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ÉDITO.
On a tout dit sur la beauté des paysages polynésiens. 
À force d’avoir vu tant de chromos de lagons, plages 
tapissées de sable immaculé, bordées d’élégants coco-
t ers et eu l es de ol es ah n s  on n t ar oubl er 
la personnalité et la vérité de Tahiti et de ses îles. 

On les réduit à une image. Or il y a beaucoup de choses derrière 

cette image. Il y a des paysages intérieurs. Il y a un peuple et sa 

vie. Il y a une histoire et une culture. Il y a enfin ce qu’on pourrait 

appeler une sensualité. C’est avec les sens qu’il faut approcher, 

explorer et connaître Tahiti. Certes on peut se contenter de la 

jouissance exceptionnelle que donne au corps le contact avec la 

nature privilégiée de cet archipel. Mais celui-ci ne se résume pas 

au mariage du sable, de la mer, du ciel et du soleil. Il y a là-bas un 

esprit, on pourrait dire une âme. Nous y avons passé dans notre 

vie des moments rares. Une douceur très particulière parfois mé-

lancolique, pourquoi ne pas le dire, un rapport au temps étrange, 

comme si tout paraissait vain de la vie sociale qu’on avait menée 

auparavant. 

Nous nous rappelons, c’est un vieux souvenir, un séjour passé à 

Tikehau, ce petit îlot perdu dans l’archipel des Tuamotu. C’était en 

plein été. Il ne cessait de pleuvoir ! Comme il arrive peu fréquem-

ment là-bas. Cela peut être beau, Tikehau et ses cocotiers sous 

la pluie. Les parfums, la moiteur, le gris légèrement nacré du ciel, 

au loin la ferme perlière, la gentillesse des gens. Ce souvenir n’est 

pas ridicule, il est profond. Il est celui d’un bonheur singulier, celui 

de la beauté de la nature, celui du temps arrêté, de l’éloignement, 

du silence, de la bienveillance, toutes sortes de valeurs qui sont 

propres à ce pays-là.

PHILIPPE TESSON
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1. DIVERSITE DES ILES  
Des pics acérés des Marquises 
au chapelet de motu des atolls 
des Tuamotu, en passant par les 
îles hautes entourées d’un lagon 
translucide de la Société, chaque île  
a son caractère… 

2. ACCUEIL POLYNÉSIEN
Sourire et générosité font partie 
intégrante de l’art de vivre à la 
tahitienne. Le Polynésien aime 
partager sa culture et ses îles  
avec ses hôtes.

3. CULTURE ET LÉGENDES 
Sites ancestraux, Tiki, dieux tahitiens, 
tatouages mao’hi, chants, danse 
du feu, Tamure… constituent un 
formidable patrimoine à découvrir  
au fil des îles. 

4. PLONGÉE
Dauphins, raies manta et léopards, 
baleines, requins pointe noire et 
requins baleine… La liste pourrait  
être plus longue ! Rangiroa et 
Fakarava font partis des plus  
beaux sites au monde !  

5. PERLE NOIRE
La Perle Noire de Tahiti est un 
cadeau des lagons tahitiens d’une 
rare beauté. Couleur, taille, forme… 
Chacune est unique !

6. BUNGALOW PILOTIS 
Dans le somptueux décor de Bora 
Bora, comme suspendu sur le lagon, 
le bungalow pilotis permet   
d’admirer les poissons depuis  
le plancher en verre et de se réveiller 
dans un monde au mille bleus…  
Une expérience unique !  

7. ESCALE À LOS ANGELES  
Sur la route, faites une escale dans la 
Cité des Anges. Shopping à Beverly 
Hills, Hollywood Bld ou flânerie à 
Santa Monica, à vous de choisir ! 

BONNES RAISONS
DE DÉCOUVRIR 

LA POLYNÉSIE

7
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AUSTRAL LAGONS 
LA GARANTIE  

D’UN VOYAGE RÉUSSI

Pour rendre votre voyage unique, les 
équipes d’Austral Lagons se mobilisent 
tous les jours pour vous permettre de 
découvrir le « meilleur » de chaque 
destination, à des budgets adaptés selon 
vos souhaits.

Avec les conseils avisés de notre équipe 
de spécialistes, pas de mauvaise surprise : 
chaque hébergement, chaque excursion, 
chaque suggestion d’expérience repose sur 
une expertise approfondie des multiples 
trésors de nos destinations…
Et bien plus ! 

NOS SERVICES PRIVILÈGES 
• Coupe file aux aéroports.
• Accueil VIP à destination.
• Transferts privés, en voiture ou en   
 hélicoptère.
• Services privilèges adaptés à chaque pays.
• Nous répondrons à toutes vos demandes  
 à la carte...

NOS ENGAGEMENTS : ÊTRE LÀ AVANT, 
PENDANT, APRÈS !
• Une assistance permanente en cas   
 d’annulation ou retard de vol 24h sur 24.
• Une garantie financière APST, témoin de la  
 solidité financière de notre Groupe.
• Un respect de l’environnement, de la   
 culture, du patrimoine du pays d’accueil et  
 participer à son développement.

THE BRANDO, ÎLE DE TETIAROA
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CALIFORNIE 
À la seule évocation de son nom, 
l’imaginaire s’emballe ! La Californie 
est l’état américain auquel on pense 
immédiatement quand on parle de rêve 
américain... 

Tout y est : des espaces désertiques, 
des paysages sauvages et surprenants à 
vous couper le sou¥e, la Pacifique Coast 
Highway et ses falaises battues par l’océan, 
des plages à l’infini. Mais aussi des villes 
immenses et cosmopolites comme Los 
Angeles, San Francisco et son Golden Gate 
Bridge dans la brume, un parterre de Stars 
Hollywoodiennes d’hier et d’aujourd’hui, 
le mythe du surfeur et des Beach Boys... 
De nombreuses facettes où tout le monde 
trouvera son bonheur. Plus d’hésitation, 
prenez quelques jours avant ou après Tahiti 
pour découvrir ces merveilles. La fin de la 
« Route 66 » à Santa Monica pourra être le 
début de votre escapade californienne !
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 Avalon Hotel Beverly Hills *** (p. 9)

 MR. C Hotel ***** (p. 9)

 Grafton on Sunset *** sup (p. 9)

 Andaz West Hollywood **** (p. 9)

 Loews **** (p. 9)

 The Garland *** sup (p. 10)

 Millenium Biltmore Los Angeles **** (p. 10)

 Custom Hotel *** (p. 10)

 Wyndham Santa Monica at the Pier *** sup (p. 10)

 The Huntlay Santa Monica Beach **** (p 10)
3

4

5
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LES HÔTELS

USA / Californie /Los Angeles 

USA
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Les insolites
SKYSPACE & SKYSLIDE
La dernière attraction qui 
« décoi±e » à Los Angeles.. Dans l’emblématique 
US Bank Tower, à près de 300 mètres au-dessus 
du centre ville, l’OUE Skyspace rend hommage à la 
culture et aux personnes qui ont fait Los Angeles. 
Vous aurez une vue spectaculaire à 360°. De là, 
élancez-vous dans un toboggan transparent, pour 
vivre une expérience palpitante : le Skyslide ! Aussi 
spectaculaire que saisissant. 

par personne  
journée avec déjeuner  
(hors boissons)

66€ TTC(1)

par personne
journée sans déjeuner 

131€ TTC(1)

par personne
33€ TTC(1)

par personne 
demi-journée

88€ TTC(1)

 (1) Tarifs « à partir de », valables à certaines dates et soumis à conditions. 

USA / Los Angeles / Excursions

NOTRE SÉLECTION
«BEST OF»

Les incontournables 
CITY TOUR 
Découvrez les endroits les 
plus célèbres de Los Angeles, 
la Cité des Anges  : Beverly Hills, le panneau 
Hollywood, Rodeo Drive (boutiques chic), Melrose, 
les étoiles du Walk of Fame, Chinatown et bien plus 
encore. Ce Tour est en multi-langues au départ 
de votre hôtel.  Egalement possible avec un guide 
francophone et en privatif (nous interroger).

VÉLO À SANTA MONICA 
& VENICE BEACH
Santa Monica Bay est un 
concentré de ce que la 
Californie a de meilleur ! Partez avec votre vélo 
sur les 41 kms de pistes cyclables (vous n’êtes pas 
obligé de les faire tous !). Longez de longues plages 
de sable, passez par Venice Beach, le Santa Monica 
Pier… Admirez le Street-Art... Ces 2 quartiers, les 
plus agréables et vivants de Los Angeles, n’auront 
plus de secrets pour vous !

UNIVERSAL 
STUDIO
Le 7ème art 
s’ouvre à vous  ! Une journée pour 
découvrir les attractions à thème et 
les plateaux de tournage dont certains 
sont encore utilisés... Prenez le petit 
train pour faire le tour et laissez-vous 
envahir par la magie des Studios… 
De Poudlard et Harry Potter, à Fast & 
Furious, en passant par The Walking 
Dead ou les Minion, il y en aura pour 
les grands et les petits  ! Egalement 
possible la « VIP Experience » (nous 
interroger). 

pour 2 personnes
452€ TTC(1)

Zoom sur…
TRANSFERT
«LIKE A STAR»
Los Angeles, la ville de toutes les Stars… Et si, le 
temps de votre escale vous vous faisiez plaisir !  
Nous vous proposons un « Service VIP » pour 
votre arrivée. Accueil personnalisé, assistance de 
notre correspondant et transfert en voiture privée 
jusqu’à vote hôtel. (Nous pouvons également vous 
le proposer en Limousine…)
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BEVERLY HILLS
AVALON HOTEL
BEVERLY HILLS ***

BEVERLY HILLS
MR. C HOTEL ***** 

WEST HOLLYWOOD
GRAFTON ON SUNSET *** SUP

WEST HOLLYWOOD
ANDAZ WEST
HOLLYWOOD ****

HOLLYWOOD
LOEWS ****

Si vous souhaitez être au cœur de Beverly Hills, dans un hôtel tendance et 
original, l’Avalon Hotel va vous enchanter  ! Un style résolument contemporain, 
avec une décoration année 50-rétro, des lignes épurées et géométriques, pour 
les chambres et les espaces de vie. Le patio avec le bar et la piscine avec des 
« Cabanas » vous o±rent des moments d’intimité en amoureux ou conviviaux en 
famille. Une belle expérience culinaire au « Viviane Restaurant » où un chef primé 
vous propose une cuisine californienne moderne en revisitant la cuisine française 
et américaine classique. 

Juste au Sud de Beverly Hills, quartier des boutiques de luxe et de restaurants 
chics, le Mr C Hotel est un hymne à la décoration « rétro-glamour » hollywoodienne. 
Dans les 137 chambres, beaucoup de cuir blanc et de photos d’acteurs en noir et 
blanc. Au restaurant on peut déguster une excellente cuisine italienne et admirer 
de magnifiques couchers de soleil sur la « Cité des Anges ». La piscine invite au 
repos après une journée riche en découvertes. Lumineux, élégant, et intemporel 
avec un service impeccable… Belle adresse et membre des « Leading Hotels of 
the World » !

Une retraite contemporaine réinventée sur le fameux «  Sunset Strip  »  ! Ce 
« boutique-hotel » de 108 chambres et suites o±re une situation idéale à West 
Hollywood. Cuir et métal, rehaussés de crème et rouge pour un style résolument 
urbain moderne à l’ambiance chic  ! Quelques suites ont une décoration plus 
classique sur le thème d’Hollywood… Le Chef du «  Prime Steakhouse  », Greg 
Elkin, créé des mets innovants basés sur une cuisine familiale et le « Bar 20 » vous 
accueille pour une vie nocturne avec des cocktails « Rock & Roll ». Le must : l’hôtel 
dispose de la plus grande piscine de West Hollywood ! 

Cet édifice de 14 étages situé sur les collines de West Hollywood, s’intègre 
parfaitement à son environnement et o±re une vue sur les lumières de Los 
Angeles unique  ! Une vie trépidante s’étale à vos pieds  : expositions d’artistes 
locaux, concerts impromptus, Walk of fame… L’hôtel sera votre refuge idéal avec 
ses chambres sobres, modernes et élégantes ; la piscine sur le toit votre endroit 
favori pour admirer les couchers de soleil  ; le Chef Archambaud, de formation 
française, vous envoutera avec sa cuisine élaborée avec des produits de saison. 

A l’angle de Hollywood et de Highland, à deux pas du théâtre Dolby et du théâtre 
chinois de Grauman, l’hôtel Loews vous permettra de vivre « l’Hollywood way of 
life » dans un décor moderne et convivial. Rénovées depuis peu, les chambres sont 
spacieuses, bien équipées et certains disposent de vues exceptionnelles. Pour se 
relaxer un Spa, du Yoga ; pour les sportifs une salle de fitness du « dernier cri »; au 
5ème étage une piscine chau±ée avec des Cabanas d’où l’on peut contempler les 
collines et lumières de la ville… 

/personne
167€¶TTC(1)

/personne
247€¶TTC(1)

/personne
158€¶TTC(1)

/personne
194€¶TTC(1)

/personne
232€¶TTC(1)

9(1) Exemple de prix « à partir de ». Par nuit et par personne en chambre double et logement seul. 



HOLLYWOOD
THE GARLAND *** SUP

DOWNTOWN
MILLENIUM BILTMORE
LOS ANGELES ****   

SANTA MONICA  
WYNDHAM SANTA
MONICA AT THE PIER *** SUP 

SANTA MONICA  
THE HUNTLEY SANTA
MONICA BEACH ****

LOS ANGELES AÉROPORT  
CUSTOM HOTEL *** 

En 1970 la légendaire actrice Beverly Garland et son époux découvrent une 
propriété bucolique de 7 acres au Nord d’Hollywood. Quelques années plus tard, 
un hôtel nait… Non loin des studios Universal, une oasis pour les stars au sein de 
l’excitation de Los Angeles  ! Aujourd’hui, c’est une adresse simple mais cosy, à 
l’ambiance familiale avec un patio joliment décoré de plantes et fleurs. Nouvelle 
décoration colorée et un nouveau restaurant branché replacent cet hôtel avec 
une histoire, dans le présent ! Idéal pour qui souhaite une adresse à la fois centrale 
mais tranquille…

En plein « Downtown » de Los Angeles, le Millenium Biltmore est un monument à 
part entière ! Construit en 1923, dans un style renaissance italo-espagnol massif, 
il est le siège du glamour hollywoodien et a vu séjourner au cours de son histoire 
toutes les célébrités, présidents et personnages importants, de passage à Los 
Angeles. Les 683 chambres et suites sont modernes et décorées somptueusement. 
On adore la piscine néo-romaine de son « health club » ainsi que le hammam et 
le sauna !

Si vous souhaitez découvrir Los Angeles et son Walk of fame, ses boutiques de 
Beverly Hills ou encore les canaux et la promenade ludique de Venice Beach, 
Santa Monica est parfaite pour vous. A quelques pas du célèbre « Santa Monica 
Pier » et de la longue plage de sable blond, dans un joli quartier balnéaire planté 
de palmiers, l’hôtel Wyndham propose 132 chambres contemporaines, dont 
une partie ont une vue partielle sur l’océan Pacifique. Au restaurant, cuisine 
californienne et ambiance décontractée à la piscine extérieure chau±ée. 

Ambiance calme et feutrée pour The Huntley Santa Monica, au cœur de la ville 
et à seulement quelques minutes de la merveilleuse plage de sable, du Pier et 
des restaurants de la légendaire Third Street Promenade. Décoration moderne et 
luxueuse pour les 204 chambres qui o±rent de très belles vues. Le « Penthouse 
Restaurant » est une merveille aussi bien pour sa cuisine ra¼née que pour la vue 
panoramique sur l’océan et les montagnes de Malibu. 

Oubliez les hôtels d’aéroports mornes et impersonnels ! L’hôtel Custom est un vrai 
« Boutique-hotel » moderne chic et élégant. Imaginez avec une vue panoramique 
sur la « Cité des Anges » et l’océan, une piscine avec un solarium lambrissé en 
escaliers menant à un bar branché, des chambres « techno », et un salon avec 
DJ en soirée. Les principaux quartiers comme Santa Monica, Venice Beach et 
les boutiques de « Rodeo Drive » ne sont qu’à 15 mn. Navettes gratuites pour 
l’aéroport, 8 mn.

/personne
158€¶TTC(1)

/personne
120€¶TTC(1)

/personne
191€¶TTC(1)

/personne
244€¶TTC(1)

/personne
100€¶TTC(1)

USA / Los Angeles / Hôtels

10 (1) Exemple de prix « à partir de ». Par nuit et par personne en chambre double et logement seul.



1111(1) Exemple de prix par personne en chambre standard double et logement seul.

Partez à la découverte de la Vallée de la 
Mort, immense étendue désertique brûlée 
par les rayons du soleil, entrecoupée 
de canyons où les paysages y sont aussi 
surprenant que beaux ; et Las Vegas, la ville 
sans horloge, bâtie de verre et de néons, 
où les attractions sont « folles », le tout au 
milieu du désert ! Faites un arrêt à Barstow, 
sur la m th ue  oute   et n sse  telle 
une Star sur le Walk of fame de Los Angeles.

DÉSERT
& PAILLETTES

5 jours / 4 nuits515€¶TTC(1)

par personnes

PALM SPRING 

Au cœur du désert californien, entre l’aride Joshua Tree National 
Park et le village alpin d’Idyllwild, Palm Springs est une véritable 
oasis de verdure dans la vallée de Coachella. Ville mythique du 
comté de Riverside, on y pratique entre autre le golf dans un 
cadre exceptionnel. Pour clôturer cette escapade californienne 
passez une nuit dans la ville des arts, des stars et des sauveteurs 
de Malibu : Los Angeles !

4 jours / 3 nuits398€¶TTC(1)

AMERICAN RIVIERA 

Pour les amateurs de plage, d’arts, de bonne cuisine et d’un 
soupçon de « Jet Set » cette escale est pour vous  ! La paisible 
ville de Santa Barbara, aux pieds des Santa Ynez Mountains face à 
l’océan Pacifique, celle que l’on surnomme la « Riviera Américaine »  
va vous enchanter. Finissez par Los Angeles, sa vie trépidante, ses 
boutiques, ses stars hollywoodiennes et ses Rooftop branchés 
pour une dernière soirée chic !

4 jours / 3 nuits515€¶TTC(1)

USA / Californie / Autotours

FAITES UNE ESCAPADE... 
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POLYNESIE / Combinés d’îles

(1) Exemple de prix par personne, « à partir de », en chambre double dans la catégorie (standard lorsque non indiquée), la pension (petit déjeuner 
lorsque non indiquée), et les durées indiquées. Le prix inclut aussi les vols internationaux sur Air Tahiti Nui

MIXEZ VOS ENVIES !

COMBINÉ 
TAHITIEN 3 ÎLES 

Une introduction idéale à la Polynésie à 
prix doux, avec logement en pensions de 
famille. Pour aller à la rencontre de l’âme 
polynésienne.

L’HÉBERGEMENT
Tahiti : 1 nuit Pension Ahitea Lodge (p. 24)
Moorea : 4 nuits Pension Fare Aute (p. 35)
Bora Bora : 3 nuits hôtel Matira ** (p. 60)

AVANTAGES INCLUS : 1 Papeete Express 
pour 2 personnes, 1 perle noire o±erte 
(uniquement pension Fare Aute, Moorea). 

11 jours / 8 nuits2892€¶TTC(1)

C’est LA référence en Polynésie ! Un 
luxe très polynésien, un grand respect de 
l’écologie, un personnel aux petits soins et la 
caution d’une grande chaîne internationale. 
Une valeur sure !

COMBINÉ

INTERCONTINENTAL

L’HÉBERGEMENT 
Tahiti : 1 nuit Intercontinental Resort 
Tahiti**** sup (p. 20)
Moorea : 5 nuits Intercontinental Moorea 
Resort **** (p. 29)
Bora Bora : 5 nuits Intercontinental Le 
Moana**** sup (p. 57)

AVANTAGES INCLUS : 1 Tour de Papeete. 
1 Soin Herenui au Hélène Spa, pour 2 
personnes.

14 jours / 11 nuits4032€¶TTC(1)

COMBINÉ 
MAITAI 

Un périple dans les hôtels de la chaîne Maitai 
et Intercontinental pour se faire plaisir. 

L’HÉBERGEMENT
Tahiti : 1 nuit Intercontinental Resort 
Tahiti ****sup (p. 20)
Moorea : 3 nuits Intercontinental Moorea 
Resort **** (p. 29)
Huahine : 3 nuits Maitai Lapita ***sup (p.38)
Bora Bora : 3 nuits Maitai Polynesia ***sup (p. 59)
Rangiroa : 3 nuits Maitai Rangiroa *** (p.70)

AVANTAGES INCLUS : 1 Papeete Express 
pour 2 pers., 1 Bon de réduction au Hélène Spa. 

16 jours / 13 nuits3675€¶TTC(1)

COMBINÉ 
CHARME 

De petites adresses de charme, à l’accueil 
authentique et à la décoration originale. 
Des petits bijoux qui ne vous laisseront pas 
indi±érents. 

L’HÉBERGEMENT
Tahiti : 2 nuits Pension Vanira Lodge (p. 25)
Moorea : 3 nuits Moorea Beach Lodge (p. 34)
Raiatea : 3 nuits Opoa Beach *** (p. 44)
Bora Bora : 3 nuits Matira ** (p. 60)

AVANTAGES INCLUS : 1 Papeete Express 
pour 2 personnes, 1 Bon de réduction au 
Hélène Spa. 

14 jours / 11 nuits3498€¶TTC(1)



COMBINÉ 
LAGONS & PAILLETTES 

Ce combiné allie la beauté des lagons avec 
les « Stars » de la « Cité des Anges ».

L’HÉBERGEMENT
Tahiti : 1 nuit Tahiti Pearl Beach **** (p. 22)
Moorea : 4 nuits Sofitel Moorea Ia Ora 
Beach Resort***** (p. 30)
Bora Bora : 3 nuits Sofitel Bora Bora 
Marara Beach Resort **** (p. 58)
Los Angeles : 3 nuits Grafton on 
Sunset***sup en hébergement seul (p. 9)

AVANTAGES INCLUS : 1 Papeete Express 
pour 2 pers., 1 Bon de réduction au Hélène Spa.

14 jours / 11 nuits4239€¶TTC(1)

COMBINÉ 
3 ARCHIPELS 

Les 3 visages de la Polynésie en un voyage !  
Des îles incontournables !

L’HÉBERGEMENT
Tahiti : 2 nuits Tahiti Pearl Beach **** (p. 22)
Moorea : 3 nuits Moorea Beach Lodge (p. 34)
Bora Bora : 2 nuits Intercontinental Le 
Moana ****sup (p. 57)
Rangiroa : 3 nuits Kia Ora Resort ****sup (p. 69)
Nuku Hiva : 2 nuits Keikahanui Lodge *** (p. 80)
Hiva Oa : 2 nuits Hanakee Lodge *** (p. 81)

AVANTAGES INCLUS : 1 Papeete Express 
pour 2 pers., 1 Bon de réduction au Hélène Spa.

17 jours / 14 nuits5375€¶TTC(1)

COMBINÉ 
POERAVA

Les Perles du pacifique dont le seul Relais & 
Châteaux de la Polynésie.

L’HÉBERGEMENT
Tahiti : 1 nuit Tahiti Pearl Resort **** (p. 22)
Moorea : 3 nuits Hilton Moorea Lagoon 
Resort & Spa ***** (p. 31)
Tahaa : 3 nuits Taha’a Island Resort & Spa ***** 
en pilotis (p. 46)
Bora Bora : 3 nuits Bora Bora Pearl Beach 
Resort & Spa **** (p. 56)

AVANTAGES INCLUS : 1 Papeete Express 
pour 2 pers., 1 Bon de réduction au Hélène Spa.

13 jours / 10 nuits4576€¶TTC(1)

1313
Tous les vols inter-îles et transferts. Ces combinés sont des suggestions, et selon les horaires des vols domestiques et internationaux ou la disponibilité 
des hôtels, il est possible que l’ordre des îles soit changé.Tarifs soumis à conditions.

Un voyage en Polynésie complet et original, 
qui allie découverte des principales îles de 
la Société et une croisière de 4 jours entre 

a atea et ora ora sur un ma n ue 
Yacht. Pour une expérience unique et 
privilégiée !

COMBINÉ

MOANA

L’HÉBERGEMENT
Tahiti : 1 nuit Manava Suite Tahiti **** (p. 23)
Moorea : 4 nuits Manava Beach Resort & 
Spa Moorea **** (p.32)
Croisière : 3 nuits Croisière Haumana (p. 92)
Bora Bora : 2 nuits Bora Bora Pearl Beach 
Resort & Spa ****sup (p. 56)

AVANTAGES INCLUS : 1 Tour de Papeete 
(2h) pour 2 personnes, 1 Bon de réduction 
au Hélène Spa. 

13 jours / 10 nuits4752€¶TTC(1)
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ARCHIPEL DE LA 
SOCIÉTÉ

Au cœur du bleu de l’océan, 
l’archipel de la Société, composé des 
îles au vent et des îles sous le vent, 
dresse ses res monta nes au dessus 
de lagons couleur de jade. 

Aux noms évocateurs de Tahiti, Moorea, 

Huahine, Raiatea, Taha’a, Maupiti, Tetiaroa ou 

encore Bora Bora, on se prend à imaginer la 

nature luxuriante, les plages dont le sable varie 

du blanc au noir, la culture et les légendes 

omniprésentes, les senteurs enivrantes de la 

fleur de tiare, le sourire éclatant des vahinés et 

cet accueil incomparable que vous réservent 

tous les Tahitiens. Cet archipel, c’est tout ça et 

même plus... Chaque île vous envoûtera.
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POLYNÉSIE / Société / Expériences

VOS PLUS BELLES
EXPÉRIENCES

…CÔTÉ TERRE
A l’opposé du bleu étincelant, la terre est d’un rouge vif et 
fertile. Véritable jardin d’Eden certaines îles comme Moorea 
et Huahine regorgent de fruits aux saveurs exotiques. En 
4X4, Quad ou lors d’une randonnée vous pourrez admirer 
des champs d’ananas à perte de vue, pamplemousses, 
mangues, corossols… Une richesse insoupçonnée… 

…CULTURELLES
Riche d’une culture éclectique, sur chaque île on peut y 
découvrir une légende tahitienne comme celle du dieu 
Hiro qui coupa Huahine en 2, un marae comme celui de 
Taputapuatea, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, 
de l’artisanat, l’art ancestral de tatouage… Les tahitiens se 
feront un plaisir de vous initier à la danse, à la fabrication de 
collier de fleurs ou comment couper le coco !  

… D’ÎLES 
Des montagnes majestueuses traversées par des vallées 

verdoyantes aux lagons turquoise, les îles de la Société 
sont multiples ! Tahiti, son marché coloré et son animation ; 

Moorea, l’île aux montagnes magiques ; Huahine,  
le jardin d’Eden ; Bora Bora, la perle du Pacifique  

et son imposant mont Otemanu qui veille !  
De quoi faire le voyage de votre vie selon vos désirs…

…CÔTÉ LAGONS
Les îles de la Société comptent parmi les plus beaux 

lagons de Polynésie. Véritable explosion de bleus aux mille 
nuances, notamment à Bora Bora, Taha’a et Tetiaroa, ces 
lagons représentent une formidable opportunité de faire 

des balades en pirogue traditionnelle, en jet-ski, du paddle, 
snorkeling, de la plongée sous-marine mais aussi vivre sur 

un bungalow pilotis des moments inoubliables.
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17* O�res valables à certaines dates et soumises à conditions.

VOTRE ESCALE
35 villas construites avec des matériaux locaux et la climatisation est assurée par un système pui-
sant l’eau de mer à grande profondeur. 22 sont situées le long de la plage Ouest et 13 sur celle au 
Sud. Toutes directement en bord de plage, avec une piscine privée. 3 types de villas : 1 chambre 
(96 m2) avec baignoire extérieure et terrasse de 56 m2, 2 chambres (168 m2) à 1 étage et terrasse 
de 140 m2, 3 chambres (246 m2) avec une 3e chambre séparée de la villa et terrasse de 206 m2.

LA TABLE
Le « Beachcomber Café » o±re une vue exceptionnelle sur le lagon et l’océan, pour une cuisine 
d’inspiration polynésienne et française. Le restaurant gastronomique « Les Mutinés », supervisé par 
le grand Chef Guy Martin du Grand Véfour à Paris, propose une cuisine française savoureuse et ins-
pirée, rehaussée par une cave de classe Mondiale. 2 bars : Le « Te Manu Bar », au 1er étage avec vue, 
et le « Bob’s Bar », sur la plage. Une vraie formule « tout compris » : eau, sodas, bière, une large sé-
lection de vins et champagnes, spiritueux (excepté quelques grands crus et certains champagnes).

LOISIRS
Piscine, masque, palmes & tuba, bicyclette, paddle-board, tennis, vélo, kayak, pirogue polynésienne, 
visites guidées avec naturaliste. Service en chambre 24h/24. Avec participation : plongée bouteilles, 
pêche au gros. BIEN-ÊTRE : Varua Polynesian Spa, pour des soins holistiques et massages prodigués 
dans de petites villas au bord d’un étang. Wifi gratuit dans les villas et les parties communes.

L’atoll de Tetiaroa, ancienne île privée de l’acteur Marlo Brando, 
abrite le plus prestigieux hôtel de Polynésie ! Lové entre plage 
mmacul e et nature un ue  l all e luxe et ra nement tout en 
respectant son environnement unique. Une expérience exceptionnelle !

POLYNÉSIE / Tetiaroa

THE BRANDO ***** LUXE 

L’AVIS DE L’EXPERT
Tetiaroa est un éco-système 
préservé avec une faune et 
une flore r ches et ar es  sur 
lequel veille jalousement la 
station de recherches scienti-

ue de l’ le   s ourner est 
un véritable privilège !

BONS PLANS*
1 excursion o±erte par jour et par 
personne, 1 soin Spa de 50 mn 
o±ert par jour et par chambre , 1 
baptême de plongée par pers. par 
séjour, Long séjour. 

VOS ENFANTS
Mini-club (6-12 ans).

