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Notre vocation est déjà dans notre nom : Beachcomber, celui 
ou celle qui s’émerveille sur la plage en collectionnant les plus 
beaux coquillages que la mer a déposés. En tant qu’entreprise 
mauricienne et acteur historique des resorts sur l’île Maurice, 
nous avons conscience du don que la nature nous a fait en 
nous faisant vivre dans les plus belles îles de l’océan Indien. 
Nous avons choisi de le faire partager avec le monde entier en 
créant une famille de lieux d’hospitalité pour que les voyageurs 
puissent vivre des moments d’exception.

Découvrez 
notre brochure

Océan Indien
Tanzanie - Zanzibar
Mer d’Arabie
Côte d’Azur
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De nouveaux avions,
de nouvelles expériences

Le dépaysement commence avec nous.
Vivez l’expérience Air Tahiti Nui.

Découvrez les toutes dernières innovations de confort et technologies
de nos cabines dont la nouvelle classe Moana Premium.
À partir du 28 mars 2019, envolez-vous depuis Paris avec le premier
Tahitian Dreamliner. Embarquez dans une immersion totale sur 
www.tahitian-dreamliner.com



Beachcomber Tours, filiale du prestigieux groupe mauricien 

Beachcomber Hôtels fondé en 1952, pionnier et leader de l’hô-

tellerie de loisirs dans l’océan Indien, a le plaisir et l’honneur 

de vous présenter sa collection 2019 dédiée à la Polynésie, la 

Nouvelle-Zélande et l’Ouest Américain.

Sélection pointue d’adresses pour des séjours à la carte, com-

binés d’îles et d’archipels, croisières de charme et escapa-

des en Nouvelle-Zélande ou aux Etats-Unis, les programmes 

que vous retrouverez au fil des pages s’adaptent à vos exactes  

mesures, que vous partiez à deux, en famille ou entre amis. 

Forts de l’expérience éprouvée de nos équipes expertes, nous 

vous garantissons une qualité de service à la hauteur de vos 

rêves : confiez-nous vos envies, nous les transformerons en 

moments de bonheur inoubliables.

Nous vous invitons aussi à consulter notre brochure réunis-

sant des voyages d’exception dans les îles de l’océan Indien, 

aux Emirats, au Sultanat d’Oman, en Tanzanie et à Zanzibar. 

GUY ZEKRI
BEACHCOMBER TOURS,
Maison créée en 1991

Edito

« Le monde est un 
livre et ceux qui ne 
voyagent pas n’en 

lisent qu’une page »

Saint-Augustin  
(354-430) 
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DES VOYAGES
à vos mesures

vos privilèges

Ia Orana, Bienvenue !
Le voyageur est toujours le bienvenu au « Fenua », le pays, où le tutoiement est de rigueur et les relations 
particulièrement chaleureuses. Il lui faudra simplement veiller à ne pas perturber un site sacré et s’adapter 
avec bonne humeur au rythme local. « Ia Orana », bonjour, « maeva », bienvenue et « aita pea pea », pas de 
problème, sont des petits mots qui reviennent comme des leitmotivs. Mais il y a aussi le « fiu », la profonde 
lassitude, qui peut survenir sans prévenir : si votre interlocuteur est « fiu », autant prendre votre mal en 
patience, rien ne saura le faire accélérer ! Il risque même de partir en pirogue sur le lagon, pour tout oublier… 
Le stress et la précipitation sont des concepts inconnus du Polynésien, qui juge notre rapport au temps des 
plus curieux. Paul Gauguin, qui vécut les dernières années de sa vie aux Marquises, écrit dans Noa Noa :  
« Le bonheur est si étranger au temps qu’il en supprime la notion ». Sage philosophie et véritable sésame 
pour un voyage réussi en Polynésie.
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Cousu main
Si chaque île de Polynésie possède sa propre personnalité, 
toutes partagent le même art de vivre en harmonie avec 
une nature reine d’une sublime beauté. Nous avons choisi 
pour vous les meilleurs hôtels, de sympathiques pensions 
et des bateaux dotés d’une forte personnalité. Cocktails 
d’îles bien dosés, escapades buissonnières et « stops » 
inédits aux Etats-Unis ou en Nouvelle-Zélande, notre 
collection de voyages se décline entièrement à la carte.

Lunes de miel au paradis
Imaginez un bungalow juché sur pilotis ou posé sur la plage. 
Coucher de soleil en technicolor, dîner en tête-à-tête au bord 
du lagon, balade sous le ciel étoilé des mers du Sud, les îles 
de Polynésie semblent avoir été créées pour les amoureux et 
ce n’est pas un hasard si elles sont l’une de leurs destinations 
favorites pour un voyage de noces. Attentions particulières et 
prix doux, nos partenaires ont imaginé mille et une manières 
de féliciter les jeunes mariés.

Mariages polynésiens romantiques
Chapelle à fond de verre pour les uns, reconstitution de village 
typique pour les autres, la plupart des hôtels organisent des 
cérémonies de mariage dans le respect de la coutume locale. 
Des « mamas » transforment la fiancée en vahiné tandis que 
son futur époux est habillé en Chef polynésien. Un Grand 
Prêtre en tenue traditionnelle unit le couple tandis que les 
femmes entonnent des chants. Après une bénédiction à l’eau 
de coco, les mariés reçoivent leurs noms tahitiens, se voient 
délivrer un certificat en « tapa » et sont fleuris de couronnes 
et de colliers. Champagne ! C’est au son des ukulélés qu’ils 
embarquent sur une pirogue à balancier vers leur nouvelle vie… 

Une autre manière de vivre la Polynésie
Farés, maisons de famille ou chambres d’hôtes : en Polynésie, on les appelle tout simplement les « pensions ». Elles séduiront les 
amateurs d’atmosphères authentiques, qui aiment découvrir et partager. 
Ces « pensions » très authentiques associent charme et convivialité. Très élégantes dans leur simplicité, chacune d’entre elles a ce 
petit supplément d’âme qui transforme un voyage en expérience inoubliable. Toutes nos pensions proposent le petit-déjeuner et 
offrent le plus souvent des solutions de restauration. Table d’hôtes conviviale, faré pote’e traditionnel ou possibilité de déguster sur sa 
terrasse, en toute intimité, des plats typiques commandés au traiteur du village, vous êtes assurés de savourer des produits du terroir.  
Associez nos adresses entre elles ou avec nos hôtels présentés au fil des pages mais ne passez pas à côté de ce mode  
d’hébergement alternatif qui, plus que tout autre, incarne un certain art de vivre dans les îles, au plus près de la nature et en 
bonne harmonie avec la culture locale.

Pour vous aider à faire votre choix, 

nous avons opté pour une classi-

fication à deux niveaux, avec des 

pictogrammes différents :

Hôtellerie classique avec services 

hôteliers normaux : 

Pensions de famille avec services et 

confort limités :

Une double Classification
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Une valse à trois continents
Laissez-vous séduire par un véritable tour du monde. Départ vers l’Est pour une 
première étape en Asie, puis les 2e et 3e étapes en Océanie, en Nouvelle-Zélande 
et en Polynésie, suivies d’un final de cinéma en Amérique du Nord, à Los Angeles. 
Une valse à 4 temps sur 3 continents !

1er jour : France – Hong Kong
Envol à destination de Hong Kong. Dîner et nuit à bord.

2e au 4e jour : Hong Kong
Transfert à votre hôtel pour un séjour de 3 nuits. Le 
lendemain de votre arrivée, visite guidée de Hong 
Kong : ascension de Victoria Peak en funiculaire, vue 
panoramique depuis la « Sky Terrace », le village de 
pêcheurs d’Aberdeen et le Stanley Market. Séjour libre 
le 4e jour.

5e jour : Hong Kong – Auckland
Dans l’après-midi, transfert à l’aéroport et envol à 
destination d’Auckland (Nouvelle-Zélande). Dîner et nuit 
à bord.

6e au 8e jour : Auckland
Transfert à votre hôtel pour un séjour de 3 nuits. Dès 
le lendemain, tour panoramique guidé d’Auckland : 
Harbour Bridge, Viaduct Harbour, Queen Street, 
Auckland Domain, Parnell Village, Tamaki Drive, Michael 
Joseph Savage Memorial. Séjour libre le 8e jour.

TOUR
du Monde

L’Esprit  
du voyage
• Un vrai tour du monde d’Est en Ouest.

• 4 étapes : Hong Kong, Auckland, Tahiti 
et ses îles et Los Angeles.

• Possibilité de remplacer Hong Kong par 
Tokyo.

• 3 catégories d’hébergement disponibles.

• 1 excursion incluse à chaque étape 
(anglophone, sauf à Tahiti).

• Formule petit-déjeuner et logement 
seul à Los Angeles.

• Possibilité de changer la durée des 
étapes selon vos envies.
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Vos hébergements
(Hôtels indiqués ou similaires) 

Standard 
Hong Kong (3 nuits) : Cityview Hotel
Auckland (3 nuits) : Scenic Hotel
Papeete (2 nuits) : Relais Fenua
Moorea (3 nuits) : Fare Aute
Bora Bora (2 nuits) : Hôtel Matira

Los Angeles (3 nuits) : Custom

Confort 
Hong Kong (3 nuits) : Royal Plaza Hotel

Auckland (3 nuits) : Heritage Auckland

Papeete (2 nuits) : Manava Suite Resort

Moorea (3 nuits) : Manava Beach Resort

Bora Bora (2 nuits) : Maitai Polynésia

Los Angeles (3 nuits): Millennium Biltmore

Supérieur 
Hong Kong (3 nuits) : Hotel Icon

Auckland (3 nuits) : SkyCity Hotel

Papeete (2 nuits) : Méridien Tahiti

Moorea (3 nuits) : Sofitel Moorea Ia Ora

Bora Bora (2 nuits) : Sofitel Bora Private Island

Los Angeles (3 nuits) : Mr. C

19e jour : Los Angeles – France
A la mi-journée, transfert à l’aéroport et envol à 
destination de Paris (via Londres). Dîner et nuit à bord.

20e jour : France
Arrivée à Paris. 

14e jour : Bora Bora
Matinée consacrée à la rencontre des raies et des 
requins dans le lagon : nagez parmi les poissons 
multicolores, les requins à pointe noire et les raies 
pastenagues. Après-midi libre.

15e jour : Bora Bora – Tahiti – Los Angeles
Dans l’après-midi, transfert à l’aéroport, envol à 
destination de Papeete puis correspondance pour Los 
Angeles. Dîner et nuit à bord.

16e au 18e jour : Los Angeles
Transfert à votre hôtel pour un séjour de 3 nuits. Le 
lendemain, dans la matinée, tour panoramique guidé de 
Los Angeles : du centre-ville à Hollywood, en passant 
par Beverly Hills, découverte des monuments les plus 
célèbres de la ville. Séjour libre le 18e jour.

9e jour : Auckland – 8e jour :Tahiti
En fin d’après-midi, transfert à l’aéroport et envol à 
destination de Tahiti. Arrivée à Papeete dans la soirée 
du jour précédent (grâce au décalage horaire), accueil 
polynésien et transfert à votre hôtel pour un séjour  
de 2 nuits. 

9e jour : Tahiti
Matinée consacrée à la découverte de l’intérieur de l’île 
en 4x4 : le cratère du volcan, la vallée de la Papenoo et 
ses sites archéologiques. Après-midi libre.

10e jour : Tahiti – Moorea
Transfert à l’aéroport et envol à destination de Moorea, 
l’île sœur. Accueil et transfert à votre hôtel où vous vous 
installez pour 3 nuits.

11e et 12e jour : Moorea
Vous partirez dans la matinée pour une expédition en 
4x4 à la découverte de l’intérieur de l’île : plantations 
d’ananas, lycée agricole, marae, belvédère avec vue sur 
les baies de Cook et d’Opunohu. Séjour libre le reste du 
temps.

13e jour : Moorea – Bora Bora
Transfert à l’aéroport et envol à destination de Bora 
Bora, la « perle du Pacifique ». Accueil et transfert à 
votre hôtel où vous vous installez pour 2 nuits.

