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Combiné Moorea – Raiatea – Huahine
Bora Bora - Tahiti
17 jours / 14 nuits
Saison 2019

Jour 1:

PARIS  TAHITI

Jour 2:

TAHITI  MOOREA

Rendez-vous à l’aéroport de Paris. Envol à destination de Tahiti (via Los Angeles). Prestations à bord.
Dîner et nuit à bord.

Arrivée à l'aéroport international de Papeete vers 4h45. Accueil Tahitien traditionnel avec remise de votre
collier de fleurs. Transfert au terminal domestique et envol à
destination de Mooréa.
« Moorea, l’île sœur de Tahiti, est un massif volcanique qui
donne une impression de chaos titanesque avec ses huit
sommets, dont le mont Rotui , le plus élevé, mesure 900 m. Ses
plages de sable blanc, la richesse de ses fonds coralliens, la
beauté de ses paysages, de son lagon, la diversité de ses
activités sous-marines et terrestres font de l’île un véritable
paradis que vous pourrez découvrir à votre gré. »
Accueil à Mooréa et transfert à votre hôtel :
Hôtel Hibiscus**.
Installation dans votre chambre et petit déjeuner.
Fin de matinée libre pour prendre un peu de repos. Déjeuner
libre.
Vers 13h15 départ pour un tour de l’Île en 4x4 (inclus).
Vous découvrirez les endroits les incontournables de l’île : le Belvédère, les champs d’ananas, la fameuse
forêt de « Mape » qui abrite ses plus ancien Marae, les vanilleries, la célèbre baie de Cook ou celle
d’Opunohu sans oublier l’incroyable Montagne Magique.
Arrêt et visite de l’intéressant Lycée Agricole. Dégustation de confitures et de jus de fruits locaux (en
supplément).Retour à l’hôtel vers 17h45.
Dîner et nuit à votre hôtel.

Jour 3:
MOOREA, journée farniente
et dîner au Tiki Village (option)

Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre en demi-pension
pour prendre un peu de repos ou profiter de la plage.
Dîner et nuit à votre hôtel.
Le soir venu, en option, nous vous suggérons :
Dîner spectacle au Tiki Village : magnifique show de
danses et chants polynésiens, démonstration de
nouage de paréos, ouverture du four tahitien, …
Nuit à votre hôtel.
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Jour 4:
raies » (option)

MOOREA,

journée

« Baies

de

Cook

et

d’Opunohu

et

visite

aux

Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre en demi-pension pour profiter de l’île ou des installations de l’hôtel.
En option, nous vous suggérons :
Départ pour un superbe tour de l'ile en bateau
couvert. Visites de la baie de Cook et d’Opunohu
où le guide vous contera les légendes s'y rattachant.
Rencontres avec des dauphins et, selon la saison
avec les baleines. Arrêt de 45 mn au site des
raies pour nager, voir les requins et les
différentes espèces de poissons.
Puis, pique-nique BBQ sur un motu, avec
démonstration de la préparation du poisson cru
au lait de coco, le poisson à la tahitienne !
Retour à l’hôtel vers 14h30.
Déjeuner à libre. Après-midi libres pour profiter de
la plage ou poursuivre la découverte de l’île.
Nombreuses excursions et randonnées proposées sur place (en option).
Diner et nuit à votre hôtel.

Jour 5:

MOOREA  RAIATEA

Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée et déjeuner libres. Transfert à l’aéroport de Moorea en fonction des
horaires des vols. Assistance aux formalités d’enregistrement et embarquement à destination de Raiatea.
« Les mythes polynésiens racontent que les îles de Tahaa et Raiatea ne formaient qu'une seule et même île,
qu'un géant aurait de colère séparées d'un grand coup de main, suite à un chagrin d'amour. De fait les deux îles
ne formaient qu'une seule et même entité il y a
plusieurs milliers d'années. »
A votre arrivée, accueil et transfert jusqu’à votre
hôtel Le Raiatea Hotel***. Installation dans
votre chambre.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 6:
RAIATEA,
Tahaa en bateau » (inclus)

« Tour

de

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ en direction de la seconde île de cet atoll,
Tahaa. Ce tour en bateau vous permettra de
découvrir une ferme perlière et une plantation de
vanille.
Après le déjeuner sur un ilot, temps libre pour la plongée en apnée au milieu des raies. Puis, visite guidée
du jardin de corail et nourrissage des poissons.
Retour à l’hôtel en fin de journée.
Dîner et nuit à votre hôtel.
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Jour 7:

RAIATEA  HUAHINE

Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée et déjeuner libre. Transfert à l’aéroport de Raiatea en fonction des
horaires des vols. Assistance aux formalités d’enregistrement et embarquement à destination de Huahine.
« Huahine est un ancien volcan dont le centre s'est effondré et a
été envahi par la mer. Cette île d'une superficie de 75 km2 est
composée maintenant de 2 massifs montagneux, Huahine Nui
("grande Huahine") et Huahine Iti ("petite Huahine"), séparés
par les baies de Maroe et de Bourayne et protégés par un lagon
turquoise brisé où on accède par 5 passes principales. Elle est
aussi appelée « l'île de la femme », car elle a toujours été
gouvernée par des reines.»
A votre arrivée, accueil et transfert en minibus jusqu’à votre
hôtel :
Le Maïtaï la Pita***, à Huahine.
Installation dans votre bungalow.
Dîner et nuit à votre hôtel.