Aéroport de Papeete à 20 mn en 
avion 

La nuit en formule « tout compris »
(1) À partir de et par personne.
Exemple de prix en en villa 1 chambre 
double du 11/01/18 au 31/03/18.

1710€¶TTC(1)
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POLYNÉSIE / Tahiti 
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LES HÔTELS

POINTE VÉNUS

BAIE
DE TARAVAO

PRESQU’ÎLE DE TAHITI ITI

2241

MT OROHENA

PAPARA

MARAA

PAPEARI

TEAHUPOO

TAUTIRA

ARUE
PIRAE

TARAVAO

PAPEETE

FAAA

PUNAAUIA

PAPENOO

1

2

3

4

5
6
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OCÉAN PACIFIQUE

TAHITI

 Intercontinental Resort Tahiti (p. 20)

 Le Méridien Tahiti (p. 21)

 Pension de la Plage (p. 25)

 Tahiti Pearl Beach Resort (p. 22)

 Manava Suite Resort (p. 23)

 Tahiti Nui (p. 23)

 Pension Ahitea Lodge (p. 24)

 Royal Tahitien (p. 24)

 Pension Vanira Lodge (p. 25)
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par personne,  
demi-journée

50€ TTC(1)

par personne,  
journée hors déjeuner 

74€ TTC(1)

par personne,  
Tour de 3h30.

102€ TTC(1)

par personne,  
demi-journée

36€ TTC(1)

 (1) Tarifs « à partir de », valables à certaines dates et soumis à conditions. 

POLYNÉSIE / Tahiti / Excursions

NOTRE SÉLECTION
«BEST OF»

Les incontournables 
VISITE DE PAPEETE
Papeete fourmille de vie... 
Avec le guide, découvrez le 
Temple protestant de Paofai, la mairie au style co-
lonial, réplique du palais de la Reine Pomaré IV, et 
la cathédrale Notre-Dame… Puis, faites une immer-
sion dans le marché de Papeete. Coloré, vivant, ac-
cueillant, il est le cœur de la ville où tout le monde 
converge... Impossible de repartir les mains vides 
ou sans passer par le musée de la perle (tour de 
l’après-midi).

TAHITI NATURE
Découvrez un Tahiti que 
vous n’imaginiez pas… La 
Pointe Venus, le phare, la plage de sable noir 
où débarquèrent les missionnaires en 1797 ; le 
promontoire du Tahara’a ; le Jardin d’eau Vaipahi à 
la nature luxuriante ; les Grottes Mara’a et le Marae 
Arahurahu de Paea qui est un des plus beaux de 
Tahiti. 

SAFARI 4X4
Visite de l’île 
reine de la côte 
Est à l’intérieur en explorant le cra-
tère principal. La vallée de Papenoo 
est un des plus beaux sites, avec sa 
végétation luxuriante et ses fougères 
géantes. Traversez des rivières, admi-
rez les cascades, baignez-vous… La 
piste débouche sur le lac de Vaihiria 
et sa légende... Déjeuner au Relais de 
la Maroto (en option) où la vue est 
époustouflante face à ces montagnes 
aux pics acérés.

par personne, 
29€ TTC(1)

Zoom sur…
PAPEETE EXPRESS
Beaucoup de temps libre 
entre 2 vols… Partez pour 
une dernière escapade tahitienne ! « Abandonnez » 
vos bagages à notre correspondant et le chau±eur 
vous laissera dans le centre de Papeete, revient 
vous chercher plus tard ! Flânerie, shopping, visite… 
Sans oublier les « roulottes » colorées et métissées 
de la place Vaiete pour un dernier repas aux sa-
veurs exotiques ! (tous les jours sauf dimanche).

Les insolites
OBSERVATION DES 
BALEINES
Spectacle saisissant dans 
l’océan pendant quelques mois chaque année ! 
Les baleines à bosses remontent du Sud et vous 
pourrez les observer d’assez près pour admirer leur 
ballet aquatique avec leurs baleineaux… Un rendez-
vous à ne pas manquer entre juillet et octobre, lors 
de votre passage à Tahiti. 
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VOTRE ESCALE
Dans un vaste domaine de 12 ha, 245 chambres réparties dans des bâtiments faisant face au lagon, 
et quelques pilotis déposés délicatement sur le lagon. 8 standards, 39 vue jardin (27 m2), 34 vue 
lagon (27 m2), 80 supérieures dont 51 vue lagon, 60 panoramiques (46 m2) dont 39 vue lagon, 
1 suite Antares (140 m2), 14 pilotis Lagon (38 m2), 8 pilotis Motu et 1 villa pilotis Motu (100 m2). 
Nouvelle décoration d’inspiration polynésienne avec une touche moderne et colorée.

LA TABLE
Face à la piscine, le « Tiare » propose une cuisine internationale et tahitienne. Le « Lotus », cuisine 
gastronomique ra¼née et savoureuse. Incontournable ! 3 bars : un dans la piscine, le « Tiki » à 
l’ambiance musicale et le « Lobby Bar » ouvert 24/24 avec une splendide vue. 

LOISIRS
2 piscines dont 1 à fond de sable, 1 bain à remous, kayak, tennis, parcours de jogging, volley-
ball, Avec participation : ski nautique, jet ski, quad, croisières. Navettes payantes. BIEN-ÊTRE : 
le Deep Nature Spa est une oasis contemporaine de 300 m2 qui invite au bien-être. Centre de 
plongée PADI. Entre juillet et octobre vous verrez des baleines ! Wifi gratuit.

Si vous arrivez, vous vous sentirez immédiatement en Polynésie.
Si vous partez, ce sera un déchirement. Est-ce le Tiki à l’accueil,
le parc luxuriant, la piscine à fond de sable ou la fabuleuse vue
sur Moorea... Qu’importe, c’est « The » hôtel de Tahiti ! 

POLYNÉSIE / Tahiti Nord / Faa’a

INTERCONTINENTAL RESORT
TAHITI & SPA **** SUP

L’AVIS DE L’EXPERT
On aime : l’accueil et le 
sourire des tahitiens, le service 
attentionné, l’excellente 
cuisine et la splendide vue 
sur Moorea à toute heure, 
sans oubl er les ma n ues 
shows polynésiens. Et encore 
plus depuis ses rénovations. 

a n ue  

BONS PLANS*
Enfant gratuit, Voyage de noces 
-30% pour la 2e personne, Réservez 
tôt -20% à D-90, Long séjour, 
Combiné d’îles.

Aéroport de Papeete à 2,5 km

La nuit en petit déjeuner
(1) À partir de et par personne.
Exemple de prix en chambre standard 
double du 01/11/17 au 31/03/18.
(hors taxe de séjour). 

191€¶TTC(1)

Chambre Supérieure vue jardin Bungalow pilotis 

* O±res valables à certaines dates et soumises à conditions.



21* O�res valables à certaines dates et soumises à conditions.

VOTRE ESCALE
Face à la mer, l’hôtel s’articule en arc de cercle autour de la piscine et dispose de 149 chambres et 
bungalows : 23 chambres jardin dont 6 familles, 40 chambres vue océan partielle, 38 chambres 
deluxe lagon dont 4 familles, 27 chambres panoramiques vue mer (toutes de 48 m2), 4 suites 
junior (84 m2), 2 suites senior (131 m2) avec une chambre séparée et un salon, 1 suite présidentielle 
(179 m2) et 12 bungalows pilotis (56 m2). La décoration chic et polynésienne avec une touche de 
couleur confère aux chambres une atmosphère chaleureuse et moderne. 

LA TABLE
2 restaurants : « La Plantation » propose une cuisine variée de spécialités locales et internationales ; 
« Le Carré » vous invite dans un cadre unique, pour un voyage gustatif avec une cuisine ra�née 
et inventive. 2 bars : « Pool Bar » et « l’Astrobale » vous proposent des apéritifs inoubliables au 
coucher du soleil. Formule « tout compris » en option.

LOISIRS
Une plage naturelle, une piscine d’eau douce à fond de sable au cœur du jardin, kayaks, pirogues, 
plongée libre, tennis, volley-ball, tennis de table. Atelier des artistes. Wifi gratuit dans les chambres 
et le hall. Avec participation : navette pour Papeete (2 fois/jour), massages, ski nautique, surf. A 
proximité : centre de plongée, golf. BIEN-ÊTRE : soins et massages esthétiques.

BONS PLANS*
Enfant gratuit, Long séjour, 
Famille, Combiné d’îles.

Aéroport de Papeete à 9 km

ec sa la e de sable n  son ard n erdo ant  sa sc ne  ond 
de sable et oorea en ond  e r d en ah t  est un ha re de 

a x  ah t  ll ance d’ l ance et de luxe a ec sa d corat on 
des n color e  on a me sans restr ct ons  

LE MÉRIDIEN TAHITI ***** 

L’AVIS DE L’EXPERT
alme et chaleureux  culture 

tah t enne et modern t  un 
u l bre ar a t dans un 

cadre ma ue  Surtout 
our ass ster au tr s beau 

Sho  ol n s en du endred  
et our  adm rer les bale nes 
entre u llet et octobre sans se 
mou ller   

La nuit en petit déjeuner
(1) À partir de et par personne.
Exemple de prix en chambre vue jardin 
double du 01/11/17 au 31/03/18.
(hors taxe de séjour). 

142€�TTC(1)

POLYNÉSIE  ah t  ord uest  unaau a

Chambre Panoramique
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Chambre deluxe ocean avec bains à remous

* O±res valables à certaines dates et soumises à conditions.

VOTRE ESCALE
91 chambres et suites réparties dans 4 bâtiments de 5 étages donnant sur un magnifique jardin 
tropical et vue mer : 23 deluxe vue océan de 43 m2 dont 6 premium, 26 deluxe vue océan avec bains 
à remous de 43 m2 dont 6 premium, 27 suites de 73 m2 dont 11 premium, 14 duplex premium de 
73 m2 et 1 suite premium 2 chambres. Toutes décorées dans un style contemporain avec des photos 
en noir et blanc de la Polynésie d’antan, les « premium » se situent dans les étages supérieurs. 

LA TABLE
Restaurant le « Hiti Mahana » : carte aux saveurs du Monde (cuisine locale, internationale et 
gourmet). Le « Bay Bar » avec animation musicale, en bord de piscine. Soirée « Marquisienne » le 
jeudi et « Matamua » le vendredi (sans suppl. en demi-pension, hors soirées de gala).

LOISIRS
Belle plage de sable noir fin, piscine, bain à remous extérieur, salle de fitness, sauna et hammam. 
Cours de danse tahitienne, cours de cuisine tahitienne, fabrication de colliers de fleurs, navette 
gratuite pour Papeete (2 fois/jour sauf weekend). Marché des artisans. Avec participation  : 
plongée libre avec guide, surf, excursions, observation des dauphins et de baleines en été. BIEN-
ÊTRE : le Spa vous propose des massages polynésiens traditionnels avec des produits exclusifs 
à base de recettes ancestrales et d’ingrédients locaux naturels. 

Situé au bord de la plus belle plage de sable noir de l’île, celle
de la baie de Matavai, à 10 mn de Papeete, le Tahiti Pearl Beach 
Resort vous donnera envie de rester un peu plus longtemps
à Tahiti.

POLYNÉSIE / Tahiti Nord / Arue

TAHITI PEARL BEACH RESORT ****

L’AVIS DE L’EXPERT
Non loin du centre, l’hôtel 
est s tu  sur une ma n ue 
plage de sable noir, les 
chambres sont très belles, 
et les spectacles marquisiens 
vous transportent dans un 
autre monde ! Vous serez 
conquis... 

BONS PLANS*
Enfant gratuit, Voyage de noces 
-50% pour la 2e personne, Nuits 
o±ertes, Réservez tôt -10% à D-90, 
Combinés d’îles -20%.

Aéroport de Papeete à 7 km

La nuit en petit déjeuner
(1) À partir de et par personne.
Exemple de prix en chambre deluxe vue 
océan double du 01/11/17 au 31/03/18. 
(hors taxe de séjour et resort fees). 

172€¶TTC(1)



23* O±res valables à certaines dates et soumises à conditions. (1) Exemple de prix par personne en chambre standard double (hors taxe de séjour).

VOTRE ESCALE Autour d’un atrium verdoyant et dans un style contemporain, l’hôtel se compose  
de 44 chambres standard vue rue ou montagne de 30 m2, 37 suites junior de 60 m2 avec un salon 
et 10 suites executive de 86 m2 avec kitchenette, salon et 2 chambres en mezzanine. 
 
LA TABLE Le restaurant « Le Velvet » propose une cuisine gastronomique ra¼née. Un bar-lounge  
au décor original le « Chocco Latte ».

LOISIRS Piscine, bain à remous, salle de musculation. BIEN-ÊTRE : le Dhana Spa avec un choix  
de soins et de massages dans un cadre relaxant

VOTRE ESCALE 121 chambres, studios et suites : 12 standards de 30 m2 (bâtiment principal). 
20 studios vue jardin et 32 vue lagon de 41 m2, 20 suites jardin et 22 lagon de 59 m2, 8 suites 
duplex 1 ch. de 77 m2 et 2 ch. de 139 m2 et 7 suites Manava 1, 2 ou 3 ch. de 60, 82 et 107 m2. 
 
LA TABLE Un restaurant, le « Vaitohi ». Une excellente cuisine française et tahitienne servie 
jusqu’à minuit ! 1 bar au bord de la piscine et un autre plus cosy.

LOISIRS Piscine à débordement, motu accessible par un ponton, aquagym, salle de musculation, 
fitness. Wifi gratuit. Avec participation : navettes pour Papeete, plongée bouteilles, jet ski, excursions, 
loc. de voiture. BIEN-ÊTRE : le Manea Spa. A proximité : centre commercial, golf 18 trous. 

POLYNÉSIE / Tahiti Nord / Papeete

L’AVIS DE L’EXPERT
Un hôtel moderne, en plein 
centre de Papeete. Bien pour 
un court séjour.

L’AVIS DE L’EXPERT
Ambiance tahitienne, 
décoration contemporaine, 
kitchenette super-équipée et 
vue imprenable sur Moorea, 
le tout à quelques minutes du 
centre de Papeete. Parfait !

TAHITI NUI ***SUP

MANAVA SUITE RESORT TAHITI **** 

Face à la majestueuse île de Moorea cet hôtel moderne avec une 
touche polynésienne sera idéal pour une escale que vous soyez à 

ah t  our a a re  en am lle ou en amoureux  

Au cœur de la ville, l’hôtel est parfaitement situé pour une 
immersion dans la vie trépidante de Papeete, son marché coloré, 
son port et sa vie nocturne. 

BONS PLANS*
Réservez tôt -20% à D-90, Voyage 
de noces, Long séjour -25%.

Aéroport de Papeete à 5 km

Aéroport de Papeete à 5 km

La nuit en petit-déjeuner
du 01/11/17 au 31/03/18.

La nuit en petit-déjeuner.
du 01/11/17 au 31/12/17.

135€¶TTC(1)

118€¶TTC(1)

POLYNÉSIE / Tahiti Nord-Ouest / Punaauia
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VOTRE ESCALE Autour de la piscine et de son jardin, 12 chambres confortables avec une 
décoration aux couleurs de la Polynésie : 7 avec salle de douche commune et 5 avec salle de 
bain privée.

LA TABLE Une table d’hôtes pour vous faire découvrir la diversité des plats traditionnels 
tahitiens et fait maison, dans une ambiance conviviale. Possibilité de barbecue avec chants et 
musique. 

LOISIRS Piscine et espace détente. Wi-Fi gratuit. A participation : excursions, centre de plongée, 
location de voiture. 

VOTRE ESCALE Dans de petits bâtiments d’inspiration motel et au cœur d’un joli jardin arboré, 
traversé par une petite rivière, 30 chambres standard de 30 m2, 9 studios de 35 m2 et 1 suite de 
35 m2. Balcon ou terrasse ouverts sur le jardin. 

LA TABLE Le restaurant, ouvert sur l’océan et avec son plafond en pandanus, vous propose des 
plats typiquement polynésiens et internationaux. 1 bar. Vendredi et samedi, groupes musicaux 
pour vous faire « bringuer » façon tahitienne… 

LOISIRS Plage de sable noir, piscine. Avec participation : connexion Wi-Fi, excursions, location 
de voiture. Arrêt de bus pour le centre à 3 mn. 

POLYNÉSIE / Tahiti Nord / Pirae

POLYNÉSIE / Tahiti Nord / Papeete

L’AVIS DE L’EXPERT
Vous l’aurez compris ici le  
« luxe », c’est une piscine et 
un jardin au cœur de Papeete 
et surtout l’accueil et le sou-
rire tahitien légendaire. C’est 
un peu comme si vous étiez 
de la famille ! 

L’AVIS DE L’EXPERT
On adore le restaurant, sous 
un traditionnel « faré » poly-
nésien avec sa vue sur le lagon. 
Une ambiance polynésienne 
rétro et l’art de vivre d’antan !

PENSION AHITEA LODGE 

ROYAL TAHITIEN ** SUP

A 10 mn de Papeete, entre jardin tropical et plage de sable noir, 
découvrez le charme de ce petit hôtel, très bien situé pour un 
séjour au calme à 2 pas de l’animation du centre ! 

Une ambiance familiale, dans un jardin qui sent bon le frangipanier, 
cette pension vous permettra de découvrir l’esprit tahitien en étant 
proche du cœur de Papeete, son marché, sa cathédrale et ses musées… 

BONS PLANS*
Voyage de noces, Long séjour, 
Réservez tôt.

Aéroport de Tahiti à 11 km

Aéroport de Tahiti à 9 km

La nuit en petit déjeuner
Du 01/11/17 au 31/03/19.

La nuit en petit déjeuner
Du 01/11/17 au 31/12/18.

94€¶TTC(1)

48€¶TTC(1)

* O±res valables à certaines dates et soumises à conditions. (1) Exemple de prix par personne en chambre standard double.
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VOTRE ESCALE Dans un monde végétal, surplombant l’océan, 9 farés en bois : 3 natures, ouverts 
sur la végétation, 3 terrasses, plus conventionnels et 3 Spa, touts neufs, avec bain à remous et 
climatisation. 

LA TABLE Le petit déjeuner servi dans le faré pote’e. Possibilité de se faire livrer son dîner dans 
son bungalow par un des restaurants alentours. 

LOISIRS Piscine face à la mer. Plage de sable noir de Teahupo’o à 2.5 km. Avec participation : 
massages, location de voiture, vélos, excursions, centre de plongée sous-marine.

VOTRE ESCALE Dans une construction neuve, 12 chambres confortables de 32 m2 avec terrasse 
donnant sur le joli jardin ou la piscine. Décoration tahitienne, certaines chambres disposent  
d’une kitchenette. 

LA TABLE Le faré pote’e au toit de pandanus, dans le style d’une table d’hôtes conviviale, sert 
une cuisine traditionnelle. 

LOISIRS Plage de Toaroto à 100 m. Avec participation  : excursions, location de voiture. A 
proximité : centre commercial, restaurants, boutiques, musée de Tahiti et ses îles.

POLYNÉSIE / Tahiti Ouest / Punaauia

POLYNÉSIE / Tahiti Sud / Teahupo’o

L’AVIS DE L’EXPERT
Douceur, quiétude et harmonie 
pour cette adresse au charme 
fou et atypique. On adore ! 
Osez un séjour de 3 nuits pour 
découvrir cette presqu’île de 
Tahiti, injustement méconnue !

L’AVIS DE L’EXPERT
Proche de la route côtière, 
cette petite pension bien 
tenue vous accueille en toute 
simplicité. 
A 10 mn à pied du Méridien.

PENSION VANIRA LODGE  SUP

PENSION DE LA PLAGE 

Dans un jardin aux senteurs tropicales, sur la route côtière côté 
montagne, face à la plage de sable blanc de Toaroto, cette jolie 
pension vous accueille pour un séjour calme et chaleureux.

Sur la presqu’île de Tahiti Iti, non loin de la mythique vague de 
Teahupo’o chère aux surfeurs, une pension à la décoration très 
originale, pour vivre Tahiti autrement entre mer et montagne !

Aéroport de Papeete à 9 km

Aéroport de Papeete à 65 km

La nuit en petit déjeuner
du 01/11/17 au 31/12/17.

La nuit en petit déjeuner
du 01/11/17 au 31/12/17.

61€¶TTC(1)

90€¶TTC(1)

Bungalow nature

* O±res valables à certaines dates et soumises à conditions. (1) Exemple de prix par personne en chambre standard double (hors taxe de séjour).
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 Sofitel Ia Ora Beach Resort (p. 30) 

 Hilton Moorea Lagoon Resort (p. 31) 

 Intercontinental Moorea Resort (p. 29)

 Manava Beach Rseort & Spa Moorea (p.32) 

 Les Tipaniers (p. 33)
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par personne,  
Tour de 2h
Base 2 pers/Jetski

96€ TTC(1)

par personne,  
rando 3 Cocotiers
demi-journée

47€ TTC(1)

par personne,  
Tour de 3h30
Base 2 pers/Quad

93€ TTC(1)

par personne,  
demi-journée 

41€ TTC(1)

 (1) Tarifs « à partir de », valables à certaines dates et soumis à conditions. 

POLYNÉSIE / Moorea / Excursions

NOTRE SÉLECTION
«BEST OF»

Les incontournables 
SAFARI AITO 4X4
Découvrez le cœur de l’île. La 
vallée d’Opunohu et ses im-
pressionnantes plantations d’ananas, les meilleurs 
au monde ! Découverte et dégustation de pam-
plemousses, fruits de la passion, corossol, fleurs 
de tiare… Un peu de culture tahitienne : visite d’un  
« marae », temple à ciel ouvert sacré. Enfin, la mon-
tagne jusqu’au belvédère d’où vous aurez une vue 
imprenable sur les baies de Cook & d’Opunohu. La 
montagne Magique est la récompense ultime !

BALADE EN JETSKI
Suivez notre guide polynésien 
et découvrez la moitié de l’île 
de Moorea. Passage dans les 
baies de Cook et d’Opunohu. Balade sur le lagon 
et sur l’océan. Arrêt et baignade entre 2 « spots ». 
Venez découvrir Moorea côté mer… Vous croiserez 
surement dauphins, raies, requins pointe noire…

RANDO 3 
COCOTIERS 
OU 
MONTAGNE PERCÉE
Les amateurs de marche en pleine 
nature vont être au paradis. Les mar-
cheurs de niveau intermédiaire choi-
siront le col des Trois Cocotiers, le 
long d’un chemin arboré qui leur per-
mettra de découvrir le côté sud de 
Moorea. Pour les randonneurs confir-
més, la traversière de l’île est prête à 
leur livrer ses secrets et ses vues sur 
Tahiti, les paysages de l’intérieur de 
Moorea et ses vertigineux sommets… 
La nature à l’état pur.

par personne,  
demi-journée 

66€ TTC(1)

Zoom sur…
CORALLINA LAGON
Explorez l’île Moorea, sur-
nommée le « Lézard Jaune », 
et ses beautés par le lagon. Vous verrez autrement 
les baies et ses magnifiques montagnes. Maui, 
votre capitaine, vous fera partager l’amour de son 
île et ses légendes. Rencontre avec les dauphins, 
snorkeling avec une myriade de poissons colorés, 
raies, requins… Dégustation de fruits locaux sur le 
bateau. Une aventure lagonaire magique !

Les insolites
QUAD EXPÉRIENCE
Sensations au cœur d’une 
nature surprenante. Au 
guidon d’un quad, partez 
sur les routes… De la baie d’Opunohu jusqu’au 
belvédère, en passant par la vallée regorgeant de 
fleurs et fruits tropicaux. Une baignade dans la 
rivière, puis c’est la route des planteurs d’ananas 
jusqu’au plateau de la Bounty, centre du volcan où 
les couleurs explosent ! Enfin la montagne Magique 
et son panorama à 360°… 



par personne
148€ TTC(1)

par personne,  
programme MITI, 30 mn.

133€ TTC(1)

par personne,  
dîner, spectacle 
et transferts.

91€ TTC(1)

pour le couple
128€ TTC(1)

 (1) Tarifs « à partir de », valables à certaines dates et soumis à conditions. 

POLYNÉSIE / Moorea / Excursions

NOTRE SÉLECTION
«BEST OF»

Les incontournables 
HÉLÈNE SPA MOOREA
Dans l’Intercontinental, au cœur d’un jardin tropical 
aux senteurs exotiques, se niche un authentique Spa 
Tahitien. Hélène, la fondatrice, éveille vos sens avec 
des massages transmis par les Tahuas, les sages 
guérisseurs polynésiens. Vivez une expérience 
unique dans le plus beau spa de Polynésie !

HEREHUI
RITUEL D’AMOUR
Rituel ancestral dédié à l’amour. Laissez-vous em-
porter par le velouté de la noix de coco fraîche. 
(Princier 45 min. / Bain de rivière traditionnel et 
massage Polynésien)

MAEVA EN POLYNÉSIE
Authentique rituel tahitien 
de 90 mn. Goutez au plaisir du paradis originel 
l’espace d’un moment… (Bain de rivière traditionnel 
et massage « Tino » au monoi Précieux)

Zoom sur…
MOOREA DOLPHIN 
CENTER
Parfaitement intégré dans 
l’hôtel Intercontinental, le Moorea Dolphin Center 
est un des plus grands centres naturels de dauphins 
au monde. Jouissant d’une approche interactive 
et pédagogique de l’univers des dauphins, vous 
vivrez des moments riches en émotions. Les 3 
programmes proposés « Rencontre », « Nage » 
et « Apnée » ont été élaborés afin de préserver la 
qualité de vie des dauphins. 

Les insolites
TIKI VILLAGE
Au son des ukulélés, venez 
visiter un village tahitien et 
découvrir leur tradition, leur 
culture, leur artisanat… Après l’ouverture du four 
tahitien dont vous dégusterez les spécialités cuites 
à l’étou±ée, vous assisterez au spectaculaire show 
de danses et légendes tahitiennes qui se déroule 
dans un théâtre de verdure. La danse du feu est 
impressionnante ! Prenez la pause avec un tané ou 
une vahiné…

28



29* O�res valables à certaines dates et soumises à conditions.

VOTRE ESCALE
Dans un vaste parc verdoyant peuplé de nombreuses espèces, plusieurs types de chambres et bungalows. 
Dans 2 bâtiments d’un étage, 36 chambres Lanaï , 12 premium Lanaï (30 m2) et 1 suite lanai teremoana (60 m2). 
Dispersés entre frangipaniers et hibiscus, 17 bungalows jardin (67 m2) avec piscine privée, 28 bungalows 
plage (60 m2) dont 11 premium, et 49 bungalows pilotis (65 m2) dont 28 premium face à l’horizon. 

LA TABLE
3 restaurants : le « Fare Nui » est une immersion en Polynésie avec sa cuisine fine aux saveurs exotiques et 
ses spectacles tahitiens ; le « Fare Hana » au bord de la piscine ; le «Shell» pour des délices gourmands et 
gourmet (4 jours/semaine). 2 bars : le « Motu Oné » immergé dans la piscine et le « Motu Iti ». 

LOISIRS
Piscines à débordement, plage, kayaks, pirogues, tennis, volley-ball, Avec participation : ski nautique, jet 
ski, parachute ascensionnel, équitation. BIEN-ÊTRE : Hélène Spa, un des plus beaux Spas de la PolynésieÄ! 
Ouvert sur une nature exubérante, fleurs, bruit de l’eau sur les pierres, massages ancestraux… Plongée : 
centre Top Dive Moorea (PADI 5* équipé Nitrox). Laissez-vous guider au milieu de coraux, poissons 
multicolores et des raies léopard... Accès internet illimité gratuit.

Son jardin luxuriant et sa plage de sable blanc caressée par le lagon 
turquoise, confèrent à l’Intercontinental Moorea une atmosphère 
chaleureuse à vivre en famille ou en couple. Adresse incontournable 
de Moorea. Véritable resort à la polynésienne. Vous serez enchanté ! 

POLYNÉSIE / Moorea Nord-Ouest / Tiahura

INTERCONTINENTAL MOOREA
RESORT & SPA **** SUP

L’AVIS DE L’EXPERT
De belles rencontres en 
perspective dans un décor de 
carte postale : jouez avec les 
amis de Flipper au Moorea 
Dolphin Center ; participez 
au programme de protec-
t on des tortues  ro te  du 
Hélène Spa, véritable cure de 
jouvence à la polynésienne... 
Tout le monde est conquis par 
l’Intercontinental ! 

BONS PLANS*
Enfant gratuit, Voyage de noces 
-30% pour la 2e personne, Nuits 
o±ertes, Réservez tôt -20% à 
D-90, Combiné d’îles.

Aéroport de Moorea à 24 km

La nuit en petit déjeuner
(1) À partir de et par personne.
Exemple de prix en chambre lanaï double du 
01/11/17 au 31/03/18. (hors taxe de séjour).

175€¶TTC(1)

Bungalow jardin Bungalow plage

91€ TTC(1)



30 * O�res valables à certaines dates et soumises à conditions.

VOTRE ESCALE
Face à Tahiti, le long de la splendide plage de sable blanc, l’hôtel se compose de 52 bungalows deluxe 
jardin de 60 m2, 10 supérieurs vue lagon de 42 m2, 11 deluxe plage de 60 m2, 1 villa deluxe de 160 m2 
avec 2 chambres et posés sur le lagon translucide 20 pilotis supérieurs de 42 m2 dont 5 horizon ponton 
et 19 pilotis deluxe de 83 m2 avec plancher en verre dont 5 horizon.

LA TABLE
Dans un décor contemporain avec une vue imprenable sur Tahiti « Le Pure » propose un concept 
unique d’une cuisine interactive à thème avec spectacle sauf le dimanche. Ouvert sur l’extérieur et le 
sable venant vous chatouiller les pieds, le « K » qui vous charmera par sa cuisine, ra¼née et inventive. 1 
bar à la piscine et un sur la plage ouvert la journée. Four Tahitien le jeudi, spectacle polynésien tous les 
soirs et Champagne Lounge le week-end. Pour les amateurs, très belle cave à cigares. 