À partir de

4380 € ttc
par personne(1) 

Tour du Monde de 20 jours / 16 nuits 
au départ de Paris 
du 23/11/18 au 08/12/18 
Formule petit-déjeuner  
(sauf Los Angeles)

Tour du Monde

(1) Exemple de prix en chambre double standard (hors taxes de séjour, à régler sur place) incluant les vols internationaux, les 
transferts, les vols domestiques et les excursions guidées anglophones (sauf en Polynésie, francophones) selon programme.
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L’île Nature
La Nouvelle-Zélande est un véritable Eden naturel 

pour les amateurs de sports d’aventure. Adeptes 

du « clean & Green » (vert et propre), les « kiwis », 

influencés par le peuple Maori, sont des fanatiques 

du développement durable. De l’île du Nord à l’île 

du Sud, le pays déroule montagnes, volcans, fjords, 

plages, falaises, forêts primaires, parcs nationaux, 

lacs et rivières. A ne pas manquer, même pour un 

« stop » en allant à Tahiti ! 
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AUTOtours
En plus des 
programmes détaillés 
p 8-9, nous avons 
d’autres programmes à 
disposition.  
Nous consulter.

LOCATION de voitures
VOITURES DE TOURISME 
A partir de :

40 € (1)/ voiture/ 24h

VOITURES AVEC CHAUFFEUR 
ANGLOPHONE. A partir de :
565 € (1)/ jour / voiture (1 ou 2 personnes)

NOS transferts
COLLECTIF 

Les navettes Super Shuttle desservent 
tous les hôtels au départ des aéroports 
d’Auckland, Rotorua, Wellington, 
Christchurch & Queenstown. Service 
collectif avec plusieurs arrêts  
possibles. 
Adulte et enfant : 30 € (1)

PRIVE 

A Auckland : transfert en voiture  
privée avec chauffeur anglophone,  
à partir de :  
105 € (1)/ voiture

HELICOPTERE

Transfert en hélicoptère, vers le centre 
d’Auckland ou le Demore Lodge, à 
partir de :
635 € (1) hélicoptère / Trajet

SERVICES aéroport  
(Auckland)
SERVICE « CONCIERGE » 
À L’ARRIVÉE

Pour une arrivée tout en douceur, 
vous pouvez être accueillis sous 
douane par un concierge anglophone. 
Il vous assistera dans vos démarches 
afin d’accélérer le passage des for-
malités. Le service inclut un passage 
prioritaire au contrôle des passeports 
(sous réserves de la disponibilité du 
service), l’assistance à la récupération 
des bagages et une assistance si vous 
avez une correspondance. 
Adulte et enfant : 60 € (1)

SALON PRIVÉ AU DÉPART

Pour faciliter votre retour ou votre 
transit, profitez des services et du 
confort du salon « Emperor lounge ». 
Situé après le contrôle de sécurité, il 
offre les services suivants : buffet, bar, 
wi-fi, presse locale et internationales, 
douches, coin enfants. Forfaits 3 ou 8h.

Adulte : 36 € (1)

Bébé (- 5 ans) : Gratuit

VOLS intérieurs
Pour profiter de certains de nos auto-
tours, vous aurez besoin de vols inté-
rieurs sur Air New Zealand : Welling-
ton/Auckland, Rotorua/Queenstown, 
Christchurch/Auckland. Beachcomber 
Tours s’occupera de vos réservations. 

CAMPING CARS

Pour découvrir la Nouvelle-Zélande en 
toute liberté, la meilleure option est de 
louer un camping car. La destination 
s’y prête très bien et est équipée en 
conséquence.

2 types de Camping cars :

•  Camping cars standards, à partir de : 
70 € (1)/ jour / camping car

•  Motor homes Premium, à partir de : 
100 € (1)/ jour / motor home

FORMALITÉS
Passeport valable au mois 3 mois à la date retour. 
Pas de visa pour les ressortissants français pour des 
séjours de moins de 3 mois.

SANTE 
Aucun vaccin exigé.

LANGUES 
Anglais

DÉCALAGE HORAIRE 
De +10 à + 12 heures, selon la saison.

ÉLECTRICITÉ 
230 V, prises australiennes à 3 branches.  
Adaptateur nécessaire. 

MONNAIE 
Dollar néo-zélandais (NZD). 1 € = 1,55 dollars environ.

(1) Prix ttc à partir de, à reconfirmer, soumis à conditions et sous réserve de disponibilités.

CARNET 
de bord
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L’Esprit du voyage
Partez au volant de votre voiture à la découverte des merveilles  
de la Nouvelle-Zélande, avec nos itinéraires pré-établis.  
Vos journées sont libres, seules les visites en gras dans les  
programmes sont incluses.

• 3 choix d’hébergements : standard, supérieur, 1ère classe.

•  La location de voiture est incluse dans le prix (4 choix de  
catégories possibles).

• Les petits déjeuners sont inclus.

• Vous prenez et rendez votre voiture à l’aéroport. 

Cap vers le Nord 
Itinéraire 4 nuits / 2 visites incluses 
Île du Nord 

1er jour : Auckland
Prise en charge de votre voiture à l’aéroport, puis route vers 
votre hôtel à Auckland.

2e jour : Auckland – Baie des îles (230 km)

Route au Nord vers la baie des îles en passant par Whangarei. 
L’après-midi, visite des Waitangi Treaty Grounds où fut signé 
le traité historique entre les Maoris et la couronne britannique, 
puis croisière dans la baie à la découverte du cap Brett et du  
« rocher troué ».

3e jour : Baie des îles
Journée libre. Vous pourrez partir à la découverte du cap 
Reinga et de la grande plage de 90 miles, entre autres.

4e jour : Baie des îles – Auckland (230 km)

Matinée de découverte de la région, puis route pour Auckland.

5e jour : Auckland (Départ)

Merveilles thermales
Itinéraire 4 nuits / 6 visites incluses
Île du Nord

1er jour : Auckland
Prise en charge de votre voiture à l’aéroport, puis route vers 
votre hôtel à Auckland. 

2e jour : Auckland – Waitomo  – Rotorua (350km)

Route au Sud en passant par Hamilton, puis visite des grottes 
de Waitomo, pour les milliers de vers luisants qui en tapissent 
les plafonds et que l’on observe lors d’une balade souterraine 
en bateau. Route vers Matamata pour la visite de Hobbiton, 
le site de tournage du village des hobbits dans le Seigneur des 
anneaux. Continuation vers Rotorua, la capitale thermale du 
pays.

3e jour : Rotorua
Visite de la réserve thermale Te Puia avec ses geysers et 
ses mares de boue bouillonnante. Visite de l’Agrodome pour 
une découverte fermière avec tonte de moutons. Visite de 
Rainbow Springs pour un aperçu de la faune néo-zélandaise. 
En soirée, concert/spectacle avec dîner traditionnel Maori 
(Hangi).

4e jour : Rotorua – Auckland (240km)

Matinée libre pour finir votre découverte de Rotorua. Retour 
vers Auckland.

5e jour : Auckland (Départ)

Splendeurs du Nord
Itinéraire 6 nuits / 6 visites incluses 
Île du Nord 

1er jour : Auckland
Prise en charge de votre voiture à l’aéroport, puis route vers 
votre hôtel à Auckland.

2e jour : Auckland – Waitomo – Rotorua (350km)

Route vers Te Kuiti et visite des grottes de Waitomo, pour les 
milliers de vers luisants qui en tapissent les plafonds et que l’on 
observe lors d’une balade souterraine en bateau. route vers 
Rotorua, la capitale thermale du pays.

3e jour : Rotorua
Visite de la réserve thermale Te Puia avec ses geysers et ses 
mares de boue bouillonnante. Visite de Rainbow Springs pour 
un aperçu de la faune néo-zélandaise. Visite de l’Agrodome 
pour une découverte fermière avec tonte de moutons. Après-
midi libre. Concert/Spectacle avec dîner Traditionnel Maori 
(Hangi).

4e jour : Rotorua – Napier (180km)

Route à travers forêts vers Taupo et son lac Taupo très 
apprécié des vacanciers locaux. Continuation vers la côte Est 
et la cité « art-déco » de Napier.

5e jour : Napier
Matinée consacrée à la visite de Napier. L’après-midi, tournée 
de dégustation de vins dans 3 domaines viticoles.

6e jour : Napier – Wellington (370km)
Route pour Palmerston North via la gorge de Manawatu. 
Continuation par la route côtière de « Kapiti Coast » jusqu’à 
Wellington, la capitale du pays.

7e jour : Wellington (Départ)

AUTOtours 
NOUVELLE ZÉLANDE
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À partir de(1)

655 € ttc 
par personne –  
Cap vers le Nord

889 € ttc 
par personne –  
Merveilles thermales

1160 € ttc 
par personne –  
Splendeurs du Nord

985 € ttc 
par personne –  
Lumières Nord / Sud

1470 € ttc 
par personne –  
Splendeurs Nord / Sud 

Pour la durée indiquée au programme 
du 01/05/19 au 22/09/19 
Formule petit-déjeuner

Lumières Nord / Sud
Itinéraire 6 nuits / 4 visites incluses
Île du Nord & île du Sud

1er jour : Auckland
Prise en charge de votre voiture à l’aéroport, puis route vers 
votre hôtel à Auckland.

2e jour : Auckland – Waitomo – Rotorua (350km)

Route vers Te Kuiti et visite des grottes de Waitomo, pour les 
milliers de vers luisants qui en tapissent les plafonds et que l’on 
observe lors d’une balade souterraine en bateau. Route vers 
Rotorua, la capitale thermale du pays.

3e jour : Rotorua
Visite de la réserve thermale Te Puia avec ses geysers et ses 
mares de boue bouillonnante. Visite de Rainbow Springs pour 
un aperçu de la faune néo-zélandaise. Visite de l’Agrodome 
pour une découverte fermière avec tonte de moutons. Après-
midi libre.

4e jour : Rotorua – Queenstown
Vol pour Queenstown sur l’île du Sud. Prise en charge de votre 
nouvelle voiture, puis route pour votre hôtel à Queenstown.

5e jour : Queenstown
Profitez de la capitale mondiale des sports d’aventure : sports 
d’hiver, jet boat, rafting, saut à l’élastique, pêche à la mouche, 
pédestre, VTT, etc. Le choix est vaste !

6e jour : Queenstown – Mont Cook – Christchurch (580km)

Route à travers la region centrale d’Otago jusqu’à Twizel, puis 
jusqu’au Mont Cook, plus haut sommet de Nouvelle-Zélande. 
Faîtes un arrêt à l’église du bon samaritain au bord du lac 
Tekapo, avant de continuer vers Christchurch, la capitale de l’île 
du Sud.

7e jour : Christchurch (Départ)

Splendeurs Nord / Sud
Itinéraire 8 nuits / 7 visites incluses
Île du Nord & île du Sud

1er jour : Auckland
Prise en charge de votre voiture à l’aéroport, puis route vers 
votre hôtel à Auckland.

2e jour : Auckland – Waitomo – Rotorua (360km)

Départ vers Te Kuiti et visite des grottes de Waitomo, pour les 
milliers de vers luisants qui en tapissent les plafonds et que l’on 
observe lors d’une balade souterraine en bateau. Continuation 
vers Matamata pour la visite de Hobbiton, site de tournage du 
village des hobbits dans le Seigneur des anneaux. Route vers 
Rotorua, la capitale thermale du pays.

3e jour : Rotorua
Visite de la réserve thermale Te Puia avec ses geysers et ses 
mares de boue bouillonnante. Visite de Rainbow Springs pour 
un aperçu de la faune néo-zélandaise. Visite de l’Agrodome 
pour une découverte fermière avec tonte de moutons. Après-
midi libre.

4e jour : Rotorua - Queenstown
Vol pour Queenstown sur l’île du Sud. Prise en charge de votre 
nouvelle voiture, puis route pour votre hôtel à Queenstown.

5e  jour : Queenstown – Milford Sound – Queenstown (590km)

Direction Te Anau et le parc national des Fjords. Continuation 
vers le célèbre Milford Sound. Croisière sur le fjord, puis retour 
à Queenstown.

6e jour : Queenstown
Profitez de la capitale mondiale des sports d’aventure : sports 
d’hiver, jet boat, rafting, saut à l’élastique, pêche à la mouche, 
pédestre, VTT, etc. Le choix est vaste !

7e jour : Queenstown – Région des glaciers (370km)

Route le long des lacs Hanaka et Hawea, puis par le col de 
Hasst, jusqu’au Westland National Park, dans une région 
classée au Patrimoine Mondial par l’UNESCO. Continuation 
vers le Nord jusqu’aux glaciers Fox et Franz Josef. Entrée au 
bassins thermaux de Glacier Hot Springs.

