LE REVE POLYNESIEN
Nous vous proposons un combiné en Polynésie,
pour vivre une parenthèse tropicale d’exception

La Polynésie Française est située au centre du Pacifique Sud. Elle est composée de plus de 150 îles et îlots.
Certaines îles ont une origine volcanique comme l'Archipel de la société et L'Archipel des Marquises. D'autres
îles ont une origine corallienne comme l'archipel des Tuamotu et les îles Australes.
Les îles volcaniques s'enfoncent régulièrement et ne doivent leur survie qu'aux coraux qui se développent en
surface.
Les noms sont évocateurs et ont la sonorité magique de la langue maorie. La Polynésie, c'est une incroyable
diversité de paysages, ce sont les vahinés à la démarche languissante, c'est la gentillesse de la population, la
beauté des lagons et des fonds marins, le parfum enivrant des fleurs de tiare, la végétation tropicale, le
mystère des perles noires, l'extraordinaire culture maorie, le rythme des danses ancestrales, la gastronomie
typique, l'artisanat...Tout ici n'est que beauté, charme et sensualité !
Le climat est tropical, chaud et humide avec un ensoleillement important. La saison des pluies dure de
décembre à avril mais les averses tropicales ne durent qu'un temps très court et le soleil revient rapidement.
C'est la saison la plus chaude. La saison sèche s'étend de juillet à octobre et les soirées sont plus fraîches.
C'est le fameux hiver austral propice aux festivités.
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PLAN DE VOLS AU DEPART DE PARIS
AIR TAHITI NUI : Vols d’environ 21h40 total dont escale à Los Angeles de 2h25
AIR FRANCE : vols d’environ 23h00 total dont escale à Los Angeles de 2h30
FRENCH BEE : vols d’environ 22h00 total dont escale à San Francisco de 2h25 rotations moins fréquentes
AIR CARAIBES : vols d’environ 22h00 total dont escale à San Francisco de 2h25 rotations moins fréquentes
D’autres compagnies desservent la destination au départ de Paris avec plus d’escales.

TAHITI - OTAHITI
La reine des îles
Archipel de la Société

Tahiti, la plus grande île de la polynésie, recèle de trésors cachés dans ses paysages variés :
Un intérieur montagneux orné de vallées mystiques et escarpé, des rivières d’eau claire, des cascades, des
lavatubes, sites sacrés et archéologiques.
Activités :
-Randonnées sur les sommets montagneux des vallées luxuriantes ou les sites historiques, surf mais
aussi 4 X 4 et quad vous distrairont.
-Les plages de sable noir sur la côte Est, les plages de sable blanc sur la côte Ouest, la plongée, les
spots de surf pour débutants et confirmés, le marché coloré de Papeete (Tressage, tatouages, sculpture
et perles)
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-Observation des dauphins entre l’hôtel le Méridien et l’aéroport entre 08h et 10h
-Il y a beaucoup de festivals culturels à Tahiti, notamment au mois de juillet lorsque la Heiva i démarre, grand
concours de chant et de danse traditionnelle.
Culture :
Devise : French Pacific Franc (XPF)
Lever du soleil 5h30
Cueillette des oranges en mai
Cultures de coco, bananes, taro, uru
Vivre au rythme de la culture, de la musique et de la danse, découvrir l’expression artistique sous
toutes ses formes

HOTEL 4*

Cet hôtel est situé sur 32 hectares de jardin tropical luxuriant le long d'un lagon idyllique. Ce complexe bien
connu de Tahiti propose une cuisine raffinée dans deux restaurants, dont un sur pilotis, et des dînersspectacles de classe mondiale. Vous pourrez vous adonner à une multitude d'activités, de la plongée parmi
les récifs coralliens au relax au spa Deep Nature. Si vous êtes à la recherche de complexes hôteliers à Tahiti
pour une lune de miel, c'est le point de départ idéal pour votre escapade inoubliable dans le Pacifique Sud
The Deep Nature Spa Tahiti s’étend sur 300 m². Il permet de se relaxer le corps et l’esprit grâce à des
techniques de massages et de soins polynésiens.
Bénéficiant d'un jardin somptueux, d'un magnifique lagon bleu turquoise et de pics volcaniques au loin, c’est
l'endroit idéal pour vos vacances en Polynésie française.
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MOOREA - EIMEO
Terrain de jeux naturel
Archipel de la Société