LOISIRS
Plage de 900 m, piscine, pirogues à balancier, plongée libre, pétanque. Avec partici pation  : 
kayaks de mer, planches à voile, ski nautique, wakeboard, catamarans. BIEN-ÊTRE : Spa «ÄLe 
JardinÄ», lieu magique où règne sérénité et plénitude, avec sa plage privée, sa piscine, son bain 
à remous et ses produits à base de monoï. A proximité : golf 18 trous dessiné par « Jack Niklaus 
Design ». Centre de plongée : Ia Ora Diving. Chaussez vos palmes et allez titiller les raies, tortues... 

ll ant arch tecture trad t onnelle et d corat on moderne  le So tel 
Ia Ora se cache dans l’un des plus beaux sites de Moorea. Lagon 
tur uo se  ma n ue la e de sable blanc et ard n luxur ant 
seront le cadre romantique et élégant de votre séjour au paradis.

SOFITEL MOOREA IA ORA BEACH RESORT *****

L’AVIS DE L’EXPERT
ace  ah t  le So tel 

Moorea Ia Ora est un des 
fleurons de l’h teller e ol -
nésienne. Bronzez sur la plus 
longue plage et glissez avec 
délice dans son lagon, translu-
cide ! En été, les baleines 
pourront surement faire partie 
du paysage ! Magique ! 

BONS PLANS*
Voyage de noces -50% pour
la 2e personne, Nuits o±ertes, 
Réservez tôt jusqu’à - 40% avant 
le 31/03/18, Demi-pension o±erte, 
Combiné d’îles. Mini-bar o±ert 
tous les jours.

Aéroport de Moorea à 1 km

La nuit en petit déjeuner
(1) À partir de et par personne.
Exemple de prix en bungalow deluxe 
jardin double du 01/11/17 au 31/03/18. 
(hors taxe de séjour).

222€¶TTC(1)

POLYNÉSIE / Moorea Nord-Est / Teavaro

Bungalow pilotis deluxe 



31* O�res valables à certaines dates et soumises à conditions.

VOTRE ESCALE
Disséminés au cœur d’un jardin luxuriant, le long de la plage de sable blanc ourlée par les eaux 
turquoise du lagon, 104 bungalows construits dans le style polynésien. Avec piscine privée  : 
19 bungalows jardin de 75 m2, 26 bungalows jardin deluxe de 88 m2 plus proche de la plage et 2 
suites jardin de 159 m2. Sur la plage : 3 bungalows lagon de 62 m2. Sur pilotis avec accès direct 
au lagon : 54 bungalows de 62 m2 dont 20 vue panoramique et 9 bout de Ponton. 

LA TABLE
Au « Arii Vahine », vue panoramique sur le lagon et cuisine internationale variée et raffinée, 
basée sur des produits typiquement polynésiens. Côté plage, le « Rotui Grill & Bar » pour des 
snacks, burgers et plats tahitiens. 3 bars dont le “Toatea Crèperie & Bar” sur pilotis cerné par 
le lagon pour y admirer les poissons tout en sirotant un cocktail ou en dînant en tête à tête ! 
Magnifique show polynésien 2 fois par semaine. Mini-bar gratuit (soft/bière) en chambre.

LOISIRS
Plage de sable blanc, une piscine et un bain à remous, tennis, salle de musculation. Avec 
participa tion : activités nautiques. BIEN-ÊTRE : le Spa, à l’ambiance polynésienne, propose des 
soins à base de monoï divinement parfumés à la vanille, hibiscus et au tiare. A proximité : centre 
de plongée PADI. 

u ed du ont otu  sur une ma n ue la e de sable blanc 
entre les baies de Cook et d’Opunohu, l’hôtel Hilton Moorea est un 
concentr  de ra nement et de luxe  n r table o au 

POLYNÉSIE / Moorea Nord / Papetoai

HILTON MOOREA LAGOON RESORT & SPA *****

L’AVIS DE L’EXPERT
Un Must à Moorea ! Le site 
est exceptionnel et l’accueil in-
comparable. Enorme coup de 
cœur pour ses pilotis élégants, 
avec une grande terrasse et 
permettant de se glisser dans 
ce merveilleux lagon en 3 
secondes. Romantique à sou-
hait, et idéal en combiné avec 
le CONRAD Bora Bora Nui.

BONS PLANS*
Enfant gratuit, Voyage de noces 
(demi-pension o±erte pour le couple), 
Réservez tôt -25% à D-90, Nuits 
gratuites. 

Aéroport de Moorea à 15 km

La nuit en petit déjeuner
(1) À partir de et par personne.
Exemple de prix en bungalow jardin  
avec piscine double du 01/11/17 
au 31/03/18. (hors taxe de séjour).

238€¶TTC(1)

Bungalow jardin deluxe Bungalow pilotis



32 * O�res valables à certaines dates et soumises à conditions.

VOTRE ESCALE
Dispersés dans le jardin entre bougainvilliers et hibiscus, le long de la plage de sable blanc ou sur 
les eaux tranquilles du lagon, l’hôtel propose des chambres et bungalows typiquement tahitiens. 
18 chambres jardin de 44 m2, 8 duplex vue jardin de 59 m2, 28 bungalows jardin de 48 m2 avec 
piscine privée, 8 bungalows plage de 44 m2, 28 bungalows pilotis de 48 m2 dont 18 premium. 
Wifi gratuit dans tout l’hôtel.

LA TABLE
Le restaurant « Mahanaï » proche de la piscine, propose une cuisine française et polynésienne 
avec bu�ets et spectacles certains soirs, le « Matiehani » est Lounge bar avec animation et tapas, 
et le bar Autera’a au décors exotique pour vivre la «bringue» tahitienne. 

LOISIRS
Plage, belle piscine à débordement de 700 m2, bain à remous adjacent, kayaks, pirogues, paddle 
board, tennis de table, pétanque. Avec participation : ski nautique. BIEN-ÊTRE : au cœur de l’hôtel, 
le Manea Spa, avec ses produits polynésiens à base de monoi, propose une pause détente qui 
vous procurera sérénité et bien-être. Centre de plongée PADI/CMAS : l’île de Moorea regorge de 
sites sous-marins pour le plus grand bonheur des plongeurs. A proximité : golf 18 trous dessiné par  
« Jack Niclaus Design ».

BONS PLANS*
Enfant gratuit, Réservez tôt -30% 
à D-90, Long séjour -25%, Demi-
pension o�erte.

Aéroport de Moorea à 5 km

Entre montagne et lagon turquoise, dans un jardin luxuriant 
peuplé de Tikis qui veillent, le Manava Beach Resort vous promet 
un séjour tout en douceur dans une ambiance chaleureuse et 
typiquement polynésienne. À vivre à 2 ou en famille... Maeva !

MANAVA BEACH RESORT & SPA MOOREA **** 

L’AVIS DE L’EXPERT
Décoration polynésienne, tiki 
et frangipaniers dans le jardin, 
petite plage baignée par le 
lagon turquoise et accueil à 
la tahitienne, tout pour vous 
faire aimer le « fenua » (pays 
en tahitien). Un concentré de 
Polynésie à 2 pas du village 
de Maharepa. Faites-vous 
plaisir et optez pour un 
bungalow jardin et sa piscine 
privée !

La nuit en petit déjeuner
(1) À partir de et par personne.
Exemple de prix en chambre jardin 
double du 01/11/17 au 31/03/18.
(hors taxe de séjour).

148€�TTC(1)

POLYNÉSIE / Moorea Nord / Maharepa

Bungalow Jardin
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Bungalow Jardin

* O�res valables à certaines dates et soumises à conditions. (1) Exemple de prix par personne en chambre standard double.

VOTRE ESCALE A l’ombre des cocotiers, avec brasseur d’air : 27 bungalows (32 m2) dont 8 
vue lagon ; avec climatisation : 2 bungalows supérieur vue lagon (32 m2) idéalement placés pour 
admirer le lagon, et dans un petit bâtiment 8 chambres (25 m2) et 3 studios famille (40 à 50 m2). 
 
LA TABLE Face au lagon, parfait pour admirer le coucher de soleil, un restaurant-bar avec un 
large choix de cuisines : italienne, française et tahitienne. La nouvelle carte est délicieuse !

LOISIRS Plage, piscine, matériel de snorkeling, motu. Avec participation  : vélos, kayaks, 
excursions, safari 4x4, quad, équitation. A proximité : centre de plongée bouteille. 

VOTRE ESCALE Près de la plage : 9 bungalows standard (32 m2 ) et en 1ere rangée les 2 bungalows 
plage (36m2) avec cuisine équipée. Dans le jardin tropical 7 bungalows de style Local (36m2 ) 
avec cuisine équipée et 4 bungalows Vanille (60m2) neufs avec cuisine équipée et climatisation.
 
LA TABLE Le restaurant-bar domine la plage et sert des spécialités locales, françaises et italiennes. 
Restaurant côté jardin, à l’entrée de la propriété, pour le soir, avec animation musicale le samedi. 

LOISIRS Plage, pirogues à balancier, volley-ball, tennis de table, pétanque. Avec participation : 
vélos, promenade sur le lagon, équitation, plongée bouteille, paddle board, excursions. 
Centre d’activités nautiques sur la plage de l’hôtel.

L’AVIS DE L’EXPERT
Venez, Nathalie et son 
équipe vous attendent pour 
vous faire partager leur 
passion polynésienne ! 

L’AVIS DE L’EXPERT
Le lagon appelle à la baignade 
et le jardin à la sieste.
Un classique de Moorea. 

L’HIBISCUS ** 

LES TIPANIERS **

Sur la côte ouest, ce petit hôtel à caractère polynésien, chaleureux et 
familial, vous recevra dans un cadre verdoyant le long d’une belle 
plage de sable blanc.

Situé en bord de plage, ce charmant petit hôtel à l’ambiance 
familiale vient d’être embelli. L’ambiance tahitienne règne avec une 
note plus « luxueuse » pour les bungalows supérieurs. Et on aime. 

BON PLAN*
Musique au bar de la plage le 
vendredi en fin d’après-midi.

BON PLAN*
Nuits o�ertes, Wifi Gratuit.

Aéroport de Moorea à 28 km

Aéroport de Moorea à 30 km

La nuit en petit déjeuner
du 01/11/17 au 31/03/18.

La nuit en petit déjeuner
du 01/11/17 au 31/03/18.

104€�TTC(1)

92€�TTC(1)

POLYNÉSIE / Moorea Nord-Ouest / Tiahura

POLYNÉSIE / Moorea Ouest / Haapiti

Bungalow supérieur
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VOTRE ESCALE Ce lodge à la décoration soignée et raµnée, dans des tons crème, se compose 
de 7 bungalows jardin, 4 plage et 1 « lune de miel » dont la terrasse surplombe le sable immaculé 
de la plage. 

LA TABLE Seul le petit déjeuner délicieusement copieux est servi face au lagon. Pas de formule 
« repas ». Mais à 100 m. à peine, 3 restaurants que nous vous conseillons, dont le «Coco d’îles» 
et le «Mayflower». 

LOISIRS Plage, kayaks, bicyclettes. Salon, bibliothèque, Wifi gratuit. Parking. A proximité  : 
location de voiture, excursions, club de plongée, village avec commerces, restaurants et traiteurs. 

POLYNÉSIE / Moorea Ouest / Hauru Haapiti 

L’AVIS DE L’EXPERT
Une de nos adresses préférées 
à Moorea ! Un petit bijou ac-
cueillant, cosy, où les transats 
vous invitent à ne plus repartir 
de ce merveilleux coin de 
paradis… 

MOOREA BEACH LODGE  SUP

Un majestueux arbre à l’entrée, une grande demeure coloniale, le 
lagon turquoise, une plage de sable blanc, une atmosphère chic et 
décontractée pour un séjour de rêve… C’est le Moorea Beach Lodge ! 

Aéroport de Moorea à 31 km. 

La nuit en petit déjeuner
(1) À partir de et par personne.
Du 01/11/17 au 31/12/17. 

117€�TTC(1)

* O�res valables à certaines dates et soumises à conditions. (1) Exemple de prix par personne en chambre standard double (hors taxes de séjour).

VOTRE ESCALE 2 bungalows plage de 40 m2, 3 bungalows jardin de 30 m2 et 1 chambre  
de 30 m2. Tous avec meubles balinais, charpente apparente, bois omniprésent et une salle de 
bains avec vasques en pierre et mur de douche arrondi en pierres de Moorea.

LA TABLE Petit déjeuner servi à la salle à manger, en terrasse ou à la piscine. Déjeuner et dîner 
sur demande le matin. Au coucher du soleil apéritif au bord de la piscine avant le dîner composé 
de mets faits maison dans une ambiance chaleureuse (menu unique).

LOISIRS Piscine entourée d’un deck en bois, chaises longues, plage à même le récif, masques et 
tubas, matériel aquagym, billard, bibliothèque. Wifi gratuit. À proximité : golf 18 trous à 500 m.

POLYNÉSIE / Moorea Nord-Est / Temae

L’AVIS DE L’EXPERT
Un charme fou qui nous a fait 
craquer… Ambiance détendue 
pour gouter à la légendaire 
douceur de vivre tahitienne ! 
Les 2 chiens les plus gentils au 
monde vivent ici ! Un «coup de 
cœur» !

PENSION GREEN LODGE  SUP

Une ravissante petite pension de famille toute en pierre et bois, 
posée au calme au bord d’une plage sauvage. Pour vivre Moorea 
en robinsons de luxe ! Une merveille !

Aéroport de Moorea à 2 km

La nuit en petit déjeuner
du 07/01/18 au 31/05/18.

80€�TTC(1)



35* O�res valables à certaines dates et soumises à conditions. (1) Exemple de prix par personne en chambre standard double (hors taxes de séjour).

VOTRE ESCALE Entre hibiscus et frangipaniers, 7 bungalows typiquement tahitiens équipés d’une 
cuisine et terrasse couverte. 2 bungalows plage : MIRO salon et chambre séparée, AITO une chambre, 
salon et mezzanine ; 5 bungalows jardin : AUTI salon et chambre séparée, HAARI 1 chambre salon et 
mezzanine, TIPANIER et APETAHI 1 chambre salon ; 1 maison en bord de mer MITI avec 5 chambres.

LA TABLE Possibilité d’un service petit déjeuner mais pas de déjeuner et dîner. Magasins 
d’alimentation et restaurant chinois à proximité. 

LOISIRS Plage, chaises longues, plongée libre, kayak, pirogue. Avec participation : excursions, 
sorties baleines (juillet à octobre).

VOTRE ESCALE Au bord d’une belle plage de sable blanc, dans un jardin où les Tiki veillent, la 
pension se compose d’un Faré plage et de 7 Faré jardin. Tous sont équipés d’une chambre, d’un 
salon-coin cuisine équipée et d’une terrasse ombragée.

LA TABLE Pas de service de restauration sur place, mais tout ce qu’il faut pour le petit déjeuner 
et dépôt de pain le matin à l’entré. Sinon possibilité de se faire livrer à son « faré ». Commerces 
et restaurants proches. 

LOISIRS Plage. Avec participation  : kayaks, matériel de plongée libre, wifi, machine à laver, 
excursions, location de voiture. 

POLYNÉSIE / Moorea Ouest / Hauru   

POLYNÉSIE / Moorea Sud / Atiha

L’AVIS DE L’EXPERT
Authentique et loin de la 
foule dans le sud sauvage, 
pour une immersion dans 
la Polynésie qu’on aime ! 
Location de voiture conseillée 
pour plus de liberté... 

L’AVIS DE L’EXPERT
La disponibilité et la gentillesse 
de Faby est sans faille. Et les 
couchers de soleil sont merveil-
leux. Une pension où il fait bon 
vivre ! 

PENSION FARE AUTE 

PENSION MOOREA FARE MITI  

Sur la côté Ouest de l’île, le Moorea Fare Miti vous promet un 
séjour typiquement tahitien au bord du lagon turquoise avec vue 
sur un Motu… qui est accessible à pied !

ans un ard n de fleurs exot ues  au bord d’une la e de sable 
blanc et d’un lagon turquoise, la pension Fare Aute vous accueille 
au calme, dans un confort simple et authentique. 

BON PLAN*
Perle noire o�erte.

Aéroport de Moorea à 28 km

Aéroport de Moorea à 17 km

La nuit en hébergement seul
du 01/11/17 au 31/12/17.

La nuit en hébergement seul
du 01/11/17 au 31/12/17.

70€�TTC(1)

54€�TTC(1)



36

POLYNÉSIE / Huahine

  Maitai Lapita Village (p. 38) 

 Royal Huahine (p. 39) 

 Le Manaha (p. 39) 

 Pension Fare Maeva (p. 40) 

 Pension Tupuna (p. 40)
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par personne,  
tour de 2h30. 
Base 2/Jet-ski.

111€ TTC(1)

par personne,  
demi-journée

55€ TTC(1)

par personne,  
demi-journée.

40€ TTC(1)

par personne,  
journée avec déjeuner  
(hors boissons)

84€ TTC(1)

 (1) Tarifs « à partir de », valables à certaines dates et soumis à conditions. 

POLYNÉSIE / Huahine / Excursions

NOTRE SÉLECTION
«BEST OF»

Les incontournables 
TOUR DE L’ÎLE, 3 EN 1 
Une journée découverte 
de Huahine par la mer. Au 
programme : visite d’une 
ferme perlière ; baignade dans le jardin de corail 
où, munis de vos masques, tuba et palmes, vous 
pourrez observer la vie aquatique du magnifique 
lagon turquoise ; Pique-nique servi sur un motu et 
dernier arrêt à l’aquarium naturel vous permettra 
d’approcher de très près les requins du récif.

TOUR EN JET-SKI
Partez à la conquête du 
lagon turquoise de Huahine 
aux commandes de votre jet-
ski et profitez de points de vue uniques… Balade au 
fil de l’eau ponctuée de di�érents arrêts : snorkeling 
dans le jardin de corail, détente agrémenté 
d’un rafraîchissant cocktail de fruits locaux. Un 
programme sensationnel !

EXPÉDITION 
EN 4X4
Huahine, à la 
nature sauvage et séduisante, s’ouvre 
à vous ! Votre chau�eur guide vous 
emmènera au cœur de l’île en pas-
sant par le marae du village de Mae-
va, un des chefs-d’oeuvre de la ci-
vilisation polynésienne, par Faie où 
vivent d’énormes anguilles sacrées 
aux yeux bleus, et jusqu’au belvédère 
de Maroe. Enfin direction Fauna Nui 
et ses pièges à poissons ancestraux 
en pierre, toujours utilisés, et la seule 
ferme perlière de l’île.

par personne,  
journée avec déjeuner  
(hors boissons)

133€ TTC(1)

Zoom sur…
TERRE & LAGON 
L’île est riche d’un passé 
légendaire : du dieu Hiro qui 
donna sa forme à Huahine, 
au marae « Manunu » dédié à la guerre, en passant 
par l’histoire du peuple Lapita. En 4x4, découvrez 
maraes, anguilles sacrées, vanille... Tout ce qui 
fait la richesse de Huahine. Puis admirez l’île du 
côté lagon avec un déjeuner sur un motu et du 
snorkeling dans ses eaux cristallines. Unique !

Les insolites
SAFARI REQUINS 
Une créature fantastique et 
pas si méchante que ça : le 
«Mako» (requin en polynésien). Il est la réincarnation 
protectrice d’ancêtres disparus chargés de veiller 
sur la famille dès qu’ils prennent la mer... Dans une 
zone peu profonde, observation soit de la plate-
forme, soit dans le lagon accompagné de guide-
naturaliste. Un moment unique qui vous permettra 
de les découvrir dans leur milieu naturel.



38 * O�res valables à certaines dates et soumises à conditions.

VOTRE ESCALE
Idéalement situés entre une jolie plage de sable blanc et un parc à la végétation luxuriante, les 
32 bungalows sont répartis autour d’un lac fleuri de nénuphars. Construit suivant les traditions 
du peuple Lapita, ce « Boutique-hôtel » tahitien se compose de 12 bungalows jardin « jumelés » 
de 39 m2, 5 bungalows jardin premium de 42 m2 et 15 bungalows lac premium de 42 m2 avec 
terrasse au-dessus du lac. 

LA TABLE
Le restaurant sert une cuisine délicieuse tahitienne aussi bien qu’internationale. Un bar avec vue 
sur le lagon, d’où l’on peut observer le coucher de soleil ainsi que la célèbre « femme couchée » 
de Huahine, tout en sirotant de délicieux cocktails.

LOISIRS
Piscine avec transats, plage de sable blanc, matériel de plongé libre, canoës, kayaks, musée. 
Avec participation : massages, pêche, location de voiture, vélos, jet-ski, excursions terrestres ou 
lagunaires. A proximité : centre de plongée et centre d’équitation.

ace  a atea  le a ta  a ta  b n c e d’un s te exce t onnel 
où les bungalows sont en réelle communion avec la nature.
Une adresse originale à l’architecture créative, hors des sentiers 
battus. Il est devenu une référence en Polynésie ! 

POLYNÉSIE / Huahine Nord / Fare

MAITAI LAPITA VILLAGE *** SUP

L’AVIS DE L’EXPERT
On adore : le jardin et son 
lac, les traditions tahitiennes 
omniprésentes et le musée sur 
le peuple Lapita, le service 
personnalisé et l’accueil si 
chaleureux que l’on n’a pas 
envie de repartir ! Ce Mai-
tai est une merveille. Arrê-
tez-vous à Huahine une des 
plus belles îles sous le vent !

BONS PLANS*
Enfant gratuit, Nuits o�ertes, 
Réservez tôt -10% à D-90, Combiné 
d’îles, Demi-pension o�erte.

Aéroport de Huahine à 2,5 km

La nuit en petit déjeuner
(1) À partir de et par personne.
Exemple de prix en bungalow jardin 
double du 01/11/17 au 31/03/18.
(hors taxe de séjour).

131€�TTC(1)

Bungalow Jardin Premium
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VOTRE ESCALE A l’ombre des cocotiers 10 jardin mitoyens (26 m2), 10 Kokoné mitoyens dont 
4 lagon vue panoramique (28 m2), 5 deluxe vue lagon et 7 deluxe plage (48 m2) avec espace 
douche et jardin feng shui et 1 Fare traditionnel surplombant le lagon. Trés jolie décoration. 

LA TABLE Le Chef propose une cuisine de spécialités polynésiennes revisitées. Excellent ! Cer-
tains soirs, animation avec trio musical et danses tahitiennes. 1 bar avec Happy hour tous les 
soirs pour tester le Tiki Tiki Boum !

LOISIRS Belle plage de sable blanc, kayaks, stand-up paddle, matériel de plongée libre. Wifi 
gratuit. Avec participation : location de voiture, vélos, scooter, excursions. A proximité : plongée.

VOTRE ESCALE Dans le jardin ou sur le lagon bleu profond, 39 bungalows de 56 m2, tous orien-
tés vers le soleil couchant : 17 jardin, 11 plage et 11 pilotis avec accès direct au lagon. Quelques 
rénovations et une nouvelle déco toujours sous influence tahitienne apportent un vrai « coup 
de jeune ».

LA TABLE Le restaurant « Ari’i », sur pilotis, propose une cuisine aux saveurs polynésiennes et 
internationales. Un « Beach Bar » et le « Hawaiki Nui » sur pilotis.

LOISIRS Plage de sable blanc, piscine, pirogues, kayaks, plongée libre, volley-ball, tennis de 
table. Navette en bateau pour Fare. Avec participation : plongée sous-marine, jet-ski, excursions.

POLYNÉSIE / Huahine Ouest / Fitii

POLYNÉSIE / Huahine Sud / Parea

L’AVIS DE L’EXPERT
Une équipe formidable va 
vous chouchouter comme des 
rois dans ce petit hôtel plein de 
charme qui nous a conquis ! 
N’oubliez pas de dire « ia ora 
na » aux raies du lagon !

L’AVIS DE L’EXPERT
n ma n ue s te our un 

hôtel au charme polynésien.

LE MAHANA ***

ROYAL HUAHINE *** 

Véritable oasis de calme, niché dans une végétation luxuriante 
entre monta ne et la on  l’ n n  c’est ar bateau ue l’on arr e et 
c’est le seul hôtel avec pilotis sur Huahine !

Au cœur de la baie d’Avea, une fabuleuse plage de sable blanc 
baignée par un lagon turquoise, Le Mahana vous accueille sur le 
plus beau spot de Huahine. Juste paradisiaque !

BONS PLANS*
Voyage de noces -30% pour la 2e 
pers., Réservez tôt, Long séjour, 
Combiné d’îles.

BONS PLANS*
Long séjour -30%, Nuits o�ertes.

Aéroport de Huahine à 20 mn
(bus + bateau)

Aéroport de Huahine à 25 km

La nuit en petit déjeuner
du 01/04/18 au 31/03/19.

La nuit en petit déjeuner
(1) À partir de et par personne.
du 01/11/17 au 31/03/18.

115€�TTC(1)

118€�TTC(1)

* O�res valables à certaines dates et soumises à conditions. (1) Exemple de prix par personne en chambre standard double (hors taxes de séjour).



40

VOTRE ESCALE Construits de manière traditionnelle et disséminés dans un jardin tropical, 
4 bungalows  avec mobilier en bois, décoration artisanale locale et originale, notamment pour 
les salles de bains ; 3 bungalows plage : faré Haari avec terrasse vue lagon et mezzanine, faré 
Mape & Ofe avec terrasse sur la plage et 1 bungalow jardin faré Niau.

LA TABLE Un restaurant-bar le Fare Potee qui propose une cuisine mêlant recettes locales 
et européennes (fruits et légumes du jardin, poissons frais...)

LOISIRS Kayak, matériel de plongée libre. Location de voiture fortement recommandée.

VOTRE ESCALE Dans un parc tropical fleuri et agrémenté d’arbres fruitiers, la pension dispose 
de 10 bungalows avec un coin cuisine et 5 chambres de confort simple.

LA TABLE Proche de la piscine, le restaurant « Tehina » sert une cuisine aux saveurs locales avec 
une vue imprenable sur le coucher de soleil. Soirée à thème. 

LOISIRS Piscine, chaises longues & serviettes, plongée libre, pétanque. Avec proximité : plage 
publique à 2 km, jet-ski, centre de plongée, location de voiture et scooters, équitation, excursions.

POLYNÉSIE / Huahine Nord / Fare

POLYNÉSIE / Huahine Ouest / Baie de Bourayne

L’AVIS DE L’EXPERT
Originalité et chaleur de 
l’accueil polynésien pour ce 
petit bijou de pension. Située 
au fond de la baie, proche 
de la mangrove, l’eau peut 
être trouble, mais 250 m plus 
loin c’est le bleu du lagon qui 
reprend ses droits !

L’AVIS DE L’EXPERT
Petite pension en bord de 
lagon d’où l’on peut observer 
les bancs de dauphins mais 
aussi les baleines entre juillet et 
octobre. Simple et sans chichis !

PENSION TUPUNA  SUP

PENSION FARE MAEVA 

Située au bord du récif, à mi-chemin entre le village de Fare
et l’aéroport, cette pension avec piscine vous procurera une base 
idéale pour partir à la découverte de Huahine.

Située sur la baie de Bourayne, au milieu de la forêt, au bord d’une 
plage entourée de mangroves, la Pension Tupuna est ce qu’il y a de plus 
proche de l’esprit de Huahine !

Aéroport de Huahine à 1 km

Aéroport de Huahine à 8 km

La nuit en petit déjeuner
du 01/11/17 au 31/12/17.

La nuit en petit déjeuner
du 01/11/17 au 31/12/17.

55€�TTC(1)

48€�TTC(1)

* O�res valables à certaines dates et soumises à conditions. (1) Exemple de prix par personne en chambre standard double (hors taxes de séjour).
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TAHA’A
Taha’a Island Resort & Spa (p. 46) 

Vahine Island (p. 47) 

Lodge Fare Pea Iti (p. 47) 

RAIATEA
Raiatea Lodge (p. 43) 

Opoa Beach (p. 44) 

Sunset Beach Motel (p. 44)
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RAIATEA / TAHA’A



42  (1) Tarifs « à partir de », valables à certaines dates et soumis à conditions. 

par personne,  
journée avec déjeuner  
(hors boissons)

96€ TTC(1)

par personne,  
demi-journée

54€ TTC(1)

par personne,  
demi-journée

67€ TTC(1)

par personne,  
journée avec déjeuner  
(hors boissons)

106€ TTC(1)

POLYNÉSIE / Raiatea - Taha’a / Excursions

NOTRE SÉLECTION
«BEST OF»

Les incontournables 
TOUR DE RAIATEA 
Traverserez l’île de Raiatea 
aux reliefs et paysages 
fabuleux. Votre guide vous 
racontera son l’île sacrée, sa capitale, son marché, 
une ferme perlière, une plantation de vanille, 
le magnifique marae de Taputapuatea (classé 
au patrimoine mondial de l’UNESCO), le jardin 
botanique dont la faune et la flore si riches sur cette 
île… L’île n’aura plus de secret pour vous ! Halte pour 
un déjeuner avec fruits et boisons (non alcoolisées)

LAGON DE TAHA’A
Taha’a partage le même lagon 
que Raiatea. Visite d’une 
ferme perlière familiale avec 
démonstration de gre�e d’une nacre pour vous 
permettre de percer le mystère de la perle. Puis 
découverte du fruit de l’orchidée : la vanille. Taha’a 
peut se targuer de produire une vanille convoitée 
par les plus grands chefs ! Après un déjeuner les 
pieds dans le sable, détente et snorkling dans le 
splendide jardin de corail.