8e jour : Région des glaciers – Greymouth – 
Christchurch (370km)

Route au Nord vers Greymouth, puis traversée des Alpes du 
Sud par le col de Arthur’s Pass jusqu’à Christchurch, la capitale 
de l’île du Sud.

9e jour : Christchurch (Départ)

(1) Prix en chambre double standard, catégorie d’hébergement standard, incluant une location  
de voiture catégorie « Compact » (hors vols internationaux ou domestiques).



10

Charmant petit boutique hôtel design branché, 

situé au cœur du Business District, l’hôtel  

DeBrett est situé dans un bâtiment historique  

du siècle dernier. 25 chambres décorées  

d’imprimés colorés, de photographies et  

œuvres d’art néo-zélandaises. Le Kitchen bar 

dispense une cuisine créative et innovante. 1 bar.

À partir de

135 € ttc
par personne(1)

•  Localisation – Auckland

SKYCITY Hotel 

HOTEL DeBrett 

Situé dans le complexe de la SkyCity Tower  

avec plus de 20 restaurants et le seul casino 

d’Auckland, l’hôtel compte 323 chambres  

avec de grandes baies vitrées donnant sur 

la ville. Accès à la piscine et salle de gym du 

SkyCity Grand. Pour les clients recherchant une 

ambiance festive.

À partir de

130 € ttc
par personne(1)

•  Localisation – Auckland

HERITAGE Auckland  
Ses 183 chambres sont réparties entre une tour 

moderne et un bâtiment art-déco centenaire 

avec une vue imprenable sur le port de  

Waitemara. Centralement situé sur Hobson 

street, il dispose d’une piscine chauffée sur le 

toit, salle de gym, tennis. Hector’s restaurant est 

installé dans un spectaculaire atrium. 

À partir de

122 € ttc
par personne(1)

•  Localisation – Auckland

SCENIC Hotel 

93 chambres dans un immeuble rénové face  

à l’hôtel de ville d’Auckland, dans un quartier 

commercial, animé et culturel. Décoration  

moderne de style Art-déco. Au Rdc, le MLC 

Cafe & Bar offre un service de restauration et 

boissons. Salle de gym. Valet Parking.

À partir de

110 € ttc
par personne(1)

•  Localisation – Auckland

DELAMORE Lodge 
Perché sur une falaise de l’île de Waiheke ce 

luxueux hôtel de charme élégant et exclusif 

dispose d’une vue exceptionnelle sur les îles du 

golfe de Haraki. A 30 mn en ferry d’Auckland, 

c’est l’endroit idéal pour se ressourcer  

en parcourant les vignobles. 4 suites & 1  

appartement. Piscine chauffée, sauna, bain à 

remous. Hélipad. 

À partir de

325 € ttc
par personne(1

•  Localisation – Auckland

Hôtels à la carte | Région d’Auckland | Île du Nord | Nouvelle Zélande 

(1) Exemple de prix par personne et par nuit en chambre double standard et petit-déjeuner.
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Situé à Kawaha point, un joli quartier résidentiel 

de Rotorua, au bord du lac et un peu à l’écart  

du centre-ville, ce petit hôtel de charme dispose 

de 8 chambres avec cheminées à la décoration 

sophistiquée et contemporaine. Un joli jardin 

abrite une piscine extérieure chauffée. 1 bar. Spa, 

sauna. Hélipad et jetée privée. 

À partir de

170 € ttc
par personne(1)

•  Localisation – Rotorua

HOLIDAY INN Rotorua 

BLACK SWAN Boutique Hotel

Idéalement situé juste à l’entrée de la réserve 

thermale Whakarewarewa et ses geysers, cet 

hôtel de 203 chambres spacieuses et modernes 

est le point de chute idéal pour découvrir la 

région de Rotorua. Piscine extérieure chauffée, 

2 bains à remous, centre de fitness. Restaurant, 

bar. Navettes gratuites pour le centre-ville. 

À partir de

65 € ttc
par personne(1)

•  Localisation – Rotorua

SUDIMA Hotel  
Avec ses 250 chambres réparties sur 3 étages, 

c’est le plus grand hôtel de Rotorua, situé en 

bord de lac juste à côté du célèbre Polynesian 

Spa. Piscines intérieure et extérieure chauffées,  

3 bains à remous. Restaurant et sports bar.  

L’hôtel organise régulièrement des soirées- 

concerts traditionnelles Hangi. 

À partir de

82 € ttc
par personne(1)

•  Localisation – Rotorua

HUKA Lodge   Sup

Au bord du fleuve Waikato, en amont des  

puissantes Huka Falls, bienvenue dans l’un de 

hôtels les plus exclusifs de Nouvelle Zélande. 

Le Huka Lodge offre 19 suites et 2 cottages 

luxueux, un restaurant gastronomique, une 

conciergerie 24h/24. Piscine, tennis, Spa, pêche, 

tours en hélicoptères, et de nombreuses autres 

activités. 

À partir de

745 € ttc
par personne(1)

•  Localisation – Taupo

COPTHORNE Oriental Bay 
Situé dans le quartier d’Oriental Parade,  

surplombant le port, l’hôtel est un excellent point 

de départ pour explorer la capitale néo- 

zélandaise. 118 chambres avec vue port ou  

ville. Piscine intérieure chauffée. Restaurant & 

cocktail lounge au 7e étage avec vue. Le Te 

Papa National Museum est à 10 mn à pied.

À partir de

108 € ttc
par personne(1)

•  Localisation – Wellington

Nouvelle-Zélande | île du Nord | Hôtels à la carte

  Sup

(1) Exemple de prix par personne et par nuit en chambre double standard et petit-déjeuner (sauf Huka Lodge : demi-pension).
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Vignobles sur Waiheke Island
•  Tournée guidée (en anglais) de 3 vignobles et d’une oliveraie sur Waiheke 

Island avec dégustations.

•  Billet de ferry A/R, prise en charge par votre guide à l’arrivée, déjeuner 
léger à Stonyridge, pass journée bus sur Waiheke.

Prix par personne(1) | Adulte 93 € | Pas d’enfants de -16 ans

Auckland | Durée : journée complète | Tous les jours | Départ du terminal des ferries.

Observation des dauphins
•  Croisière dans le parc marin du golfe de Hauraki, à la recherche des 

mammifères marins. 

•  Observation garantie ou remboursée ! Bar à bord.

Prix par personne(1) | Adulte 105 € | Enfant 73 €

Auckland | Durée : 4h30 | Tous les jours | Départ de Viaduct Harbour en après-midi.

Un volcan dans la mer
•  Exploration du seul volcan marin actif de Nouvelle Zélande : White Island.

•  Transfert A/R Rotorua/ Whakatane, 80 mn aller simple + 2h sur l’île, 
pique-nique léger.

Prix par personne(1) | Adulte 225 € | Enfant 164 €

Rotorua | Durée : journée | Tous les jours (sauf dimanche) | Départ matinal de votre hôtel.

Tour de ville de Wellington
•  Tour en bus avec commentaire anglophone

•  Bâtiments « Beehive » et du parlement, Cathédrale St-Paul, Lady 
Norwood Rose Garden, Mont Victoria, etc.

Prix par personne(1) | Adulte 33 € | Enfant 17 €

Wellington | Durée : 2h | Tous les jours | Départ du Wellington i-SITE centre à 10h ou 
14h.

Tour de ville d’Auckland
•  Tour en bus avec commentaire anglophone 

•  Harbour Bridge, Viaduct Harbour, Queen 
Street, Auckland Domain, Parnell Village,  
Tamaki Drive,Michael Joseph Savage  
Memorial

Prix par personne(1) | Adulte 36 € | Enfant 18 €

Auckland | Durée : demi-journée matin ou après-
midi | Tous les jours | Départ de votre hôtel

Vivez l’America’s Cup
•  Croisière sur un authentique voilier qui a  

couru la Coupe de l’America dans la baie 
d’Auckland. 

•  Participez aux manœuvres ou profitez de la 
vue, au choix.

Prix par personne(1) | Adulte 105 € | Enfant 73 €

Auckland | Durée : 2h | Tous les jours | Départ de 
Viaduct Harbour à 11h ou 14h

Hobbiton Express
•  Excursion à Matamata, pour visiter Hobbiton, 

le village des hobbits où fut tourné le  
« Seigneur des Anneaux ».

•  Guide anglophone, visite guidée, déjeuner au 
« Shire’s Rest Cafe », un cadeau souvenir.

Prix par personne(1) | Adulte 177 € | Enfant 96 €
Auckland | Durée : journée complète avec déjeuner | 
Tous les jours | Départ de votre hôtel.

excursionsexcursions
NOUVELLE-ZÉLANDE

(1) Tarifs « à partir de » soumis à certaines conditions et pouvant varier selon votre hôtel de séjour
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Une parenthèse américaine
Si vous envisagez de faire un stop à Los Angeles pour 

couper votre long voyage vers Tahiti, pourquoi ne pas 

rester quelques jours de plus et partir à la découverte 

de l’Ouest américain ? Après Hollywood Boulevard 

ou Santa Monica, vous pourriez pousser jusqu’à Santa 

Barbara, Las Vegas ou San Francisco. Si vous n’êtes pas 

attirés par les grandes métropoles, la région regorge 

de merveilles naturelles : Grand Canyon, la vallée de la 

mort, Bryce Canyon, le lac Powell… N’hésitez pas à louer 

une voiture et partir pour une virée sur les terres des 

westerns américains ! 

OUEST
Américain
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SERVICES aéroport 
(Los Angeles)
SERVICE « ACCUEIL  
FRANCOPHONE » À L’ARRIVÉE 
Pour une arrivée tout en douceur, 
vous pouvez être accueillis par un 
représentant francophone.  
345 € (1)/par service

LOCATION de voitures
VOITURES (avec Alamo) 
29 € (1)/ jour / voiture (Catégorie 
« Standard »).

NOS City Stops
Sur le chemin de la Polynésie, nous 
vous suggérons de faire escale à  
Los Angeles, San Francisco ou Las 
Vegas. Nous avons sélectionné pour 
vous une large gamme d’hôtels allant 
de 3 à 5 étoiles pour la qualité de 
leurs services.

TAXES et pourboires
Une taxe de 6 à 15 % sera systéma-
tiquement ajoutée à votre facture. 
Le pourboire est une institution aux 
Etats-Unis, prévoyez en moyenne 15 % 
en sus de la note.

VOLS intérieurs
Pour éviter de longs trajets par la 
route et profiter de certains de nos 
autotours, vous aurez besoin de vols 
intérieurs : Los Angeles/Las Vegas,  
Las Vegas/Los Angeles, Los Angeles/  
San Francisco... Les principales 
compagnies sont : American Airlines, 
United Arlines, Delta Airlines. La  
franchise bagages n’est pas incluse 
dans les tarifs vols communiqués, elle 
est à régler sur place. Beachcomber 
Tours s’occupera de vos réservations.  
Nous consulter.

FORMALITÉS
Passeport biométrique valable 6 mois après la date 
retour. Autorisation de voyage ESTA obligatoire, à 
faire au plus tard 72h avant le départ  
(env. 14 USD/pers) pour les ressortissants français.

SANTÉ 
Aucun vaccin exigé.

LANGUES 
Anglais.

DÉCALAGE HORAIRE 
-9 heures en hiver, -8 heures en été.

ÉLECTRICITÉ 
110 V, fiches plates. Adaptateur nécessaire. 

MONNAIE 
Dollar américain (USD). 1€ = 1,17 dollars environ.

ITINÉRAIRE 
à la carte
Nous pouvons 
organiser l’itinéraire 
de vos rêves dans 
l’Ouest Américain, en 
logement seul, dans 
les hébergements de 
votre choix. Les visites 
mentionnées dans les 
itinéraires ne sont que 
des suggestions, vous 
conduirez votre voiture 
de location et réglerez 
vos excursions et droits 
d’entrée selon vos  
envies sur place. 
Nous consulter.

