
POLYNESIE 

Moorea-Huahine-Bora Bora 
 

 
JOUR 1 FRANCE/PAPEETE 
Départ de France Pour Papeete avec escale à Los Angeles . Arrivée en soirée à PAPEETE.   Transfert de l’aéroport à                  
l’hôtel. 

Dîner et nuit à la l’hôtel Royal Tahitien. 

 
JOUR 2  PAPEETE  
      Séjour libre. Dîner et nuit à la l’hôtel Royal Tahitien  

L'hôtel Royal Tahitien se situe sur la côte Est de l'île de Tahiti, dans un jardin tropical de 3 hectares qui longe une plage de sable 
volcanique face à l'île de Moorea.  
L' hôtel se compose de 40 chambres climatisées équipées de téléphone, salle de bains, mini réfrigérateur, patio ou balcon. 
 

 JOUR 3 PAPEETE/MOOREA 
Transfert de l’hôtel à l’aéroport. Envol pour Moorea à 09h00. Arrivée à  
09h10 à Moorea. 
Accueil et transfert à l’hôtel. 

Nuit à la pension Fare Vaihere   
 
                                                                    

JOURS 4 ,5 et 6  MOOREA  
Séjour libre  à  l’hôtel. Dîners et nuits à la pension. 

Les Bungalows de style polynésien, possède une terrasse de 8 m², chambre de 16 
m² et salle de bain de 8 m² avec douche et eau chaude.  
Dans chaque bungalow la terrasse est meublée de deux fauteuils en teck avec une 
table basse, un lit en 140 x 190 avec moustiquaire, une banquette en 90 x 190 
pouvant servir de lit supplémentaire.  
Vous y trouvez également un bureau en teck avec chaise assortie, une grande 
armoire recouverte de pandanus tressé, deux tables de nuit en teck, un petit 
frigidaire individuel sur lequel est disposé une bouilloire électrique et tout le 
nécessaire pour faire du thé et du café sans quitter son fare. 

 

  

   



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 : des spécialistes organisent des éco-tours à la rencontre de ces mammifères marins. 

JOUR 7  MOOREA / HUAHINE 
Transfert à l’aéroport et envol pour Huahine. A l’arrivée, accueil et transfert à l’hôtel. 
Dîner et nuit à l’hôtel Relais Mahana (bungalow côté jardin)   
 
JOURS  8, 9 et 10  HUAHINE 
Séjour libre  à l’hôtel Relais Mahana.(bungalow côté jardin) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huahine est un vaste jardin tropical où nature et culture se marient pour offrir de nombreuses possibilités d’excursions (4x4, 
pirogue, cheval, visites archéologiques, jardin botanique) 

Une nature sauvage et séduisante : luxuriance de la végétation, plages vierges, criques désertes, de nombreux « motu » 
paradisiaques, abondance de cultures vivrières et fruitières, lagon aux dégradés de couleurs féériques, sont autant d’objets 
d’excursions proposées par des guides locaux expérimentés et fiers de partager leur patrimoine. Un passé mystérieux : vestiges 
archéologiques les plus étendus de Polynésie (sites de Maeva), Temple de Orohaehae et Marae (lieux de sacrifices pour les Dieux) 
les mieux conservés, paysages façonnés par les mythes et légendes (Dieu Hiro) composent l’ambiance mystique qui règne à 
Huahine. De nombreux centres d’intérêt touristique et culturel : artisanat local témoignant d’une créativité et d’une dextérité 
étonnantes, parcs à poissons, villages de pêcheurs authentiques, découverte des anguilles sacrées de Faie, visite de magnifiques 
jardins pour les passionnés de botanique. Des activités nautiques révélant le cadre naturel exceptionnel de Huahine : 
promenades sur le lagon, exploration de la faune et de la flore sous-marine (tombants récifaux, grottes poissonneuses et jardins 
de coraux), croisières au coucher du soleil, pêche au gros en pleine mer, pratique du surf sur l’une des plus belles vagues de 
Polynésie. 

 

JOUR 11  HUAHINE / BORA BORA 
Transfert à l’aéroport et envol pour  Bora Bora. Accueil et transfert à l’hôtel. Nuit à l’hôtel Matira (Bungalow plage). 
  
JOURS 12, 13 et 14  BORA BORA 
Séjour libre à l’hôtel Matira (Bungalow plage) 
  
Au sud de Bora Bora et à 7 km du village de Vaitape, sur la plus  
belle plage de sable blanc de la pointe Matira, cet hôtel familial de  
style néo-polynésien se niche dans un très beau jardin. 



La plus romantique des îles, Bora Bora abrite un magnifique lagon où évoluent des centaines d’espèces sous marines et sur 
lequel se pratique tout type de sport nautique. Ile mythique 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 …Bora Bora vous fera profiter de ces activités et prendre quelques bains 
de soleil uniques sur les plages de sable blanc de la pointe Matira ou des motu égrenés sur l’eau cristalline du lagon. 

JOUR 15    BORA BORA / PAPEETE 
Transfert à l’aéroport et envol sur Papeete. Accueil et transfert à l’hôtel. Nuit à l’hôtel Tahiti Nui . 

 
JOUR 16  PAPEETE / FRANCE  
Transfert en fin de journée à l’aéroport  pour vol de nuit (escale à Los Angelès) 

 
JOUR 17  FRANCE 
Arrivée  dans la journée 
 

 
 
 
TARIF PAR PERSONNE 4885 euros 
(base 02 personnes ; sous réserve de disponibilités aériennes et hôtelières ; nous consulter pour  un  devis 
personnalisé) 
 
Ce tarif comprend : 

 Les vols  France / Papeete /France sur compagnie  régulière  
 Les taxes d’aéroport 
 Les vols inter-îles 
 Tous les transferts mentionnés au programme 
 L’hébergement en chambre double dans les hôtels prévus au programme ou similaires en ½ pension sauf à Papeete la 

dernière nuit et Bora Bora en petit déjeuner 
 
Ce tarif  ne comprend pas : 

 Les repas non prévus au programme 
 Les boissons, dépenses personnelles et pourboires 
 Les visites et excursions. 
 Les assurances : Nous consulter 

 