3 CASCADES 
DU DOMAINE 
D’HAMOA 
Partez à la découverte des 3 cascades 
sur la côte est de Raiatea. Votre 
randonnée commencera dans une 
forêt de mape et de bambous, puis 
vous longerez la rivière qu’il faudra 
traverser plusieurs fois, pour arriver 
enfin aux cascades. Vous pourrez 
vous baigner dans les eaux fraîches 
du bassin formé par la troisième 
cascade.

par personne,  
journée avec déjeuner  
(hors boissons)

120€ TTC(1)

Zoom sur…
COMBO 4X4 & LAGON
Découvrez tous les trésors de 
«l’île vanille». Partez en 4x4 à 
travers les sentiers menant 
vers un magnifique point de vue sur le lagon 
de Tahaa. Ferme perlière, plantation de vanille, 
fondation de protection des tortues marines… 
Puis embarquez pour rejoindre un motu pour un 
déjeuner aux saveurs locales. Enfin, snorkeling 
dans le jardin de corail et nage avec les requins et 
raies du lagon… 

Les insolites
PIROGUE & MARAE
Découvrez Raiatea, berceau 
de la culture tahitienne. Sa 
rivière Faaroa surnommée la « petite Amazone » 
(seule rivière navigable de Polynésie) et la forêt 
tropicale de purau, bambous et mape qui la borde ; 
Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, le 
marae de Taputapuatea, premier marae royal de la 
Polynésie, lieu de cérémonies, sacrifices, conseils 
de guerre, mariages… Escale sur le motu Iriru.
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VOTRE ESCALE
Dans un magnifique parc de palmiers, hibiscus et frangipaniers, le 1er étage de cette maison aux 
inspirations coloniales, abrite 10 chambres standard de 25 m2 soigneusement aména gées aux 
couleurs acidulées et 5 chambres supérieure de 25 m2 avec une décoration plus moderne et de 
superbes salles de bain. Toutes disposent d’une terrasse vue jardin et lagon pour mieux profiter 
du coucher de soleil sur Bora Bora au loin.

LA TABLE
Dans une ambiance exotique et avec sa terrasse à moitié sous les étoiles, le restaurant « Le 
Lodge » enchantera les gourmets avec une cuisine raµnée aux influences polynésiennes. 1 bar 
à l’ambiance coloniale. Tout nouveau, à 3 minutes de l’hôtel, le restaurant-snack «Beach Lodge» 
où vous dégusterez une cuisine plutôt orientée grillades, BBQ... les pieds dans le sable et vue 

sur le motu Miri Miri 

LOISIRS
Un ponton privatif pour se glisser dans le lagon turquoise, une belle piscine, matériel de plongée 
libre, kayak, vélo, motu Miri-Miri et sa plage de sable blanc. Wi-Fi gratuit. Avec participation : 
possibilité de massages, tour du lagon, randonnées, excursions, plongée bouteilles, location de 
voitures.

POLYNÉSIE / Raiatea Nord-Ouest / Tumaraa

L’AVIS DE L’EXPERT
Karine, Olivier et toute 
l’équipe seront aux petits soins 
pour vous ! La cuisine du 
Chef est à faire palir les « resto 
gastro » de Bora Bora ! Glisser 
du ponton au lagon procure un 
sentiment merveilleux... En 2 
mots : on adore ! À consommer 
sans restriction ! 

RAIATEA LODGE ***

Entre lagon turquoise et jardin tropical, face au motu Miri Miri,
au bout de l’allée... Ce merveilleux petit hôtel d’inspiration coloniale 
vous charmera par son accueil, sa sérénité et son authenticité. BONS PLANS*

Voyage de noces, -20% pour 
la 2e personne, Nuits o�ertes, 
Spécial famille.

Aéroport de Raiatea à 6 km

La nuit en petit déjeuner
(1) À partir de et par personne.
Exemple de prix en chambre standard 
double du 01/11/17 au 31/12/18.
(hors taxe de séjour).

123€�TTC(1)

Chambre supérieure

* O�res valables à certaines dates et soumises à conditions.

par personne,  
demi-journée

67€ TTC(1)

par personne,  
journée avec déjeuner  
(hors boissons)

120€ TTC(1)
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VOTRE ESCALE Construits en bois et spacieux, 12 grands bungalows vue lagon de 55 m2 avec 
une chambre avec un lit double et 2/3 lits simples dans le salon et une terrasse.

LA TABLE Aucun service de restauration à part le petit déjeuner servi en bungalow mais  
commerces et restaurants (qui assurent gracieusement les transferts) à proximité.

LOISIRS Petite plage, ponton, kayaks, volley-ball, prêt de matériel de plongée libre, aire de jeux 
pour les enfants. Avec participation : plongée, location de vélos, scooters, voitures et excursions.

POLYNÉSIE / Raiatea Nord / Uturoa

L’AVIS DE L’EXPERT
Idéal pour les familles et pour 
vivre la Polynésie en toute 
simplicité et convivialité. 
Pour plus de liberté, location 
de voiture conseillée.

SUNSET BEACH MOTEL 

Juste en face de la marina Apoiti, au cœur d’une immense cocote-
raie, ce petit motel aux bungalows très spacieux fait paisiblement 
face au lagon.

Aéroport de Raiatea à 5 km

La nuit en petit déjeuner
du 01/11/17 au 31/12/17.

90€�TTC(1)

* O�res valables à certaines dates et soumises à conditions. (1) Exemple de prix par personne en chambre standard double (hors taxe de séjour).

VOTRE ESCALE En bord de lagon 9 bungalows indépendants : 6 vues jardin et 3 vues lagon. 
Tous de 50 m2 et d’architecture tropicale avec des meubles en teck cérusé blanc utilisant des 
matériaux locaux, lit à baldaquin king size et décoration soignée.

LA TABLE Au restaurant, une cuisine fraîche, inventive et raµnée aux saveurs tahitiennes et 
internationales qui vont réveiller vos papilles. 1 bar avec une sélection rhums arrangés « maison ».

LOISIRS Plage avec ponton, piscine, pirogue polynésienne, kayak, matériel de plongée libre, 
motu avec jardin de corail. Avec participation : location de voiture, trekking, excursions sur l’île 
de Taha’a, remontée de la rivière, visite du Marae.

POLYNÉSIE / Raiatea Sud / Opoa 

L’AVIS DE L’EXPERT
On aime ces bungalows du 
bout du monde, la passion 
d’Eric pour la Polynésie et 
la succulente cuisine de son 
épouse. Un petit paradis...

OPOA BEACH HOTEL ***

À l’extrême sud de l’île sacrée et à deux pas du marae de Taputa-
puatea, l’Opoa Beach est un véritable coin de paradis pour
les amoureux d’une nature originelle. Une parenthèse enchantée !

BONS PLANS*
Voyage de noces, Longs Séjours, 
Package 5 nuits.

Aéroport de Raiatea à 38 km

La nuit en petit déjeuner
du 01/11/17 au 31/12/17.

147€�TTC(1)
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VOTRE ESCALE Dispersés dans le jardin 6 bungalows : 2 standard kitchenette, 2 standard avec 
cuisine extérieure et 2 famille (avec télévision et machine à laver). Tous disposent d’une terrasse 
couverte afin de pouvoir y manger. Décoration tahitienne avec des tissus colorés.

LA TABLE Le petit déjeuner consiste en un plateau que l’on déguste sur sa terrasse. Pas de 
restauration, mais des tarifs ont été négociés « Chez Ste� ». Délicieux plats polynésiens, prix 
abordables et livraison à domicile ! 

LOISIRS Piscine. Wifi gratuit. Avec participation : excursions, location de vélos. 

L’AVIS DE L’EXPERT
Roselyne est l’incarnation du 
sourire et de la gentillesse à 
la tahitienne. La pension est 
un havre de paix et la piscine 
est divine après une journée 
de découverte. On aime tout 
simplement ! 

PENSION MANAVA  SUP

A la sortie d’Uturoa, dans un jardin arboré, cette charmante 
pension vous invite à découvrir la Polynésie comme on l’imagine : 
simple, accueillante et généreuse... « Manava », bienvenue ! 

Aéroport de Raiatea à 8 km

La nuit en petit déjeuner
(1) À partir de et par personne.
Du 01/11/17 au 31/12/17. 

56€�TTC(1)

POLYNÉSIE / Raiatea Est / Avera  

VOTRE ESCALE En bord de lagon, face à Huahine, 5 bungalows individuels climatisés de 25 m2 
avec kitchenette équipée et petite terrasse couverte d’où admirer le lever du soleil au petit 
déjeuner. 

LA TABLE Pas de service de restauration mais un service traiteur à proximité avec possibilité de 
livraison dans votre bungalow.  

LOISIRS Kayak, pirogue, canoë. Ponton pour aller se baigner. Machine à laver dans la buanderie. 
Wifi gratuit partout. Avec participation : location de voiture, excursions. 

POLYNÉSIE / Raiatea Est / Avera 

L’AVIS DE L’EXPERT
Parfaite pour les curieux, 
épris de liberté et avides 
de découvrir Raiatea et 
ses habitants. Ici, c’est la 
simplicité qui prime. 

PENSION OPEHA 

En famille ou entre amis, la pension Opeha, sur la côte ouest, entre 
la capitale de Raiatea et la baie de Faaroa, à 2 pas de la rivière, 
propose un séjour typiquement tahitien. 

Aéroport de Raiatea à 14 km 

La nuit en petit déjeuner
du 01/11/17 au 31/12/17. 

60€�TTC(1)

* O�res valables à certaines dates et soumises à conditions. (1) Exemple de prix par personne en chambre standard double (hors taxes de séjour).
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VOTRE ESCALE
Posées délicatement sur le lagon translucides, les 45 suites pilotis de 90 m2 o�rent une vue 
imprenable au coucher de soleil sur Tahaa, Raiatea ou Bora Bora. Sinon, 10 villas plage de 180 m2 
avec piscine privée et 2 villas plage royales de 260 m2 avec piscine privée, disséminés le long de 
la magnifique plage... À chacun sa préférence ! Construits en bois précieux et couleurs claires, la 
décoration allie traditions polynésiennes et confort moderne. Wifi gratuit : réception, bar, piscine.

LA TABLE
Immersion dans la nature luxuriante pour le « Vanille » perché dans les arbres, avec une cuisine 
aux saveurs polynésiennes et internationales ; cuisine raµnée pour une expérience «gourmet» 
au « Ohiri » , cadre intimiste ; les pieds dans le sable, pour la « Plage » qui éveille vos papilles 
avec des plats typiquement polynésiens comme le fameux « poisson cru à la tahitienne ». 2 bars :  
Le « Tehutu » en hauteur et le « Manuia » les pieds dans l’eau. Soirée polynésienne le mardi.

LOISIRS
Piscine, plage, kayaks, planches stand-up paddle, pétanque, volley-ball, tennis, salle de musculation. 
Navette gratuite pour Tahaa. Avec participation : jet-ski, plongée sous-marine, excursions, héliport. 
BIEN-ÊTRE  : le TAVAI SPA, havre de paix, prodigue des soins et massages avec des produits 
naturels. Ouvert sur un petit lac, au coucher du soleil, la sensation de plénitude est totale.

BONS PLANS*
Voyage de noces -40% pour
la 2e personne, Nuits o�ertes, 
Réservez tôt, Combiné d’îles avec 
Bora Bora, Tikehau, Long séjour. 

Aéroport de Raiatea à 35 mn en bateau

Une cocoteraie, une plage de sable blanc, un lagon turquoise,
la silhouette de Bora Bora à l’horizon, voilà le somptueux décor
du motu Tau Tau où se love le Taha’a Island Resort & Spa. Intimité et 
élégance pour ce Relais & Châteaux au luxe discret. Incontournable ! 

POLYNÉSIE / Taha’a Ouest / Motu Tau Tau

TAHA’A ISLAND RESORT & SPA *****

L’AVIS DE L’EXPERT
Véritable cocon posé sur son 
motu baigné par le lagon 
turquoise, vous tomberez très 
vite sous le charme. Entre
2 siestes, prenez 5 mn, votre 
masque et vos palmes, pour 
aller admirer le jardin de corail. 
Délicieusement merveilleux !

La nuit en petit déjeuner
(1) À partir de et par personne.
Exemple de prix en bungalow pilotis
Taha’a double du 01/11/17 au 31/03/18.
(hors taxe de séjour). 

422€�TTC(1)

Bungalow pilotis
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VOTRE ESCALE Matériaux locaux, nobles et très belle décoration : 1 chambre standard, 
1 bungalow jardin (22 m2), 3 bungalows plage (75 m2) avec une terrasse et une kitchenette. 
 
LA TABLE Le chef marie la tradition tahitienne aux saveurs exotiques et la modernité d’une cuisine 
française pour faire valser vos papilles. Tout est fait maison. Mention spéciale pour les cocktails et les 
confitures ! 

LOISIRS Piscine avec deck en bois, solarium avec transats, plongée libre, kayak, pirogue, vélos.  
Avec participation  : pique-nique sur un motu, croisière au coucher du soleil, jet-ski, location  
de voitures, excursions.

POLYNÉSIE / Taha’a Nord / Patio

L’AVIS DE L’EXPERT
On adore ce havre de paix 
avec vue fabuleuse sur les 
motus et au loin Bora Bora, 
Maryline et Pascal seront aux 
petits soins... Et les couchers de 
sole l sont  cou er le sou e 

LODGE FARE PEA ITI 

Dans un écrin de verdure en bord de lagon, ce lodge intime et 
romant ue  ous en outera  ll ance d’une d corat on ra n e  
d’un service impeccable et d’une cuisine succulente.

BON PLAN*
Voyage de noces.

Aéroport de Raiatea à 40 mn en bateau

La nuit en petit déjeuner
du 01/11/17 au 31/12/17.

131€�TTC(1)

Beach bungalow 

VOTRE ESCALE Dans une magnifique cocoteraie, sur une pelouse impeccable donnant sur  
le lagon cristallin, construits avec des matériaux locaux et une décoration soignée de style polynésien, 
3 bungalows plage (50 m2), 3 suites plage (115 m2) et 3 farés sur pilotis (70 m2) avec accès au lagon.
 
LA TABLE Le chef français concocte une cuisine raµnée à base de produits polynésiens où se 
mélangent tradition française et saveurs exotiques. 1 bar en bord de plage. 

LOISIRS Plage, matériel de plongée libre, paddle, planche à voile, pirogues, kayak, un Beach 
boy pour un tour du récif, du jardin de corail, démonstration de coco. Avec participation  : 
excursions, pêche à la ligne. Spa typiquement polynésien pour des massages traditionnels. 

POLYNÉSIE / Taha’a Nord Est / Motu Tuvahine

L’AVIS DE L’EXPERT
Est-ce l’accueil, le lagon, les 
merveilleuses vues, la cuisine, on 
ne sait pas, mais immédiatement 
le charme opère pour ce 
« Boutique-hotel » du bout du 
monde référencé «Small Luxury 
Hotels of the World ». 

VAHINE ISLAND ****

Huahine au lever de soleil, Bora Bora au coucher, plage de sable blanc 
et lagon émeraude la journée… Que du bonheur en perspective sur 
ce motu privé de 9 hectares ! 

BON PLAN*
Long séjour jusqu’à -25%.

Aéroport de Raiatea à 35 mn en bateau

La nuit en demi-pension
du 01/11/17 au 31/12/18.

328€�TTC(1)

* O�res valables à certaines dates et soumises à conditions. (1) Exemple de prix par personne en chambre standard double.
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POLYNÉSIE / Bora Bora

The St Regis Bora Bora Resort (p. 50) 

 Intercontinental Bora Bora Resort  

& Thalasso Spa (p. 52)

Four Seasons Resort Bora Bora (p. 51) 

Sofitel Private Island (p. 54) 

Le Méridien Bora Bora (p. 55) 

 Intercontinental Le Moana Bora Bora (p. 57)

Bora Bora Pearl Beach Resort (p. 56) 

Sofitel Bora Marara Beach Resort (p. 58)

Maitai Polynesia (p. 59)

Royal Bora (p. 60) 

Conrad Bora Bora Nui (p. 53)

Hotel Matira (p. 60)
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par personne,  
tour de 2h, base 2/Jet-ski

106€ TTC(1)

par personne,  
demi-journée

75€ TTC(1)

par personne,  
demi-journée 
(boissons incluses)

101€ TTC(1)

par personne,  
demi-journée

71€ TTC(1)

 (1) Tarifs « à partir de », valables à certaines dates et soumis à conditions. 

POLYNÉSIE / Bora Bora / Excursions

NOTRE SÉLECTION
«BEST OF»

Les incontournables 
RAIES & REQUINS
Demi-journée ou journée 
pour faire le tour de l’île en pi-
rogue à balancier. Le « jardin de corail » et sa faune 
aquatique variée, puis ce sera les raies et requins 
du lagon que vous pourrez nourrir et caresser. Ar-
rêt au lagoonarium, îlot privé aménagé, abritant 3 
parcs à poissons. Déjeuner tahitien sur la plage et 
après-midi pour bronzer, nager ou explorer le motu.

LAGON EN JET-SKI
Muni d’un jet-ski, laissez-
vous guider autour de l’île 
en glissant sur les eaux cristallines du lagon. C’est 
l’occasion de voir Bora Bora di�éremment, de 
prendre de magnifiques photos et d’accoster sur 
des motus inhabités. Puis pause sur un banc de 
sable pour déguster quelques fruits locaux (matin 
ou après-midi).

SAFARI 4X4
Confor tab le -
ment installé, 
vous découvrirez l’intérieur sauvage 
des montagnes de Bora Bora avec de 
spectaculaires vues panoramiques 
sur le lagon aux bleus étincelants et 
sur les îles voisines de Huahine, Ta-
ha’a et Maupiti. Le guide vous fera 
partager son savoir sur la faune et la 
flore, les coutumes locales, la culture 
et l’histoire de Bora Bora, notamment 
les vestiges laissés par les américains 
pendant la seconde guerre mondiale :  
les canons de Bora !

pour le couple, 
croisière de 1h30 

392€ TTC(1)

Zoom sur…
CROISIÈRE LOVE BOAT
Imaginez-vous installé sur un 
bateau rien que pour vous, le 
soleil qui glisse doucement 
derrière le Mont Otemanu et du champagne 
servi dans une noix de coco... Pour couronner le 
tout, un photographe professionnel sera là pour 
immortaliser ce moment unique dans un décor de 
rêve ! Quoi de plus romantique ! Vous repartirez 
avec 150 photos sur DVD.

Les insolites
REEF DISCOVERY 
Bora Bora se découvre par 
son lagon ! Chaussez palmes, 
masque, tuba et laissez votre 
guide-moniteur de plongée hors pair vous guider. 
A bord d’un magnifique bateau, arrêts sur les 4 
meilleurs sites préservés afin de voir le plus beau 
de la faune et flore : coraux multicolores, picassos, 
raies aigle, léopards et manta… Vous serez éblouis 
par tant de beauté ! Le « must » de Bora Bora !



50 * O�res valables à certaines dates et soumises à conditions.

VOTRE ESCALE
Sur le motu ou sur le lagon, parquets en bois précieux, lit à baldaquins, éto�es soyeuses, voilà le 
décor des 89 luxueuses villas : 24 supérieures pilotis et 30 deluxe pilotis island view ou Otemanu 
( 144 m2) ; 5 villas jardin Reefside avec piscine privée (250 m2), 5 villas plage (152 m2) avec piscine 
privée, 8 villas pilotis premium Otemanu (177 m2) avec bains à remous, 2 villas royales jardin 
Reefside (321 m2) avec piscine privée, 5 villas Royales sur pilotis (265 m2) avec piscine privée et 
la Royale Estate (1 200 m2), véritable domaine privé.

LA TABLE
 Le « Lagoon » by Jean-Georges, surplombant le lagon, face au Mont Otemanu o�re une cuisine 
gastronomique raµnée d’inspiration française et asiatique. Le Bam Boo, restaurant asiatique. Le  
« Far Niente Ristorante » pour des mets aux saveurs d’Italie. Le « Te Pahu » pour les petits déjeuners 
en bord de plage, dans un cadre raµné. Soirée polynésienne tous les mercredis. 

LOISIRS
2 piscines dont 1 entourée de cabanons, sublimes plages, canoë; kayaks, paddles, tennis. Avec 
participation  : plongée sous-marine, activités nautiques, excursions. Navette pour Vaitape. 
Héliport. BIEN-ÊTRE : le Spa « Miri Miri », 1200 m2 situé sur un motu privé entouré d’un lagoonarium 
relié directement au lagon est une merveille. 

Situé sur le motu « Ome’e », au cœur d’un luxuriant jardin de 
 hectares  o rant un anorama des lus s ectacula res  ce 

 alace des les  ure ncontestablement arm  les tabl ssements 
les plus élégants de Bora Bora. La quintessence de l’élégance.

POLYNÉSIE / Bora Bora Est / Motu Ome’e

THE ST. REGIS BORA BORA RESORT ***** LUXE

L’AVIS DE L’EXPERT
Au cœur de la mythique 
Bora Bora, ce St Régis n’est 

ue ra nement et excellence 
où le luxe ultime est le 
service d’un majordome. 
Prestigieux !

BONS PLANS*
Nuits o�ertes, Combiné d’îles, 
Demi-pension o�erte, Famille. 
Service d’un Majordome.

VOS ENFANTS
Le «Kid’s Club» accueille les 
enfants de 5 à 12ans.

Aéroport de Bora Bora à 15 mn
en bateau

La nuit en petit déjeuner
(1) À partir de et par personne.
Exemple de prix en villa jardin Reefside 
double du 01/11/17 au 22/12/17.
(hors taxe de séjour).

536€�TTC(1)

Villa pilotis premium
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VOTRE ESCALE
Niché dans le jardin tropical ou surplombant le lagon, 20  bungalows vue plage, 38  vue 
montagne et 26 vue lagon de 100 m2, 4 bungalows pilotis de 104 m2 avec petite piscine privée 
et 4 bungalows pilotis vue Otemanu de 147 m2 avec piscine privée, 4 villas beachfront de 300 m2 
avec 2 chambres et piscine privée, et 7 Villas Estate de 1 et 2 chambres (253 à 300m2).

LA TABLE
4 restaurants & bars  : surplombant le lagon, le « Tere Nui », une vue magnifique sur le mont 
Otemanu et une carte créative alliant cuisine française et polynésienne ; le « Arii Moana » propose 
une cuisine inventive et de délicieuses spécialités des mers du Sud  ; proche de la piscine, le 
« Fare Hoa Beach Bar » et le « Sunset Restaurant & Bar » idéal pour admirer le coucher de soleil.

LOISIRS
Piscine avec lits de repos originaux, magnifiques plages, kayak, pirogue, windsurf, kite-surf, 
tennis. Avec participation  : jet-ski, parachute ascensionnel, ski nautique, excursions. Hélipad. 
BIEN-ÊTRE : au cœur de la végétation luxuriante, empruntez les passerelles suspendues et 
pénétrez dans ce sanctuaire de sérénité. Centre de plongée pour débutants et initiés. Les fonds 
sous-marin de Bora Bora sont un ravissement pour tous ! 

Écrin de verdure ourlé de plages de sable blanc, le motu Tehotu 
abrite en toute intimité les somptueux bungalows et villas du Four 
Seasons  S mbole de ra nement et de luxe  l’h tel ous accue lle 
pour un séjour inoubliable sur l’île mythique de Bora Bora.

POLYNÉSIE / Bora Bora Est / Motu Tehotu

FOUR SEASONS RESORT BORA BORA ***** LUXE

L’AVIS DE L’EXPERT
Un cocon d’élégance, de séré-
nité et de luxe sur 23 hectares 
entre lagon, lagune, motu et 
océan, où chacun trouvera son 
bonheur, le tout sous l’œil bien-
veillant du Mont Otemanu… 
Un Four Seasons de prestige !

BONS PLANS*
Nuits o�ertes.

VOS ENFANTS
Club enfants de 4 à 12 ans
et adolescents de 13 à 18 ans. 

Aéroport de Bora Bora à 15 mn
en bateau

La nuit en petit déjeuner
(1) À partir de et par personne.
Exemple de prix en bungalow pilotis vue 
plage double du 01/11/17 au 21/12/17. 
(hors taxe de séjour).

676€�TTC(1)
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VOTRE ESCALE
Comme suspendues au-dessus du lagon transparent, 84  villas pilotis (100 m2) promettent 
confort high-tech et décoration mêlant originalité et tradition polynésienne : 14 émeraude vue 
plage et motu, 16 saphir vue lagon, 15 diamant, 18 diamant otemanu vue sur le célèbre Mont, 7 
bout de ponton, 10 Villas avec piscine privée dont 5 premium et 4 Villas 2 chambres.

LA TABLE
3 restaurants et 3 bars : le « Reef », ouvert sur la terrasse qui descend vers le lagon, o�re une cuisine 
exceptionnelle dans un cadre polynésien ; le «Corail» propose une cuisine gastronomique de Avril 
à Novembre ; le « Sands Restaurant & Bar », au bord de la plage; le « Bubbles Bar » avec sa vue sur 
le mont Otemanu et sa déco design et le « South Beach bar » où le célèbre Maitai est étourdissant !

LOISIRS
Piscine, plage, pirogues, kayaks, tennis, volley-ball, salle de fit ness. Avec participation  : jet ski, 
parachute ascensionnel, ski nautique, excursions, plongée. Navettes avec l’hôtel Le Moana.  
Wi-Fi gratuit. BIEN-ÊTRE : le « Deep Ocean Spa » s’étend sur 4 000m2. Premier Thalasso-Spa de 
l’hémisphère Sud, l’eau est puisée à plus de 900 m de profondeur. Unique !

Dans le somptueux décor de Bora Bora, imaginez l’union de la na-
ture et de la tradition polynésienne avec une déco contemporaine. 
Vous êtes à l’Intercontinental Bora Thalasso. Les plus exigeants 
seront comblés. Luxe et élégance pour cet hôtel d’exception ! 

POLYNÉSIE / Bora Bora Est / Motu Piti Aau

INTERCONTINENTAL BORA BORA
RESORT & THALASSO SPA ***** LUXE

L’AVIS DE L’EXPERT
Site unique, décoration design, 
personnel attentif, cuisine 
gastronomique, Thalasso Spa 
exceptionnel  ! On pourrait 
continuer longtemps, mais
en un mot : paradisiaque !
Un « must » sur Bora Bora.

BONS PLANS*
Enfant gratuit, Voyages de noces 
-30% pour 2e personne, Nuits 
o�ertes, Réservez tôt -20% à 
D-90, Combiné d’îles. 

Aéroport de Bora Bora à 30 mn
en bateau

La nuit en petit déjeuner
(1) À partir de et par personne.
Exemple de prix en bungalow pilotis 
émeraude double du 01/11/17 au 31/03/18.
(hors taxe de séjour).

513€�TTC(1)

* O�res valables à certaines dates et soumises à conditions.
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VOTRE ESCALE
Dans un vaste jardin, au pied de la colline, 27 villas jardin de 101 m2 et 2 plage de 125 m2 avec 
piscine privée. Comme suspendues sur le lagon translucide, 66 villas sur pilotis et 16 villas 
pilotis de 121 m2 avec piscine privée. Au bout des pontons 2 villlas Royale de 150 m2 2 villas 
Présidentielles de 300 m2 à double étage avec piscine privée. 

LA TABLE
Choix multiple de restaurants et de cuisines... Le « Iriatai French Restaurant », un concept 
brasserie française, face au lagon, pour le petit-déjeuner et le dîner ; le « Tamure Beach Grill 
» proposant une cuisine aux accents polynésiens et méditerranéens ; le « Banyan » restaurant 
chinois contemporain. Un bar dans la piscine et le « Upa Upa Lounge Bar » avec un sol en verre, 
parfait pour un repas léger, déguster un cocktail au coucher de soleil... 

LOISIRS
Plage de 800 m, piscine à débordement, paddle board, kayak, golf miniature. Wifi gratuit.  Avec 
participation : excursions, navette pour Vaitape. BIEN-ÊTRE : au cœur de la nature, le Hina Spa est 
le temple du bien-être. Soins et massages avec une sélection de produits naturels polynésiens. 

ne ma n ue la e de sable blanc  des rochers olcan ues d’o
émerge une nature exubérante, un lagon cristallin, c’est le Motu
Toopua. Dans ce cadre idyllique, le Conrad Bora Bora Nui promet 
un séjour de rêve dans un cadre paradisiaque...

POLYNÉSIE / Bora Bora Sud-Ouest / Motu Toopua

CONRAD BORA BORA NUI ***** LUXE

L’AVIS DE L’EXPERT
L’hôtel vient d’être rénové 
et son emplacement unique 
en font une adresse incon-
tournable à Bora Bora. Le 
seul hôtel à avoir une plage 
aussi longue d’un sable blanc 
immaculé… Autant d’atouts 
ne sauraient mentir... 

BONS PLANS*
Voyage de noces, Réservez tôt,
Long séjour.

Aéroport de Bora Bora à 20 mn
en bateau

La nuit en petit déjeuner
(1) À partir de et par personne.
Exemple de prix en suite vue lagon 
double du 01/11/17 au 31/03/18.
(hors taxe de séjour).

352€�TTC(1)

Villa Pilotis avec piscine privée 

VOS ENFANTS 
Tamari’i Kid’s Club de 4 à 7 ans et 
de 8 à 14 ans. 

* O�res valables à certaines dates et soumises à conditions.
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VOTRE ESCALE
Sur ce motu privé, face au célèbre Mont Otemanu, 3 types de bungalows totalement di�érents : 
immergés dans une végétation tropicale pour bénéficier d’une vue imprenable sur le lagon, 
9 island lodge deluxe de 45 m2 ; délicatement posés sur les eaux translucides, 20 pilotis island 
deluxe dont 4 Horizon en bout de ponton, de 55 m2 avec une table en verre pour observer les 
poissons à toute heure et 1 villa island deluxe de 80 m2. Décoration chaleureuse et soignée.

LA TABLE
Niché dans la végétation, le restaurant Manu Tuki, bénéficie d’une splendide vue à 180° et o�re 
une cuisine raµnée « à la carte », à base de spécialités locales. Excellente cave à vins. Le Mako 
Bar, vous régalera avec sa vue panoramique de la terrasse et de délicieux cocktails au coucher 
du soleil. Possibilité de dîner sous les étoiles, les pieds dans le sable ou au restaurant du Sofitel 
Marara. Dîner romantique sur la plage à tester absolument !

LOISIRS
Plage de sable blanc, transats, parasols, hamacs, solarium, kayak, pirogues, jardin de corail, 
matériel de plongée libre. Wi-Fi gratuit, minibar et navettes depuis/vers l’aéroport o�erts 
pendant le séjour. Navettes pour le Sofitel Marara. Avec participation : spa holistique, excursions. 
A proximité, centre de plongée sous-marine. 

Pour vivre heureux, vivons cachés… Cela pourrait être le concept
du So tel r ate sland  n o a e de noces ou as  lo  sur 
son île privée, au cœur de son jardin botanique luxuriant, il vous 
comblera par son côté intime et romantique. Un charme unique !

