Polynésie Française
12 jours / 11 nuits – En Hôtels
Combine Tahiti / Moorea / Bora Bora / Rangiroa

Jour 1 : … / Tahiti
Arrivée à l’aéroport international de Tahiti, remise de vos documents de voyages.
Accueil avec collier de fleur.
Transfert à l’hôtel.
Nuit à l’hôtel Intercontinental – chambre standard
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Deux volcans posés sur une mer d’émeraude donnèrent naissance au mythe du paradis,
aujourd’hui indissociable de la plus grande des îles polynésiennes (1042 km²) : Montagnes
escarpées nimbées de nuages et vallées profondes, fougères luxuriantes, rivières aux eaux
vivifiantes et plages de sable noir vous attendent sur cette « île d’amour » aux reliefs quasi
inviolés.
Si Tahiti Nui (la grande île) vous réserve de nombreuses possibilités d’excursions, Tahiti Iti,
sa petite sœur discrète, regorge de nombreux trésors empreints d’une aura de légende. Vous
les découvrirez en suivant les étroits sentiers ombragés entre la mer et les mape (châtaigners
polynésiens) qui s’enfoncent dans le Pari vers les pétroglyphes de Vaiote jusqu’aux tambours
du Dieu Hono Ura.
Bien plus qu’un lieu d'arrivée et de départ international vers les fabuleuses îles environnantes,
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.

Jour 2 : Tahiti / Moorea
Petit déjeuner

Transfert à l’aéroport pour votre vol vers Moorea
Transfert à l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel Hibiscus – bungalow jardin
Jours 4 et 5 : Moorea
Petit déjeuner
Journée libre.
Dîner et nuit à l’hôtel Hibiscus – bungalow jardin
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Moorea, une île authentique : de magnifiques jardins endémiques, un environnement naturel
préservé et un mode de vie conciliant modernisme et tradition, un village polynésien pour
découvrir la Polynésie d’autrefois.
De nombreux circuits pédestres : ascension des sommets, randonnées aux cascades et
découvertes des vallées et des somptueuses baies d’Opunohu et de Cook.
La découverte guidée de la flore et des cultures locales : excursions en 4x4 parmi les
plantations d’ananas et divers champs de cultures vivrières et bois d’essence, dégustations de
produits « maison » dans des fermes agricoles.
Des excursions avec les dauphins et baleines à la rencontre de ces mammifères marins.
De nombreuses activités nautiques et une faune sous-marine variée et abondante : Moorea est
également réputée pour ses impressionnants « shark feeding ».
Une douceur de vivre privilégiée : Moorea est l’élue de la plupart des peintres, écrivains et
artistes contemporains du monde entier.
Jour 5 : Moorea / Bora Bora
Petit déjeuner
Transfert à l’aéroport pour votre vol vers Bora Bora.
Transfert à l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel Maitai – chambre jardin
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Bora Bora, le lagon dans toute sa splendeur : un volcan posé sur un des plus beaux lagons
du monde, aux eaux translucides, et jalonné d’îlots paradisiaques.
Les fonds sous-marins de Bora Bora enchantent les inconditionnels de la plongée : ballet
des raies Manta et des majestueux requins, rencontre avec les tranquilles napoléons et la
multitude de poissons multicolores, plongeurs débutants ou confirmés y trouveront palmes à
leurs pieds.
Une large gamme d’activités terrestres ou nautiques est proposée : tours en hélicoptère,
randonnées pédestres ou excursions en 4x4 vers l’intérieur de l’île, promenades à cheval,
parachute ascensionnel, promenades sur le lagon en bateau à fond de verre, en pirogue à
moteur, à bord de voiliers ou d’élégants yachts, pêche en haute mer, pique nique sur un motu
et nourrissage des raies et des requins sont quelques unes des activités à savourer.
Une gastronomie raffinée, mariant mets français et internationaux, agrémentés de spécialités
polynésiennes au rythme envoûtant des chants et danses traditionnels.

Du jour 6 au jour 8 : Bora Bora
Petit déjeuner
Journée libre.
Dîner et nuit à l’hôtel Maitai – chambre jardin
Jour 9 : Bora Bora / Rangiroa
Petit déjeuner
Transfert à l’aéroport pour votre vol vers Rangiroa
Transfert à l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel Maitai – bungalow jardin
Jours 10 et 11 : Rangiroa
Petit déjeuner
Journée libre
Dîner et nuit à l’hôtel Maitai – bungalow jardin
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À un peu plus d’une heure d’avion de Tahiti, Rangiroa est un atoll gigantesque – le plus grand
de Polynésie et deuxième plus grand au monde. 240 motu enserrent ce lagon de 1 640 km2,
véritable aquarium naturel démesuré que le Commandant Cousteau a classé parmi les plus
beaux sites de plongée au monde. Mecque des plongeurs du monde entier, il existe une
dizaine de spots au caractère bien différent pour explorer ces fonds marins d’une richesse
exceptionnelle. Et même les non-plongeurs y trouvent leur bonheur : l’eau est si claire que
l’on peut admirer de véritables ballets aquatiques à l’œil nu ou, mieux, avec un simple
masque. Rangiroa, ce sont aussi des plages de rêve, un sable doux et rose pâle comme
l’intérieur des coquillages, un lagon à l’intérieur du lagon... Tout pour profiter des plaisirs de
la vie sur l’eau et sous l’eau, l’univers quotidien des 2 000 habitants.
Au programme : pique-nique sur des motu déserts, snorkeling au-dessus de splendides jardins
coralliens et visite d'îlots sauvages où nichent des oiseaux et où batifolent des petits requins.
Deux must : « le lagon bleu », architecture naturelle qui a donné naissance à petit lagon dans
le grand lagon, et « le banc de sable rose », autre curiosité à découvrir. Ces dunes de sable à
l’écart du récif émergent comme de nulle part, et leur aspect rosé est dû aux strates de
coquillages émiettés... Sublime !
Jour 12 : Rangiroa / Tahiti / …
Petit déjeuner
Transfert à l’aéroport pour votre vol vers Tahiti. Arrivée et transfert vers l’aéroport
international avec collier de coquillages.
*Fin de nos services*

TARIFS NETS par personne en chambre double

PRIX à partir de (nous consulter) :

Package
Pass vols intérieurs

D’Avril à
Mai
1209 €

De Juin à
Octobre
1305 €

De novembre
à décembre
1209 €

575 €

575 €

470 €

De Janvier à
Mars
1209 €
Nous
consulter

Ces prix comprennent :
- Transferts aéroport/hôtel/aéroport
- Hébergements selon programme
- Demi pension sauf dîner du jour 1 à Tahiti libre
Ces prix ne comprennent pas :
- Vols et taxes d’aéroport
- Dépenses personnelles
- Autres services non mentionnés dans le programme
- Repas non mentionnés et boissons
Les taxes incluses sont: les taxes gouvernementales, d'hébergement, de repas & de transferts,
ainsi que les taxes communales pour les séjours dans les hôtels.
Exception: les taxes communales ne sont pas incluses pour les séjours en pensions de famille.

Vos hôtels en Polynésie
TAHITI : Intercontinental
www.tahiti.intercontinental.com/modlresort.aspx?idpage=112&l=fr

MOOREA : Hibiscus
http://www.hotel-hibiscus.pf/

BORA BORA : Maitai Polynesia
http://www.hotelmaitai.com/

RANGIROA : Maitai
www.hotelmaitai.com

Votre contact en France :

Tél : 04.66.03.44.47
Fax : 09.55.28.81.26