Moorea signifie '' Le lézard jaune ''.
Massif volcanique d'une superficie de 135 km2,
Située à 17km de Tahiti, à 7 mn de vol de Tahiti ou 30 mn en bateau
Le point culminant du relief est le mont Tohiea 1 207 m.
Les hôtels internationaux s’engagent à faire travailler les Polynésiens et à utiliser des matériaux locaux.
Activités :
-Cette ile est réputée pour ses activités balnéaires et la pêche au gros, mais pas que : Les eaux calmes du
lagon ainsi que les alizés annuels (avril-octobre) sont la porte ouverte à de nombreuses activités : de la
pirogue à voile, du paddle debout, de la planche à voile, du ski nautique
-Le lagoonarium, petit ilot local, où vous pouvez passer la journée à faire du snorkeling, baignade,
bronzette, bref une journée de détente. Le lieu propose un parcours sous-marin, via une corde, qui vous
permet d’observer les coraux et la faune locale.
-Louer un kayak pour voir les requins et les raies
-Ascension du belvédère de Moorea (à pied ou à vélo)
-Randonnées et champs d’ananas
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PENSION HAUT DE GAMME A LA DECORATION TRAVAILLEE

Au bord d'un lagon turquoise, dans un jardin tropical paradisiaque, cet hébergement pension est un lieu
unique en Polynésie...des suites luxueuses et originales, un décor de conte de fées pour un séjour de
rêve....
Lors de votre arrivée, de jolies vahinés viendront vous accueillir et vous offrir des colliers de fleurs qu'elles
auront elles même préparé… Elles vous ouvriront la porte de notre jardin d'Eden et la découverte va
commencer...
Si vous souhaitez rester après votre check out, tout est prévu pour votre confort et votre bien-être. Il y a de
multiples salons intérieurs et extérieurs, des douches sont mises à votre disposition et vous pourrez
profiter du solarium et de tous les équipements de l'Hôtel. Nous pouvons garder vos bagages dans un local
surveillé et tout sera fait pour vous être agréable.
L’hôtel est niché au cœur d’un jardin tropical exceptionnel, composé de centaines d'espèces : des tiare
Tahiti, des tiare Moorea, des lantanas de toutes les couleurs, un magnifique flamboyant, un
pamplemoussier, un tulipier du Gabon, des tipaniers de toutes couleurs.
Il dispose d’un bar et d’un restaurant. Vous pourrez vous allonger par ailleurs sur des chaises longues face
aux eaux bleues et claires de Moorea. Côté loisirs, vous pourrez pratiquer de nombreuses activités
aquatiques telles que la plongée avec tuba, la planche à voile, la pêche, la plongée sous-marine et le canoëkayak.
L’hôtel propose un bureau d’excursions ainsi que des services d’organisation de mariage traditionnel et de
location de voitures et de vélos.
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HUAHINE – MATAIREA
L’île secrète
Archipel de la Société

Huahine est en réalité composée de deux îles principales : Huahine Iti (la petite) et Huahine Nui (grande île).
Les deux îles sont reliées par un pont.
Située à 40km de Raiatea, à 35mn de Tahiti et à 27mn de Moorea en aérien.
Tous les guides de cette ile sont natifs de l’ile.
Relativement préservée des développements de la société moderne, Huahine offre un mode de vie
le plus lent et plus tranquille, telle à la Polynésie d’antan. Avec seulement huit petits villages
dispersés dans toute l’île, les 6300 HAB accueillent les visiteurs avec une grande gentillesse. Il n’est
pas surprenant que ce monde fertile offre un sol riche apportant aux agriculteurs locaux, des
récoltes abondantes de vanille, de melons et de bananes.
Une détente infinie et des aventures passionnantes.
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Dans le petit village de Faie, vous pourrez trouver des anguilles sacrées dont les yeux bleus vous
laisseront sans voix.
Activités :
-Plages de sable blanc, excursion autour du lagon (en bateau ou en voiture),
-Découverte des sites archéologiques, les Marae comme : le marae de Maeva, au bord du Lac de Fauna
Nui, le site du Fare Pote’e (et son petit musée explicatif) ou enfin le très beau Marae Anini, situé à Parea.
-La ferme perlière « Huahine Pearl Farm »
-Le surf, la randonnée, le cheval, le kayak, le trek ou encore, la planche à voile