POLYNÉSIE / Bora Bora Sud / Motu Piti Uuta

SOFITEL BORA BORA PRIVATE ISLAND *****

L’AVIS DE L’EXPERT
Façon lodge africain par ses 
bungalows sur pilotis plongés 
dans la nature exubérante, 
et typiquement polynésien 
par ses pilotis qui se dressent 

rement sur le la on  le 
So tel r ate sur rend ma s 
envoute immédiatement. 
Luxueusement insolite !

BONS PLANS*
Voyage de noces -50% pour
la 2e personne, Long séjour, 
Réservez tôt jusqu’à -40% avant 
le 31/03/18, Demi-pension o�erte, 
Combiné d’îles. Mini-bar o�ert.

Aéroport de Bora Bora à 20 mn
en bateau

La nuit en petit déjeuner
(1) À partir de et par personne.
 Exemple de prix en island lodge deluxe 
double du 01/11/17 au 31/03/18.
(hors taxe de séjour).

366€�TTC(1)

Bungalow island lodge deluxe
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VOTRE ESCALE
82 bungalows pilotis (56 m2) avec plancher de verre  : 27 premium vue Otemanu dont 5 vue 
lagon et 7 en bout de ponton ; 55 standard avec vue lagon. Autour de la lagune ou a�eurant le 
lagon : 2 bungalows classic, 10 bungalows plage (56 m2) et 4 villas plage 1 chambre de 157 m2 
vue mont Otemanu avec piscine. Une décoration polynésienne mais contemporaine pour un 
mélange harmonieux !

LA TABLE
Au bord de la lagune le « Tipanié » propose des spécialités locales et saveurs du monde et le 
« Te Ava » avec sa cuisine ouverte vous proposera une évasion vers la méditerranée. Nouveau 
concept, le «Happaina», bar à vin proposant plus de 100 références et un vaste choix de tapas 
pour des soirées décontractées et le « Miki Miki » avec une splendide vue sur le mont Otemanu.

LOISIRS
2 piscines dont une à débordement, plage aménagée, pirogues, kayaks, volley-ball, pétanque, 
billard, pirogue à voile traditionnelle. Avec participation  : fare « massages  », planche à voile, 
Hobie-cat, planche de paddle, scooters des mers, ski nautique, parachute ascensionnel. Navettes 
vers Vaitape. Centre de bien-être. Centre de plongée PADI pour explorer un des plus beaux 
lagons au monde. Wi-Fi gratuit.

La haute silhouette du Mont Otemanu veille sur le Méridien Bora 
Bora, sa plage de sable ivoire, son lagon turquoise et son sanctuaire 
de tortues ! Une situation exceptionnelle entre lagon et océan pour 
un s our en am lle ou en amoureux sur la erle du ac ue

POLYNÉSIE / Bora Bora / Motu Piti Aau

LE MÉRIDIEN BORA BORA *****

L’AVIS DE L’EXPERT
Parfait ! Equipement high-
tech, décoration contempo-
raine, couleurs tendances, et 
toujours le plus grand plancher 
de verre de Bora pour admirer 
les poissons depuis son lit… 
N’oubliez pas de passer par le 
centre protection des tortues 
marines pour un parrainage !

BONS PLANS*
Voyage de noces -20% pour
la 2e personne, Nuits o�ertes, 
Demi-pension o�erte, Réservez 
tôt, Combiné d’îles.

Aéroport de Bora Bora à 15 mn
en bateau

La nuit en petit déjeuner
(1) À partir de et par personne.
Exemple de prix en bungalow classique 
double du 01/11/17 au 31/03/18.
(hors taxe de séjour). 

330€�TTC(1)

Bungalow pilotis
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VOTRE ESCALE
Face au mont Otemanu, les 20 ha du motu Tevairoa vous accueillent pour un séjour idyllique. Le choix sera 
cornélien : 20 suites jardin (81 m2) avec piscine privée, 10 plage (73 m2) avec bain à remous et 50 bungalows 
pilotis (61 m2) avec table en verre et accès direct au lagon. Wifi gratuit partout.

LA TABLE
Pour mieux profiter de la douceur des alizés, le restaurant « Tevairoa » est ouvert sur la nature et éveille vos 
papilles aux saveurs tahitiennes. Très belle carte de vins. Soirées bu�ets et spectacles tahitiens à la belle 
étoile. Du côté de la piscine, le « Miki Miki Bar & Grill » vous servira des spécialités méditerranéennes ainsi 
que des salades colorées, des grillades et le fameux poisson cru à la tahitienne ; le « Tauarearea Sushi Bar ».

LOISIRS
Plage de sable blanc, piscine en cascade avec bain à remous, kayaks, pirogues, planches à voile, paddle 
board, tennis, ping-pong, salle de fitness. Navette gratuite pour l’île principale. Avec participation : ski 
nautique, excursions. Héliport. BIEN-ÊTRE : glissez avec délices dans les 675 m2 du Manea Spa, un des plus 
beaux de Polynésie. Décor raµné, senteurs de tiare et massages traditionnels. Centre de plongée PADI pour 
les amateurs de poissons, tortues et raies manta...

Seul sur son motu  au c ur d’une ma n ue cocotera e et bord  
par une superbe plage de sable blanc, le Bora Pearl est un hôtel qui 
respire la déco et le style polynésien ! Mention spéciale pour son Spa, 
l’un des plus beaux de Polynésie ! 

POLYNÉSIE / Bora Bora Ouest / Motu Tevairoa

BORA BORA PEARL BEACH
RESORT & SPA **** SUP

L’AVIS DE L’EXPERT
Sublime ! Le lagon cristallin, 
le blanc du sable, les alizés 
dans les palmiers, les bunga-
lows délicatement posés sur 
l’eau, le sourire du person-
nel… Sans oublier le Spa : 
une merveille ! En plus, il est 
Leading Hotels of the World ! 
Vous l’aurez compris, on 
n’aime pas, on adore !

BONS PLANS*
Enfant gratuit, Réservez tôt -30% 
à D-120, Longs Séjours -30%, 
Combiné d’îles, Nuits gratuites, 
Voyage de noces -40% pour la 2ème 
personne.

Aéroport de Bora Bora à 10 mn
en bateau

La nuit en petit déjeuner
(1) À partir de et par personne.
Exemple de prix en suite jardin double du 
01/11/17 au 31/03/18 (hors taxe de séjour).

252€�TTC(1)

Bungalow pilotis
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VOTRE ESCALE
62 bungalows construits à l’image d’un faré polynésien avec toits en pandanus. À vous de voir si vous 
préférez le sable blanc de la plage ou l’eau transparente du lagon turquoise. 12 bungalows plage (36 m2), 
21 bungalows pilotis lagon (36 m2) et 25 bungalows pilotis horizon (36 m2).

LA TABLE
Petit déjeuner et dîner au restaurant « Noa Noa », déjeuner sur la terrasse « Vini Vini ». Cuisine française, 
internationale et tahitienne. Les mardis et samedis vous pourrez assister à des shows polynésiens sur 
le patio ou sur la plage.

LOISIRS
Merveilleuse plage de sable fin, piscine d’eau douce à fond de sable, matériel de plongée libre, 
pirogues à balancier, kayaks, tennis de table, billard, Wi-Fi gratuit. Avec participation : jet-ski, parachute 
ascensionnel, pêche en haute mer, excursions. Pour les amateurs de plongée sous-marine, vous avez 
accès au centre de plongée le Top Dive situé à l’Intercontinental Resort & Thalasso Spa (navettes 
payantes). BIEN-ÊTRE : pensez à vivre une expérience unique : un massage polynésien au Deep Ocean 
Spa de l’Intercontinental Resort & Thalasso Spa (navettes payantes).

C’est dans le décor idyllique de la pointe Matira, là où le lagon 
cristallin vient tutoyer la sublime plage de sable blanc et ses 
cocotiers, que l’Intercontinental a choisi de cacher son « boutique 
hotel ». Ambiance authentique et chaleureuse à la polynésienne ! 

POLYNÉSIE / Bora Bora Sud / Matira

INTERCONTINENTAL LE MOANA **** SUP

L’AVIS DE L’EXPERT
Le Moana vous donne 
l’opportunité de plonger dans 
l’univers passionnant des 
Polynésiens en rencontrant 
des « mamas » et de vous 
initier au savoir-faire 
ancestral des arts tahitiens. 
Un décor de rêve ! 

BONS PLANS*
Enfant gratuit, Voyage de noces 
-30% pour la 2e personne, Nuits 
o�ertes, Réservez tôt -20% à 
D-90, Combiné d’îles.

Aéroport de Bora Bora à 35 mn
en bateau

La nuit en petit déjeuner
(1) À partir de et par personne.
Exemple de prix en bungalow plage 
double du 01/11/17 au 31/03/18.
(hors taxe de séjour). 

314€�TTC(1)
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VOTRE ESCALE
Dans une ambiance « Resort », chacun pourra choisir selon ses envies, entre un bungalow niché 
dans le jardin bordant la magnifique plage de sable blanc ou posé sur le turquoise du lagon. 
L’hôtel dispose de 20 bungalows supérieurs jardin de 44 m2, 11 supérieurs lagon front de mer de 
52 m2, 11 supérieurs plage de 31 m2 et 13 pilotis deluxe de 79 m2 avec un plancher en verre.

LA TABLE
Le restaurant le « Latitude 16° » propose une cuisine française, internationale et locale, notamment 
avec son four tahitien. Certains soirs bu�ets à thème suivant la saison et magnifiques spectacles 
polynésiens. 1 bar : le « Hurricane », avec une superbe terrasse face au lagon et surplombant la 
piscine. Possibilité de dîner au Sofitel Bora Bora Private Island sur réservation et avec supplément. 

LOISIRS
Plage, piscine à débordement, équipement de plongée libre, kayaks, pirogues. Wifi gratuit . Avec 
participation  : parachute ascensionnel, ski nautique, jet-ski, excursions, location de voitures, 
vélos. BIEN-ÊTRE :« Le Spa » dans un faré sur pilotis vous propose de merveilleux soins. Plongée 
: Bora Bora Diving Center (PADI).

Au sud de l’île principale de Bora Bora, à proximité de la merveilleuse 
pointe Matira où le sable est d’un blanc éclatant, et à l’ombre d’une 
cocotera e  le So tel ora ora arara each ro ose une d co  
moderne et cosy alliée à la tradition polynésienne.

POLYNÉSIE / Bora Bora Sud / Matira

SOFITEL BORA BORA
MARARA BEACH RESORT ****

L’AVIS DE L’EXPERT
Tradition et modernisme, 
jardin luxuriant et lagon, 
farniente et multi-activités, 
possibilité de réserver une 
soirée romantique sur l’Ile 
Privée... Décidément, le 
So tel ora ora arara a 
de quoi plaire pour gouter à 
l’aventure polynésienne !

BONS PLANS*
Voyage de noces -50% pour
la 2e personne, Long séjour, 
Réservez tôt jusqu’à -40%, Demi-
pension o�erte, Combiné d’îles. 
Mini-bar gratuit.

Aéroport de Bora Bora à 20mn
en bateau

La nuit en petit déjeuner
(1) À partir de et par personne.
Exemple de prix en bungalow supérieur 
jardin double du 01/11/17 au 31/03/18. 
(hors taxe de séjour).

201€�TTC(1)
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VOTRE ESCALE
L’hôtel est divisé en 2 par la petite route côtière. Côté montagne, 28 chambres vue jardin et 
20  vue océan de 27  m2 réparties dans des bâtiments de 2 étages, intégrés dans un jardin 
luxuriant. Côté lagon, 13 bungalows plage de 29 m2 et 13 pilotis de 29 m2 avec un ponton et  
un accès direct au lagon. Les bungalows sont de véritables « faré » typiquement polynésiens. Toits  
en pandanus, bambous tressés et tissus colorés donnent une ambiance simple et chaleureuse. 

LA TABLE
2 restaurants & 1 bar. Le « Haere Mai » propose une cuisine française aux saveurs polynésiennes 
dans une ambiance romantique. Soirée tahitienne avec barbecue et bu�et polynésien 
(1 fois/semaine). Le « Tama’a Maitai », sur la plage, propose toute la journée des plats locaux.  
Le « Manuia bar » pour déguster des cocktails des îles.

LOISIRS
Petite plage, matériel de plongée libre, pirogues à balancier, kayaks. Avec participation : location 
de vélos, excursions. BIEN-ÊTRE  : possibilité de massages au fabuleux Deep Ocean Spa by 
Algotherm® de l’Intercontinental Bora Bora Resort & Thalasso Spa (navettes en bateau payantes).

A quelques pas de la pointe Matira, dans un jardin verdoyant au 
bord d’un lagon turquoise, le Maitai Polynesia vous promet un 
séjour dans une ambiance typiquement polynésienne entre amis 
ou en amoureux. Un excellent rapport qualité/prix !

POLYNÉSIE / Bora Bora Sud / Matira

LE MAITAI POLYNESIA *** SUP

L’AVIS DE L’EXPERT
Charme et simplicité pour 
ce Maitai à l’ambiance 
conviviale et à deux pas de la 
plus belle plage de Bora Bora : 
la pointe Matira. Malgré la
petite route à traverser, c’est 
le point de départ idéal pour 
un séjour décontracté et 
découvrir les beautés de cette 
île mythique.

BONS PLANS*
Enfant gratuit, Nuits o�ertes, 
Réservez tôt -10% à D-90, Combiné 
d’îles, Demi-pension o�erte.

Aéroport de Bora Bora à 35 mn
(bateau + bus)

La nuit en petit déjeuner
(1) À partir de et par personne.
 Exemple de prix en chambre vue jardin 
double du 01/11/17 au 31/03/18.
(hors taxe de séjour).

96€�TTC(1)

Bungalow plage



60 * O�res valables à certaines dates et soumises à conditions. (1) Exemple de prix par personne en chambre standard double.

VOTRE ESCALE Côté montagne, dans un magnifique jardin tropical 8 petits bâtiments dispersés 
abritent chacun 10 chambres de 27 m2 avec terrasse ou balcon. Une jolie décoration tahitienne 
et tout le confort moderne. Une petite route à traverser pour aller côté plage. 

LA TABLE Le restaurant s’ouvre sur l’extérieur avec ses 2 terrasses. Le chef vous propose une 
cuisine internationale variée avec une touche tahitienne. Le bar, avec vue sur le Motu Piti Uu’Uta 
sera parfait pour un cocktail et écouter de la musique polynésienne les vendredis et samedis. 

LOISIRS Plage de sable blanc, piscine, masques, palmes et tubas, Kayak. Wifi gratuit dans les 
chambres et réception. A proximité : excursions, centre de plongée. 

POLYNÉSIE / Bora Bora Sud / Matira

L’AVIS DE L’EXPERT
L’ancien Novotel renait sous 
le nom de Royal Bora… Pour 
des vacances à la tahitienne, 
en toute simplicité sur la perle 
du ac ue  

ROYAL BORA ***

Au Sud de l’île principale de Bora Bora, à 5 minutes de la célèbre 
plage de la pointe Matira, le Royal Bora vous accueille dans une 
ambiance chaleureuse et polynésienne. Ia orana e Maeva !

BONS PLANS*
Voyage de noces -30% pour la 2e 
personne, Long séjour, Combiné 
d’îles, Réservez tôt.

Aéroport de Bora Bora à 40 mn 
(bateau + bus)

La nuit en petit déjeuner
du 01/12/17 au 31/03/19. 

111€�TTC(1)

VOTRE ESCALE Dans un jardin au bord de la plage, 14 « farés » de style balinais et polynésiens 
à la fois ! 3 standard, 5 jardin, 4 vue lagon et 2 plage, tous de 42 m2 avec coin salon et terrasse. 
Attention, pas de vitres mais des persiennes pour laisser entrer les alizés jusque dans votre 
bungalow.

LA TABLE Petit déjeuner servi en chambre. Le restaurant « Fare Manuia » à 500 m propose une 
cuisine locale. Un bar.

LOISIRS La plus belle plage, la Pointe Matira. Avec proximité : excursions et activités nautiques. 
Accès internet-wifi payant.

POLYNÉSIE / Bora Bora Sud / Matira

L’AVIS DE L’EXPERT
Douceur de vivre et ambiance 
conviviale, les pieds dans 
l’eau, face à un lagon 
meraude n n

HÔTEL MATIRA **SUP

De beaux bungalows balinais en teck, simples, posés au bord de la 
plus belle plage de Bora Bora, un accueil chaleureux, pas de doute, 
vous êtes à l’hôtel Matira ! 

BON PLAN*
Nuits o�ertes.

Aéroport de Bora Bora à 30 mn
(bateau + bus)

La nuit en petit déjeuner
du 01/11/17 au 31/03/18. 

94€�TTC(1)
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POLYNÉSIE / Maupiti

Pension Kuriri Village (p.62)

Pension Papahani (p.62)

Pension Fare Pae’Ao (p.63)

Maupiti Résidence (p.63)
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VOTRE ESCALE Face à l’île principale, dans un joli jardin fleuri, de style polynésien en bois, 
4 bungalows jardin « small » ou famille, et 1 côté plage. Eau froide dans la salle de douche mais 
qu’importe, le soleil chau�e !

LA TABLE Le restaurant ouvert sur la nature et les pieds dans le sable. Philomène vous propose 
une cuisine simple aux notes tahitiennes et internationales.

LOISIRS Plage de sable blanc, matériel de plongée libre, kayak. Avec participation : location de 
vélo, excursions.

VOTRE ESCALE A l’ombre des cocotiers bercés par les alizés, 4 farés di�érents en bambous 
tressés de style polynésien de 30 à 45 m2 dont 2 « famille » avec mezzanine. 

LA TABLE Table d’hôtes avec une excellente cuisine aux saveurs tahitiennes et du monde. 
1 bar. Solarium installé face à l’infini de l’océan pour déguster un cocktail au coucher du soleil... 
Idyllique ! 

LOISIRS Plage de sable blanc, plongée libre, kayaks, pétanque, balade sur la barrière de corail, 
pêche au lancer, observation des baleines (de juillet à octobre). Avec participation  : bateau, 
vélos, randonnées.

POLYNÉSIE / Maupiti Sud / Motu Tiapa’a 

POLYNÉSIE / Maupiti Sud / Motu Tiapa’a 

L’AVIS DE L’EXPERT
Tradition et authenticité dans 
un cadre convivial où l’on 
passe des vacances tout en 
douceur... à la tahitienne ! 

L’AVIS DE L’EXPERT
S’il est un endroit où l’on se 
sent seul au monde dans un 
cadre paradisiaque, c’est bien 
ici. Le Kuriri a pris le parti 
de l’écologie, loin des pilotis 
et les grandes concentrations 
touristiques. Une merveille !

PENSION PAPAHANI  SUP

PENSION LE KURIRI VILLAGE 

Bienvenue à Maupiti, l’île préservée ! La pension Le Kuriri vous 
accueille sur un motu de 6 000 m2, le long de la plage et du lagon 
a ec l’oc an ac ue our tout hor on  our d connecter  

Sur le motu proche de la seule passe de l’île, le long d’une plage
de sable blanc, la pension Papahani est une ravissante escale
pour découvrir une des perles de la Polynésie : Maupiti.

Aéroport de Maupiti à 15 mn en bateau

Aéroport de Maupiti à 15 mn en bateau

La nuit en demi-pension
du 01/11/17 au 31/12/17.

La nuit en demi-pension
du 01/11/17 au 31/12/17.

136€�TTC(1)

138€�TTC(1)

* O�res valables à certaines dates et soumises à conditions. (1) Exemple de prix par personne en chambre standard double.
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70€�TTC(1)

La nuit en hébergement seul
du 01/11/17 au 15/12/17. 

L’AVIS DE L’EXPERT
Une vrai « Robinsonnade » 
avec, tout de même, le Sanck 
Mimi, réputé sur toute l’île à 
100m si vous ne voulez pas 
faire la cuisine ! Alain saura 
vous conseiller si besoin… 

VOTRE ESCALE Les pieds dans le sable, 2 bungalows (72 m2) composés de 2 chambres, d’un 
salon, d’une cuisine et d’une terrasse ; et côté montagne 1 « villa des manguiers » (91 m2) avec 
une vue imprenable sur le lagon. Décoration tahitienne pour une immersion totale. 

LA TABLE Formule locative, donc pas de restauration mais snack tout proche et commerces 
au village.

LOISIRS Plage de sable blanc, kaykas, vélos, pétanque. Motu en face spot de kite surf. Excursions 
avec Nhung. Wifi gratuit. Avec participation : climatisation, matériel de plongée libre et pêche, 
excursions. 

u sud de l’ le de r nc ale  sur la ma n ue la e de sable d’un 
blanc éclatant de Terei’a, bordée par un lagon émeraude, le Maupiti 
Residence est un refuge idéal pour des vacances en toute liberté ! 

La nuit en demi-pension
du 01/11/17 au 31/12/17.

129€�TTC(1)

L’AVIS DE L’EXPERT
Nelson a grandi dans ce 
jardin de corail aux poissons 
multicolores et vous en parlera 
comme personne ! Simplicité 
et générosité à la polynésienne 
comme on aime… 

VOTRE ESCALE Les 5 bungalows, avec coin salon et terrasse, sont dispersés dans un jardin 
arboré qui fleure bon le Tiare. Décoration simple et polynésienne. 

LA TABLE Demi-pension en table d’hôtes servie dans le «  fare tamaaraa » (salle à manger). 
Lahaina cuisine des plats tahitiens à base de produits locaux simples et délicieux. 

LOISIRS Plage de corail, kayak. Wifi gratuit. Petite boutique avec pareo «  maison  ». Avec 
participation : excursions, navettes pour l’île principale, location de vélo sur l’île. 

C’est au nord, sur un motu de 2 hectares peuplés de cocotiers et ourlé 
par un lagon translucide que se cache la pension Fare Pae’Ao. Une 
vraie pension de famille tahitienne d’où vous ne voudrez plus partir.

MAUPITI RESIDENCE 

PENSION FARE PAE’AO  SUP

POLYNÉSIE / Maupiti / Terei’a  

POLYNÉSIE / Maupiti Nord / Motu Paeao 

Aaeroport de Maupiti a 15 mn. (bateau 
+ voiture) 

Aéroport de Maupiti à 10 mn en bateau
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ARCHIPEL DES 
TUAMOTU

Découvert par le grand explorateur 
Fernand de Magellan, l’archipel des 
Tuamotu est une expérience 
fantastique pour qui ose s’y aventurer…

Sur 76 îles coralliennes et atolls dispersés ici et 

là sur plus de 2 millions de km2, seulement une 

poignée, rivalisant de beauté, ont la faveur des 

curieux. Un émerveillement permanent vous y 

attend : des cocotiers à perte de vue sur des 

motus déserts, des plages aux reflets roses, 

des lagons limpides peuplés d’une multitude 

de poissons et le sourire incomparable des  

« paumotu ». Les Tuamotu incarnent le mythe 

paradisiaque dont rêve le Robinson qui 

sommeille en chacun de nous…
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POLYNÉSIE / Tuamotu / Expériences

VOS PLUS BELLES
EXPÉRIENCES

…ROBINSON
Le mythe de Robinson, seul au monde sur son île... ici ce 
sont des motu mais l’idée est là ! Les Tuamotu se prêtent 
parfaitement à ces « Robinsonnades ». Plage de sable blanc 
déserte, lagon à l’infini aux eaux turquoise, une brise marine 
pour vous rafraichir, c’est le décor que l’on imagine et l’endroit 
qui l’incarne le mieux est sans doute LE SAUVAGE PRIVATE 
ISLAND. N’hésitez plus, venez vivre l’expérience !

…PERLES
De ces atolls éloignés de tout, sont nées les « poe rava » ou 
perles noires de Tahiti. Petit miracle de la nature, ces perles 
aux couleurs et aux formes aussi variées qu’il y a de perle, 
sont le cadeau d’une huitre gre�ée, couvée et soignée 
pendant des années. Cette perle incarne la splendeur des 
lagons et est considérée comme les diamants noirs de 
Polynésie. Une pure merveille ! 

…D’ATOLLS 
Comme suspendus au milieu d’une palette de bleus 

inimaginable, les atolls sont un élégant ruban de motu aux 
plages de sable blanc ou rose, comme à Tikehau, perdu 

dans l’immensité de l’océan Pacifique. Ces formations 
coralliennes, d’une beauté unique, fascinent tous leurs 
visiteurs. Que vous alliez à Rangiroa avec son « Lagon 

bleu » dans son gigantesque lagon ou à Tikehau, cercle de 
26 km de diamètre, la douceur de vire est un art. 

…SOUS-MARINES
Grandiose, splendide, prodigieux… les superlatifs ne 

manquent pas au sujet des fonds sous-marins polynésiens. 
Le Commandant Cousteau a classé ces écosystèmes 

parmi les plus riches. A Rangiroa, 5ème plus beau « spot » 
de plongée au monde avec son mur de 300 requins et 

Fakarava inscrit au patrimoine des réserves naturelles de 
l’UNESCO, en sont les « Mecque ». Tortues, dauphins, raies 

manta, requins… ils sont tous là !
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par personne,  
Tour de 2h

54€ TTC(1)

par personne,  
journée avec déjeuner  
(hors boissons)

96€ TTC(1)

par personne,  
journée avec déjeuner  
(hors boissons)

96€ TTC(1)

par personne,  
journée avec déjeuner  
(hors boissons)

112€ TTC(1)

 (1) Tarifs « à partir de », valables à certaines dates et soumis à conditions. 

POLYNÉSIE / Tuamotu / Excursions

NOTRE SÉLECTION
«BEST OF»

Les incontournables 
SABLES ROSES
À l’est de Rangiroa, les 
incroyables Sables Roses. 
Lieu isolé aux couleurs si 
particulières aux atolls des Tuamotu. La matinée 
sera dédiée à la plongée libre et la richesse sous-
marine du lagon. Pique-nique sur un îlot perdu dans 
le lagon, snorkeling dans « l’aquarium » parmi les 
poissons tropicaux, enfin petite visite aux dauphins 
de la passe de Tiputa.

ECO-TOUR PASSE DE 
TIPUTA 
Si vous voulez vivre une 
expérience unique, n’hésitez plus… Équipé d’un 
masque, tuba et palmes, vous admirerez la faune 
de l’aquarium. Laissez-vous porter par le courant 
rentrant dans le passe de Tiputa afin de suivre les 
napoléons, les raies manta ou léopard et les grands 
dauphins tursiops… Époustouflant !

L’ÎLE AUX 
RÉCIFS
Direction plein 
sud pour une 
journée haute en couleur vers un 
endroit atypique : l’île aux récifs. 
Derrière les plages de sable, les murs 
de Feo, extraordinaires formations 
surélevées de coraux fossilisés, puis 
le platier où vivent des espèces 
di�érentes de celles du lagon comme 
les oursins crayons. Déjeuner sur un 
motu, puis les sables roses et escale 
à l’Aquarium, proche de la passe de 
Tiputa, vous permettra d’admirer la 
richesse de la faune aquatique.

par personne,  
par baptême.

86€ TTC(1)

Zoom sur…
BAPTÊME DE PLONGÉE
Pour ceux qui n’ont pas 
encore osé l’expérience des 
grands fonds, n’hésitez plus ! Accompagnés de 
plongeurs professionnels, plongez dans ces eaux 
transparentes pour une expérience exceptionnelle… 
Mérous, napoléons, barracudas, tortues, raies, 
dauphins… ils seront tous là pour vous ! A Rangiroa, 
baptême réalisé avec la super équipe du Club The 6 
Passengers. (Possibilité sur d’autres îles)

Les insolites
LAGON BLEU
À une heure de bateau du 
village d’Avatoru se trouve 
un lieu magique : « lagon 
bleu ». Véritable lagon dans le lagon, ses nuances 
de bleus sont incroyables ! Poissons tropicaux 
et oiseaux peuplent l’endroit pour le plus grand 
bonheur de tous. Exploration des motus, nage dans 
cet aquarium naturel et rencontre avec des requins 
pointe noire sont au programme ainsi qu’un pique-
nique tahitien…A faire absolument !
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Lagon bleu
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VOTRE ESCALE
Dans une vaste cocoteraie, le long de la plage ou surplombant le lagon, les 60 bun galows d’inspiration 
polynésienne, à la décoration moderne et élégante, vous accueillent sur un des plus beaux motus de 
l’atoll. 19 bungalows plage de 61 m2 avec bain à remous et 3 bungalows duplex plage de 73 m2 avec bain à 
remous ; 3 bungalows deluxe de 74 m2 avec piscine et 10 bungalows pilotis de 75 m2 ; 20 villas de 184 m2,  
4 suites junior de 194 m2 et 1 suite executive de 236 m2, toutes avec piscine.

Pour Robinsons en herbe, un îlot privé à 30 km au sud, Le Sauvage Private Island (p.70), n’hésitez pas à y 
séjourner c’est unique et magique ! 

LA TABLE
Dans un décor ra³né et exotique, le « Te Rairoa » propose un voyage gastronomique où la subtilité de 
la cuisine française s’allie aux saveurs polynésiennes. Belle carte des vins du monde. Sous les étoiles, en 
lévitation sur le lagon, le « Miki Miki bar ». Soirées polynésiennes le mercredi et le dimanche.

LOISIRS
Plage, piscine, matériel de plongée libre, salle de fitness, canoës, kayaks. Avec participation : excursions, 
vélos. BIEN-ÊTRE  : havre de paix, abandonnez-vous un moment au Spa pour un massage polynésien. 
Centre de plongée PADI.

BONS PLANS*
Long séjour, Combiné d’îles (avec 
certains hôtels à Bora Bora), 
Demi-pension o�erte en villa et en 
pilotis. 

Aéroport de Rangiroa à 2,5 km

Le seul hôtel de luxe de l’atoll, le Kia Ora, est simplement 
ma n ue  un ser ce ersonnal s  une sc ne r e dans cha ue 
villa, une délicieuse cuisine, un Spa... Un « Must » incontournable !

POLYNÉSIE / Rangiroa / Avatoru

HÔTEL KIA ORA RESORT & SPA ****SUP

L’AVIS DE L’EXPERT
Tout simplement fabuleux ! 
On craque pour les villas et 
leur piscine dans lesquelles 
on se l sse a ec d l ces en n 
de journée ! Un hôtel de luxe 
aux Tuamotu à ne surtout 
pas bouder !

