
Tahiti2022
1 1  O C T O B R E  >  2 5  O C T O B R E  2 0 2 2

V OYAG E  U N I Q U E  &  E XC E P T I O N N E L

6290 €

 INCLUS
 La totalité des tickets d'avion taxes comprises
 Le séjour de 14 nuits en demi-pension
 Transferts standards sur chaque île
 Les vols intérieurs
 Représentant local 24/7
 Documentation et guide personnalisé
 Le seating
 Le transfert en car Paris A/R

 Excursions mentionnées

 NON-INCLUS
 Single sur demande
 Assurance assistance/annulation + 390 €
 Lunchs sauf mention contraire lors d’une excursion
 Esta
 Boissons
 Dépenses personnelles

VOLS
  Paris-Charles-de-Gaulle (CDG) >> Papeete (PPT) >> 

Paris-Charles-de-Gaulle (CDG)

1 |    TN 67 S 01OCT CDGPPT HS2 2015 #0505 

2 |    TN 68 S 15OCT PPTCDG HS2 2355 *0825

TRANSP ORT S |  ARCHIPEL DE L A SO CIÉTÉ

 Les transferts standards 
 Les vols intérieurs

1 |    VT 456 S 04OCT PPTMOZ HS2 0900 0915 

2 |    VT 246 S 08OCT MOZHUH HS2 1450 1525  

3 |    VT 404 S 12OCT HUHBOB HS2 1735 1800 

4 |    VT 476 S 15OCT BOBPPT HS2 1700 1750 

TAHITI

Etape indispensable du voyage en Polynésie, l’île de Tahiti culmine à 
2241 m d’altitude et abrite Papeete, capitale animée avec son port, 
ses cafés et restaurants du bord de mer, ses galerieset musées sans 
oublier les boutiques où se vendent les célèbres perles noires.

Tahiti possède également un lagon riche en sensations pour les 
surfeurs et plongeurs, un somptueux golf 18 trous, des vallées 
secrètes et des pics au profil grandiose, à découvrir lors d’une 
randonnée en 4x4 ou en VTT.

MOOREA

Située face à Tahiti, Moorea est réputée pour sa douceur de vivre 
et la saveur de ses ananas. Elle possède de magnifiques jardins, de 
luxueux hôtels situés le long des plages de sable blanc ou perchés 
sur le lagon au bleu limpide, un splendide golf 18 trous et des sites 
de toute beauté comme le Mont Tohiea qui culmine à 1207 m, les 
cascades d’Afareaitu ou les mythiques baies de Cook et d’Opunohu.

TETIAROA

Atoll privé situé à 42 km de Tahiti, Tetiaroa possède des fonds 
marins exceptionnels et un lagon cristallin encerclé par 13 « motus » 
au sable immaculé. Véritable réserve pour oiseaux de mer, il fut 
autrefois la résidence d’été de la famille royale Pomare avant de 
devenir la propriété de Marlon Brando.

BORA BORA

Située à 50 mn de vol de Tahiti, Bora Bora, la « Perle du Pacifique », 
est un fabuleux massif montagneux entouré d’un lagon de toute 
beauté. Le monde entier vient s’émerveiller des couleurs émeraude 
et turquoise des eaux, de la richesse de la faune sous-marine et de 
la splendeur de l’anneau de corail sur lesquel se trouvent d’élégants 
et raffinés hôtels.

RAIATEA

Seconde île en superficie après Tahiti, Raiatea partage le même 
lagon que Tahaa, possède une importante base nautique et propose 
de multiples activités qui vont de la plongée à la randonnée en 
passant par la promenade en pirogue sur la Faaroa, l’unique rivière 
navigable de Polynésie. Ile de légende et berceau de la culture 
polynésienne, Raiatea abrite le spectaculaire « marae » royal 
Taputapuatea.

TAHAA

Située à 210 km de Tahiti, Tahaa est une île sauvage posée sur un 
lagon émeraude parsemé de ‘motus’ idylliques. Surnommée « l’île 
vanille » en raison de ses nombreuses plantations, Tahaa est uniquement 
accessible en bateau (45 mn) au départ de Raiatea. Le visiteur y 
appréciera la visite d’une ferme perlière, une croisière sur le lagon 
ou la découverte des carangues, napoléons, murènes et coraux à 
travers son masque de plongée.

HUAHINE

Ile magique et sauvage protégée par une barrière de corail et posée 
au centre d’un lagon limpide parsemé d’ilots paradisiaques, les 
‘motus’, Huahine se compose de deux îles reliées entre elles par une 
étroite bande de terre. Bordée de plages de sable blanc, c’est aussi 
une île au passé mystérieux possédant les vestiges archéologiques 
les plus étendus de Polynésie.
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ARCHIPEL DE L A SOCIÉTÉ L’archipel de la Société se compose 
des Iles du Vent (Tahiti, Moorea, Tetiaroa) 

et des Iles Sous le Vent (Raiatea, Tahaa, Huahine, Bora Bora), 
un ensemble d’îles tropicales montagneuses 

ceinturées de lagons.