NOS Transferts
COLLECTIF 
Des navettes desservent tous les  
hôtels au départ des aéroports  
de Los Angeles, San Francisco et Las 
Vegas. 
Service collectif avec plusieurs arrêts. 
17 € (1)/par trajet Adulte et enfant

PRIVE 
A Los Angeles : transfert en voiture 
privée type Sedan avec chauffeur 
anglophone. 
88 € (1)/ voiture

A San Francisco : transfert en voiture 
privée type Sedan avec chauffeur 
anglophone. 
99 € (1)/ voiture

RENOUVELLEMENT  
de vœux
A Las Vegas, de la cérémonie la plus 
simple à la plus sophistiquée, il n’y a 
presque aucune limite à vos envies 
pour la réalisation de vos rêves. Faites 
nous part de vos désirs les plus fous, 
nous nous chargeons de tout.  
A partir de : 204 € (1)/ par couple

CARNET 
de bord

(1) Prix ttc à partir de, à reconfirmer, soumis à conditions et sous réserve de disponibilités.
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Tour de Los Angeles
•  Un bus à arrêts multiples vous emmène 

du centre de Los Angeles à Hollywood, en 
passant par Beverly Hills. Vous verrez les 
monuments les plus célèbres de la ville.

Prix par personne(1) | Adulte 56 € | Enfant 47 €  
Durée : 7h de visite anglophone avec montée et  
descente libres (déjeuner non inclus) | Quotidien (sauf 
jours fériés) | Audioguide français  | Min 1 pers |  
Rendez-vous sur place au Terminal Starline au Chinese 
Theatre | Au départ de Los Angeles

Les studios Universal de Los Angeles
•  Journée d‘immersion totale dans la magie  

des studios : découverte des lieux de  
tournage de films célèbres et séries à succès 
ainsi qu’un accès au parc d’attractions  
thématique.

•  Possibilité de pass Vip avec supplément 

Prix par personne(1) | Adulte 105 €  | Enfant 100 €  
Durée : billet d’entrée pour 1 journée | Quotidien |  
Min 1 pers | Rendez-vous sur place aux studios |  
Au départ de Los Angeles

Randonnée dans les collines  
d’Hollywood
•  Au coucher du soleil, accompagné d’un 

guide anglophone : une randonnée à la  
découverte des hauteurs d’Hollywood.

•  Le panneau Hollywood, l’observatoire Griffith, 
Silver Lake ou encore les maisons de stars ! 

Prix par personne(1) | Adulte et Enfant 27 € 

Durée : 2h30 l’après-midi (à 15h ou 16h30) | Quotidien | 
Min 1 pers | Rendez-vous sur place au Greek Theater | 
Au départ de Los Angeles

Survol du Grand Canyon 
•  Ce survol en hélicoptère d’1h30 de Las Vegas 

offre des visions du barrage Hoover, du Lac 
Mead, de divers volcans éteints et falaises 
du Grand Canyon. Au retour survol du Strip 
(anglophone).

Prix par personne(1) | Adulte 338 € | Enfant 322 € 
Durée : 3h à 3h30 l’après-midi | Quotidien (sauf jours 
de Noël) | Audioguide français | Min 2 pers | Au départ 
des hôtels de Las Vegas

excursions
OUEST AMÉRICAIN

Excursion dans la Vallée de la Mort
•  Un désert mythique avec au programme : découverte du lac asséché  

Badwater, le cratère, le Furnace Creek Museum et la ville fantôme de Rhyolite.

Prix par personne(1) | Adulte 237 € | Enfant 214 € 
Durée : journée avec guide anglophone (déjeuner inclus) | Quotidien (de Septembre à Mai) | 
Min 2 pers | Au départ des hôtels de Las Vegas

Le parc national de Yosemite
•  Découverte accompagnée ou libre de cette merveille naturelle où règnent 

paisiblement des forêts géantes de Sequoia millénaires (visite anglophone).

Prix par personne(1) | Adulte 124 € | Enfant 87 € 
Durée : journée (déjeuner non inclus) | Quotidien (d’Avril à Octobre) et les jeudis et  
vendredis (de Novembre à Mars) | Min 2 pers | Au départ de certains hôtels de San Francisco

Catamaran dans la baie de San Francisco
•  Découvrez San Francisco depuis la baie (visite anglophone) !

•  De fantastiques vues sur l’île d’Alcatraz et le Golden Gate Bridge.

Prix par personne(1) | Adulte 37 € | Enfant 21 € 
Durée : 1h30 l’après-midi (à 13h ou 15h) | Quotidien (de Mars à Octobre) | Min 1 pers |  
Rendez-vous sur place au Fisherman’s Wharf Pier 39 | Au départ de San Francisco

Tour de ville de San Francisco
•  Visite des attractions les plus célèbres de la ville à bord d’un bus avec arrêts 

multiples : traversée du Golden Gate Park, le charme des maisons  
victoriennes du quartier d’Haight-Ashbury, vue imprenable sur la célèbre île 
d’Alcatraz !

Prix par personne(1) | Adulte 49 € | Enfant 28 € 
Durée : 3h30 de visite anglophone avec montée et descente libres (départs à 9h ou 14h) | 
Quotidien | Min 1 pers | Au départ de certains hôtels de San Francisco

(1) Tarifs « à partir de » soumis à certaines conditions et pouvant varier selon votre hôtel de séjour
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Hôtel glamour de Los Angeles, Mr. C puise dans 

le raffinement classique européen et vous ouvre 

les portes d’un monde élégant où le service est 

roi. Situé à 15 min de la célèbre avenue Rodeo 

Drive, il possède 138 chambres avec balcon.  

1 restaurant italien et 1 bar lounge. Piscine. 

Centre de fitness. Spa. Wi-fi gratuit. 

À partir de

226 € ttc
par personne(1)

•  Localisation – Beverly Hills

BEST WESTERN PLUS 
Sunset Plaza 

HOTEL MILLENNIUM 
Biltmore 

Construit autour d’une piscine agrémentée de 

magnifiques bougainvilliers, cet hôtel situé sur 

le Sunset Trip bénéficie d’une situation idéale 

au cœur d’un quartier animé. 100 chambres et 

suites chaleureuses, dont certaines ouvrent sur 

le patio intérieur. Piscine. Centre de fitness.  

Wi-fi gratuit.

À partir de

160 € ttc
par personne(1)

•  Localisation – West Hollywood

Au cœur du quartier culturel et désigné « édifice 

historique », cet hôtel prisé datant de 1923 

renferme de magnifiques fresques, fontaines et 

colonnes de marbre sculpté... Il a servi de décor à 

de nombreux films. 683 chambres accueillantes et 

confortables. 2 restaurants et bars. Piscine. Centre 

de fitness. Spa, sauna et hammam. Wi-fi gratuit.

À partir de

106 € ttc
par personne(1)

•  Localisation – Downtown

WYNDHAM Santa Monica 
 Sup 

A quelques mètres du port de Santa Monica et 

de sa très célèbre fête foraine, l’hôtel offre une 

situation idéale en bordure de l’océan Pacifique 

et de la plage. L’hôtel possède 132 chambres, 

dont certaines avec vue sur l’océan. Cuisine 

américaine classique au restaurant. Piscine. 

Centre de fitness. Wi-fi gratuit.

À partir de

174 € ttc
par personne(1)

•  Localisation – Santa Monica

The GARLAND  Sup 
Chic, vintage et relaxant, cet hôtel familial a 

été créé en 1970 par l’actrice Beverly Garland 

et son mari. Véritable oasis de sérénité au 

cœur de la ville, il vous accueille à proximité 

des studios Universal dans ses 275 chambres 

et suites à l’atmosphère vintage. Cuisine 

californienne au restaurant, plusieurs bars. 

Piscine. Centre de fitness, tennis. Wi-fi gratuit.

À partir de

126 € ttc
par personne(1)

•  Localisation – Hollywood

MR. C Beverly Hills  
  

Hôtels à la carte | Los Angeles | Ouest Américain 

(1) Exemple de prix par personne et par nuit en logement seul.
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HOTEL Custom  
A 8 mn de l’aéroport, cet hôtel moderne offre 

une vue panoramique sur la ville et l’océan. Il 

propose un service de navette gratuite depuis 

l’aéroport et bénéficie d’une excellente situation 

proche de Venice Beach et Santa Monica. Les 

250 chambres offrent un très bon confort. 1 bar 

restaurant le « Deck 33 ». Piscine. Centre de 

fitness. Wi-fi gratuit. 

À partir de

87 € ttc
par personne(1)

•  Localisation – Los Angeles 
aéroport

THE WESTIN Las Vegas  
Hotel & Spa   Sup

Petit havre de paix situé à deux pas du Strip 

Las Vegas, cet hôtel vous accueille dans une 

ambiance chaleureuse et contemporaine. 

Les chambres sont spacieuses, modernes et 

confortables. 1 restaurant et 2 lounges bar. 

Piscine. Centre de fitness, sauna et bain à 

remous. Spa. Wi-fi gratuit.

À partir de

80 € ttc
par personne(1)

•  Localisation – Las Vegas

Ouest Américain | Los Angeles | Las Vegas | Hôtels à la carte

HOLLYWOOD Hotel  
 Sup 

Situé dans le célèbre quartier d’Hollywood, 

cet hôtel moderne reflète tout le glamour 

hollywoodien de la grande époque du cinéma. 

Séjournez dans la chambre de Rudolph 

Valentino ou d’autres célébrités... Piscine. 

Centre de fitness, sauna. Wi-fi gratuit.

À partir de

99 € ttc
par personne(1)

•  Localisation – Hollywood

BELLAGIO 
Sûrement le plus connu et l’un des plus luxueux 

de Las Vegas. Le Bellagio, rendu célèbre par 

son spectacle musical de jets d’eau, possède 

3933 chambres et suites à l’élégance italienne. 

Situé sur le Strip, il possède son propre casino, 

ainsi que 13 restaurants. Piscines. Centre de 

fitness. Spa. Concerts et spectacle « O » du 

Cirque du Soleil. Wi-fi gratuit.

À partir de

89 € ttc
par personne(1)

•  Localisation – Las Vegas

LUXOR Hotel  Sup 
Splendeurs de l’Egypte Antique, situé au Sud 

du Strip, cet hôtel-casino est reconnaissable 

avec sa pyramide de 30 m de haut. Il vous 

accueille au sein de ses 4408 chambres, 

réparties dans la pyramide et la tour annexe 

(que nous recommandons). 11 restaurants et 

bars. Piscines. Discothèques. Spa. Spectacle  

du légendaire « Blue Man Group ». Wi-fi gratuit.

À partir de

38 € ttc
par personne(1)

•  Localisation – Las Vegas

(1) Exemple de prix par personne et par nuit en logement seul (hors resort fees pour Las Vegas).



18

HOLIDAY INN Civic Center 
Situé dans le centre administratif et culturel de 

San Francisco, cet hôtel en surplomb offre une 

superbe vue sur la ville. Les 389 chambres et 

suites offrent un très bon confort. Un restaurant 

proposant une cuisine américaine et un bar 

lounge. Piscine. Centre de fitness. Wi-fi gratuit. 

À partir de

63 € ttc
par personne(1

•  Localisation – South of Market

PIER 2620 Hotel  
Dans le quartier historique de Fisherman’s 

Wharf, cet hôtel récemment rénové bénéficie 

d’un emplacement idéal pour découvrir la baie 

de San Francisco. Les 234 chambres et suites 

sont contemporaines, spacieuses et décorées 

avec goût. 1 restaurant et 1 bar avec une grande 

cave. Centre de fitness. Wi-fi gratuit.

À partir de

141 € ttc
par personne(1)

•  Localisation – Fisherman’s Wharf

Le Fisherman’s Wharf, une des attractions 

principales de la ville, accueille cet hôtel aux 

252 chambres et suites réparties sur 4 étages. 

Profitez de l’air marin et des activités touristiques 

situées à proximité de l’établissement. Centre de 

fitness. Wi-fi gratuit.

Dans le quartier financier, au bord de la baie 

de San Francisco, ce charmant boutique hôtel 

typiquement américain offre une incroyable vue 

sur le Golden Gate, un des symboles de la ville. 

131 chambres et suites luxueuses. 1 restaurant 

japonais et 1 bar lounge. Centre de fitness.  

Wi-fi gratuit.

À partir de

119 € ttc
par personne(1)

•  Localisation – Fisherman’s Wharf

À partir de

92 € ttc
par personne(1)

•  Localisation – Quartier financier

HOLIDAY INN EXPRESS  
Fisherman’s Wharf  Sup

HARBOR Court Hotel  

Hôtels à la carte | San Francisco | Ouest Américain 

(1) Exemple de prix par personne et par nuit en logement seul.