Jour 8 :

HUAHINE, « tour de l’île en 4x4 » (option)

Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée libre en demi-pension pour profiter de la plage ou des activités de l’hôtel.
Découvrez Huahine, son histoire, sa culture et sa
flore tropicale.
Accompagnés d'un guide expérimenté, l'ile authentique
vous révèlera tous ses charmes : ses temples
anciens, ses montagnes et vallees, ses motus et ses
plages, et ses habitants les points de visites importantes
: le site archéologique de Maeva, la vue
panoramique sur la baie de Maroe, la maison de la
vanille ou encore la rivière des Anguilles Sacrées aux
Yeux Bleus.
Cette demi-journée vous permettra également de visiter
la ferme perlière et la poterie, le motu de Maeva et ses
plages, les villages authentiques d’Huahine et les
plantations tropicales
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 9:

Petit déjeuner à l’hôtel.

HUAHINE, « Poetaina Tours » (inclus)

Départ vers 9h30 pour un tour qui vous contera la culture polynésienne par ses légendes et son histoire.
Visite des Anguilles Sacrées et de la ferme perlière.
Découverte et plongée (palmes, masques et tuba) du Jardin de Corail et déjeuner les pieds dans l’eau sur le
Motu de Tefarearii. Temps libre pour la baignade et retour à votre hôtel vers 16h00.
Dîner et nuit à l’hôtel.
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Jour 10 :

HUAHINE, journée farniente

Jour 11:

HUAHINE  BORA BORA

Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée libre en demi-pension pour profiter de la plage ou des activités de l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Petit déjeuner à l’hôtel. Court temps libre. Transfert à l’aéroport de Raiatea en fonction des horaires des
vols. Assistance aux formalités d’enregistrement et embarquement à destination de Bora Bora, perle des îles
Sous le Vent !
« Puissante forteresse d’émeraude au cœur d’un
lagon aux dégradés saphir, turquoise, jade, Bora
Bora mérite sa légende. Sacrée « Reine des
océans », baptisée « perle du Pacifique », elle
domine l’irréelle beauté de ses eaux poissonneuses,
de ses motu aux cocoteraies ébouriffées frangées de
sable blanc, et de ses jardins de coraux, de toute la
hauteur (727m) de son titanesque monolithe de
basalte : l’Otemanu. »
A votre arrivée, accueil et transfert en minibus
jusqu’à votre hôtel Maïtaï Polynesia***.
Déjeuner à Huahine ou Bora Bora selon les
horaires des vols..
Installation dans votre chambre à partir de 14h.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 12:
BORA
BORA,
« Lagon en Pirogue » (inclus)

journée

Petit déjeuner à l’hôtel.

En option, départ pour une magnifique journée autour
de l’île. Découverte du fameux lagon de Bora Bora où,
vous pourrez nager avec les raies et les requins…
Plongée dans le « Jardin de Corail ». Déjeuner sur un
motu et retour à votre hôtel vers 15h30.
Fin d’après-midi libre.
Dîner et nuit à l’hôtel.
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Jour 13:
farniente

BORA

BORA,

journée

Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée libre en demi-pension pour profiter de la
plage ou des activités de l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 14:
BORA
BORA,
journée
« Tupuna
Mountain
4x4 » (inclus)

demiSafari

Petit déjeuner à l’hôtel.

Nous vous proposons aujourd’hui la découverte de
l’intérieur de l’île. Vous grimperez au sommet de la
colline d’où vous découvrirez de magnifiques vue
« cartes postales » et les sites historiques laissés
par les américains lors de la seconde guerre
mondiale. Arrêt au village de Faanui et rencontre avec les peintres locaux. Continuation de la visite et arrêt
dégustation de jus de fruits dans une plantation. Retour à votre hôtel vers 12h00.
Déjeuner et après-midi libres.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 15:

BORA BORA  TAHITI

Petit déjeuner à l’hôtel. Selon les horaires des vols transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités
d’embarquement et envol à destination de Tahiti.
« Papeete, capitale administrative de la
Polynésie française, joyeuse ville de quelques
26000 habitants. Au marché de Papeete,
poissons à profusion, vanille, fruits, paniers,
chapeaux tressés et fleurs exciteront vos sens et
votre curiosité. Sanctuaire des surfeurs, l'île
vous surprendra aussi par sa richesse intérieure
qui de plus, saura vous éblouir. »
Accueil et transfert à votre hôtel :
Nui***.
Déjeuner et fin de journée libres.
Installation en chambre à partir de 14h.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Tahiti

Jour 16:

TAHITI  PARIS (via Los Angeles)

Jour 17:

 PARIS

Petit-déjeuner à votre hôtel.
Transfert matinal, selon les horaires des vols vers l’aéroport. Remise de votre collier de coquillages à
l’aéroport de Tahiti Faa’a. Assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement.
Prestations et nuit à bord.

Petit déjeuner à bord.
Arrivée à Paris dans la journée.

FIN DE NOS SERVICES
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