  RESTAURANTS & BARS
Vaitohi Restaurant, cuisine mariant saveurs polynésiennes et 
internationales. Petit déjeuner, déjeuner et dîner, service à la carte ou 
buffet.

Punaval, lounge bar ouvert jusque minuit, Taapuna Pool Bar en bord 
de piscine pour siroter un cocktail face au coucher de soleil.

Ouverture prochaine : en bordure de piscine, restaurant avec cuisine 
ouverte et grande terrasse couverte.

  SPORTS & LOISIRS
La plus grande piscine à débordement de Tahiti, face au lagon et à 
l’île de Moorea, aquagym, équipement de snorkeling, salle de fitness 
équipée d’appareils haut de gamme. Sports nautiques à proximité.

Manea Spa, un univers de détente et de bien-être dans la pure 
tradition polynésienne : massages, soins du corps et du visage, 
beauté des mains et des pieds.

   EXCURSION INCLUSE  Safari 4x4 en Montagne 
     Journée Complète - Lunch non-inclus 

Vous pénétrerez au cœur de l’île de Tahiti à bord d’un véhicule tout 
terrain. Contemplez la Vallée de Papenoo connue pour ses rivières et 
profitez de vues panoramiques uniques sur ses cascades et sa végétation 
tropicale. Un lieu reposant où la nature vous accueille. Votre guide vous 
accompagnera tout au long de cette aventure et répondra aux différentes 
questions sur la faune et la flore locale, la géologie des sites… N’hésitez 
pas à lui poser toutes vos  questions !

Pause Déjeuner prévue sur le site de la Maroto. Disponible sur place : 
tables pique-nique ou restaurant Relais de la Maroto.

  RESTAURANTS & BARS
Le Mahana’i, restaurant ouvert pour le petit déjeuner et le dîner. 
Cuisine française aux saveurs polynésiennes, spectacle et buffets 
polynésiens le mercredi, spectacle polynésien et buffet Tour du 
monde le samedi.

Matehani, bar-lounge ouvert chaque week-end en soirée. 
Sélections de vins, cocktails et tapas.

Autera’a Bar, en bord de piscine, avec terrasse et parasols, snacks et 
boissons fraîches tout au longs de la journée, happy hour quotidien, 
cocktails exotiques sous les étoiles. 

  SPORTS & LOISIRS
Piscine à débordement, jacuzzi, chaises longues et parasols, 
équipement de snorkeling, kayaks, pirogues à balancier, volley-ball, 
badminton, pétanque, ping-pong. Découverte du monde aquatique 
dans la nursery de corail To’a Nui où se régénèrent pas moins de 
4000 coraux.

Activités payantes : bicyclette, jet ski, centre de plongée, pique-nique 
sur le motu, découverte des dauphins, pêche aux gros, excursions 
dans l’île, golf de Moorea à 5 minutes.

Manea Spa, massage aquatique, massage traditionnel polynésien, 
hammam, jacuzzi, douche à jets, modelages, soins du visage et du corps.

   EXCURSION INCLUSE  Découverte des Baleines 
Demi-Journée + Guide passionné expérimenté

Un tour passionnant & instructif durant lequel votre guide vous guidera 
lors d’un tour d’observation des baleines à bosse viennent dans les eaux 
chaudes de Polynésie pour se reproduire et  donner naissance à leur petit. 
La rencontre avec les mammifères marins sauvages est un moment 
exceptionnel. L’approche se fait toujours dans le respect de l’animal et 
votre guide décidera s’il est possible de les rejoindre dans l’eau. 

  RESTAURANTS & BARS
Omai, restaurant donnant sur la plage et le lagon. Cuisine savoureuse 
à base de produits locaux et de poissons. Soirées polynésiennes 
avec chants et danses en saison.

Oaoa Bar, propose cocktails exotiques, bières locales et jus frais.

  SPORTS & LOISIRS
Piscine, plage avec transats, équipement de snorkeling, kayak de 
mer, salle de sports, jeux de société.

Activités payantes : massages, voile, plongée, surf, location de vélos, 
quad et voitures, excursion pêche.

   EXCURSION INCLUSE  Balade Polynésienne avec Poe 
Journée complète

En journée complète ou en demi-journée, découvrez les trésors de l’île de 
Huahine. Votre guide, vous racontera toutes les légendes et les traditions 
ancestrales de Huahine. Vous visiterez les lieux incontournables qui font 
la renommée de l’île: les pièges à poissons traditionnels,  les anguilles 
aux yeux bleus, le vaste site archéologique du village de Maeva… 
Le déjeuner a lieu chez Poe, l’occasion de s’initier et goûter à la cuisine 
locale, et  d’apprécier l’hospitalité légendaire des habitants de Huahine !