HOTEL HANDLERY Union Square 
 Sup 

Idéalement situé dans le quartier d’Union 

Square, datant de 1908, cet hôtel possède une 

architecture typique du début du 20ème siècle 

à San Francisco. Fort de ses 377 chambres 

décorées dans un esprit vintage chic, l’hôtel 

possède 1 restaurant et 1 bar. Piscine.  

Wi-fi gratuit.

À partir de

130 € ttc
par personne(1)

•  Localisation – Union Square
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HOLIDAY INN Civic Center 

À partir de(1)

339 € ttc 
Vegas

469 € ttc 
Les parcs de l’Ouest

415 € ttc 
La « Riviera américaine » 
par personne(1)

Pour la durée indiquée au programme 
Formule logement seul

AUTOtours 
OUEST AMÉRICAIN

(1) Prix en logement seul, catégorie d’hébergement standard, incluant une location  
de voiture type « Economy » (frais de restitution de la voiture avec un retour différent du point d’arrivée 
à régler sur place env. 150$ ht susceptible de modification), hors vols internationaux ou domestiques.

L’Esprit du Voyage 
Partez au volant de votre voiture 

à la découverte des merveilles de 

l’Ouest américain, avec nos itinéraires 

pré-établis. Vos journées sont libres, 

nous vous suggérons quelques visites 

parmi celles suggérées ci-contre.

• 2 choix d’hébergements : standard 

et confort

• La location de voiture est incluse 

dans le prix

• Logement seul

• Vous prenez et rendez votre voiture 

à l’aéroport

Vegas : la ville « lumière » 
Itinéraire 4 jours / 3 nuits
Las Vegas | Los Angeles

1er jour : Las Vegas
Prise en charge de votre voiture à 
l’aéroport de Las Vegas. A la tombée de la 
nuit, les lumières de la ville prennent vie.

2e jour : Las Vegas
Journée découverte de la « ville lumière », 
où le spectacle est partout, dans la rue, 
devant et dans les hôtels qui rivalisent 
dans la folie du grandiose. Nous vous 
suggérons une escapade au Hoover Dam, 
au Red Rock Canyon ou encore un survol 
du Grand Canyon.

3e jour : Las Vegas – Death Valley – 
Los Angeles (490 km)

Départ vers la Vallée de la Mort. Cette 
région est formée de larges dunes de 
sable, de vallées isolées et d’anciens 
cratères volcaniques. Sur la route pour 
Los Angeles nous vous conseillons un 
arrêt à Barstow, au village fantôme de 
Calico et dans les magasins d’usines de la 
région.

4e jour : Los Angeles (départ)
Restitution de votre voiture à l’aéroport.

Les parcs de l’Ouest 
Itinéraire 6 jours / 5 nuits
Las Vegas | Bryce | Page | Grand Canyon

1er jour : Las Vegas
Prise en charge de votre voiture à 
l’aéroport de Las Vegas. 

2e jour : Las Vegas – Zion – Bryce 
Canyon (420 km)

Départ matinal pour Bryce Canyon, vous 
traverserez la pointe Sud du parc de 
Zion en entrant par Springdale. Parc où 
nous vous conseillons de faire un court 
arrêt. Arrivée à Bryce : ne manquez pas 
l’Amphithéâtre et le Bryce Point d’où vous 
aurez une vue imprenable.

3e jour : Bryce Canyon – Page (245 km)

Cap vers le Lake Powell, arrêt conseillé 
dans la petite ville de Kanab qui fut un 
haut lieu de tournage de western. Le 
Lake Powell est un des plus grands lacs 
artificiels au monde, nous vous suggérons 
une croisière en bateau qui remonte 
jusqu’à Antelope Canyon.

4e jour : Page – Flagstaff (210 km)

Direction Monument Valley et le Grand 
Canyon. Visite libre : Monument Valley, 
un symbole du Far West et patrie des 
indiens Navajos ; puis le Grand Canyon, 
une des sept Merveilles du monde et un 
incontournable de l’Ouest américain.

5e et 6e jour : Flagstaff – Las Vegas  
(415 km) Retour vers Las Vegas. 
Restitution de votre voiture le lendemain 
à l’aéroport.

La « Riviera américaine » 
Itinéraire 4 jours / 3 nuits
Los Angeles | Santa Barbara

1er jour : Los Angeles
Prise en charge de votre voiture à 
l’aéroport de Los Angeles. Surnommée 
la « cité des anges », elle porte en elle 
une bonne part du rêve américain : avec 
Hollywood, ses musées, ses parcs à thème, 
ses quartiers éclectiques et ses boutiques. 

2e jour : Los Angeles –  
Santa Barbara (175 km)

Prenez la route en direction de Santa 
Barbara, la « Riviera américaine ». 
Charmante station balnéaire et petite ville 
chic et glamour. La vieille ville historique 
et la superbe mission, nommée « Reine 
des Missions », sont les incontournables.

3e jour : Santa Barbara
Laissez-vous tenter par une escapade 
dans l’arrière-pays et les vignobles de la 
Santa Ynez Valley pour une dégustation 
de vins !

4e jour : Santa Barbara –  
Los Angeles (175 km)

Retour vers Los Angeles et restitution de 
votre voiture à l’aéroport.
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« Le paradis, je vous le dis, c’est le paradis retrouvé ! »  

s’exclama Bougainville lorsqu’il débarqua à Tahiti. On assimile 

parfois la Polynésie française à l’île mythique. Une confusion 

réductrice car ce pays d’outre-mer se compose de 118 îles 

réparties en 5 archipels éparpillés au milieu du Pacifique ! 

Les ancêtres des Polynésiens se sont progressivement  

installés dans ces petits paradis avant de partir coloniser 

Hawaï, la Nouvelle-Zélande et l’île de Pâques, créant ainsi le 

fameux « triangle polynésien » uni par une culture forte, une 

mystérieuse cosmogonie et un profond respect de la nature.

POLYNÉSIE
Française

CIRCUIT COMBINÉS D’ÎLES  CROISIÈRES ARCHIPEL DE LA SOCIÉTÉ
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ARCHIPEL  
DES TUAMOTU 

ARCHIPEL  
DES MARQUISES  

ARCHIPEL  
DES AUSTRALES
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Des îles paradis
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Balades au «Fenua »
L’Esprit du Voyage 
Un circuit à dates fixes, associant trois îles mythiques de l’archipel de la Société avec une autre escale plus 

secrète : Huahine, le « jardin d’Eden » de la Polynésie ou Taha’a, l’île « Vanille ». 

Une sélection d’adresses reconnues et en bonus une excursion incluse sur chaque île.

6e jour : Moorea – Bora Bora
Transfert à l’aéroport. Envol à destination de Bora Bora.
Accueil et transfert vers votre hôtel pour 3 nuits. La plus 
célèbre des îles Sous-le-Vent est entourée d’une barrière 
de corail et d’un chapelet de motu qui entourent un 
merveilleux lagon. Veillée par des montagnes sacrées 
majestueuses, Bora Bora est une île envoûtante.

7e et 8e jour : Bora Bora
La perle du Pacifique, réputée dans le monde entier pour 
les nuances de bleu infinies de son lagon s’offre à vous : 
embarquez à bord d’un bateau lors de votre excursion 
de 2h30 à la rencontre de la faune sous-marine et nagez 
parmi les poissons multicolores, les requins à pointe 
noire et les raies pastenagues.

Balade au «Fenua » (île de Huahine)
Itinéraire 12 nuits / 4 îles

Tahiti | Moorea | Bora Bora | Huahine | Tahiti

1er au 2e jour : France – Tahiti – Moorea
Envol à destination de Tahiti (via San Francisco). Arrivée à 
Tahiti le lendemain matin, accueil traditionnel polynésien 
avec un collier de fleurs et transfert en minibus au quai 
des ferries à Tahiti pour une traversée bateau en direction 
de Moorea. Accueil et transfert vers votre hôtel pour  
4 nuits.

3e au 5e jour : Moorea
Île soeur de Tahiti, Moorea est couronnée de pics 
volcaniques et cernée par un lagon limpide. Pendant 
votre séjour, une expédition 4x4 d’une demi-journée à 
la découverte de l’intérieur de l’île est comprise : champs 
d’ananas, bambous géants et bouquets d’hibiscus, la 
nature est ici luxuriante.

CIRCUIT
ILES DE LA SOCIÉTÉ
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(1) Exemple de prix au départ de Paris en chambre double standard (hors taxes de séjour, à régler sur place) incluant : 
les vols internationaux, les vols domestiques, les transferts et les excursions guidées selon programme. (2) Mêmes inclusions 
que le programme Huahine avec en bonus : un crédit spa à Tahiti, un déjeuner à Taha’a et un massage de 30 mn à Bora Bora.

Vos hébergements
Version Huahine
Moorea (4 nuits) : Intercontinental Moorea  Sup

Bora Bora (3 nuits) : Maitai Polynésia  Sup

Huahine (3 nuits) : Maitai Lapita Village  Sup

Tahiti (2 nuits) : Intercontinental Tahiti  Sup

Version Taha’a
Moorea (4 nuits) : Sofitel Ia Ora 
Bora Bora (3 nuits) : Bora Bora Pearl Beach  Sup

Taha’a (3 nuits) : Le Taha’a Island 
Tahiti (2 nuits) : Tahiti Pearl Beach Resort 

Une 2ème version de circuit est possible : 

Balade au «Fenua » (île de Taha’a)
Itinéraire 12 nuits / 4 îles

Tahiti | Moorea | Bora Bora | Taha’a | Tahiti
A Taha’a, ce sont plantations de vanille et fermes perlières 
qui vous attendent lors de votre expédition en 4x4 
mais aussi le plaisir de jouer les robinsons en herbe sur 
ses motu paradisiaques et d’explorer ses fonds marins 
généreux.

13e jour : Tahiti
Le matin, découverte de Papeete, la capitale et son 
marché haut en couleurs, suivie d’un instant shopping 
puis d’une visite du musée de la perle. Ce trésor venu des 
îles n’aura plus de secrets pour vous. Après-midi libre. 

14e et 15e jour : Tahiti – France
Transfert à l’aéroport. Envol vers la France (via San 
Francisco). Dîner et nuit à bord. Arrivée en France le 
lendemain après-midi.

A noter : l’ordre des îles peut être modifié selon les jours 
de rotation des vols.

9e jour : Bora Bora – Huahine
Transfert à l’aéroport. Envol à destination de Huahine. 
Accueil et transfert vers votre hôtel pour 3 nuits. Huahine, 
recherchée pour son côté sauvage et authentique, dégage 
une certaine sensualité qui envoûte le voyageur.

10e et 11e jour : Huahine
Beautés naturelles, rencontres fortes avec la population, 
multiples possibilités de farniente ou de loisirs actifs 
vous attendent à Huahine. Pendant votre séjour, une 
excursion d’une demi-journée sur les sites sacrés et lieux 
de légende de l’île est comprise : un guide passionné 
vous relatera toute l’histoire et les traditions de la société 
polynésienne.

12e jour : Huahine – Tahiti
Transfert à l’aéroport. Envol à destination de Tahiti. 
Accueil et transfert vers votre hôtel pour 2 nuits. 
L’île de Tahiti vous tend les bras avec ses vallées 
abritant des sites sacrés, ses montagnes volcaniques 
majestueuses et ses imposantes cascades.

Polynésie | Archipel de la Société | Circuit

À partir de

3335 € ttc(1) - Huahine
4505 € ttc(2) - Taha’a
par personne 

Circuit de 15 jours / 12 nuits 
du 20/01/19 au 03/02/19 
Formule petit-déjeuner 

Option : demi-pension

Dates de Départ 2019

Janvier : 

Février : 

Mars : 

Avril :

Mai :

Juin : 

Juillet : 

Août : 

Septembre : 

Octobre :

Novembre :

Décembre : 

6/01 - 20/01 

3/02 - 17/02 

3/03 - 17/03 

7/04 - 21/04 

5/05 - 19/05 

2/06 - 16/06 

14/07 - 28/07 

11/08 - 25/08 

8/09 - 22/09 

6/10 - 20/10 

3/11 – 17/11 

1/12 – 15/12 
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Adresses d’exception 
Une sélection d’adresses prestigieuses pour découvrir  
4 îles majeures de Polynésie.

TAHITI I MOOREA I BORA BORA I 
TETIAROA

12 nuits (avec transferts en minibus et avion).

