert pour l'aéroport domestique puis envol à destination de raiatea. Accueil et transfert vers votre
hébergement. Berceau des dieux, Raiatea recèle des trésors archéologiques, témoins d'une histoire et
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d'une culture toujours bien présente dans un décor naturel intact. Dîner inclus.

JOUR 11 : RAIATEA

Les grands sites du jour :
- L'exploration de la rivière Faaroa et de sa nature intacte.
- La visite du site le plus sacré de Polynésie, le marae Taputapuatea
- La vue sublime depuis le belvédère de l'île

Début de votre découverte de lʼîle Sacrée avec Hoani pour un tour en 4x4 sur une demi-journée. Vous
serez émerveillés par la visite de la vallée de Faaroa, sa célèbre rivière, ses plantations et pétroglyphes
mais surtout par la visite du Marae de Taputapuatea incluant un guidage complet et la découverte de
l'histoire ancienne de Raiatea, l'île composant le triangle polynésien. Point de vue sur le sud de l'île et son
lagon aux teintes turquoise. Retour par la traversière et dernier arrêt sur les gabbros. Une collation de
fruits frais sera proposée pendant le tour. Dîner inclus.

JOUR 12 : RAIATEA

Votre hébergement met à votre disposition des kayaks grâce auxquels vous pourrez vous rendre sur le
motu Miri Miri. Il vous faudra quinze petites minutes dʼefforts pour arriver sur cet îlot paradisiaque offrant
une magnifique plage de sable blanc et quelques patates de corail pour plonger avec votre masque et
tuba. Des vélos sont également prêtés gracieusement si vous souhaitez vous balader dans le village
dʼUturoa. Dîner inclus.

JOUR 13 : RAIATEA / TAHAʼA

Transfert pour le port puis en bateau à destination de tahaʼa, île sœur de Raiatea car elles partagent le
même lagon. La navette bateau vous déposera au ponton de votre hébergement, une belle adresse alliant
charme et luxe décontracté possédant tous les atouts pour passer un séjour inoubliable : plage de sable
blanc, magnifique cocoteraie, jardin de corail, couchers de soleil sur l'île voisine de Bora Bora...un
paradis !

JOUR 14 : TAHAʼA

Pour cette journée libre, nous vous conseillons lʼexploration de Tahaʼa. Partez à la découverte de ses
fermes perlières et de sa vanille mondialement reconnue. Découvrez 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 sʼacquiert avec le temps et lʼexpérience. Cette journée
de visites est complétée par une découverte du lagon et un déjeuner. 

JOUR 15 : TAHAʼA

Pour votre dernière journée vous pourrez profiter du cadre idyllique de votre hébergement et du confort
de votre bungalow avec piscine. Vous pourrez également emprunter les stand up paddles pour une
découverte de ce lagon époustouflant et vivre une dernière journée inoubliable au paradis.

JOUR 16 : TAHAʼA / PAPEETE

Dans lʼaprès-midi, transfert à lʼaéroport et envol à destination de papeete. Transfert à votre hébergement.
Profitez de vos derniers instants pour faire vos derniers achats ou rendez-vous sur le front de mer
récemment rénové pour un dernier cocktail au coucher du soleil.

JOUR 17 : PAPEETE / FRANCE

Transfert matinal vers lʼaéroport. Embarquement pour votre vol pour la France via Los Angeles.
Prestations et nuit à bord.

JOUR 18 : FRANCE
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Arrivée en France.
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Vos hôtels ou similaires :

SANTIAGO DE CHILE : Hôtel Galerias ****

HANGA ROA : Hôtel Otai ***

Dans le village dʼHanga Roa, 41 chambres climatisées au cœur d'un beau jardin. Restaurant, piscine
extérieure.

TAHITI : Tahiti Nui ***

Récemment aménagé en plein centre-ville de Papeete, le Tahiti Nui est idéalement situé pour partir à la
découverte des merveilles naturelles de l'île de Tahiti tout en profitant du charme incomparable de ses
spacieuses chambres et suites offrant le meilleur confort de la ville.

MOOREA : Sofitel Kia Ora Beach Resort ****

Le Sofitel Kia Ora Beach Resort est idéalement situé au bord de la plus belle plage de l'île de Moorea pour
un séjour dans un cadre enchanteur. Raffiné et confortable, votre hébergement a su allier matériaux
polynésiens et décoration épurée.

RAIATEA : Raiatea Lodge ***

Ce petit hôtel de charme, 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.

TAHA'A : Le Taha'a by Pearl Resorts ****

Situé sur l'îlot de Motu Tautau, au large de Taha'a, le Tahaa by Pearl Resorts, Relais & Châteaux, est un
hôtel de charme exotique et raffiné, composé de luxueux bungalows surplombant les eaux turquoise de
l'océan Pacifique. Idéal pour découvrir la Polynésie française dans une ambiance intime et préservée.

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols internationaux sur compagnie régulière en classe économique(1), le vol domestique à
destination de l'île de Pâques(2), les transferts terrestres en service collectif au Chili, les 5 nuits avec petits
déjeuners dans les hébergements mentionnés ou similaires, la visite de Valparaiso à la journée, la journée
entière et les deux demi-journées sur l'île de Pâques en service collectif avec guide francophone, l'accueil
traditionnel avec collier de fleurs à votre arrivée en Polynésie, les deux vols inter-îles mentionnés(3), le
ferry de Papeete à Moorea, tous les transferts terrestres et maritimes en service collectif, l'hébergement
en chambres/bungalows doubles sur la base des hébergements mentionnés ou similaires, tous les petits
déjeuners, la demi-pension à Raiatea, la journée de découverte de la vie locale à Moorea avec déjeuner, la
demi-journée de découverte de Raiatea en service collectif.

Le prix ne comprend pas :
Conditions particulières :

*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre double.

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 France : 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. Les frais d'obtention de votre esta sont à votre charge.

Air Tahiti Nui : la franchise bagage est limitée à une pièce de 23kg ainsi qu'un bagage cabine de 10kg. 

(2) LATAM Airlines : la franchise bagage est limitée à une pièce de 23kg ainsi qu'un bagage cabine de
10kg. Un document, précisant les données du voyage sur l'île de Pâques est obligatoire. Vous devez
impérativement le remplir 72 heures avant le départ. Ce formulaire d'inscription est disponible sur le site
https://ingresorapanui.interior.gob.cl/

(3) 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.

Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? cliquez ici

Préparez votre voyage :

- quand partir en polynésie ? - que voir, que faire en polynésie ?
- le monde de nos experts
- carnet pratique chili

en savoir plus sur notre engagement responsable

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://esta.cbp.dhs.gov/
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/
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/autour-du-voyage/carnet-de-voyage/experts/envolee-vers-polynesie-francaise
https://www.maisonsduvoyage.com/amerique/chili/informations-pratiques-chili
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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https://www.maisonsduvoyage.com