  RESTAURANTS & BARS
Tevairoa, restaurant principal surplombant la plage, face au lagon, 
ouvert pour le petit déjeuner buffet et le dîner. Cuisine aux saveurs 
franco-polynésiennes, spectacle polynésien hebdomadaire.

Miki Miki, bar-restaurant au bord de la piscine. Cocktails tropicaux, 
grillades, poisson cru tahitien, salades colorées à l’ombre des 
paillotes ou sous le ciel étoilé.

Restaurant Gourmet, expérience gastronomique dans un cadre 
raffiné, sur réservation.

A proximité de la piscine, bar à vin avec une alléchante sélection 
de tapas et sushis.

SUR DEMANDE : 
Dîners romantiques et petits déjeuners servis en pirogue.

  SPORTS & LOISIRS
Grande piscine d’eau douce avec cascade et jacuzzi, équipement 
de snorkeling, kayak, stand up, tennis éclairé, mini-golf, pétanque, 
tennis de table, volley-ball, salle de jeux avec billard et baby-foot, 
salle de cinéma. L’hôtel dispose d’une ‘nursery de corail’ accueillant 
plus de 80 espèces de poissons et permettant la régénération des 
colonies de corail.

Activités payantes : jet ski, centre de plongée, croisière au coucher 
du soleil, pique-nique sur un îlot privé, saut en parachute, aventure 
raies et requins.

Tavai Spa - 675 m², situé au bord d’un lac d’eau douce, ce magni-
fique Spa à l’architecture polynésienne propose 5 salles de soins 
et massages, de nombreux traitements exclusifs, 1 douche Vichy 
extérieure, 2 saunas, 2 hammams, 1 salon de beauté et tatouage, 
une salle de fitness.

Manava Suite Resort Tahiti 
  |

Dates 11 > 14.10.2022  Durée du séjour 3 nuits 
Type de chambre Double Garden studio 
Régime/repas Demi-pension

Construit dans un décor polynésien contemporain, le Manava 
Suite Resort se trouve en bord de lagon sur la côte ouest, la plus 
ensoleillée de l’île, à 10 minutes du centre de Papeete.

Les voyageurs de passage entre 2 îles ou en séjour prolongé à 
Tahiti apprécieront le design, le confort et les grands espaces de 
cet hôtel contemporain situé face au coucher de soleil sur l’île de 
Moorea.

Maitai Lapita Village 
  |

Dates 18 > 22.10.2022  Durée du séjour 4 nuits 
Type de chambre Double Garden Bungalow
Régime/repas Demi-pension

Situé sur la côte ouest, à 10 minutes en bateau de l’aéroport et à 
l’entrée de Fare, la localité principale, le Maitai Lapita Village est 
installé en bord de plage, dans un parc luxuriant entourant un lac 
parsemé de fleurs aquatiques.

Disposant d’une exceptionnelle vue sur Raiatea et Tahaa, face au 
soleil couchant, cet hôtel de charme est un point de départ idéal 
pour la découverte de Huahine, sa végétation luxuriante, ses baies 
découpées et ses motus paradisiaques.

Bora Bora Pearl Beach Resort& Spa 
   

Dates 22 > 25.10.2022  Durée du séjour 3 nuits 
Type de chambre Double Garden Villa Pool
Régime/repas Demi-pension

Rénové depuis fin 2019 et membre des Relais & Châteaux, la 
référence de l’hôtellerie de qualité, le Bora Bora Pearl Beach Resort 
se trouve sur une plage de sable blanc du motu Tevairoa (île aux 
eaux abondantes), à 10 minutes en bateau de l’aéroport et 15 
minutes de Vaitape. Il s’étend dans un jardin ombragé, face au 
lagon et au célèbre Mont Otemanu qui surplombe l’île de Bora Bora. 

Offrant une vue exceptionnelle sur l’île de Bora Bora et le Mont 
Otemanu depuis un motu isolé, l'hôtel  jouit d’un cadre magique 
en bordure d’un lagon aux poissons multicolores. L’hospitalité 
traditionnelle du personnel, le magnifique spa, les suites pilotis 
et la nursery de corail en font un paradis polynésien qui séduira 
particulièrement les couples en voyage de noces.

Manava Beach Resort& Spa Moorea 
   

Dates 14 > 18.10.2022  Durée du séjour 4 nuits 
Type de chambre Double Gardenview Room
Régime/repas Demi-pension

Ce magnifique hôtel à taille humaine se trouve sur une plage de 
sable blanc de la côte nord, à 10 minutes de l’aéroport et des 
commerces, entre le golf 18 trous de Moorea et la majestueuse 
baie de Cook. Alliant luxe, convivialité, choix d’activités et 
d’équipements, il ne manquera de séduire les couples, les familles 
ainsi que les adeptes de la plongée.

Recommandé pour son cadre enchanteur, son ambiance 
décontractée et ses possibilités de plongée, le Manava Beach 
Resort est un hôtel au charme polynésien particulièrement 
recommandé pour les combinés d’îles à petit budget.