• Intercontinental Tahiti  Sup

(2 nuits) Descriptif p.38

• Intercontinental Moorea  
(5 nuits) Descriptif p.48

• Intercontinental Bora Thalasso   Luxe 
(3 nuits) Descriptif p.67

• The Brando  Luxe 
(2 nuits) Descriptif p.35

À partir de

2535 € ttc
par personne(1) 

Exemple de prix selon la durée 
indiquée 
du 01/11/18 au 01/12/18

À partir de

8455 € ttc
par personne(1) 

Exemple de prix selon la durée 
indiquée 
du 11/01/19 au 19/03/19

En Faré 
Une découverte authentique au plus près de la population 
locale des 3 îles mythiques de la Polynésie !

TAHITI I MOOREA I BORA BORA

8 nuits (avec transferts en minibus et avion).

• Pension Relais Fenua   
(2 nuits dont 1 à la fin) Descriptif p.43

• Pension Fare Aute   
(3 nuits) Descriptif p.52

• Pension Alice & Raphael   
(3 nuits) Descriptif p.73

Les essentiels de la Polynésie
Ces combinés mettent en scène les îles stars de la Polynésie, invitant à découvrir 
la Polynésie au rythme de ses vacances. Ils séduiront ceux qui aiment savourer 
des atmosphères différentes au cours d’un même voyage. Construits autour  
d’hôtels de la même chaîne, ils peuvent aussi se décliner entièrement à la carte.

COMBINÉS
d’île en île

POLYNÉSIE

 Sup



25(1) Exemple de prix en chambre double standard en petit-déjeuner sauf à Los Angeles en logement seul  
(hors taxes de séjour, à régler sur place) incluant les vols internationaux, les vols domestiques et les transferts.

Charme & romance
Notre sélection d’adresses de charme, authentiques et  
romantiques à travers les îles de la Polynésie.

TAHITI I MOOREA I RAIATEA I  
BORA BORA

11 nuits (avec transferts en minibus).

• Manava Suite Resort  
(2 nuits dont 1 à la fin) Descriptif p.40

• Moorea Beach Lodge  
(3 nuits) Descriptif p.51

• Opoa Beach Hôtel  
(3 nuits) Descriptif p.55

• Sofitel Bora Private Island  
(3 nuits) Descriptif p.69

Entre terre et mer 
Tahiti vous accueille, Moorea et Bora Bora vous attendent. 
Choisissez le catamaran pour finir en beauté avec la  
découverte de Rangiroa.

TAHITI I MOOREA I BORA BORA I 
RANGIROA

12 nuits (avec transferts en minibus et avion).

• Manava Suite Resort  
(2 nuits) Descriptif p.40

• Manava Beach Resort & Spa  
(3 nuits) Descriptif p.49

• Intercontinental Moana  Sup

(2 nuits) Descriptif p.71

• Croisière Rangiroa  
Dream  
(5 nuits) Descriptif p.31

3 archipels : Marquises, Société,  
Tuamotu 
Le rêve à portée de main avec les Marquises, les îles de la 
Société et les Tuamotu.

TAHITI I NUKU HIVA I HIVA OA I  
BORA BORA I HUAHINE I RANGIROA

13 nuits (avec transferts en minibus et avion).

• Royal Tahitien  Sup 
(1 nuit) Descriptif p.41

• Nuku Hiva Pearl Lodge  
(2 nuits) Descriptif p.88

• Hiva Oa Pearl Lodge  
(2 nuits) Descriptif p.89

• Royal Bora  Sup 
(3 nuits) Descriptif p.73

• Royal Huahine   

(2 nuits) Descriptif p.62

• Maitai Rangiroa  
(3 nuits) Descriptif p.80

Du rêve américain au paradis  
polynésien 
De l’effervescence de la « Cité des Anges » à la quiétude 
des lagons de Polynésie, un itinéraire tout en contraste. 

LOS ANGELES I TAHITI I MOOREA I 
BORA BORA

10 nuits (avec transferts en minibus et avion).

• Custom  
(2 nuits) Descriptif p.17

• Méridien Tahiti   
(2 nuits) Descriptif p.40

• Hilton Moorea  
(4 nuits) Descriptif p.46

• Conrad Bora  Luxe 
(2 nuits) Descriptif p.68

Polynésie | Combinés d’île en île

À partir de

3660 € ttc
par personne(1) 

Exemple de prix selon la durée 
indiquée 
du 04/11/18 au 01/12/18

À partir de

4405 € ttc
par personne(1) 

Exemple de prix selon la durée 
indiquée 
du 20/04/19 au 18/05/19

 Sup

À partir de

4180 € ttc
par personne(1) 

Exemple de prix selon la durée 
indiquée 
du 01/11/18 au 30/11/18

À partir de

3850 € ttc
par personne(1) 

Exemple de prix selon la durée 
indiquée 
du 01/12/18 au 06/12/18
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Naviguer au Fenua
On ne peut pas se rendre compte de l’incroyable 

beauté des îles de Polynésie sans s’affranchir de la 

terre ferme et s’élancer sur les lagons. Les perspectives 

y sont complètement différentes, les montagnes se 

reflètent sur des eaux miroir, vous pourrez découvrir 

des endroits hors de portée des pauvres terriens, 

traverser les barrières de corail par de spectaculaires 

passes, découvrir des plages inaccessibles et quantités 

de « motu » sauvages. Sur un confortable paquebot, 

d’agiles catamarans, un intime yacht de luxe ou un 

mythique cargo mixte, de nombreux itinéraires sont 

possibles avec toujours plus d’îles à découvrir. Vous 

pourrez même, si vous le désirez, vous offrir une 

croisière privée sur un catamaran rien que pour vous.  

POLYNÉSIE
Croisières
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A Bord de l’Aranui V 
Itinéraire 12 nuits / 10 îles 
Départ le samedi 
Tahiti | Fakarava (Tuamotu) | Nuku Hiva | 
Ua Pou | Hiva Oa | Tahuata | Fatu Hiva |  
Ua Huka | Rangiroa (Tuamotu) |  
Bora Bora | Tahiti

Jours 1 à 4 : Tahiti - Nuku Hiva 

L’appareillage est prévu à 10h. Trois jours 
de mer, rythmés par une escale à Fakarava, 
sont nécessaires pour atteindre Nuku Hiva, 
la première des îles Marquises.

Jours 5 à 9 : Cabotage  
aux Marquises
Deux escales à Ua Pou, une à Tahuata, une 
autre à Hiva Oa, les premières journées 
dans l’archipel sont animées ; à Fatu Hiva, 
la plus méridionale des Marquises, un 
marché d’artisanat attend les passagers ; 
après avoir traversé la mythique baie des 
Vierges, l’Aranui mouille de nouveau à 
Hiva Oa, avant de rejoindre Ua Huka et ses 
chevaux sauvages.

Jours 10 à 13 : Ua Huka – Tahiti
Depuis Ua Huka, le cargo entame le voyage 
de retour vers Tahiti via Rangiroa et Bora 
Bora. Débarquement vers 9h le 13e jour.

Croisière Pitcairn
Itinéraire 12 nuits / 6 îles 
Départs les 10 janvier et 21 mars 2019 
Tahiti | Anaa (Tuamotu) | Amanu 
(Tuamotu) | Mangareva (Gambiers) |  
Ile de Pitcairn | Aukena (Gambiers) | Rapa 
(Australes) | Raivavae (Australes) | Tahiti

L’Esprit du Voyage 
L’Aranui, « le grand chemin » en maori, ravitaille les Marquises depuis plus de trente ans.  

A chaque escale, les villageois viennent attendre le bateau, dont l’arrivée est un événement. 

Pendant que les marins s’occupent du fret, vous découvrez des villages du bout du monde 

et des sites archéologiques empreints de mystère.

Votre bateau 
Toutes les 3 semaines, l’Aranui  

quitte Tahiti pour les Marquises, un 

voyage en boucle ponctué d’une 

dizaine d’escales. Fakarava à l’aller, 

Rangiroa et Bora Bora au retour, trois 

étapes animent le trajet jusqu’aux 

lointaines Marquises, où l’Aranui 

dessert les six îles habitées. Le fret 

à l’avant, les touristes à l’arrière, ce 

cargo mixte légendaire offre une 

expérience unique. 24 couchettes en 

dortoirs (salle de bain et toilettes à 

partager) ; 103 cabines spacieuses  

et suites (11 à 41 m2), certaines  

avec balcon. Restaurant, bar, salon 

bibliothèque, piscine. L’équipage  

est majoritairement marquisien et 

l’ambiance à bord est joyeuse.

A BORD DE l’Aranui V
Croisières en cargo mixte 

Cabine Deluxe

Le meilleur moyen de découvrir les Marquises

Polynésie | Croisières

(1) Offres valables à certaines dates et soumises à conditions. (2) Hors vols internationaux et domestiques.  
Conditions d’annulation particulières.

Smart Bonus(1)

•  Offre basse saison et senior : -10 %

•  Offre fidélité : -10 % pour les 
clients ayant déjà navigué sur 
l’Aranui V

•  Enfants jusqu’à 15 ans : -50 % 
(hors taxes portuaires)

 
À partir de

2529 € ttc
par personne(2) en dortoir 

Formule pension complète



28
(1) Offres valables à certaines dates et soumises à conditions.  

(2) Prix par personne en cabine double cat F, hors vols internationaux et domestiques. Conditions d’annulation particulières.

M / S PAUL GAUGUIN
Croisières en paquebot 

Smart Bonus(1)

•  Voyage de noces : -10 %

•  Offre fidélité : -5 % pour les 
clients ayant déjà navigué sur le 
Paul Gauguin

•  Enfants jusqu’à 17 ans : GRATUITS 
(hors taxes portuaires)

 
À partir de(2)

3346 € ttc 
Société

5412 € ttc 
Société & Tuamotu

5906 € ttc 
Cook & Société

7153 € ttc 
Tuamotu, Marquises & Société 

Formule « tout compris »

L’Esprit du Voyage 
Les îles majeures de l’archipel de la Société sont au programme de ces croisières 

d’une semaine ou plus qui conjuguent escales privilégiées, excursions à la carte 

et activités sportives variées grâce à la marina rétractable de votre paquebot. 

Formule « tout compris » (hors boissons alcoolisées). A certaines dates, croisières 

spéciales vers l’archipel des Tuamotu, des Marquises, les Îles Cook, Fidji et Tonga. 

Côté privé
Les cabines sont toutes extérieures avec 

hublot ou fenêtre, climatisées et équipées 

d’un coffre, de douche avec toilettes et 

sèche-cheveux. 14 cabines avec 2 hublots 

(F), 37 Fenêtre (E), 89 avec balcon (D et 

C), 17 Véranda (B) plus spacieuses situées 

sur les ponts principal ou supérieur, avec 

une grande fenêtre, 5 suites Véranda (A), 2 

grandes Suites (GS), 2 suites Armateur (OS).

Votre bateau
Elégant navire 5*, le M/S Paul Gauguin a un faible tirant d’eau qui lui permet  

d’approcher au plus près des côtes. Sa capacité d’accueil est de 332 passagers 

pour 166 cabines réparties sur 7 ponts. Espaces communs raffinés et décor 

inspiré par la Polynésie, il cultive une atmosphère décontractée. Excellente table, 

service attentionné, piscine et riche palette de sports dont la plongée. Spa, casino. 

Les cabines sont spacieuses (19 à 49 m2) et disposent d’une salle de douche ou 

d’une baignoire. 

Embarquement : 15h 

Débarquement : entre 8h et 10h

Tahiti & îles de la Société 
Itinéraire 7 nuits / 5 îles 

Tahiti | Huahine | Taha’a | Bora Bora |  
Moorea | Tahiti

Îles de la Société & Tahiti Iti
Itinéraire 7 nuits / 5 îles 

Tahiti | Huahine | Taha’a | Bora Bora | 
Moorea | Tahiti Iti | Tahiti

Îles de la Société & Tuamotu
Itinéraire 10 nuits / 7 îles 

Tahiti | Huahine | Bora Bora | Rangiroa | 
Fakarava | Taha’a | Moorea | Tahiti

Îles Cook & Société 
Itinéraire 11 nuits / 7 îles 

Tahiti | Huahine | Aitutaki  
& Raratonga (Cook) | Bora Bora |  
Taha’a | Moorea | Tahiti

Îles des Tuamotu,  
Marquises & Société 
Itinéraire 14 nuits / 10 îles 

Tahiti | Fakarava | Fatu Hiva |  
Hiva Oa | Tahuata | Nuku Hiva |  
Huahine | Bora Bora | Taha’a |  
Moorea | Tahiti

Croisières | Polynésie 

Votre hôtel flottant pour découvrir les îles de la Polynésieflottant pour découvrir les îles de la Polynésief
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(1) Offres valables à certaines dates et soumises à conditions. (2) Hors vols internationaux et domestiques. 
Conditions d’annulation particulières.

A BORD DU Haumana
Croisières en yacht de luxe 

L’Esprit du Voyage 
Une mini-croisière de luxe sur un yacht 

de 12 cabines seulement (27 passagers 

maximum), pour partir à la découverte 

des îles de Taha’a, Raiatea et Bora Bora. 

Très confortable, le Haumana offre de 

larges espaces de vie tout en donnant 

l’impression de naviguer à bord d’un yacht 

intime et privé. L’équipage polynésien de 

13 personnes s’occupe de tout. Les repas 

et boissons non alcoolisées sont inclus. 

Une sélection de vins vous sera offerte 

pour les déjeuners et dîners.

Croisière Vanira
Itinéraire 3 nuits / 3 îles 
Bora Bora | Taha’a | Raiatea

1er jour : Bora Bora
Embarquement à Bora Bora le lundi à 
14h et navigation vers le Sud-Est de l’île. 
Mouillage et dîner à bord.

2e jour : Bora Bora – Taha’a 
Petit-déjeuner à bord puis activités 
nautiques ou excursions optionnelles. 
Déjeuner sur un motu (îlot). Navigation 
autour de Bora Bora en fin de journée. 
Dîner à bord puis départ pour Taha’a.

3e jour : Taha’a
Petit-déjeuner les pieds dans l’eau à 
Taha’a. Excursion à terre (ferme perlière et 
vanilleraie). Déjeuner à bord dans le lagon 
de Taha’a. L’après-midi : activités sur le 
Motu Maha’ea (îlot privé). Dîner à bord.

4e jour : Taha’a – Raiatea 
Petit-déjeuner à bord puis débarquement 
à Raiatea vers 10h le jeudi.

Croisière Poerava
Itinéraire 3 nuits / 3 îles 
Raiatea | Taha’a | Bora Bora
Du jeudi 14h au dimanche 10h. Itinéraire 

inversé par rapport à la croisière Vanira. 

Smart Bonus(1)

•  Voyage de noces : -10 %

•  Réservez tôt : -15 % à J-90

•  Enfants -12 ans : jusqu’à -60 % 
(hors taxes portuaires)

 
À partir de

1513 € ttc
par personne(2) 
en cabine Ninamu 

Formule « tout compris »  
(hors boissons alcoolisées)

Votre bateau
Ce grand yacht/catamaran construit en 

Australie est long de 36 m et large de 

13,80 m. Son faible tirant d’eau lui permet 

d’atteindre des endroits inaccessibles aux 

grands paquebots. 11 cabines climatisées 

de 15 m2 équipées de larges sabords : 

2 « Ninamu » au pont 1 et 9 « Mahana » 

au pont 2 ; 1 suite « Fétia » (35 m2) sur 

le pont 2, avec une vue panoramique à 

l’avant du navire. Restaurant, bar, salon 

panoramique et grand deck extérieur, 

plateforme pour les activités nautiques, 

solarium. Activités incluses : excursion 

d’une demi-journée pour découvrir l’île 

de Taha’a, kayak, paddle, équipement de 

plongée libre, activités culturelles.

Polynésie | Croisières

Un yacht intime pour une expérience polynésienne
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Croisière iti iti
4 jours / 3 nuits : 1, 2 ou 3 îles 
Itinéraires :
1. Raiatea - Taha’a - Bora Bora

2. Huahine - Taha’a – Raiatea

3. Raiatea - Taha’a

4. Huahine - Taha’a - Bora Bora

5. 100 % Bora Bora

Excursions incluses :
Vanilleraie, ferme perlière et jardin de corail 

pour les itinéraires 1 à 4.

Croisière coucher de soleil, snorkeling et 

rencontre avec les raies pour le 100 % Bora Bora. 

A noter : 2 déjeuners non inclus (possibilité de les 

inclure avec supplément).

Embarquement : 13h – Débarquement : 13h

Croisière Nomade
7 jours / 6 nuits : 4 îles
Itinéraires :
1. Raiatea - Taha’a - Huahine - Bora Bora

2. Huahine - Raiatea - Taha’a - Bora Bora

Excursions incluses :
Ancien village de Parea, vanilleraie, ferme  

perlière et un jardin de corail pour le 1er  

itinéraire.

Remontée de la rivière Faaroa, marae de 

Taputapuatea, vanilleraie, ferme perlière et 

jardin de corail pour le second.

A noter : 2 dîners non inclus, laissés libres à terre.

Embarquement : 13h – Débarquement : 13h

À partir de

1850 € ttc
Iti iti (base 2)

1600 € ttc
Iti iti (base 4) 

3250 € ttc
Nomade (Base 2)

2400 € ttc
Nomade (Base 4)  
par personne(1) 

Pension complète sauf certains  
déjeuners et dîners (selon programme)

L’Esprit du Voyage 
Vous êtes seuls sur votre catamaran 

privé (2 à 10 personnes). La navigation 

et l’intendance sont pris en charge 

par votre skipper et votre hôtesse. 

La plupart des repas sont inclus sauf 

certains déjeuners et dîners (boissons 

payantes). Choisissez votre itinéraire 

(parmi plusieurs pré-établis), votre jour 

de départ ainsi que votre catamaran  

(5 catégories, de plus en plus grands et 

luxueux). Les cabines sont climatisées 

(sauf catamaran type « Classic ») en 

journée, mais pas la nuit. Les bateaux 

disposent d’équipements de snorkeling, 

kayak, hamacs flottants, cannes à 

pêche. En option : moniteur de plongée 

embarqué pour les amateurs. 

Vos bateaux*
•  Catamaran « Classic » 36 pieds
Longueur : 11 m / Largeur : 5,9 m. 

2 cabines / 2 toilettes-douches. 

Ventilateurs.

•  Catamaran « Grande » 40 pieds
Longueur : 12 m / Largeur : 7 m. 

3 cabines climatisées.

•  Catamaran « Premium » 44 pieds
Longueur : 13,30 m / Largeur : 7,40 m. 

4 cabines climatisées.

•  Catamaran Luxe « Soléa » 52 pieds
Longueur : 15,84 m / Largeur : 8,74 m. 

5 cabines. Bateau climatisé.

•  Catamaran Luxe « Senso » 56 
pieds

Longueur : 17 m / Largeur : 9,45 m. 

4 cabines. Bateau climatisé.

•  Catamaran Luxe « Vega Ipanema »  
58 pieds

Longueur : 17 m / Largeur : 9,90 m. 

5 cabines. Bateau climatisé.

TAHITI Yacht Charter
Croisières en catamaran privé

(1) En cabine double, hors vols internationaux et domestiques. Conditions d’annulation particulières. *D’autres modèles de bateau sont disponibles (nous consulter).

Croisières | Polynésie 

Votre catamaran privé, en couple ou en famillefamillef
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Polynésie | Croisières

(1) Offres valables à certaines dates et soumises à conditions. (2) En cabine double, hors vols internationaux,  
domestiques et caisse de bord (105 à 220 € à régler à bord). Conditions d’annulation particulières.

DREAM Yacht Charter
Croisières en catamaran

L’Esprit du Voyage 
Découvrez les îles de l’archipel de la 

Société et des Tuamotu, à bord d’un 

luxueux catamaran de 6 cabines. Vous 

ne serez que quelques privilégiés, 

chouchoutés par l’équipage.

Les cabines disposent d’une petite salle 

de douche avec toilettes. Les cabines sont 

climatisées en journée uniquement. 

Les repas, l’eau, le thé et le café sont 

inclus.

Les bateaux disposent d’équipements 

de plongée libre et d’un kayak de mer. 

Programme d’excursions (à réserver et 

payer à bord).

Bora Bora Dream 
Itinéraire 7 nuits / 4 îles 
Raiatea | Bora Bora | Taha’a | Huahine | 
Raiatea
Embarquement : Raiatea, le samedi à 12h00.

Débarquement : Raiatea, le samedi à 8h00.

Polynesia Dream 
Itinéraire 10 nuits / 6 îles 
Tahiti | Moorea | Raiatea | Taha’a |  
Bora Bora | Huahine | Raiatea

Embarquement : Tahiti (Marina Taiana),  

selon date de rotation variable à 12h00.  

Débarquement : Raiatea, selon date de 

rotation variable à 8h00.

Rangiroa Dream 
Itinéraire 5 nuits / 1 île 
Rangiroa : les sables roses, l’île aux oi-
seaux, l’île aux récifs et le lagon bleu.

Embarquement : Rangiroa, selon date de 

rotation variable à 12h00.  

Débarquement : Rangiroa, selon date de 

rotation variable à 8h00.

Smart Bonus(1)

•  Voyage de noces : -25 % 

•  Réservez-tôt : -5 % à -10 % 

•  Offre fidélité : -5 % pour les 
clients ayant déjà fait une  
croisière dans les 2 dernières 
années

 
À partir de

750 € ttc
Rangiroa Dream

950 € ttc
Bora Bora Dream

1440 € ttc
Polynesia Dream 
par personne (2) 

Formule pension complète

Votre bateau 
Catamaran Lagoon 620
Longueur : 18,90 m

Largeur : 10 m

Cabines : 6

Equipage : 1 capitaine, 1 steward/cuisinier

Pour découvrir la Polynésie de manière originale
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Les îles du Vent, à l’Est, et les îles Sous-le-Vent, à l’Ouest, 

composent l’archipel de la Société, le plus important et le 

plus peuplé de la Polynésie française. Ces îles « hautes » et 

verdoyantes aux reliefs volcaniques sont cernées de lagons 

cristallins : elles incarnent le mythe polynésien. Célèbres ou 

plus secrètes, elles se révèlent toutes d’une séduction infinie.

TAHITI MOOREA RAIATEA-TAHA’A  HUAHINE

p.36 p.44 p.53 p.59

ARCHIPEL
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BORA BORA MAUPITI TETIAROA

p.64 p.74 p.35

Des montagnes et des lagons

Tahiti

1
Moorea

2
Raiatea
Taha’a

3
Huahine

4
Maupiti

6
Bora Bora

5

Vaitape

Faré

Vaiea
Afareaitu

Patio

Uturoa

Papeete
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ITINÉRAIRE 
à la carte
Spécialiste du voyage 
sur mesure, nous 
vous proposons une 
découverte « cousue 
main » de Tahiti et ses 
îles. Selon votre envie, 
vous séjournez dans 
une ou plusieurs îles 
et vous associez un ou 
plusieurs archipels dans 
les hébergements et 
les pensions de votre 
choix. 
Nous consulter.

MARIAGE traditionnel
En dehors du mariage civil, vous  
pouvez profiter de vos vacances  
pour vous marier ou renouveler vos 
vœux de manière traditionnelle sous 
les tropiques. La plupart des grands 
hôtels ainsi que le Tiki Village de 
Moorea proposent cette prestation. 
194 € (1)/couple 

BON À savoir 
Une taxe de séjour est à régler sur 
place au moment du check-out  
auprès des hôtels et pensions. Elle 
varie selon l’île visitée et s’applique par 
nuit et par personne de plus de 12 ans.VOLS intérieurs

Pour se déplacer d’île en île, la 
compagnie domestique Air Tahiti 
propose des vols effectués en ATR 
sur l’ensemble du territoire. Envie de 
visiter plusieurs îles au cours d’un 
même voyage : optez pour un Pass 
proposant un groupe d’îles d’un ou 
plusieurs archipels à un tarif attractif 
(soumis à des règles d’utilisation  
spécifiques). La franchise bagages est 
de 23 kg et peut être augmentée à  
46 kg sur certaines îles.