HOTEL DE CHARME 3*

Sur une île mythique cernée d'îlots coralliens, cet hôtel vilalge s'imprègne de l'art de vivre polynésien. Par
leur accueil chaleureux, ils vous invitent dans un écrin de beauté et d'hospitalité. Préservé et facile d'accès,
c’est le lieu idéal pour des séjours « reposants », authentiques et « magiques » ! Situé au milieu de jardins
tropicaux sur une superbe plage de sable blanc, il dispose d'une piscine extérieure, d'un restaurant et d'un
bar. Vous pourrez utiliser gratuitement du matériel de plongée avec tuba et des kayaks.
Chaque bungalow dispose d'une télévision à écran plat, de la climatisation et d'un plateau/bouilloire. Vous
y trouverez aussi un coffre-fort, un minibar et un sèche-cheveux. Une connexion Wi-Fi est disponible.
Le restaurant vous propose une cuisine française et locale, à savourer en admirant la vue sur le lagon audelà de la piscine. Profitez de cocktails, de bières ou d'un verre de vin au bar, situé entre les jardins et la
plage.
L’hôtel vous propose une navette depuis et vers l'aéroport de Huahine, à 5 minutes de route seulement.
Les commerces locaux du village de Fare sont situés à 100 mètres seulement de l'hôtel
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RAIATEA - HAVAI’I, HAWAI KI NUI
Berceau de la culture polynésienne
Archipel de la Société

A 193km au N-O de Tahiti au centre d’un triangle formé par les iles Hawai’i au nord, l’ile de Pâques à l’est et
la Nouvelle-Zélande à l’ouest.
Se situe à 45mn de Tahiti en aérien ou 11h de bateau
Se situe à 15mn de Huahine en aérien
2 iles lagon et barrière de corail
Superficie : 238 km2
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Mont le plus haut : Tefatua 1 017 m
Nombre d’habitants : + 12 832
Culture : Coprah, aquaculture, vanille, ananas
Capacité hôtelière : 162 unités
Sanitaire : 1 dispensaire, 1 hôpital
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 » 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.
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. En tant que première île polynésienne à être
peuplée, Raiatea abrite le marae international le plus spectaculaire et le plus ancien du triangle
polynésien.
Environnement immaculé composé d’anciens cratères volcaniques, de chutes d’eau et d’espèces
endémiques de la faune et de la flore. Raiatea abrite également la seule rivière navigable de
Polynésie française.
Les hôtels ont des pontons pour pouvoir se baigner, sinon l’eau est peu profonde.
Les passes sont faces aux îles montagneuses, car la rivière de l’île (eau douce) stoppe le processus de
développement du corail et façonne donc comme une passe profonde entre les barrières, brèche qui
permet le ravitaillement.
Raiatea est le port de plaisance le plus important de l’archipel et possède un grand site archéologique
marin

9

HOTEL VILLAS 3*

Située au centre des iles sous le vent, sur l’ile sacrée de Raiatea, ces villas sont nichées sur les hauteurs à
proximité du centre-ville d’Uturoa, et fait face à la passe de Te Ava Piti.
Devant vous la Polynésie dans toute sa splendeur, une vue imprenable sur le lagon et ses magnifiques
nuances de bleu et de vert, les motus et l’ile voisine de Huahine.
Lieu calme et chaleureux, la propriété permet à tous de profiter d’espaces intimes ou d’échanges au gré des
envies de chacun. On vous propose quatre bungalows, avec cuisine meublée et équipée, salle de bain privée
et terrasse privative. Les bungalows sont équipés de deux couchages double et peuvent accueillir 4
personnes.
Un large choix d’activités vous est proposé pour vous permettre de découvrir Raiatea, Taha’a, Bora-Bora et
Huahine. L’établissement vous propose par exemple un tour de Tahaa à la journée, vous pourrez visiter une
ferme perlière, un vanilleraie traditionnelle, déguster un repas sur un motu et apprécier la descente du jardin
de corail Tau Tau. Des excursions privatives individualisées sont aussi possibles
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TAHAA – UPORU
L’île Vanille
Archipel de la Société

Ile lagon et barrière de corail
A 230 km à l’ouest de Tahiti. Distant de 45mn de Tahiti en aérien ou 11h de bateau et à 15mn de Huahine
en aérien.
L’accès par bateau de Raiatea est assuré par des navettes régulières quotidiennes à bord de vedettes
rapides.
Superficie 88 km2
Mont le plus haut : Ohiri 598m
Nombre d’habitants + 5 301
Culture : Ccprah, perles, anille, nono
Sanitaire : 1 dispensaire, 1 centre médical
L’air aromatisé à la vanille se mêle à la brise qui parcourt les alentours des nombreuses fermes de
vanille, emportant de doux arômes vers l’océan. Au large, cette odeur subtile embaume l’écume,
véritable signe que l’île est proche avant même de voir sa silhouette surgir à l’horizon.
Découvrir les secrets de la vanille dans son environnement naturel
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PENSION DE CHARME
Pour une expérience plus locale

Posée sur la côte Nord de Tahaa, bénéficiant d’une vue splendide sur les îles égrenées avec horizon Bora
Bora, ce Fare est un petit coin de paradis.
Comprenant seulement 4 unités, cette charmante propriété abrite de très beaux jardins, une piscine et un
ponton côté lagon. C’est le lieu parfait pour une lune de miel.
Vous apprécierez le calme, le service attentionné et la délicieuse cuisine raffinée. Brigitte et son équipe
seront aux petits soins et à votre écoute pour faire de votre séjour une expérience mémorable.
Il est situé à 45 minutes de l'aéroport de Raiatea en bateau.
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BORA BORA - PORAPORA
Ile de romance
Archipel de la Société

Posée à 280 km au N-O de Tahiti elle est accessible en 50mn de vol de Tahiti.
Arrivée étonnante au milieu de la grande bleue, l’avion se pose directement sur la barrière de corail.
Répertorié comme étant le plus beau lagon du monde, Bora Bora prend de l’altitude avec le mont Otemanu
qui culmine à 727 m
Des plages de sable blanc parfaites s’allient à des eaux azurées où les poissons colorés animent les
jardins de corail d’où surgissent des raies manta
Bora Bora est un volcan assis sur un des plus beaux lagons au monde insaisissable avec ses nuances
infinies de bleu des plus purs aux plus profonds. Les nombreux motu s’alignent avec leurs
magnifiques plages de sable blanc et leurs palmiers encadrant le lagon où se presse une foule de
poissons et de coraux jouant avec les couleurs de l’eau.
Explorez le lagon en jet ski, en paddle, en pirogue à balancier, en voilier ou sortez du lagon pour
faire de la plongée sous-marine et de la pêche en haute mer.
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HOTEL DE LUXE AVEC SPA 5*

Posé sur un îlot corallien, le ‘Motu’ Tevairoa, cet hôtel de luxe avec 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 où matériaux naturels et traditionnels sont omniprésents. Les 80 villas et bungalows
surplombent un lagon étincelant, bordent une plage immaculée ou se perdent dans la luxuriance d’un
jardin tropical.
Après rénovation cet hôtel réouvre en 2020 avec une appartenance à la chaine Relais & Châteaux

14

RANGIROA – RA’IROA
Un océan merveilleux
Archipel des Tuamotu

Ra’iroa signifie le « ciel infini »
A 350 km au Nord Est de Tahiti, à 1h15 de vol de Bora Bora.
Toutes les 6h la mer s’évacue du lagon et revient par la passe et la barrière de corail 6h après.
Cette île est 2 à 3 fois plus riche de poissons que les autres.
On peut ici observer des dauphins toute l’année.
Vous y trouverez une autre ambiance, et d’autres paysages très marins.
C’est le deuxième plus grand atoll au monde, Rangiroa est un endroit où la terre et la mer se
marient de manière inattendue. La belle boucle des îles est entourée de différents types d’océan
: Moana-tea (l’océan Pacifique), qui définit l’essence même du lagon, et Moana-uri (l’océan
sauvage), où les baleines, les raies manta, les dauphins et les requins offrent un spectacle
incroyable
Rangiroa est reconnu dans le monde entier pour ses plongées à couper le souffle
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PENSION DE CHARME, UNE ADRESSE CONNUE DES POLYNESIENS

Située à Rangiroa, cette pension de famille haut de gamme posée au bord de la passe de Tiputa, à 5 km de
l'aéroport, soit 10 minutes environ. Un véritable havre de paix et de quiétude.
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, sèchecheveux, toilettes séparées, dressing-room avec coffre-fort individuel, brasseur d’air, terrasses privées et
solarium.
Structure réduite et raffinement des bungalows, charme de l’endroit, ambiance chaleureuse et cosmopolite.
Parc aménagé, espèces végétales spécifiques aux atolls.
Vision privilégiée sur la passe face aux dauphins qui jouent, aux bateaux qui entrent et sortent et à l’activité
des pêcheurs locaux.
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Quelques mots de Polynésien :
Bonjour : iaorana –
Merci : maururu –
Oui : e - Non : aita –
Femme : vahine –
Homme : tane –
Bon : maitai –
Très bon : maitai roa –
Fini : oti –
Pas de problème : aita e pe'a pe'a –

A ta santé : manuia –
Bienvenue : maeva –
Maison : fare –
Français : farani –
Américain : marite –
Pays : fenua –
Interdit : tabu –
Pouvoir, don : mana –
Tatouage : Tatau
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