La nuit en petit déjeuner
(1) À partir de et par personne.
Exemple de prix en bungalow plage 
double du 01/11/17 au 31/03/18.
(hors taxe de séjour).

253€�TTC(1)

Villa

Villa

* O�res valables à certaines dates et soumises à conditions.
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VOTRE ESCALE Au cœur d’une nature totalement préservée, 5 grands bungalows confortables 
typiquement polynésiens, construits en pandanus, bois et bambous. Pas d’électricité, mais des 
lampes à pétrole pour être en harmonie avec la nature. 

LA TABLE Une table d’hôte où règne une belle convivialité autour de délicieux mets tahitiens.  

LOISIRS Plage déserte, pirogues à balanciers, kayak, plongée libre (prêt de palmes, masque et 
tuba auprès du Kia Ora), exploration des récifs, pêche, pique-nique… 

POLYNÉSIE / Rangiroa / Motu Averahi 

L’AVIS DE L’EXPERT
Ici, c’est la Polynésie comme 
on l’imagine à l’aube du 
premier jour ! Un accueil 
chaleureux et une expérience 
unique… En revanche, 
oubliez votre portable il est 
su erflu sur ce motu  otre 
coup de cœur.

LE SAUVAGE PRIVATE ISLAND 

a  au Sud  e Sau a e   a re l r tous les autres motus  n 
écrin de verdure ourlé de sable blanc éclatant, baigné par des eaux 
cristallines, vous attend pour une Robinsonnade dans un décor de 
rêve… Une expérience authentique et exceptionnelle !

Aéroport de Rangiroa à 2,5 km et 1h en 
bateau

La nuit en pension complète
du 01/11/17 au 31/03/18.

253€�TTC(1)

VOTRE ESCALE Dans un écrin arboré et fleuri d’hibiscus, le long du lagon turquoise 38 
bungalows de style polynésien  : 18 bungalows jardin jumelés de 25 m2, 10 bungalows jardin 
premium et 6 lagons de 28 m2. La décoration vient d’être « rénovée » et les terrasses agrandies.
 
LA TABLE Le restaurant surplombant le lagon et la piscine, o�re une délicieuse cuisine 
internationale avec des « touches » polynésiennes. On y mange un des meilleurs poisson cru à la 
Tahitienne ! 1 bar ouvert sur la nature.

LOISIRS Plage de corail, piscine, matériel de plongée libre, kayak, pétanque. Avec participation : 
excursions, pêche, location de voitures et vélos, centre de plongée sous-marine.

POLYNÉSIE / Rangiroa / Avatoru

L’AVIS DE L’EXPERT
Le Maitai vient de se refaire 
une beauté avec en prime 
une sc ne flambant neu e  
Raison de plus pour y passer 
des vacances de rêve !

MAITAI RANGIROA ***

Éblouissant de mille nuances de bleu, l’atoll de Rangiroa, perdu 
dans le ac ue  abr te un r table co n de arad s  le a ta  
Encore plus beau depuis qu’il a sa piscine !

BONS PLANS*
Enfant gratuit, Nuits o�ertes, 
Réservez tôt -10% à D-90, Combiné 
d’îles, Demi-pension o�erte.

Aéroport de Rangiroa à 1 km

La nuit en petit déjeuner
du 01/11/17 au 31/03/18.

127€�TTC(1)
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VOTRE ESCALE Dans un jardin riche et varié, 7 bungalows spacieux de 30 m2, dont 3 proche 
de la passe, meublés dans un style colonial avec lit à baldaquin et terrasse.
 
LA TABLE Le petit déjeuner est servi sur la terrasse avec une vue imprenable sur la passe de 
Tiputa. Pour le dîner, table d’hôtes où l’on vous servira une cuisine française et des spécialités 
polynésiennes.

LOISIRS Matériel de plongée libre, vélos. Observation « dans son transat » des dauphins qui 
s’amusent dans les vagues de la passe. Avec participation : excursions sable rose, lagon bleu, 
pêche, plongée sous-marine.

POLYNÉSIE / Rangiroa / Passe de Tiputa

L’AVIS DE L’EXPERT
Le charme de l’endroit, des 
bungalows et de Joséphine 
la propriétaire, confèrent à 
cette pension « de qualité » 
une atmosphère chaleureuse 
et originale. Unique !

LES RELAIS DE JOSÉPHINE  SUP

Une situation exceptionnelle, pour cette petite pension au charme 
colon al ra n  d’o  ous ourre  obser er le ballet uot d en
des dauphins dans la passe de Tiputa. Une petite merveille !

Aéroport de Rangiroa à 5 km

La nuit en demi-pension
du 01/11/17 au 31/12/17.

183€�TTC(1)

VOTRE ESCALE 5 bungalows, tous di�érents, construits et décorés avec goût et originalité par 
les propriétaires, avec des matériaux traditionnels (bois, corail, nacre...). 3 bungalows plage et 2 
bungalows jardin avec mini piscine. 

LA TABLE Les repas, cuisinés par Norbert, le propriétaire, sont pris en commun sur une terrasse 
couverte face au lagon. Pas de possibilité de déjeuner sur place, mais il existe plusieurs petits 
restaurants/snacks à proximité.

LOISIRS Plage de « soupe de corail » avec accès facile au lagon, matériel de plongée libre, 
kayak, vélos. Avec participation : pêche, excursions. A proximité : centre de plongée.

POLYNÉSIE / Rangiroa / Avatoru

L’AVIS DE L’EXPERT
Ici on ne pense qu’à votre 
bien-être et à vous faire 
découvrir la « vraie » Poly-
nésie... Une de nos adresses 
préférées !

PENSION TEVAHINE DREAM 

Face au lagon cristallin, cette pension vous séduira par sa 
décoration « cosy » surprenante, un brin tendance, et l’accueil 
exce t onnel de orbert   re sans mod rat on  

Aéroport de Rangiroa à 3 km

La nuit en demi-pension
du 01/11/17 au 31/12/17.

146€�TTC(1)
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VOTRE ESCALE La propriété se compose de 7 bungalows en bordure du lagon dont 4 « famille ». 
Décoration typiquement polynésienne avec meubles en rotin et tissus colorés. 

LA TABLE La restauration est simple mais délicieuse. Que des produits locaux dans vos assiettes 
gourmandes et copieuses !

LOISIRS Une petite plage aménagée, un ponton qui donne acccès au lagon, matériel de 
snorkeling, kayaks, bouées, vélos. Avec participation : multiples excursions, pêche. A proximité : 
centre de plongée sous-marine.

POLYNÉSIE / Rangiroa / Avatoru

L’AVIS DE L’EXPERT
Ici c’est le sourire, la 
gentillesse et la disponibilité 
des propriétaires qui 
vont rendre votre séjour 
noubl able  e rate  as 

l’excursion au motu Otepipi !

PENSION CÉCILE 

Dans un cadre authentique et reposant, au bord du lagon bleu 
n n  de an roa  la chaleur de l’accue l de cette ens on

de famille vous plonge dans ambiance 100% polynésienne !
Aéroport de Rangiroa à 2 km

La nuit en demi-pension
du 01/11/17 au 31/12/17.

96€�TTC(1)

VOTRE ESCALE À l’ombre d’une cocoteraie, dans un grand jardin resté sauvage, fleuri 
d’hibiscus, 10 farés confortables avec terrasse, dont 4 lagon. Décoration simple et tahitienne. 

LA TABLE Bar-restaurant avec vaste terrasse donnant sur la plage et le lagon. Cuisine locale à 
base de poisson pêché dans le lagon de Rangiroa. 

LOISIRS Plage, kayak, matériel de snorkeling, pétanque. Avec participation : plongée libre avec 
guide, excursions, location de vélos. A proximité : centre de plongée PADI.

POLYNÉSIE / Rangiroa / Avatoru

L’AVIS DE L’EXPERT
Que vous soyez plutôt farniente, 
aventurier ou plongeur, le 
Raira Lagon est idéal pour 
découvrir les Tuamotu. Pensez 
à avoir des chaussures de corail 
pour vous baigner.

RAIRA LAGON 

Raira Lagon, ce petit hôtel-pension familial, situé sur Avatoru,
au bord du la on  o re un en ronnement calme et re osant
en communion avec une nature abondante.

Aéroport de Rangiroa à 2 km

La nuit en petit déjeuner
du 01/11/17 au 31/12/17.

119€�TTC(1)
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VOTRE ESCALE
Niché dans la cocoteraie, le long d’une plage de sable aux reflets roses ou comme suspendus 
sur le lagon turquoise, les 37 bungalows ont été construits dans des matériaux naturels pour 
s’intégrer parfaitement à la nature. Au choix : 12 bungalows plage avec salle de bains extérieure 
(55 m2), 16 pilotis (55 m2) dont 7 premium avec accès direct au lagon, 8 suites pilotis (93 m2) et 1 
villa plage avec piscine privée (120 m2) blottie entre les cocotiers. Wifi gratuit au bar.

LA TABLE
Ouvert sur l’extérieur, le restaurant « Poreho » propose une cuisine délicieusement teintée de 
saveurs polynésiennes. Dîner sous le ciel étoilé de Tikehau vous enchantera ! 1 bar, le « Tianoa ».

LOISIRS
Plage de sable blanc et rose, piscine, matériel de plongée libre, kayaks, pétanque, beach-volley, 
tennis de table, billard. Navettes pour le village de Tuherahera. Avec participation : excursions. 
BIEN-ÊTRE : au cœur de la nature, le fare « Manea Spa » vous procurera bien-être et sérénité. 
Produits à base de plantes et de monoi 100% naturels. Plongée : centre PADI. Le lagon est un 
véritable aquarium géant et la passe de Tuheiva regorge de raies Manta, requins gris, dauphins 
bleus... Vous n’allez plus vouloir quitter vos palmes !

BONS PLANS*
Enfant gratuit, Réservez tôt -35% à 
D-90, Long séjour -25%, Combiné 
d’îles.

Aéroport de Tikehau à 15 mn en bateau

Sur l’un des nombreux motus de l’atoll se cache un des fleurons des 
hôtels Pearl. Vous serez conquis par le rose du sable de la plage, la 
transparence du lagon mais aussi par le charme des bungalows et 
l’hospitalité des Polynésiens. Authenticité et luxe vous attendent ! 

POLYNÉSIE / Tikehau  / Motu Tiano

TIKEHAU PEARL BEACH RESORT ****

L’AVIS DE L’EXPERT
Romantisme, intimité et 
authenticité dans un décor 
aux camaïeux de roses et 
bleus au bout du monde. Voilà 
la promesse que le Tikehau 
Pearl fait à tous ceux qui vont 
goûter aux plaisirs de ce petit 
coin de paradis. Un coup de 
cœur pour la villa plage et sa 
piscine privée, parfaite pour 
les amoureux.

La nuit en petit déjeuner
(1) À partir de et par personne.
Exemple de prix en bungalow pilotis 
double du 01/12/17 au 31/03/18.
(hors taxe de séjour).

225€�TTC(1)

Suite Pilotis Villa plage piscine privée 
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VOTRE ESCALE Dans le jardin arboré et le long de la plage, 9 bungalows, dont 2 supérieur, de 
style polynésien avec un toit en pandanus, une petite terrasse et une décoration traditionnelle.
 
LA TABLE A l’intérieur du «  fare pote  » ou à l’extérieur, on déguste une très bonne cuisine 
tahitienne à base de produits locaux et de poissons du lagon… 1 bar avec une télévision ! 

LOISIRS Plage, kayaks, pétanque, vélos. Wifi gratuit. Avec participation  : excursions, club de 
plongée. 

POLYNÉSIE / Tikehau / Tuherahera  

L’AVIS DE L’EXPERT
Un vrai petit paradis tahi-
tien sur l’un des plus beaux 
atolls de Polynésie. On aime 
le charme et la simplicité 
du lieu. Le lever du soleil au 
petit déjeuner est magique ! 

TIKEHAU VILLAGE 

Envie d’une jolie plage de sable blanc baignée par les eaux cristallines 
du lagon, d’un bungalow à l’ombre des pins « aito », d’une ambiance 
conviviale et chaleureuse… Le Tikehau Village est pour vous !

Aéroport de Tikehau à 300 m. 

La nuit en demi-pension
(1) À partir de et par personne. 
Du 01/11/17 au 31/12/17. 

118€�TTC(1)

VOTRE ESCALE Nichés au cœur d’une végétation intacte, à quelques pas de la plage et du 
lagon, les 7 bungalows ont été construits avec des matériaux naturels  : corail, bois flotté, 
bambou. Tous uniques et ouverts sur la nature. 
 
LA TABLE Le restaurant vous propose une délicieuse cuisine aux saveurs tahitiennes concoctée  
avec des produits du lagon et du jardin d’Éden, le potager de Tikehau.

LOISIRS Plage avec transats, terrasse ombragée, matériel de plongée libre, paddle, kayak, 
kiteboard, pêche, excursions. Avec participation : pêche en haute mer, plongée sous-marine.

POLYNÉSIE / Tikehau / Motu

L’AVIS DE L’EXPERT
On adore ! Un écolo-lodge 
entre ciel azur, lagon émeraude 
et sable blanc, des bungalows 
en harmonie avec la nature 
préservée du motu, une équipe 
chaleureuse aux petits soins, 
vous allez être séduit. Un de nos 
coup de cœur. Pour vivre une 
robinsonnade de luxe !

NINAMU RESORT 

e cherche  lus  le arad s est c  o  sur son motu r  entre 
oc an et la on tur uo se  le namu accue lle tous ceux u  r ent 
d’authenticité, d’intimité et d’exception.

Aéroport de Tikehau à 10 mn en bateau

La nuit en formule «tout compris»
du 01/11/17 au 31/12/17.

392€�TTC(1)

* O�res valables à certaines dates et soumises à conditions. (1) Exemple de prix par personne en chambre standard double.
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VOTRE ESCALE Construits dans des matériaux locaux 5 farés Robinson complètement ouverts 
(sans fenêtre ni porte) et 4 farés Crusoë côté récif avec une vue panoramique sur l’océan, avec 
baie vitrée et porte. Ici pas d’électricité mais des bougies et des lampes de tempête ! 

LA TABLE Très bonne table d’hôtes qui vous fera découvrir une cuisine tahitienne savoureuse 
où la convivialité règne en maître ! 

LOISIRS Pas de plage (navette pour celle de Irifa à 5 min. en bateau) mais un spot de snorkeling 
hors pair ! Balades sur le récif, excursions, barbecue sur motu. A proximité : centre de plongée 
à Tetamanu. 

VOTRE ESCALE Entre ciel et lagon, cette maison d’hôtes polynésienne se compose de 
5 bungalows jardin panoramique et 10 bungalows plage avec la climatisation. 

LA TABLE Restaurant/bar avec animations le soir avec le groupe Toparaga de danse locale ou 
le trio Akona. Snack/bar sur la plage.

LOISIRS Plage, kayaks, matériel de plongée libre, pirogue polynésienne, vélos. À la réception : 
fontaine à eau & co�re. Avec participation : boutique de perles, excursions, centre de plongée sous-
marine.

POLYNÉSIE / a ara a ord  otoa a

POLYNÉSIE / Fakarava Sud / Motu Irifa

L’AVIS DE L’EXPERT
Unique et hors des sentiers 
battus, cette pension et ses 
propriétaires vont vous faire 
découvrir une Polynésie que 
l’on a rarement l’opportunité 
d’approcher !

L’AVIS DE L’EXPERT
Au bord d’un des lagons 
les plus poissonneux de 
Polynésie, un accueil 
chaleureux, une ambiance 
amicale et des recettes de 
poisson cuisinées par une 
Mama paumotu pétillante… 

PENSION RAIMITI 

HAVAIKI LODGE  SUP

Proche du village de Rotoava, au sein de la plus vieille ferme 
perlière de Fakarava, le Havaiki Lodge s’adresse à ceux qui veulent 

ro ter de la ual t  de l’accue l ol n s en

BON PLAN*
Long séjour.

Aéroport de Fakarava à 6 km

Aéroport de Fakarava à 1h20 de bateau.

La nuit en demi-pension
du 01/11/17 au 31/12/17.

La nuit en pension complète (si 3 nuits)
du 01/11/17 au 31/12/17.

124€�TTC(1)

212€�TTC(1)

 a m t  l  o  le c el re o nt l’oc an  our ce et t arad s du bout 
du monde, au sud de l’atoll de Fakarava. Dépaysement et authenticité 
pour un séjour loin de toute agitation moderne ! Une pure merveille… 
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ARCHIPEL DES 
MARQUISES

 d’une rencontre entre le eu de la 
terre et l’eau de l’océan, l’archipel des 

ar u ses sur rend ar sa d rence

avec des paysages puissants et tourmentés, 

des pics acérés, des vallées profondes et des 

baies protégées… Tout le patrimoine cultu-

rel de la Polynésie est concentré dans ces 

quelques îles mythiques : Nuku Hiva, Hiva Oa, 

Ua Pou… Grâce à des peintres ou écrivains 

explorateurs, nous avons découvert un monde 

insoupçonné et un peuple généreux. Ce 

monde à part, enveloppé de mystère, va vous 

envoûter et vous ne reviendrez pas tout à fait 

le même d’un voyage aux Marquises… Bienve-

nue sur la « terre des hommes ».
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POLYNÉSIE / Marquises / Expériences

VOS PLUS BELLES
EXPÉRIENCES

…A HIVA OA 
 « … nulle description ne saurait rendre sa beauté à ce  
pays ! » disait Herman Melville. Vierge de la pollution du 
monde moderne, on y découvre des vallées plantées de 
papayers, les surprenants sites de Taaoa et Hanapeteo, 
lieux de culte surgis de blocs de laves, les plus grands  
« tiki » de Polynésie à Paumau… Quand on voit cette île, 
on comprend mieux pourquoi P. Gauguin et J. Brel y sont 
restés… 

…A NUKU HIVA
Nuku Hiva impose ses pics rocheux et ses falaises 

plongeant dans l’immensité de l’océan… Décor chaotique et 
mystique où se cache les vestiges d’un passé bien présent. 

Découvrez Hakaui, la 3ème plus haute cascade du monde, les 
« me’ae » lieux sacrés et « tapu », les « paepae hiamoe »  

soubassements des anciennes habitations, les Tiki qui 
veillent, ainsi que la cathédrale Notre-Dame-des-Marquises.

…DE LA TERRE DES HOMMES
Ici, les Marquisiens vivent en totale harmonie  

avec leur nature et vous pourrez goûter à leur hospitalité 
légendaire qui commence par un tonitruant « kaoha nui »  

ou « bonjour » ! Au son des « pahu », ce peuple, fier 
détenteur d’un savoir ancestral, vous initiera à la danse, 

aux arts traditionnels de la sculpture, du tapa et surtout du 
tatouage. Partagez avec eux des moments inoubliables… 

NUKU HIVA

HIVA OA

TAIOHAE

ATOUNA

PUAMAU

NAHOE

HANAIAPA

TAAOA

TAHAUKU

HANAMENU

HOOUMI

TAIPIVAI

HAKAUI

PUA

ANAHOAAKAPA

HATIHEU

NUKU HIVA

HIVA OA

TAIOHAE

ATOUNA

PUAMAU

NAHOE

HANAIAPA

TAAOA

TAHAUKU

HANAMENU

HOOUMI

TAIPIVAI

HAKAUI

PUA

ANAHOAAKAPA

HATIHEU

1

2

NUKU HIVA
 Keikahanui Lodge (p. 80)

 Pension Mave Mai (p. 80)

HIVA OA
 Hanakee Lodge (p. 81)

 Pension Temetiu Village (p. 81)

2

1

LES HÔTELS

OCÉAN PACIFIQUE
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1er au 4e JOUR • NUKU HIVA 
Nuku Hiva, l’île mystique, la première à se 
dresser sur la route des explorateurs ! Un 

concentré de culture marquisienne : vallée de Taiohae à la nature 
luxuriante, paysages à couper le souÀe, sites archéologiques et 
lieux sacrés, les Tiki, la cathédrale Notre Dame construite en 1973… 
Sans oublier la rencontre du peuple marquisien… 

7 jours / 6 nuits
1580€�TTC(1)

VOTRE ITINÉRAIRE 

POLYNÉSIE / Marquises / Itinéraire individuel

NATURE & CULTURE AUX
MARQUISES

Laissez-vous tenter par ce circuit individuel, très complet, sur les 2 îles principales de l’archipel 
des Marquises. Pour une découverte en profondeur de la culture et de l’histoire marquisienne, 

tout en ro tant des som tueux a sa es de ces les sol es et ndom tables  
Vous rentrerez transcendés de ce voyage sur « la Terre des Hommes » 

qui a changé la vie de Paul Gauguin et Jacques Brel. 

VOS EXCURSIONS

A Nuku Hiva :
• Village de Koueva, site de Tohua Temeha, 

la cathédrale Notre Dame (1/2 journée)
• La vallée de Hatiheu, musée des 

arts marquisiens, sites de Kamuihei 
et d’Hikokua (1 journée / déjeuner 
marquisien)

• Vallée de Taipivai, hameau de Hooumi, site 
archéologique de Paeke (1/2 journée) 

A Hiva Oa :
• Visite du village d’Atuona (1/2 journée)
• Paumau, le site de Te Lipona, Tiki colossaux 

(1 journée / déjeuner marquisien)
• Tiki souriant, site des pétroglyphes de 

Tehueto (1/2 journée) 

(1) Tarif «à partir de», par personne en chambre standard double, en demi pension, hors vols inter-îles. Valable à certaines dates et soumis à conditions.

 S      p          p.81)

4e au 7e JOUR • HIVA OA
Hiva Oa parait plus paisible avec une nature pure et sauvage et 
des couleurs éclatantes qui ont tant inspiré… Découvrez le village 
Atuona, rendu célèbre par J. Brel et P. Gauguin. (espace Culturel 
Gauguin/Brel non inclus), le cimetière du Calvaire, la route 
traversant la chaine de montagnes, les sites archéologiques et 
l’art ancestral marquisien (sculpture, tapa, danses, tatouages…). 



80 * O�res valables à certaines dates et soumises à conditions. (1) Exemple de prix par personne en chambre standard double.

VOTRE ESCALE Face à la baie de Taiohae, 8 chambres standard simples dans un petit bâtiment 
d’un étage, avec climatisation, petite terrasse ou balcon.

LA TABLE Face à la mer, le petit déjeuner sera servi dans le patio. Restaurants et snacks à 3 mn 
de marche de la pension.

LOISIRS Plage à 150 m. Matériel de plongée libre, kayak, pirogue, tennis de table. Avec 
participation : nombreuses excursions, plongée sous-marine.

VOTRE ESCALE Les 20 bungalows de 39 m2 construits avec des matériaux locaux et chacun 
sculpté par un artiste marquisien di�érent sont dispersés dans un vaste jardin tropical : 4 vue 
jardin et 16 vue baie, dont 4 premium.

LA TABLE Avec sa vue panoramique le restaurant « Pua Enana » vous o�re une cuisine marqui- 
sienne aux accents français. Le « Tiki bar » a une somptueuse vue pour les couchers de soleil ! 

LOISIRS Piscine à débordement, plage de sable noir accessible par 50 marches. 
Avec participation : visite du village, randonnées, excursions en 4x4, plongée, pêche au gros, 
cours de sculpture, tatouage…

POLYNÉSIE  u u a  a ohae

POLYNÉSIE / u u a  a ohae

L’AVIS DE L’EXPERT
La pension Mave Mai vous 
accueille pour un séjour 
simple et authentique que 
vous ne risquez pas d’oublier 
tant u u a est une 
splendeur et les marquisiens 
attachants.

L’AVIS DE L’EXPERT
Caché dans une végétation 
luxuriante, surplombant une 
ma n ue la e de sable 
noir, le Keikahanui vous 
plongera dans les traditions 
de la m st ue u u a  
Envoutant !

PENSION MAVE MAI 

NUKU HIVA KEIKAHANUI PEARL LODGE ***

 flanc de coll ne  sur lombant la ba e et le lla e de a ohae
un hôtel de caractère dans une nature exubérante. La base idéale 

our d cou r r les tr sors ancestraux de u u a 

Cette petite pension de famille dans le village de Taiohae, la 
ca tale  o rant une subl me ue sur les cs monta neux et l’oc an  
sera parfaite pour s’immerger dans la culture marquisienne !

Aéroport de Nuku Hiva à 2h en 4x4

Aéroport de Nuku Hiva à 2h en 4x4

La nuit en petit déjeuner
du 01/11/17 au 31/03/18.

La nuit en petit déjeuner
du 01/11/17 au 31/12/17.

146€�TTC(1)

50€�TTC(1)



81* O�res valables à certaines dates et soumises à conditions. (1) Exemple de prix par personne en chambre standard double.

VOTRE ESCALE Sur les hauteurs, dans un joli jardin, cette pension se compose de 6 bungalows 
simples mais confortables avec une terrasse et une belle vue sur le port.

LA TABLE Table d’hôtes, vous pourrez déguster des spécialités marquisiennes en admirant le 
panorama avec les autres convives de la pension. 

LOISIRS Piscine, coin salon avec télévision. Avec participation : artisanat marquisien, nombreuses 
excursions (visite du site Upeke, de Taaoa, de sa chapelle, une des premières aux Marquises, du 
village de Hanaiapa…)

VOTRE ESCALE Immergés dans la végétation du jardin l’Hanakee dispose de 14 bungalows 
climatisés de 39 m2 décorés dans le plus pur style marquisien par un artiste local : 5 vue montagne 
et 9 vue océan dont 3 premium. Wifi gratuit.

LA TABLE Le restaurant vous propose un délicieux voyage culinaire dans les saveurs 
marquisiennes et de sa terrasse la vue sur le volcan Tahauta est grandiose. Un bar.

LOISIRS Piscine à débordement avec deck en bois, plage, pirogues. Avec participation  : 
excursions en 4x4, pour la « Maison du jouir » et le cimetière, les plus grands Tikis, randonnées.

POLYNÉSIE / Hiva Oa / Atuona

POLYNÉSIE / Hiva Oa / Atuona

L’AVIS DE L’EXPERT
Ambiance familiale et convi-
viale pour cette pension qui 
vous permettra de découvrir 
le charme évident d’Hiva Oa 
qui envouta Brel et Gauguin.

L’AVIS DE L’EXPERT
Le Hanakee est un ravissant 
« lodge » intime et authen-
tique, idéalement situé pour 
découvrir la beauté sauvage 
des Marquises.

PENSION TEMETIU VILLAGE 

HIVA OA HANAKEE PEARL LODGE ***

Sur les hauteurs, dominant la baie des traîtres et le port de Tahauku, 
le ana ee earl od e ous o re une ue s ectacula re sur 
l’océan et les montagnes environnantes !

Cette petite hôtellerie familiale nichée sur une des collines qui 
entourent le lla e d’ tuona   a a  b n c e d’une ue 
ma n ue sur la ba e de ahau u

Aéroport de Hiva Oa en 20 mn en 4x4

Aéroport de Hiva Oa en 20 mn en 4x4

La nuit en petit déjeuner
du 01/11/17 au 31/03/18.

La nuit en petit déjeuner
du 01/11/17 au 31/12/17.

146€�TTC(1)

58€�TTC(1)
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CROISIÈRES EN 
POLYNESIE

Découvrez les archipels polynésiens, 
comme les na ateurs d’antan  ar 
l’océan…

Comme Cook, Bougainville ou Magellan, 

accostez sur des îles peuplées de tahitiens 

souriants ou sur des plages vierges de toute 

civilisation… Vous n’avez plus qu’à choisir la 

croisière qui vous correspond ! Soit le luxe et 

l’élégance à bord du célèbre « Paul Gauguin » 

qui navigue principalement dans les îles de 

la Société ; soit une aventure authentique sur 

l’Aranui V, le fameux bateau-cargo qui ravitaille 

les mystérieuses Marquises où vous aurez un 

contact privilégié avec les tahitiens ; soit une 

croisière « à la cabine » en catamaran dans 

les îles sous le vent ; soit sur le luxueux yacht 

Haumana… Ou vous pouvez même opter pour 

le luxe extrême d’une croisière privée sur un 

magnifique catamaran en famille ou en amou-

reux. Embarquez pour des aventures excep-

tionnelles !
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POLYNÉSIE / Croisières

CROISIÈRES À BORD DE
L’ARANUI 5

(1) Prix minimum, par personne, en dortoir ou en cabine double (pour les «variantes») et en pension complète.

’   l ende arm  les l endes  ra t d’un on entre a eete et les ar u ses  ce 
cargo mixte, plus confortable et avec son équipage attachant, vous embarque au cœur de la vie 
marquisienne. Paysages grandioses, rencontres uniques, visites de sites ancestraux sacrés, le tout 
dans une ambiance chaleureuse, décontractée et au son des ukuleles de l’équipage. Le meilleur 
moyen de découvrir les 6 îles habitées de cet archipel. Une expérience de vie exceptionnelle !

FAKARAVA

TAHITI

RANGIROA

BORA BORA

UA POU

UA HUKA
NUKU HIVA

TAHUATA

HIVA OA

FATU HIVA

FAKARAVA

TATAT HITI

A

UA POU

UA HUKA
NUKU HIVAVAV

TATAT HUATAATAAT

HIVA VA V OA

FATATA U HIVAVAV

1
14

2

4

6

7

8

10 5

9

12

13

3

11

10

VARIANTES PLUS COURTES
•  Nuku Hiva-Nuku Hiva 

7J/6N à partir de 3 302 €TTC (1) 
Embarquement : 4e jour / débarquement 10e jour.

•  Tahiti-Nuku Hiva  
10J/9N à partir de 3 796 €TTC (1) 
Embarquement : 1er jour / débarquement 10e jour.

•  Nuku Hiva - Tahiti 
11J/10N à partir de 4 168 €TTC(1) 
Embarquement : 4e jour / débarquement 14e jour.

14 jours / 13 nuits
2528€�TTC(1)
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VOTRE BATEAU ARANUI 5 

 • Longueur : 126 m 
• Largeur : 22 m 
•  Vitesse au moteur :  

15 noeuds 
• Bateau climatisé 
•  Cabines : 1 Suite présidentielle de 41 

m2 avec balcon. 8 Suite royale de 22 
m2 avec balcon. 21 Suite premium de 
18 m2 avec balcon. 2 suite de 18 m2. 24 
cabines deluxe supérieure de  
14,5 m2 avec balcon. 7 cabines deluxe 

de 13 m2 avec balcon. 32 cabines 
standard de 11 m2 avec hublot et 6 de 
16,5 m2 pour 4 personnes, 2 cabines 
standard single de 9.5 m2 avec hublot. 
Toutes les cabines & suites ont une salle 
de douche, téléviseur et réfrigérateur. 
24 Dortoirs (4 unités de 4 pers. et 1 de 
8 pers.). Toilettes et salle de douche à 
partager. 

• État major : français 
•  Restauration : croisière en pension 

complète avec vins préselectionnés 
pendant les repas. Les repas sont servis  

dans le restaurant. Cuisine française aux 
saveurs polynésiennes. 1 Skybar.

•  À votre disposition : piscine extérieure, 
salle de sport, salle de conférence, 
salons, 1 salon de massage, 2 
ascenseurs. 

•  Activités et animations : conférences et 
excursions guidées selon le programme, 
soirées polynésiennes.

•  Services : blanchisserie, boutique, 
docteur à bord, co�re, chèques 
vacances et cartes de crédits 
acceptées.

1er JOUR • TAHITI
Embarquement entre 7h et 9h. Départ de Papeete à 10h.

2e JOUR • FAKARAVA
Arrêt balnéaire sur un des atolls les plus célèbres des Tuamotu. Fakarava : 
lagon aux eaux cristallines, les poissons multicolores, baignade, artisanat... 
Déjeuner à bord.

3e JOUR En mer.

4e JOUR • NUKU HIVA (TAIPIVAI /HATIHEU/ TAIOHAE)
Débarquement sur la plage de la baie de Taipivai. Visite du site Mea’e 
Kamuihei, avec ses banyans géants et ses pétroglyphes ; Déjeuner 
chez Yvonne (Hatiheu) et ouverture du four traditionnel « Umu » ; Au 
village, vous pourrez visiter le petit musée qui regroupe les copies des 
pétroglyphes. Retour à Taiohae : possibilité de visite du village de Taihoae 
avec la cathédrale, le centre artisanal et les produits locaux au marché. 

5e JOUR • UA POU (HAKAHAU)
Accostage au quai de Hakahau pour rejoindre à pied un superbe point 
de vue et un village avec une très jolie église. Visite de la mairie où l’on 
trouve des antiquités et costumes traditionnels. Accueil par des danseurs 
près d’un ancien paepae puis repas marquisien « Chez Tata Rosalie ». Puis 
retour à bord ou temps libre au village jusqu’à 17h. 

6e JOUR • HIVA OA - TAHUATA (VAITAHU/HAPATONI)
Début des débarquements pour le village d’Atuona. Visite du cimetière 
où se trouvent les tombes de J. BREL et de P. GAUGUIN. Possibilité de 
visite du musée créé en 2003 en souvenir de P. Gauguin et du centre 
J. BREL (Entrées à régler sur place). Départ pour un après-midi au 
village de Vaitahu à Tahuata ou à Hapatoni. Le quai de Vaitahu étant en 
construction, les passagers seront envoyés par barge sur le village de 
Hapatoni qui se trouve à 30 mn en barge. Accueil au village de Hapatoni, 
vente artisanale (sculpture sur os…). Retour à bord. 

7e JOUR • FATU HIVA (OMOA / HANAVAVE) 
Sur cette île dans la baie de Omoa. 2 options  : soit une randonnée 
d’environ 4h pour découvrir la nature sauvage de l’île, soit découverte des 
traditions et des marquisiens avec la fabrication du « tapa » traditionnel 
(seul endroit aux Marquises à le fabriquer) et de bouquet de Umu Hei ; 
à proximité du grand marché artisanal, visite du musée Grellet, puis 
retour à bord pour le déjeuner (pique-nique pour les randonneurs) et 
débarquement à Hanavave pour le marché artisanal avec ses sculptures 
sur bois. Retour des randonneurs pour déguster tous ensemble des 
gâteaux o�erts par les femmes du village et pour une démonstration de 
fabrication du monoï.  

8e JOUR • HIVA OA (PUAMAU) – TAHUATA 
L’ARANUI est ancré à dans la baie de Puamau. Première descente pour 
le site de Puamau où se trouve le plus grand tiki des Marquises, I’ipona. 
Impressionnant ! Retour au bateau pour le déjeuner, puis départ pour une 
plage de Tahuata. Farniente sur la plage et baignade selon conditions 
météorologiques.

9e JOUR • UA HUKA (VAIPAEE / HANE / HOKATU/ VAIPAEE) 
Manœuvre exceptionnelle dans la baie de Vaipaee où le cargo s’amarre 
à un rocher et pivote sur lui-même  ! A ne pas rater même si c’est aux 
aurores ! Puis débarquement en canot pour visiter les 3 vallées habitées 
de l’île. Balade à cheval (en option) sinon en 4x4 pour les autres. Visite 
du musée communal et sa collection unique d’objets d’art, arrêt à 
l’arboretum et route vers Hane et Hokatu et leurs marchés artisanaux dont 
la spécialité est le bois sculpté. Déjeuner «Chez Fournier» à Hane. Retour 
à bord, navigation pour la baie de Taiohae à Nuku Hiva en longeant l’île 
aux oiseaux Haavei. Soirée polynésienne : bu�et, musiques et danses...  

10e JOUR • NUKU HIVA (TAIOHAE) – UA POU (HAKAHAU)
Temps libre à Taiohae, route vers Ua Pou, arrêt jusqu’à 15h, puis doucement 
les Marquises s’éloigneront dans l’immensité de l’océan...

11e JOUR En mer.

12e JOUR • RANGIROA
Arrivée dans les Tuamotu et le plus grand lagon de Polynésie s’o�re à 
vous pour une journée nautique... Baignade et visite d’une ferme perlière.

13e JOUR • BORA BORA
Après le mystère des Marquises, un dernier arrêt détente dans le lagon de 
la mythique Bora Bora. Plage, lagon et pique-nique.

14e JOUR • TAHITI
Débarquement vers 9h.
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CROISIÈRES PRIVÉES
TAHITI YACHT CHARTER

VOS BATEAUX 

« CLASSIC » : catamaran 38 pieds 
• Longueur : 11,6 m 
• Largeur : 6,5 m 
• Tirant d’eau : 1,15 m 
• Voilure : 79 m2 
• Capacité : 4 cabines double, 2 salles d’eau avec toilettes 

(draps, serviettes de toilette et de bain), ventilateur 
• Équipage : 1 skipper et 1 hôtesse-cuisinière 
• Équipement : radio, lecteur MP3 
• Sports nautiques : matériel de plongée libre, hamacs 

flottants, kayaks 1 paddle, ligne de traîne

« GRANDE » : catamaran 40 pieds 
• Longueur : 12 m 
• Largeur : 7 m 
• Tirant d’eau : 1,20 m 
• Voilure : 84 m2 
• Capacité : 4 cabines double, 4 salles d’eau  

avec toilettes (draps, serviettes de toilette et de bain), 
ventilateur et climatisation, dessalinisateur 

• Équipage : 1 skipper et 1 hôtesse-cuisinière 
• Équipement : radio, lecteur CD 
• Sports nautiques : matériel de plongée libre, hamacs 

flottants, kayaks 1 paddle, ligne de traîne.
(d’autres Catamaran possible)
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a l bert  d’ tre seul au monde sur un ma n ue catamaran r  ous cho s sse  le our du 
d art  a ue  au r  des al s  our d cou r r les mer e lleuses les de a atea  aha’a  
uah ne  ora ora ou a ara a  es t n ra res sont flex bles  en onct on de ce ue ous aure  
vu avec votre Skipper. Votre hôtesse veillera à votre confort et à vos souhaits… C’est vous qui 
décidez ! Plus d’hésitation, embarquez pour une croisière privée. Une expérience exclusive !
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Toutes les merveilles de la Société dévoi-
lées ! Raiatea et son marae Taputapuatea, 
site sacré des anciens. Huahine, le jardin 

d’Éden avec des plages de sable blanc immaculées. Taha’a, son 
ruban de motus déserts et sa vanille exceptionnelle. Bora Bora, 
la perle du Pacifique, son lagon turquoise et sa vie aquatique. Es-
cales à terre et mouillages au coucher de soleil… Vous ne voudrez 
plus débarquer !

Découvrez le 2ème plus grand atoll de 
Polynésie de la plus belle façon qu’il soit : 
seul à bord d’un catamaran avec un Skip-

per et 1 hôtesse. En toute liberté, un programme privé et exclusif 
entre ciel et mer… La Passe Sud avec son ancienne capitale, Tata-
manu ; les sables roses ; le village de Rotoava ; les fonds marins ex-
ceptionnellement riche… Raies, requins, tortues vous attendent…  

4 jours / 3 nuits
2200€�TTC(1)

CROISIÈRE FAKARAVA ITI ITI 
FAKARAVA

Les îles sous le vent s’o�rent à vous... 
Raiatea, l’île sacrée berceau de la culture 
Maohi, Taha’a, l’île vanille et dont le lagon 

fait pâlir ceux des Tuamotu, et Bora Bora la mythique au lagon 
de mille bleus sont des joyaux incontournables de l’archipel. 
De nombreuses découvertes d’île en île ! Embarquez pour une 
croisière entre fenua (terre) et moana (océan) ! (4 itinéraires sont 
possibles...)

4 jours / 3 nuits
1850€�TTC(1)

7 jours / 6 nuits
3250€�TTC(1)

CROISIÈRE ITI ITI CROISIÈRE NOMADE

« PREMIUM » : catamaran 44 pieds 
• Longueur : 14 m 
• Largeur : 7,5 m
• Tirant d’eau : 1,30 m 
• Voilure : 116 m2 
• Capacité : 4 cabines double, 4 salles d’eau avec toilettes 

(draps, serviettes de toilette et de bain), ventilateur et 
climatisation, dessalinisateur 

• Équipage : 1 skipper et 
1 hôtesse-cuisinière 

• Équipement : radio, lecteur CD 
• Sports nautiques : matériel de plongée libre, hamacs 

flottants, kayaks 1 paddle, ligne de traîne.

(1) Prix «à partir de» base 2 personnes, en complète pension pour un catamaran en privatif. 

RAIATEA • TAHA’A • BORA BORA     ’    
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BORA BORA
TAHAA

RAIATEA

HUAHINE

MOOREA

TAHITI

VOS BATEAUX 
DREAM YACHT

Catamaran Lagoon 620
• Longueur : 18,90 m
• Bau : 10 m
• Tirant d’eau : 1,55 m
• Cabines : 6 cabines 

doubles avec salle d’eau 
attenante 
(serviettes de toilette et de 
bain), climatisation (ne

 fonctionne pas de 23h à 8h)

 

• Équipage : capitaine, hô-
tesse/cuisinière

• Sports nautiques : équi-
pements plongée libre, 
kayak de mer. Programme 
d’excursions avec sup-
plément (réservation et 
règlement sur place).

CROISIÈRES EN CATAMARANS
DREAM YACHT

es aoh  sont un eu le de rands ex lorateurs u  ont na u   tra ers le ac ue  bord 
de s m les  a’a  ro ues  a tes comme eux ma s  bord de catamarans our d cou r r 

un cha elet d’ les  chacune d rente  n arr ant ar la mer  ous les erre  d’un autre l  
Le bleu des lagons omniprésent, le vert des montagnes qui émergent, le blanc éblouissant des 

motus déserts et la gentillesse des tahitiens. Embarquez pour un séjour inoubliable !

88
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Ces îles vont vous enchanter par les lagons 
aux nuances de bleus insoupçonnés, le vert 
de la nature et la culture tahitienne… Vous 

accosterez sur des motus déserts, ferez escale dans la passe de Meri 
Meri et découvrirez la baie de Fare et son village à Huahine. A Raiatea, le 
marae de Taputapuatea classé au patrimoine mondial de l’UNESCO (en 
option) et à Taha’a le jardin de corail de Tao Tao. Sans oublier la plage de 
Matira à Bora Bora, mythique ! Tout est là…

8 jours / 7 nuits
1040€�TTC(1)

• BORA BORA DREAM • POLYNESIA DREAM
     ’            ’    

   S S S    

Croisière sous le signe des plus beaux lagons 
des îles « Sous le Vent ». À chaque escale, aux 
pieds des montagnes sacrées de Raiatea et de 

Bora Bora, vous aurez l’occasion d’admirer les coraux multicolores, 
de nager avec une myriade de poissons, de caresser des raies,  
ou tout simplement de bronzer sur la plage de Matira. Une 
immersion marine totale !

4 jours / 3 nuits
625€�TTC(1)

• BORA BORA PEARL DREAM • HUAHINE DREAM
  ’     

Découvrez une des îles sous le vent de 
l’archipel de la Société. Taha’a, avec son or noir, 
la vanille, et qui partage son lagon turquoise 

avec Raiatea ; Huahine, une nature sauvage et séduisante, son village 
de Fare si typique, ses parcs à poissons et ses anguilles sacrées aux 
yeux bleus ! N’oubliez pas de chausser vos palmes pour admirer le 
ballet des poissons, raies et requins du lagon. Une belle croisière, 
hors des sentiers battus…

Naviguez d’île en île afin d’aller au plus 
près de la Polynésie et de ses habitants. 
Moorea et son coeur verdoyant qui cache 

des vallées riches de sites sacrés et de légendes. Huahine, l’île 
hors du temps avec ses parcs à poissons traditionnels. Raiatea, 
berceau de la culture polynésienne. Taha’a qui partage son lagon 
turquoise avec Raiatea et qui embaume la vanille. Enfin Bora Bora, 
la perle du Pacifique. Une croisière incontournable ! 

(1) Prix «à partir de» par personne, en cabine double et en pension complète (hors caisse de bord, à régler sur place).

  ’     

11 jours / 10 nuits
1600€�TTC(1)

4 jours / 3 nuits
625€�TTC(1)

  ’      
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VOTRE BATEAUX 

• Longueur : 156 m
• Largeur : 22 m
• Vitesse : 18 nœuds
• 166 cabines et suites 
• Restauration : Le Grill, 

au bord de la piscine. La 
Véranda, élégant « bistrot 
français » (sur réserva-
tion). L’Étoile, gourmet. La 
Palette, salon-bar-disco-
thèque. Le Piano Bar. 

 

• Activités : planche à voile, 
kayak, matériel de plon-
gée libre, piscine, centre 
de remise en forme, 
bibliothèque. Avec parti-
cipation : boutique, accès 
W-Fi, salon de coi�ure, 
Deep Nature Spa®, plon-
gée bouteille, excursions.

CROISIÈRES A BORD DU 
PAUL GAUGUIN

Le « Paul Gauguin », construit spécialement pour naviguer dans les eaux polynésiennes, est 
un navire somptueux, alliant culture tahitienne et luxe. Embarquer sur le Paul Gauguin, 

c’est changer d’île tous les jours sans avoir l’impression de bouger… L’accueil et le service sont 
 la hauteur de sa r utat on  m eccables  es  au u nes  os h tesses ol n s ennes  
assurent une présence permanente et s’occuperont de l’animation. Une croisière unique ! 
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Découvrez une Polynésie aux multiples 
facettes. Un atoll : Fakarava avec son fabuleux 
lagon classé réserve naturelle de la biosphère 

par l’UNESCO. Des montagnes : les Marquises, mystérieuses avec leurs 
vertigineux pics, leurs légendes et leurs habitants chaleureux. Enfin, les 
îles de la Société, de Moorea à Bora Bora, en passant par Huahine, avec 
leurs montagnes couleur de jade et leurs lagons bleu infini.

15 jours / 14 nuits
8140€�TTC(1)

• TUAMOTU, MARQUISES, SOCIÉTÉ • SOCIÉTÉ & ILES COOK
TAHITI • FAKARAVA • FATU HIVA • HIVA OA • TAHUATA 
         ’   

MOOREA • TAHITI

        
BORA BORA • TAHA’A • MOOREA • TAHITI

L’archipel de la Société dans toutes 
ses variantes… Entre les spectaculaires 
montagnes de Moorea et ses vallées 

luxuriantes, les marae sacrés et les pièges traditionnels à poissons 
de Huahine, le lagon turquoise de Taha’a et sa vanille, et la mythique 
Bora Bora avec ses plages de sable blanc, vous ne saurez laquelle 
est la plus belle… Elles le sont toutes ! 

8 jours / 7 nuits
3378€�TTC(1)

• TAHITI & LA SOCIÉTÉ • SOCIÉTÉ & TUAMOTU

En plus des fabuleuses îles de la Société, 
découvrez un autre visage de la Polynésie 
avec les Atolls. Faites escale dans les 2 plus 

grands lagons : Rangiroa le lagon infiniment bleu et Fakarava à la 
faune et flore aquatiques exceptionnelles. Cette année, possibilité 
d’une croisière spéciale avec un arrêt supplémentaire à Tahiti Iti…

Une croisière surprenante où vous irez de 
surprise en surprise… Après les magnifiques 
Moorea, Taha’a et Bora Bora, découvrez 

des îles qui auraient pu être le 6ème archipel de Polynésie ! Autre 
trésor du Pacifique, les îles Cook méritent ce détour : paysages de 
jungle, plages de sable fin, lagons translucides…

(1) Prix minimum par personne, en cabine double et en formule «tout inclus prestige».

12 jours / 11 nuits 
6053€�TTC(1)

11 jours / 10 nuits
5374€�TTC(1)

    ’        
TAHITI

         
FAKARAVA • TAHA’A • MOOREA • TAHITI
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Partez pour 4 jours à la découverte des perles du Pacifique Sud… Taha’a, l’île vanille avec sa nature généreuse, 
son ruban de motu déserts propices au rêve de Robinson et son lagon d’un bleu émeraude qu’elle partage avec 
Raiatea ; Bora Bora, l’île mythique, avec ses plages de sable blanc, les cocotiers qui se balancent au rythme des 

alizés et lagon aux mille reflets de bleu incroyables… 
Au cours des visites, soirées, vous découvrirez les saveurs de Tahiti, leur culture, ainsi que la générosité et l’hospitalité légendaire des 
tahitiens. 

4 jours / 3 nuits
1500€�TTC(1)

CROISIÈRE POERAVA CROISIÈRE VANIRA
RAIATEA • TAHA’A • BORA BORA BORA BORA • TAHA’A • RAIATEA 

POLYNÉSIE / Croisières

CROISIÈRES A BORD DE
L’HAUMANA

mbar ue  sur le ma n ue acht aumana our une cro s re ra n e au r thme des 
îles… Une expérience humaine inoubliable, des couleurs étincelantes du lagon de Bora Bora à 
la nature sauvage de Taha’a, tout en découvrant les saveurs polynésiennes. Faire une croisière 

à bord du Haumana, c’est partager les richesses de chaque île avec les polynésiens…. 
Une croisière unique ! 

VOTRE BATEAU 

LE HAUMANA
• Longueur : 36 m
• Largeur : 13.8 m
• Équipage : 13
• Cabines : 11 Cabines, dont 2 Ninamu 

pont 1 et 9 Mahana (15m2) pont 2, 
hublots, climatisation, salle de bain 
avec douche, téléviseur. 1 Suite 

panoramique Fetia (35m2) à l’avant 
du bateau, climatisation, salle de 
bain avec douche, téléviseur. Service 
cabine 2 fois par jour. 

• Restaurant, bar, salon panoramique, 
deck extérieur, solarium. Activités :  
Kayak, paddle board, palmes, 
masques, tubas.

(1) Exemple de prix par personne en cabine standard double et en pension complète (hors taxes de croisière).
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INFOS PRATIQUES

S tu e dans le ac ue sud  la ol n s e ran a se est com os e de  les dont  hab t es sur  
  m2  art es sur  arch els  ces les re rou ent r s de   hab tants  a ca tale est a eete 
rononcer  a t   sur l’ le de ah t  dans l’arch el de la Soc t

FORMALITÉS ADMINISTRATIVES 
Pour tous les ressortissants français y compris les enfants (quelque soit leur âge) 
en Transit et en escale à Los Angeles doivent être en possession : 
1.  d’un billet d’avion Aller/Retour et d’un formulaire APIS nécessaire à l’émis-

sion des billets d’avion.
2. d’un e-passeport (avec puce électronique délivré dès le 30/06/09)
3. d’un formulaire ESTA : l’autorisation « ESTA » (Electronic System for Travel 

Authorization) est impérative pour l’entrée au États-Unis ; elle s’obtient uni-
quement via Internet : https://esta.cbp.dhs.gov. Ce formulaire est obligatoire 
et payant (15$ par personne à ce jour), règlement par carte bancaire unique-
ment au moment de la demande.

• Visa : pas de visa pour les séjours de moins de 3 mois.

LES FORMALITÉS

• Décalage horaire : -11h l’hiver et -12h l’été.
•  Durée du vol : environ 22 heures de Paris avec un transit à Los Angeles.
•  Langues : le français est la langue o³cielle et le Reo ma’ohi (tahitien) est très 

utilisé dans toutes les îles.
•  Voltage : courant de 110 ou 220 volts (alternatif 60 périodes) selon les îles. 

Avant tout branchement, renseignez-vous.

INFOS PRATIQUES

• Devise : franc CFP Comptoir Français du Pacifique (code XPF). Taux de 
change fixe 1 e = 119.332 XFP / 1 XPF = 0.00838 e. N.B. : cette monnaie n’est 
pas échangeable en dehors de la Polynésie et Nouvelle-Calédonie.

• Bureaux de change : à l’aéroport Tahiti-Faa’a ouverts lors des arrivées et 
départs internationaux et dans presque toutes les îles (attention cependant 
sur certains atolls).

• Carte de crédit : tous les hôtels internationaux acceptent la plupart des 
cartes de crédit internationales et certains assurent le service de change. 
Distributeurs à Tahiti, Moorea, Huahine, Raiatea, Bora Bora, Rangiroa, Nuku 
Hiva et Hiva Oa.

• Taxes : une taxe de séjour est à régler sur place dans les hôtels : environ 160 
XPF ou 200 XPF par personne (12 ans et +) / jour.

MONNAIE

La Polynésie est aussi vaste que l’Europe donc, la météo varie selon les Archipels.
Le plus visité, l’Archipel de la Société bénéficie d’un climat tropical.
• Novembre à avril : saison humide, averses plus fréquentes et plus fortes 

notamment en décembre et janvier : 29-30°C et 90% d’humidité. Idéale pour 
voir la végétation luxuriante et un ciel avec une luminosité grandiose !

• Mi-avril à mi-octobre : saison sèche avec des alizés et un faible taux 
d’humidité. La plus agréable : 28°C dans l’air, des nuitées rafraîchissantes et 
quelques averses passagères ! La température moyenne de l’air est de 27-
28°C et celle de l’eaude 26-28°C. L’ensoleillement est d’environ 2400 h par 
an ! Les archipels des Australes et Gambier situés plus au sud ont un climat 
un peu plus frais. Pour l’Archipel des Tuamotu, le climat est toujours beau et 
chaud excepté quelques pluies entre novembre et avril. Dans l’Archipel des 
Marquises, climat chaud et sec de novembre à avril.

QUAND PARTIR ?



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE  ttent on  ces cond t ons ne s’a l uent as our les ols sans achat de restat ons  
Extraits du Code du Tourisme : 
- Article R 211-3 
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième ali-
néas de l’article L. 211-7, toute o�re et toute vente de prestations de 
voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents ap-
propriés qui répondent aux règles définies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de trans-
port sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces 
transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de 
passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous 
sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et 
l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, 
doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touris-
tique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par 
les dispositions réglementaires de la présente section.
- Article R 211-3-1
L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition 
des conditions contractuelles est e�ectué par écrit. Ils peuvent se 
faire par voie électronique dans les conditions de validité et d’exer-
cice prévues aux articles 1125 à 1127-6, 1176 et 1177 du code civil. Sont 
mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi 
que l’indication de son immatriculation au registre prévu au a de l’ar-
ticle L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de 
l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deu-
xième alinéa de l’article R. 211-2.
- Article R 211-4 
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communi-
quer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les 
autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du 
voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories 
de transports utilisés ;
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et 
ses principales caractéristiques, son homologation et son classement 
touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays 
d’accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les na-
tionaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union 
européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique 
européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi 
que leurs délais d’accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait 
ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation 
du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du 
séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date 
limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage 
ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un 
jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à 
la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat 
en application de l’article R. 211-8 ;
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 
et R. 211-11 ;
12° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat 
d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation 
ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, 
notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de ma-
ladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, 
l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-
15 à R. 211-18.
- Article R 211-5 
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à 
moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément 
le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, 
indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut in-
tervenir et sur quel éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information 
préalable doivent être communiquées au consommateur avant la 
conclusion du contrat.
- Article R 211-6
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi 
en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les 
deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il 
est fait application des articles 1125 à 1127-6, 1176 et 1177 du code civil. 
Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur 
ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour 
fractionné, les di�érentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports 
utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses 
principales caractéristiques et son classement touristique en vertu 
des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total 
du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de 
toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des disposi-
tions de l’article R. 211-8 ;
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes a�érentes à cer-
tains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou 
d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lors-
qu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations 
fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier 
versement e�ectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du 
prix du voyage ou du séjour et doit être e�ectué lors de la remise des 
documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et accep-
tées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur 
d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du 
contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, 
par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au 
vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du 
voyage et au prestataire de services concernés ;

13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du 
voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du 
voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, 
conformément aux dispositions du 7° de l’article R. 211-4 ;
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 
et R. 211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des 
garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences 
de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les 
conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur 
(numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant 
le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notam-
ment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans 
ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant 
au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du 
contrat par l’acheteur ;
19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la 
date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation 
locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de 
téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consomma-
teur en cas de di³culté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant 
d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de 
téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec 
l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des 
sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation 
d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4 ;
21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le dé-
but du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.
- Article R 211-7
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les 
mêmes conditions que lui pour e�ectuer le voyage ou le séjour, tant 
que ce contrat n’a produit aucun e�et.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer 
le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un 
accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. 
Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette 
cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du 
vendeur.
- Article R 211-8
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du 
prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner les 
modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des va-
riations des prix, et notamment le montant des frais de transport et 
taxes y a�érentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence 
sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique 
la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors 
de l’établissement du prix figurant au contrat.
- Article R 211-9
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint 
d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat 
telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obli-
gation d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur 
peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éven-
tuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout 
moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement 
immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé 
par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications 
apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix 
vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par 
l’acheteur et, si le paiement déjà e�ectué par ce dernier excède le 
prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant 
la date de son départ.
- Article R 211-10
Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’ache-
teur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’ache-
teur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception 
; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages 
éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement 
immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, 
dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait 
supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à 
la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, 
par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le 
vendeur.
- Article R 211-11
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’im-
possibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au 
contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré 
par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les disposi-
tions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dom-
mages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations 
prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, 
si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, 
le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la di�érence de prix ;
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si 
celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir 
à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour 
assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équiva-
lentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux 
parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de 
non-respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTES

PRÉAMBULE : toutes les informations contenues dans la présente 
brochure constituent l’information préalable visée aux articles L. 211- 
8, L. 211- 9 et R. 211- 5 du Code du Tourisme et peuvent faire l’objet 
de modifications avant la conclusion du contrat. Dans la présente 
brochure, par voyage, on entend un voyage à forfait comprenant le 
transport aérien, les liaisons aéroport/hôtel/aéroport à destination et 
les prestations hôtelières définies.

I- PRIX
Les prix mentionnés dans la présente brochure sont indicatifs et 

peuvent varier en fonction de la date de voyage et du nombre de 
participants. Les prix ont été établis pour l‘édition de la présente bro-
chure et sont valables jusqu’à la parution d’une nouvelle édition. Les 
prix peuvent être modifiés avant la conclusion du contrat ou posté-
rieurement comme indiqué à à l’article II ci-après. Le prix du voyage 
est impérativement communiqué par l’agent de voyages vendeur au 
client au moment de l’inscription du client. Le caractère forfaitaire 
des prix comprend exclusivement un ensemble de prestations dé-
crites dans les programmes et tableaux de prix. Seules les prestations 
mentionnées explicitement dans le descriptif du voyage sont com-
prises dans le prix. Tous les tarifs indiqués dans la présente brochure 
et son annexe «  le cahier des prix » sont indiqués par personne et 
exprimés en euros. Ils tiennent compte des réductions applicables 
au transport et à l’hébergement pour les jeunes enfants et les jeunes 
mariés. Aucune contestation concernant le prix du voyage ne pour-
ra être admise après la confirmation de l’inscription et au retour de 
voyage du client. Il appartient donc au client d’apprécier avant son 
inscription si le prix forfaitaire lui convient, ce prix comprenant outre 
les prestations figurant au programme et au tableau des prix, les 
di�érents frais techniques et d’organisation ainsi que la marge com-
merciale, tous éléments restant acquis. Par ailleurs LE MONDE A LA 
CARTE ne remboursera en aucune manière une di�érence tarifaire 
constatée par le client par rapport aux prix mentionnés dans la bro-
chure et/ou le cahier des prix.
Vente partielle de prestations : tout dossier ne comportant qu’une 
partie des prestations proposées en forfait telles que, par exemple, 
une semaine de séjour sans achat du transport aérien, donnera lieu 
à la perception de frais de dossier supplémentaires de 50 € par per-
sonne selon les dates de voyage ou de séjour concernées.
II - CLAUSE DE RÉVISION DE PRIX
Les prix prévus au contrat ne sont pas révisables, sauf dans les cas 
suivants :
a) Variation du coût du transport lié notamment au coût du carburant 
et aux révisions tarifaires des contrats aériens en cours de saison ;
b) Variation des redevances et taxes a�érentes aux prestations of-
fertes telles que taxes d’atterrissage, d’embarquement, de débarque-
ment dans les ports et les aéroports, ou les taxes imposées par les 
gouvernements sur les prestations touristiques, comme la TVA ou les 
droits d’entrée sur les sites, par exemple.
c) Variation du taux de change.
En cas de modification de l’une et/ou l’autre de ces données, la va-
riation est répercutée au prorata de leur part dans le calcul du prix 
du voyage. Ainsi :
a) Pour la variation du coût du transport des vols réguliers, l’appli-
cation de la hausse ou de la baisse est pratiquée directement par la 
compagnie aérienne régulière et ré-impactée par LE MONDE A LA 
CARTE à ses clients, sur la part aérienne des forfaits. 
b) S’agissant des taxes et redevances, la présente brochure indique le 
montant des taxes et redevances en vigueur lors de l’établissement 
des prix. En cas d’augmentation ou de diminution des taxes et rede-
vances à la suite de l’inscription du client, le prix du voyage sera aug-
menté ou réduit du montant de l’augmentation ou de la diminution 
des taxes et redevances.
c) Variation du taux de change : si la fluctuation du cours des de-
vises venait à influer sur le prix total du voyage de plus de 3 %, cette 
incidence sera intégralement répercutée dans le prix de vente des 
voyages tant à la hausse qu’à la baisse. La variation du taux de 
change ne s’apprécie que sur les prestations facturées en devises.
LE MONDE A LA CARTE informe le client de la révision du prix par 
lettre recommandée avec accusé réception. Une majoration du prix 
ne peut pas intervenir moins de 30 jours avant le départ.
III - INSCRIPTION, ACOMPTE ET PAIEMENT DU SOLDE DU 
VOYAGE
L’inscription sera toujours précédée par la remise au client d’un devis 
personnalisé valable pour une certaine durée. Une fois le devis accep-
té par le client, ce dernier peut s’inscrire au voyage. Toute inscription 
devra être accompagnée d’un acompte de 30 % du montant total 
du voyage et de 50 % pour les croisières. Le solde sera versé au plus 
tard un mois avant le départ et deux mois avant pour les croisières. 
Lorsque l’inscription se fait à moins de 30 jours du départ, le client 
paye la totalité du prix du voyage. Pour toute inscription e�ectuée 
à moins de 10 jours du départ, des frais de 30 € par personne sont 
perçus ainsi qu’une participation aux frais d’envoi des documents de 
voyage.
Les paiements sont e�ectués par tous moyens et sont libératoires à 
la date du bon encaissement des fonds.
Par son inscription, le client reconnaît avoir pris connaissance des 
présentes conditions générales et particulières de vente et des 
termes du contrat. Toute inscription entraine la pleine acceptation du 
client des présentes conditions de vente.
IV - RISQUES
Certains évènements ou risques d’évènements politiques (notam-
ment guerres, troubles) ou naturels (notamment tsunami, tremble-
ment de terre, cyclone) mettant en cause la sécurité des voyageurs 
peuvent survenir après la mise à disposition de la présente brochure 
au public. LE MONDE A LA CARTE ou l’agent de voyages se réserve 
le droit de refuser une inscription pour une destination où un évé-
nement pouvant mettre en cause la sécurité du voyage est survenu 
depuis l’édition de la brochure ou lorsqu’il existe un risque très pro-
bable d’un tel événement. Un refus d’inscription dans de telles cir-
constances ne constitue pas un refus de vente.
V - MODIFICATION PAR LE CLIENT AVANT LE DÉPART 
Toute modification du contrat de voyage à la demande du client 
plus de 30 jours avant la date de départ entraîne le règlement d’une 
somme de 50 € par personne au titre de frais de dossier sauf si la 
demande est justifiée par un évènement extérieur au contrat qui 
s’impose au client. Les frais de dossiers peuvent néanmoins être plus 
élevés dans certains cas, comme par exemple lorsque la compagnie 
aérienne a imposé l’émission immédiate ou anticipée du billet d’avion, 
ou en cas de conditions particulières d’annulation pour un hôtel ou 
une croisière. Lorsque les frais de dossiers sont supérieurs à 50 € par 
personne, LE MONDE A LA CARTE en informe immédiatement le 
client et fournit les justificatifs du montant facturé.
Aucune demande de modification n’est possible :
- à moins de 30 jours de la date de départ ;
- et, quelle que soit la date, en cas d’émission anticipée du billet 
d’avion à la demande du client. 
VI - CESSION DU CONTRAT
Le client peut céder son contrat tant que celui-ci n’a pas produit d’ef-
fet, si le cessionnaire remplit les mêmes conditions que lui pour ef-
fectuer le voyage ou le séjour (notamment modes d’hébergement et 
de pension identiques, même formule de voyage, même nombre de 
passagers, enfants se situant dans la même tranche d’âge). Le client 
ne peut céder ses contrats d’assurance ni ses contrats d’assistance. 
Le client est tenu d’informer LE MONDE A LA CARTE et son agent 
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de voyages de sa décision par lettre recommandée avec accusé de 
réception au plus tard sept jours avant la date de début du voyage ou 
séjour ou au plus tard quinze jours avant la date de départ s’il s’agit 
d’une croisière.
La cession entraîne des frais de dossier minimum supplémentaires de 
30 € par personne. Si les frais de dossier en cas de cession sont plus 
élevés que ceux indiqués, LE MONDE A LA CARTE en informe immé-
diatement son client et fournit les justificatifs nécessaires.
En cas de transport aérien par vol régulier et dès lors que des billets 
sont émis au profit du client, ils ne sont ni échangeables ni rembour-
sables par les compagnies aériennes. Le contrat de voyage ayant ain-
si commencé de produire son effet, les dispositions précédentes du 
présent article ne peuvent trouver application.
VII - FRAIS D’ANNULATION
Toute demande d’annulation d’une inscription doit être adressée à la 
société LE MONDE A LA CARTE et à l’agent de voyage du client en 
lettre recommandée avec accusé de réception, la date de réception 
faisant foi pour le calcul des délais visés ci-dessous.
Sont notamment considérés comme des annulations à l’initiative du 
client :
la demande du client de modification de la ville de départ,
la demande du client de modification de la destination, 
le défaut d’enregistrement au lieu du départ, 
le défaut de paiement par le client de l’intégralité du prix dû moins de 
30 jours avant le départ.
Toute annulation émanant du client entraîne la perception des frais 
suivants :
- annulation intervenant plus de 30 jours avant la date de départ : 250 € 
par personne.
- annulation intervenant entre 30 jours et 21 jours avant la date de 
départ : 25 % du montant du voyage,
- annulation intervenant entre 20 jours et 8 jours avant la date de 
départ : 50 % du montant du voyage,
annulation intervenant entre 7 jours et 3 jours avant la date de départ 
: 75 % du montant du voyage,
- annulation intervenant à moins de 3 jours de la date de départ, le 
jour du départ ou après le départ : 100 % du montant du voyage. 
Certaines compagnies aériennes exigent l’émission des titres de 
transport dès la réservation, c’est le cas par exemple pour certains 
tarifs promotionnels ou en cas d’achats de services supplémentaires 
comme l’attribution des sièges, par exemple. En cas d’annulation du 
fait du client, des pénalités pouvant aller jusqu’à 100%, pourront être 
retenues en plus des indemnités forfaitaires énumérées ci-dessus, et 
cela quelle que soit la date d’annulation. Toutes les croisières et cer-
tains hôtels (notamment durant les fêtes de Noël et Nouvel An) font 
l’objet de conditions particulières d’annulation qui sont indiquées sur 
le devis remis au client avant son inscription.
Tout voyage abrégé ou toute prestation non consommée du fait du 
client n’ouvre droit à aucun remboursement.
VIII - ASSURANCE
Aucune assurance voyage (assistance rapatriement ou assurance 
annulation ou autre) n’est incluse dans les voyages proposés dans la 
présente brochure. LE MONDE A LA CARTE conseille vivement de 
souscrire l’une des assurances présentées dans son offre. L’assurance 
doit être souscrite au moment de l’inscription au voyage.
IX - RÉGIME PARTICULIER DE LA PRIME « ASSURANCE VOYAGE 
», DES EXCURSIONS ET DES FRAIS DE VISA EN CAS D’ANNULA-
TION
1/ Prime « assurance voyage »
Les assurances voyage proposées par LE MONDE A LA CARTE sont 
réglementées par le code des Assurances, et l’article R. 211-10 du 
Code du Tourisme ne leur est pas applicable. Les assurances voyage 
proposées par LE MONDE A LA CARTE ne couvrent pas les frais de 
dossier intervenant plus de 30 jours avant la date de départ.
La prime des assurances voyage proposées par LE MONDE A LA 
CARTE n’est pas remboursable.
2/ Excursions et frais de visa
Les excursions, droit de préférence et les éventuels frais de visa ne 
sont jamais remboursables, quelle que soit la date ou le motif d’an-
nulation.
X - ANNULATION DU FAIT DE L’ORGANISATEUR
LE MONDE A LA CARTE a la faculté de modifier ou d’annuler les 
prestations selon les conditions définies aux articles R 211-9 à R 211-13 
du Code du tourisme. LE MONDE A LA CARTE peut également être 
contraint de modifier ou d’annuler des prestations en cas de condi-
tions de sécurité non satisfaisantes. 
Dans l’hypothèse où une proposition de prestations de substitution 
est notifiée au client par tout moyen, ce dernier a la faculté de sous-
crire à cette proposition ou d’annuler sa commande sans frais (article 
R 211-9 du Code du tourisme). 
Aucune indemnité ne pourra être demandée à LE MONDE A LA 
CARTE en cas d’annulation du voyage pour raisons de force majeure 
ou pour des raisons tenant à la sécurité des voyageurs.
XI - HÉBERGEMENT
La plupart de nos séjours sont présentés sur la base d’une chambre 
double, avec indication de prix par personne exprimé en euros. 
Ces chambres sont meublées, le plus souvent de lits jumeaux. Les 
chambres triples ou quadruples sont des chambres doubles dans 
lesquelles un troisième, voire un 4e lit d’appoint est ajouté dans le 
même espace. En chambre double, le 3e lit est un lit d’appoint. Une 
personne voyageant seule sera hébergée en chambre individuelle 
et devra obligatoirement acquitter le supplément indiqué dans le 
tableau de prix. L’avantage d’être seul peut être diminué par le fait 
que la chambre individuelle est souvent exiguë et moins bien située. 
Les chambres communicantes, ou côte à côte, ne peuvent pas être 
garanties lors de la réservation : ces facilités sont à voir sur place, 
selon les disponibilités de l’hôtel. Selon la réglementation hôtelière 
internationale, le jour du départ, les chambres doivent être libérées à 
11 heures, même si le départ a lieu dans la soi- rée. De ce fait, le jour de 
l’arrivée, les chambres sont généralement libres à partir de 15 heures. 
LE MONDE A LA CARTE ne peut être tenu pour responsable des 
objets ou vêtements perdus ou oubliés au cours du voyage.
XII - REPAS
Le séjour en demi-pension comprend un dîner, une nuitée, et un petit 
déjeuner.
Le séjour en pension complète comprend un dîner, une nuitée, un 
petit déjeuner et un déjeuner.
Les boissons, y compris l’eau minérale, sont payantes sauf disposition 
contraire dans la brochure.
Dans la formule « tout compris », c’est la même chose que le séjour en 
pension complète pour les repas, mais les boissons incluses s’arrêtent 
après le dernier repas le jour du départ.
XIII - TRANSPORT AÉRIEN
La délivrance de titre de transport s’effectue sous la seule responsa-
bilité du transporteur. Le client est seul responsable de son titre de 

transport et LE MONDE A LA CARTE décline toute responsabilité s’il 
venait à le perdre. Les billets d’avion non utilisés, à l’aller ou au retour, 
ne sont pas remboursables. Il en est de même en cas de vol ou de 
perte de billet si le client est obligé d’acheter à ses frais un billet de 
remplacement.
Responsabilité des transporteurs aériens
La responsabilité de la société LE MONDE A LA CARTE ne peut 
se substituer à celle des transporteurs assurant le transport ou le 
transfert des clients et de leurs bagages. La responsabilité des trans-
porteurs est régie par les conditions générales énoncées sur le bil-
let du client ou sur l’avis informatif inséré dans le carnet de voyage 
des clients lorsque le titre de transport n’est pas matérialisé et par 
les dispositions de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 et 
de la convention de Montréal du 28 mai 1999. En cas de retard des 
passagers, d’annulation d’un vol ou de refus d’embarquement d’un 
passager, le transporteur aérien est responsable dans les conditions 
et limites fixées notamment par le règlement communautaire n° 
261/2004 du 11 février 2004 lorsque celui-ci est applicable (soit no-
tamment aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire 
d’un État membre de l’Union européenne, aux passagers au départ 
d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport 
situé sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne sauf si 
les passagers bénéficient de prestations ou d’indemnisation et d’une 
assistance dans le pays tiers concerné, si le transporteur aérien est un 
transporteur communautaire). Ce règlement précise en effet l’assis-
tance que le transporteur est tenu de fournir aux passagers concer-
nés et le montant de l’indemnisation auxquels ces derniers peuvent 
avoir droit. Un avis en zone d’enregistrement informe les passagers.
Conditions spéciales sur nos vols
Le transporteur se réserve le droit en cas de fait indépendant de sa 
volonté d’acheminer le client et ses bagages par tout mode de trans-
port de son choix avec une diligence raisonnable sans qu’aucun dé-
dommagement ne puisse être revendiqué par le client. Les horaires 
de tous les vols, ainsi que les types d’appareils, sont indiqués à titre 
indicatif et peuvent être soumis à des modifications. Dans la majori-
té des cas, les horaires de retour seront confirmés sur place par nos 
représentants. De même, le nom de l’aéroport, lorsque la ville desser-
vie contractuellement en comporte plusieurs, est également cité à 
titre indicatif et peut être soumis à des modifications éventuelles. Les 
vols peuvent être directs, avec ou sans escales ou avec changements 
d’appareils. Il est conseillé de ne prévoir aucun engagement impor-
tant le jour du départ, le jour du retour ou le lendemain. Les modalités 
particulières d’organisation des vols spéciaux peuvent entraîner des 
départs tôt le matin ou tard dans la soirée et/ou des retours tôt le 
matin ou tard dans la soirée. Il est conseillé de ne pas mettre dans les 
bagages en soute de produits sous pression, de flacons cassables, 
d’espèces ou d’objets de valeur, de médicaments indispensables au 
client, de documents de voyages ou de papiers d’identité. Il est aussi 
recommandé de se munir des factures des appareils photos-vidéos. 
Elles peuvent être exigées lors de contrôles douaniers. LE MONDE A 
LA CARTE ne peut être tenu responsable des objets ou vêtements 
perdus ou oubliés au cours du voyage.
XIV - DENTITÉ DU TRANSPORTEUR AÉREN
Conformément aux dispositions des articles R. 211-15 et suivants du 
Code du Tourisme en vigueur à ce jour, le client est informé avant 
l’achat de son voyage de l’identité du ou des transporteurs aériens 
contractuels ou de fait, auxquels LE MONDE A LA CARTE s’engage 
à recourir. Cette information sera communiquée au client dès qu’elle 
sera connue et confirmée au plus tard 8 jours avant le départ ou au 
moment de la conclusion du contrat si celle-ci intervient moins de 
8 jours avant le départ. Cette information pourra être modifiée en 
cas de changement de transporteur, après conclusion du contrat, et 
sera communiquée au client dès qu’elle sera connue par LE MONDE 
A LA CARTE, au plus tard au moment de l’enregistrement ou avant 
les opérations d’embarquement, en cas de correspondance sans 
enregistrement préalable. LE MONDE A LA CARTE ne sera pas res-
ponsable si elle n’a pas eu connaissance dans les délais du nom du 
transporteur malgré ses diligences.
Partage de code
Le client est informé que les compagnies régulières passent entre 
elles des accords commerciaux dits de partage de code (codeshare) 
qui consistent à commercialiser un vol sous leur propre nom alors 
qu’il est utilisé par un appareil et un équipage d’une autre compa-
gnie. Généralement ces accords sont conclus entre les grandes com-
pagnies régulières ayant des services et une notoriété comparable. 
Les partages de code sont souvent pratiqués par des compagnies 
membres d’alliances. Les trois principales alliances sont constituées, 
à ce jour, par les compagnies aériennes suivantes : Alliance “Sky 
Team” : Aerofl  Aerolineas Argentinas, Aeromexico, Air Europa, Air 
France, KLM, Alitalia, China Southern, Czech Airlines, Delta, Kenya 
Airways, Korean Air, Vietnam Airlines. - Alliance “One World” : Air 
Berlin, American Airlines, British Airways, Cathay Pacifi Finnair, Ibe-
ria, Japan Airlines, LAN, Malaysia Airlines,Qantas, Royal Jordanian. 
- Alliance “Star Alliance” : Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air 
New Zealand, ANA, Asiana Airlines, Austrian Airlines, Avianca, Brus-
sels Airlines, Ethiopian Airlines, EVA Air, Lot Polish Airlines, Lufthansa, 
Scandinavian Airlines, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines, South 
African Airways, Swiss, TAM Air- lines, Tap Portugal, Thai Airways, 
Turkish Airlines, United, US Airways 
XV - LISTE NOIRE
La liste des compagnies interdites d’exploitation dans l’Union Euro-
péenne en vertu des dispositions du Règlement (CE) 2111/2005 peut 
être consultée en agences de voyages.
XVI- DÉFAUT D’ENREGISTREMENT
LE MONDE A LA CARTE ne peut être tenu pour responsable du dé-
faut d’enregistrement des clients au lieu de départ du voyage occa-
sionné par un retard de préacheminement aérien, ferroviaire ou ter-
restre non organisé par LE MONDE A LA CARTE, même si ce retard 
résulte d’un cas de force majeure, d’un cas fortuit ou du fait d’un tiers.
LE MONDE A LA CARTE ne peut être tenu pour responsable du dé-
faut d’enregistrement :
- lorsque le participant présente des documents d’identification et/ 
ou sanitaires expirés (carte d’identité, passeport, visa, certificat de 
vaccination…),
- lorsque le participant ne présente pas les documents d’identifica-
tion et/ou sanitaires nécessaires à l’exécution de son voyage.
En cas de défaut d’enregistrement du client au lieu de départ du 
voyage, il sera retenu 100 % du montant du voyage.
XVII - FORMALITÉS
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur informe le client 
des diverses formalités administratives et/ou sanitaires nécessaires à 
l’exécution du voyage (carte d’identité, passeport, visa, vaccinations, 
etc.). Leur accomplissement nécessaire et préalable au voyage et les 
frais en résultant incombent au seul client. Ces formalités administra-
tives et sanitaires indiquées dans la présente brochure pour chaque 

pays s’adressent uniquement aux personnes de nationalité française 
; elles sont données à titre purement indicatif. Les mineurs (moins 
de 18 ans) doivent être titulaires des papiers d’identité nécessaires 
au voyage et être accompagnés d’un adulte (parent ou agréé des 
parents) qui en est responsable pendant toute la durée du voyage. 
Les mineurs accompagnés d’une personne majeure autre que leurs 
parents, ou d’un seul de leur parent en cas de parents divorcés ou sé-
parés, doivent se munir outre de de leur pièce d’identité individuelle 
(passeport ou carte d’identité selon le pays) d’une autorisation paren-
tale de sortie du territoire établie par le commissariat ou la mairie de 
leur domicile. Attention : entre la parution de cette brochure et la date 
du départ, certaines modifications sont susceptibles d’intervenir. En 
tout état de cause, LE MONDE A LA CARTE ne peut être déclaré 
responsable de l’inobservation des formalités qu’il aura conseillées au 
plus tard lors de la facturation des dossiers. LE MONDE A LA CARTE 
ne peut en aucun cas être tenu pour responsable des amendes résul-
tant de l’inobservation des règlements douaniers ou sanitaires des 
pays visités. Par précaution, il est recommandé au client de se munir 
de sa facture pendant le voyage.
XVIII - BON À SAVOIR SUR PLACE
Achats : tous les achats effectués sur place sont sous la seule respon-
sabilité des clients, même s’ils se font sur les conseils d’un guide de 
la société LE MONDE A LA CARTE. Le client est informé qu’il est in-
terdit de se procurer des objets manufacturés ou des souvenirs fabri-
qués à partir d’espèces protégées, qu’il s’agisse d’animaux (comme 
les tortues) de poissons (comme les requins), du corail, de coquillages 
ou de crustacés. L’achat de ces produits contrevient à la législation 
maritime mondiale et encourage le pillage de réserves naturelles sé-
vèrement réprimé par les législations locales.
Modifications : dans la plupart des cas, il n’est pas possible, locale-
ment, de modifier les réservations. En cas de modification, le sup-
plément éventuel est à régler sur place. Les prestations non consom-
mées ne donnent lieu à aucun remboursement.
Excursions : les excursions vendues sur place peuvent être annulées 
du fait de circonstances de force majeure ou si le nombre minimum 
de participants n’est pas atteint. Le client ne pourra prétendre, à ce 
titre, à aucune indemnité. Ces excursions ne sont pas remboursables 
en cas d’annulation du client. Les excursions vendues sur place sont 
proposées et organisées par des prestataires indépendants de LE 
MONDE A LA CARTE. Ces excursions dont le client a le libre choix 
sont soumises aux conditions de vente relevant desdits prestataires. 
L’information fournie par LE MONDE A LA CARTE (dont les prix et 
les programmes) est donnée à titre purement indicatif et n’engage en 
aucun cas sa responsabilité.
XIX - ANIMAUX
Les animaux ne sont pas admis dans les circuits et les croisières orga-
nisés par LE MONDE A LA CARTE.
XX - APRÈS-VENTE
Lors du déroulement du voyage, toute réclamation pour inexécution 
ou mauvaise exécution du contrat de voyage doit être signalée le plus 
tôt possible à notre représentation sur place qui transmettra au ser-
vice Relations Clientèle de LE MONDE A LA CARTE.. Après le retour 
du voyage, toute réclamation doit être adressée dans les meilleurs 
délais par lettre recommandée avec accusé de réception à l’agence 
de voyages accompagnée des pièces justificatives qui transmettra 
au service Relations Clientèle de LE MONDE A LA CARTE.
Après avoir saisi le service Relations Clientèle et à défaut de réponse 
satisfaisante, le client peut saisir le médiateur du Tourisme et du 
Voyage, quand toutes les voies de recours internes auront été épui-
sées. Les coordonnées et modalités de saisine sont disponibles sur 
www.mtv.travel.
XXI - RESPONSABILITE
LE MONDE A LA CARTE sera exonérée de toute responsabilité 
lorsque l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat de voyage 
est imputable soit au client, soit au fait imprévisible et insurmontable 
d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, 
soit à un cas de force majeure.
LE MONDE A LA CARTE a souscrit une assurance auprès de AL-
LIANZ IARD, 1, cours Michelet-CS 30051-92076 Paris La Defense 
Cedex
 , afin de couvrir les conséquences de la responsabilité civile profes-
sionnelle que LE MONDE A LA CARTE peut encourir en sa qualité 
d’agent de voyages, et ce, dans la limite de ladite police.
Il est rappelé que la responsabilité des compagnies aériennes par-
ticipant aux voyages proposés dans la présente brochure ainsi que 
celle de leurs représentants, agents ou employés est limitée en cas 
de dommages, plaintes ou réclamations de toute nature portant 
sur le transport aérien des passagers, exclusivement comme préci-
sé aux conditions de transport fixant sur le billet des passagers, en 
conformité avec les conventions internationales en vigueur et/ou la 
règlementation locale et notamment la convention de Varsovie et/
ou Montréal en fonction des pays sur lesquels sont situés le point de 
départ et le point de destination du transport aérien.
Il est également rappelé que LE MONDE A LA CARTE est un organi-
sateur de voyages et n’est pas un transporteur aérien. Sa responsa-
bilité ne saurait être supérieure à celle du transporteur aérien. Dans 
l’hypothèse où sa responsabilité serait engagée, LE MONDE A LA 
CARTE bénéficie des mêmes exclusions et/ou limitations de respon-
sabilité que le transporteur aérien. LE MONDE A LA CARTE n’est ja-
mais responsable des dommages indirects.
XXII - DONNÉES NOMINATIVES
Les données collectées et enregistrées par LE MONDE A LA CARTE 
dans son système informatique sont nécessaires au traitement de 
l’inscription à un voyage et plus généralement à l’exécution des diffé-
rentes prestations afférentes au voyage. Ainsi, le transfert à des tiers 
comme les compagnies de transport, les hôteliers, les prestataires ré-
ceptifs et les compagnies d’assurance (lesquels pourront être situés 
hors de l’Union Européenne) sont nécessaires à la vente et à l’exé-
cution des prestations afférentes au voyage. L’opposition du client 
à la collecte, à l’enregistrement ou au transfert à des tiers, y compris 
à l’étranger, des données personnelles le concernant nécessaires et 
obligatoires à la réalisation de la vente ou de l’exécution des presta-
tions afférentes au voyage engendrerait de facto l’impossibilité pour 
LE MONDE A LA CARTE d’assurer tout ou partie de la prestation 
demandée. 
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, le 
client dispose d’un droit d’accès, de rectification et de retrait de ses 
données personnelles le concernant sur simple demande écrite à 
l’adresse suivante : LE MONDE A LA CARTE - service Relations Clien-
tèle, 75 rue des St-Pères - 75006 Paris.
XXIII – LOI APPLICABLE
L’inscription du client à l’un des voyages vendus par LE MONDE A LA 
CARTE et ses suites sont soumises à la loi française.
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Ce document est un résumé des garanties proposées et n’a aucune valeur contractuelle. Les conditions générales du contrat vous seront précisées et détaillées avec vos 
documents de voyages ou sur simple demande auprès de nos services.Nos contrats comprennent des franchises, nous vous invitons vivement à en prendre en connaissance.

Retour impossible ( volcan, catastrophe naturelle, fermeture 
aéroport...) Remboursement des frais de prolongation du séjour à 
hauteur de 100 € par nuit et par personne.

Extension d’annulation en cas d’émeute, attentat, acte de 
terrorisme, pollution ou castrophe naturelle sur le lieu de sé-
jour, cessation d’activité de la compagnie aérienne dû à sa dé-
faillance financière, grève du personnel de la compagnie aé-
rienne et/ou de l’aéroport. 

UNE ASSURANCE 
SUR MESURE,

POUR PROFITER DE VOS VACANCES
EN TOUTE SÉRENITÉ

Aucune garantie d’assurances ne sont incluses dans nos voyages 
Nous vous conseillons de soucrire une garantie qui doit être réservée obligatoirement lors de votre réservation

Extension d’annulation en cas d’émeute, attentat, acte de 
terrorisme, pollution ou castrophe naturelle sur le lieu de sé
jour, cessation d’activité de la compagnie aérienne dû à sa dé
faillance financière, grève du personnel de la compagnie aé
rienne et/ou de l’aéroport. 

ANNULATION - BAGAGES 80€ par personne

Garantie Annulation ou Modification «toutes causes» 
Permettant le remboursement des frais d’annulation ou de 
modification en cas d’évènement imprévisible, indépendant de la 
volonté de l’assuré pouvant être justifié. 
(25 000 € par personne maximum, au-delà nous consulter)

Garantie Bagages 
Pour la Perte, le vol, détérioration jusqu’à 2 000 € par personne

2ème pax gratuit pour les « Honey Moon »
Gratuit pour les bébés de moins de 2 ans

TARIF FAMILLE 250 € A partir de 3 personnes jusqu’à 6 
maximum. Parents et enfants fiscalement à charge, ou en lieu et 
place des parents, grand-parents et petits enfants.
Au-delà de 6 personnes le tarif tribu s’applique. 
Au-delà de 8.000 € par personne, le tarif individuel s’applique et ce 
quel que soit le nombre de souscripteurs.

TARIF TRIBU 350 € A partir de 3 personnes jusqu’au 9 maximum 
avec ou sans lien de parenté. Au-delà de 8.000 € par personne, le 
tarif individuel s’applique.

MULTIRISQUE 105€  par personne

Garantie Annulation ou Modification «toutes causes»
Permettant le remboursement des frais d’annulation ou de modifi-
cation en cas d’évènement imprévisible, indépendant de la volonté 
de l’assuré et pouvant être justifié. 

(25 000 € par personne maximum, au-delà nous consulter)

Garantie Bagages 
Pour le vol, la perte et la détérioration 
jusqu’à 2 000 € par personne

Assistance rapatriment sur le lieu du séjour 
Frais réels

Remboursement complémentaire des frais médicaux
Plafond de remboursement, 150.000 € 

Retour Prématuré  
Billet retour simple

Remboursement des prestations terrestres non utilisées en 
cas de retour prématuré. 

2ème pax gratuit pour les « Honey Moon »
Gratuit pour les bébés de moins de 2 ans

TARIF FAMILLE 350 € A partir de 3 personnes jusqu’à 6 maximum. 
Parents et enfants fiscalement à charge, ou en lieu et place des 
parents, grand-parents et petits enfants.Au-delà de 6 personnes 
le tarif tribu s’applique. Au-delà de 8.000 € par personne, le tarif 
individuel s’applique et ce quel que soit le nombre de souscripteurs. 

TARIF TRIBU 445 € A partir de 3 personnes jusqu’au 9 maximum 
avec ou sans lien de parenté. Au-delà de 8.000 € par personne, le 
tarif individuel s’applique.

+ PACK SECURITÉ 15€ par personne
En complément du contrat MULTIRISQUE

Extension d’annulation en cas d’émeute, attentat, acte 
de terrorisme, pollution ou castrophe naturelle sur le lieu de séjour, 
cessation d’activité de la compagnie aérienne dû à sa défaillance finan-
cière, grève du personnel de la compagnie aérienne et/ou de l’aéroport. 

Retour Impossible
( volcan, catastrophe naturelle, fermeture aéroport...)
Remboursement des frais de prolongation du séjour.



Informations / Réservations : 0825 02 42 02 (0,15€/mn) - Chez votre 
agent de voyage. Jusqu’à 7 vols par semaine au départ de Paris Charles 
de Gaulle et en correspondance de 19 villes françaises avec TGV AIR
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 https://www.facebook.com/AirTahitiNui.France 

  @AirTahitiNuiFR

Avec ses cinq airbus A340-300 Air Tahiti Nui, la compagnie au 

Tiare, offre les plus hauts standards de confort.

Nos hôtesses et stewards polynésiens, plusieurs fois primés 

parmi les meilleurs équipages du monde, auront à coeur de vous 

permettre pendant tout votre voyage de partager la gentillesse, 

la joie de vivre, le sens de l’hospitalité, l’authenticité et la 

douceur du peuple polynésien.

Maeva - Bienvenue

 © Paul Gauguin Cruises
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