NOS transferts (Tahiti)
COLLECTIF

Transfert en minibus  
15 € (1)/personne/par trajet 

PRIVÉ

Transfert en voiture privée avec 
chauffeur  
113 € (1)/voiture (base 4 pers)

DE PRESTIGE

Transfert en voiture privée type berline  
151 € (1)/voiture (base 2 pers)

LOCATION de voitures
Voitures de tourisme avec Avis 
Sur les îles de Tahiti, Moorea, Huahine, 
Raiatea, Bora Bora. 
Plusieurs catégories disponibles.
84 € (1)/voiture/jour (catégorie « B », base 2 
à 3 jours de location)

SERVICES aéroport 
(Tahiti)
SERVICE « COUPE-FILE »

Pour une arrivée tout en douceur, 
vous pouvez être accueillis sous 
douane. Une hôtesse vous assistera 
dans vos démarches et accélérera le 
passage des formalités. 
Prix par personne à l´arrivée  
Pour le service : 62 € (1)

(adulte/enfant jusqu’à 5 pers)

ACCUEIL VIP

Accueil et assistance VIP, serviette 
rafraîchissante, eau, kit de bienvenue 
et transfert en voiture privée.
Prix par personne à l´arrivée  
Adulte : 75 € (1) (base 2 pers) 
Enfant : 5 € (1) (si 2 adultes) 
Bébé : gratuit

PAPEETE EXPRESS

Prise en charge collective à Tahiti (en 
transit en provenance d’une autre île 
avant départ international) : abandon-
nez vos bagages à votre chauffeur et 
il vous conduira à Papeete pour une 
dernière virée. Il vous retrouvera plus 
tard à l’endroit convenu pour  
retourner à l’aéroport (tous les jours 
sauf dimanche).
20 € (1)/personne (adulte/enfant)

FORMALITÉS
Passeport biométrique valable 6 mois après la date 
retour. Autorisation de voyage ESTA obligatoire, à 
faire au plus tard 72h avant le départ (env. 14 USD/
pers) pour les ressortissants français.

SANTÉ 
Aucun vaccin exigé.

LANGUES 
Français, tahitien.

DÉCALAGE HORAIRE 
-11h en hiver ; -12 h en été.

ÉLECTRICITÉ 
220 V (parfois 110). Prises de type européen.

MONNAIE 
Franc Pacifique (XPF). 1 € = 119,33 Francs pacifique.

(1) Prix ttc à partir de, à reconfirmer, soumis à conditions et sous réserve de disponibilités.

CARNET 
de bord
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Côté privé
Posées en bord de plage, 35  

villas toutes avec terrasse et piscine 

privée, offrent une totale intimité : 

30 villas 1 chambre (162 m2)  

certaines face au récif et au coucher 

du soleil et d’autres face à  

l’immensité du lagon et de l’océan ; 

4 villas 2 chambres (233 m2) et 1 villa 

3 chambres (320 m2), ces dernières 

avec 1 étage. Décor raffiné mettant 

le bois et les teintes naturelles à 

l’honneur et confort high-tech.

Vos loisirs
Superbes plages. Piscine, centre de 

fitness, tennis, équipement de plongée 

libre, vélo, kayak, pirogue, paddle. 

Nombreuses activités (incluses dans 

le tout compris) : tours guidés avec 

un naturaliste, sorties snorkeling, 50 

mn de soins offert par jour et par villa. 

Avec suppléments : centre de plongée, 

boutique. Mini-club « école du lagon » 

(6 à 12 ans). Le somptueux « Varua Spa », 

niché dans les arbres. Wi-fi gratuit.

Délices gourmands
Sur la plage : le « Beachcomber Café » ; 

la table gastronomique, « les Mutinés », 

parrainée par le chef étoilé Guy Martin ; 

2 bars : le « Te Manu » et le « Bob’s Bar ».

Votre séjour
A 20 mn de vol de Tahiti se dresse l’atoll privé de Marlon Brando qui abrite The 

Brando ; véritable paradis des temps modernes accessible uniquement par petit 

avion. Au sein d’une nature préservée et adossé à un centre de recherche scienti-

fique, cet hôtel 100 % écolo propose une formule « tout compris » très généreuse. 

   Luxe

The BRANDO

Smart Bonus(1)

•  Long séjour : -10 % à -15 %

•  Vols offerts : à partir de 
5 nuits en tout compris

•  Enfants jusqu’à 11 ans :  
GRATUITS

À partir de

1 760 € ttc
par personne en villa  
1 chambre

Exemple de prix par nuit 
du 11/01/19 au 31/03/19 
Formule « tout compris » 

Localisation
• Atoll de Tetiaroa 
•  Aéroport – 20 mn (en avion)

Polynésie | Archipel de la Société | Atoll de Tetiaroa

Luxueuse retraite ou le paradis réinventé

(1) Offres valables à certaines dates et soumises à conditions. 

Villa 2 chambres
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OcOcO

écéc aéaé nana PaPaP ciicic fifiifiiifii qfiqfi uquq eueu

Le Méridien
Tahiti

Tahiti Nui

Vanira lodge

Manava 
Suite

Intercontinental
Tahiti

Papeete Tahitiapeetee
Royal Tahitien

Tahiti Pearl Beach

Taravao

Teahupo’o

Punaauia

TAHITI

L’île Reine
Porte d’entrée de la Polynésie française, la plus grande 

des îles de l’archipel de la Société en est aussi le cœur 

battant. Deux volcans jaillis des eaux en ont créé la géo-

graphie singulière. Montagneuses et luxuriantes, reliées 

par l’isthme de Tavarao, Tahiti Nui, la grande île, et Tahiti 

Iti, la petite, plus secrète, sont posées sur un immense 

lagon turquoise. Nature reine, sites sacrés et capitale 

animée, Tahiti recèle un charme unique. A Papeete, on 

ira au grand marché et sur le front de mer animé où 

des « roulottes » attirent une foule bon enfant dès le 

soir venu.
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excursions
TAHITI

(1) Tarifs « à partir de » soumis à certaines conditions et pouvant varier selon votre hôtel de séjour

Visite de Papeete
•  Visite à pied du marché de Papeete, de la 

cathédrale Notre-Dame et de la mairie au 
style colonial.

•  Shopping au centre Vaima, visite du musée 
de la perle.

Prix par personne(1) | Adulte 40 € | Enfant 20 € 
Durée : demi-journée le matin | Quotidien  
(sauf dimanche et jours fériés) | Min 2 pers | Au départ 
de votre hébergement (sauf Vanira Lodge)

Observation des dauphins
•  Sortie exceptionnelle à la rencontre de ces 

mammifères, mise à l’eau (selon météo). 

Prix par personne(1) | Adulte 56 € | Enfant 33 € 

Durée : 1 h 30 à 2 h le matin | Quotidien (sauf le lundi 
pour les hôtels de la côte Est et hors saison des  
baleines d’Août à Octobre inclus) | Min 2 pers | Au 
départ de votre hébergement (sauf Vanira Lodge)

La vague mythique de Teahupo’o
• Mise à disposition d’une voiture pour 24h.

•  Déjeuner puis rdv à la marina de Teahupoo 
en début d’après-midi pour aller au plus près 
de cette vague légendaire avec un surfeur 
émérite : 45 min de bateau.

Prix par véhicule (base 2 personnes)(1) | 253 € 

Durée : journée (déjeuner au snack Maui) | Quotidien | 
Au départ de votre hébergement (sauf Vanira Lodge)

Street Art à Papeete en privé
•  Un rendez-vous incontournable avec la 

culture urbaine : plus de 30 fresques  
décorent les murs de la ville !

•  Visite guidée du musée du Street Art.

Prix par personne(1) | Adulte 179 € | Enfant gratuit 
Durée : 3 h | Quotidien | Min 2 pers | Au départ de 
votre hébergement (sauf Vanira Lodge)

Tahiti et ses merveilles
•  Découverte nature de l’île : à l’Ouest, le fameux Marae Arahurahu, les jardins 

d’eau de Vaipahi et les grottes de Mara’a.

•  La côte Est : le trou du Souffleur et la célèbre Pointe Vénus et son phare. 
Magnifique point de vue du Taharaa.

Prix par personne(1) | Adulte 52 € | Enfant 26 € 
Durée : demi-journée l’après-midi | Quotidien | Min 2 pers | Au départ de votre hébergement 
(sauf Vanira Lodge)

Tahiti en privé
•  Découverte en voiture privée en toute liberté.

•  Un itinéraire bâti à votre mesure.

•  Pause déjeuner au restaurant Le Coco’s, en bord de mer face à Moorea.

Prix par personne(1) | Adulte 272 € (base 2 pers) 
Durée : demi-journée (déjeuner inclus) | Quotidien (sauf dimanche, lundi et jours fériés) | 
Min 1 pers | Au départ des hôtels de la côte Ouest

Safari 4x4
•  Le cœur de l’île de Tahiti accessible uniquement en 4x4 : le cratère  

du volcan, la vallée de la Papenoo, les sites archéologiques.

Prix par personne demi-journée(1) | Adulte 53 € | Enfant 27 € 
Prix par personne journée(1) | Adulte 74 € | Enfant 37 € 
Durée : demi-journée ou journée (déjeuner non inclus) | Quotidien (sauf samedi en  
demi-journée et dimanche et jours fériés) | Min 2 pers | Au départ de votre hébergement 
(sauf Vanira Lodge)

Randonnées Tahitiennes
•  Vallée de la Fautaua : orgues basaltiques, archéologie, cascade de Loti.

•  Vallée de la Vaipohe : archéologie, petites cascades, canyon sec majestueux.

Prix par personne demi-journée(1) | Adulte 50 € 

Durée : demi-journée ou journée (déjeuner non inclus) | Niveau facile à sportif | Quotidien 
(sauf jours fériés) | Min 2 pers | Au départ de votre hébergement sur la côte Ouest ou Est 
selon la randonnée (sauf Vanira Lodge)



38

Smart Bonus(1)

•  Voyage de noces : -15 % 

•  Réservez-tôt : -20 % à J-90

•  Long séjour : -10 % à -20 %.

•  Combiné d’îles :  
petit-déjeuner américain offert

•  Enfants jusqu’à 14 ans :  
GRATUITS (hors repas  
de 4 à 14 ans)

À partir de

202 € ttc
par personne (2) 
en chambre Standard 

Exemple de prix par nuit 
du 01/12/18 au 31/03/19 
Formule petit-déjeuner continental

Options : petit-déjeuner 
américain, demi-pension, 
pension complète 

Localisation
• Faa’a 
• Aéroport – 3 km

Votre séjour
Proche de l’aéroport et à seulement 15 mn de Papeete, cet hôtel situé en  

bordure de lagon dans un magnifique jardin tropical de 12 hectares offre une vue 

imprenable sur l’île de Moorea. Il est doté d’un « lagoonarium » où les poissons 

sont nourris 2 fois par jour : un moment privilégié pour les photographes.

Côté privé
245 hébergements répartis dans 

des bâtiments de 3 étages : 

chambres Standard, jardin ou vue 

Lagon et chambres Supérieures 

jardin ou vue lagon (34 m2), 

Panoramiques vue jardin ou lagon 

(47 m2), bungalows Pilotis lagon 

(50 m2) et Pilotis motu (69 m2) 

situés sur un îlot. Tous les pilotis 

sont inspirés de l’architecture des 

farés traditionnels avec terrasse 

permettant d’accéder au lagon.

Vos loisirs
Deux piscines spectaculaires dont une 

à fond de sable avec son « swim-up » 

bar. Centre de fitness, tennis, aquagym, 

équipement de plongée libre, kayak. Avec 

suppléments : centre de plongée « Top 

Dive », navettes pour Papeete. Deep 

Nature Spa : 4 cabines de soins, hammam. 

Baby-sitting sur demande. Wi-fi gratuit.

Délices gourmands
Le restaurant principal « Te Tiare » 

organise des dîners spectacles renommés, 

les mercredis et vendredis. Le « Lotus » est 

un restaurant gastronomique sur pilotis. 

3 bars dont un dans la piscine.

INTERCONTINENTAL 
Tahiti Resort & Spa  Sup

Bungalow Pilotis motu

Faa’a | Tahiti | Archipel de la Société | Polynésie

(1) Offres valables à certaines dates et soumises à conditions. (2) Hors taxes de séjour (à régler sur place).

L’esprit d’un Resort avec vue sur Moorea
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Smart Bonus(1)

•  Voyage de noces : -35 % à 
J-120

• Réservez-tôt : -30 % à J-120

• Nuits offertes : 2=3

• Combiné d’îles : -25 %

•  Enfants jusqu’à 12 ans :  
GRATUITS (hors repas  
de 2 à 12 ans) 

À partir de

170 € ttc
par personne (2) 
en chambre Deluxe vue océan 

Exemple de prix par nuit 
du 01/11/18 au 31/03/19 
Formule petit-déjeuner américain

Options : demi-pension, 
pension complète

Localisation
• