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VOTRE PROGRAMME

Tahiti – Moorea – Raiatea – Bora Bora – Rangiroa - Tahiti

LES INFORMATIONS CLES
Durée de votre séjour

19 jours / 17 nuits

Type de prestation

Auto-tour

Types d’hébergements

Hôtel

Départ
Retour
Nombre de participants

2 Adultes
Frédérique Verdier-Grain
+33.6.81.74.16.08

Coordonnées de l’organisateur

VOS VOLS

Voyage ALLER : vol international sur la compagnie AIR TAHITI NUI
PARIS PAPEETE VIA LOS ANGELES
Décollage à 12h05 arrivée le même jour à 21h45

Voyage RETOUR : vol international sur la compagnie AIR TAHITI NUI
PAPEETE PARIS CDG VIA LOS ANGELES
Décollage à 23h45 arrivée à Paris à 09h05 deux jours plus tard

JOUR 1 : PARIS LOS ANGELES PAPEETE
Décollage de votre vol de Paris CDG vol TN007
Prestations et nuit à bord
Transfert et installation pour 1 nuit à la pension Relais
Fenua en chambre standard avec climatisé en petit
déjeuner

VOTRE NUIT

Relais Fenua
Chambre standard A/C en petit déjeuner

Situé dans un jardin tropical avec une grande piscine extérieure, l'hôtel Le Relais Fenua n'est qu'à
250 mètres de la plage. Chaque chambre dispose d'une télévision, d'une salle de bains privative
et d'une terrasse privée.

http://www.relaisfenua.fr/fr/movie-white-boy-rick/

Jour 2,3,4,5 : MOOREA
Vol intérieur pour l’île de Moorea.
Arrivée à Moorea, accueil et transfert privatif avec JO
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.
Raies pastenagues, requins à pointes noires vous
attendent dans ce lagon turquoise au pied de la baie de
Cook
Au programme : quad, baptême de plongée, Kayak, pêche,
jet ski, sortie 4X4, baptême de chute libre, canyoning…

VOS 4 NUITS

Moorea Beach Lodge
Bungalow Honeymoon petit déjeuner

Petit coin de paradis entre mer et montagne, jardin tropical et plage de sable blanc, le Moorea
Beach Lodge est idéalement placé sur la partie Ouest de l’île de Moorea à Haapiti. D’inspiration
polynésienne et coloniale, le Lodge a été imaginé comme une grande demeure s’articulant
autour d’un arbre majestueux qui confère à ce lieu une atmosphère paisible et conviviale.

http://www.mooreabeachlodge.com/fr/

Jour 6, 7, 8 : RAIATEA
Petit déjeuner puis transfert et décollage pour RAIATEA.
Les battements de coeur de Tahiti Et Ses Îles émanent d’un site
à part situé à Raiatea, le marae sacré de Taputapuatea.
L’expansion des Polynésiens dans tout le Pacifique a commencé
très exactement au départ de ce site. Après avoir reçu des
bénédictions au cours de cérémonies et célébrations sacrées,
les navigateurs partaient en pirogue traditionnelle pour
conquérir le grand bleu. Ils ont atteint Hawaï au Nord et la
Nouvelle Zélande à l’Ouest. Raiatea, qui signifie le « ciel lointain
» et le « ciel doté d’une lumière douce », a tout d’abord été
nommée « Havai’i » car elle était considérée comme la patrie
des anciens Polynésiens. Reconnue comme l’île la plus sacrée de
la région, les montagnes tapissées de verdure s’élèvent vers les
nuages d’où émerge le célèbre Mont Temehani. LE BERCEAU DE
LA CULTURE POLYNÉSIENNE…Anciennement appelé Hava’i,
Raiatea est connue comme le berceau des dieux et abrite des
trésors archéologiques spectaculaires (marae, pétroglyphes …)
qui racontent l’histoire épique d’une civilisation et d’une culture
uniques au monde. Lire la suite …

Au programme : pirogue sur la seule rivière de la Société,
découverte de la vanille et des Maraes…..

VOS 3 NUITS

Opoa beach 3*
Bungalow plage en petit déjeuner

L’HOTEL OPOA BEACH, implanté dans un cirque de verdure naturel, a été amoureusement conçu
de mains d’hommes et femmes qui aiment la Polynésie, et qui souhaitent offrir à leurs visiteurs,
dans la sérénité de ses lieux, un moment unique, une parenthèse inoubliable. Les 9 bungalows
d’architecture tropicale, sont proposés en 2 catégories : plage, et jardin. L’espace de vie de
chacun est de 50 m2….

http://www.hotel-raiatea.com/

Jour 9,10,11 : BORA BORA
La plus romantique des îles, le rendez-vous des amoureux
en lune de miel, abrite un magnifique lagon où évoluent
des centaines d’espèces sous marine et sur lequel se
pratique tout type de sport nautique.
Elle qui fut, selon la légende, « crée par les dieux », « la
Perle du Pacifique », baptisée ainsi par le capitaine Cook,
porte en elle la magie des plus belles îles de Polynésie.
Morceau de basalte aux reliefs tranchants, cet ancien
volcan écartelé arbore l’immense silhouette de ses deux
pics, les monts Pahia et Otemanu, dont les couleurs
verdoyantes contrastent avec les dégradés saphir, jade et
turquoises du lagon qui enserre l’île.
Réputé pour être le plus beau du monde, le lagon de Bora
Bora est une piscine naturelle multicolore et lumineuse
qui procurera à tous ses plaisirs nautiques : plongée, voile,
jet ski ou ballades en pirogue …
Au programme : journée en bateau à la découverte du
lagon de Bora Bora ; sortie Jet Ski, dégustation d’un mahi
mahi sur un motu et balades masque tuba….

VOS 3 NUITS

Pearl Beach Resort and Spa 4*
Bungalow pilotis bout de ponton demi-pension

L’hôtel Bora Bora Pearl Beach Resort & Spa est à seulement 10 minutes en bateau depuis
l’aéroport de Bora Bora et à 15 minutes depuis le village principal de Vaitape. Site exceptionnel,
nul voisin à l’horizon, ce qui est rare dans le lagon très prisé de Bora Bora. L’hôtel affiche
fièrement un parti pris polynésien dans son style, son architecture, et l’aménagement de ses
chambres….

https://www.boraborapearlbeachresort.com/fr-fr/welcome

Jour 12 : RANGIROA : ARCHIPEL DES TUAMOTUS
Petit déjeuner, transfert puis vol intérieur pour Rangiroa.
L’archipel des Tuamotus :
L’archipel des Tuamotu, un univers particulier entre ciel et
océan, est un ensemble d’îles basses, ou "atolls" refermés
sur leur lagon par une ceinture de corail. Bleu, blanc, vert :
les trois couleurs dominantes de l’archipel des Tuamotu,
simples anneaux de corail, posés, comme en suspens,
entre ciel et vagues.
De plus près, la féerie explose : c’est le dégradé turquoise
des lagons, les violets et les mauves des platiers coralliens
affleurant la surface irisée d’une eau jade translucide, les
taches jaunes, rouges, oranges, noires, roses des jardins
sous-marins, et les fulgurances nacrées des poissons. Il y
pleut rarement. C’est un milieu propice à la culture des
nacres perlières

VOTRE NUIT

Les Relais de Joséphine 3*
Bungalow demi pension
B

Installée depuis de nombreuses années en Polynésie Française, amoureuse d’un site exceptionnel, dans un
parc riche et varié, j’ai eu envie de développer un concept de pension de famille haut de gamme. Au bord
de la passe de Tiputa, face au ballet des dauphins, sept bungalows, trois au bord de l’eau, quatre en jardin
tropical, meublés en style colonial cosy, salle de bain eau chaude, thé, café, mini réfrigérateur, sèche
cheveux, toilettes séparées, dressing-room avec coffre-fort individuel, brasseur d’air, terrasses privées et
solarium.

http://relais-josephine-rangiroa.com/

Jour 13,14,15 : RANGIROA
Le plus grand atoll de Polynésie : Rangiroa ou Ra'iroa,
signifie « cieux infinis ». Le deuxième plus grand atoll au
monde par la superficie de son lagon porte bien son nom !
L’intérieur du lagon pourrait contenir en son centre l’île
de Tahiti toute entière ! Les habitants de Rangiroa vivent
principalement sur deux des centaines de motu qui
composent cet atoll : Tīputa et Avatoru, proches des deux
passes du même nom donnant accès à l’océan. Tout
simplement idyllique : Ne pas plonger ne vous empêche
pas de découvrir les joies du lagon. 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 musts : « le lagon bleu », architecture naturelle qui a
donné naissance à petit lagon dans le grand lagon, et «
l’île aux récifs», autre curiosité à découvrir.
Au programme : balades en bateau et à vélo, plongée
masque tuba ou bouteille, visite de ferme perlière, canoë
kayak,

VOS 4 NUITS

Les Relais de Joséphine 3*
Bungalow demi-pension

Installée depuis de nombreuses années en Polynésie Française, amoureuse d’un site exceptionnel, dans un
parc riche et varié, j’ai eu envie de développer un concept de pension de famille haut de gamme. Au bord
de la passe de Tiputa, face au ballet des dauphins, sept bungalows, trois au bord de l’eau, quatre en jardin
tropical, meublés en style colonial cosy, salle de bain eau chaude, thé, café, mini réfrigérateur, sèche
cheveux, toilettes séparées, dressing-room avec coffre-fort individuel, brasseur d’air,

et solarium.
http://relais-josephine-rangiroa.com/

terrasses privées

Jour 16 : TAHITI - PAPEETE
Transfert à l’aéroport, puis vol pour Papeete
Île du tāmure, des fragrances et du poisson cru, Tahiti est
le cœur battant de la Polynésie française. C’est à la fois la
porte d’entrée du pays avec l’aéroport international de
Tahiti-Faa'a, mais aussi le centre administratif qui accueille
la capitale du pays, Papeete. Son port, ses jardins, ses
boutiques et ses roulottes, snacks ambulants à
l’atmosphère détendue, son marché coloré, son artisanat
réputé, son offre culturelle sans cesse renouvelée :
Papeete est incontournable.
De Paea à Papeno'o, Tahiti possède des paysages variés
de toute beauté, offre des activités multiples et découvre
au voyageur des sites archéologiques imposants et
surprenants. Théâtre, concerts, expositions, on assiste
avec bonheur à un spectacle envoûtant de danse
tahitienne, le 'ori Tahiti, à une exposition d’art
contemporain surprenante, à une pièce de théâtre
originale
Au programme, découverte de l’île en 4X4, en randonnée,
achat de perle noire, plongée sur épave, tatouage…

VOTRE NUIT

Tahiti Pearl Beach ****
Deluxe vue océan premium avec jacuzzi petit déj

Le Tahiti Pearl Beach Resort vous offre un cadre unique et préservé a seulement dix minutes du
centre ville. Face à la somptueuse plage Lafayette et la mythique baie de Matavai, ce complexe
hôtelier 4 étoiles vous permet de profiter de tout ce que la Polynésie Française a de mieux à
vous offrir.

https://www.tahitipearlbeach.pf/fr

Jour 17,18,19 : PAPEETE - PARIS
Petit déjeuner
Transfert jusqu’à l’aéroport en début de soirée et
décollage pour Paris arrivée le surlendemain.

VOTRE BUDGET
Prix à calculer selon vos hébergements
Le prix comprend
Vos vols
Les vols aller-retour sur la compagnie AIR TAHITI NUI via Los Angeles taxes internationales incluses
Le pass vols intérieurs TAHITI NUI Archipel Société- Archipel Tuamotus
Vos hébergements
17 nuit(s) en hôtel ou maison d’hôtes en petit déjeuner ou demi pension base chambre double
Les services
Une assistance téléphonique permanente durant votre séjour
Les transferts inclus sur chaque île
Autres prestations
Un itinéraire détaillé remis à votre arrivée, un carnet de route, un guide Lonely planet

Le prix ne comprend pas
Les déjeuners, dîners et boissons selon les îles,
Les dépenses personnelles
Les excursions non décrites sous « Le prix comprend »
Les visas Esta : 14sud/personne
Les frais d’agence 35€
Formalités
1 passeport Biométrique en cours de validité
2 le visa Esta valable 2 ans pour le stop aux Etats unis
Les assurances facultatives :
Sur la base du montant de voyage /personne
Bronze + : Annulation, bagages, interruption de séjour, retard d’avion ou de train, responsabilité civile
Gold : Annulation, Bagages, interruption de séjour, départ et retour impossible, retard d’avion ou de train,
responsabilité civile, assistance-rapatriement
Platinium : Annulation sans franchises, Bagages, interruption de séjour, départ et retour impossible, retard d’avion ou
de train, responsabilité civile, garantie du prix, assistance-rapatriement (garanties étendues)
Chrome (complémentaire CB Haut de Gamme type Visa 1er, Gold…)

Prix communiqué sous réserve de disponibilité aériennes ou terrestres et/ou d’éventuelles hausses des
taxes d’aéroport et du prix du kérosène. Devis établit le …..

L’AGENCE UN AUTRE VOYAGE

Frédérique VERDIER GRAIN Société Un autre voyage 20 place du Revarin 42260 St Germain Laval
Tel 0964097820 - 0681741608
N° d’identification au RCS de Roanne : 514 794 858 // Activité : agent commercial Code APE-NAF :
4619B N° Siret : 514 794 858 00019 //
Partenaire de l‘agence de voyage Voyage Conseil Bourgogne installée 1 place des Cordeliers 21000
Dijon : garantie financière lic 021.040003- APE 7911Z SIREN 388043499 ;
Membre d’un centre de gestion agrée, membre de l’administration fiscale. TVA
intracommunautaire FR44388043499 ; garantie financière APS 15 AV CARNOT 75017 PARIS

UN AUTRE VOYAGE
By Frédérique
www.unautrevoyage.net

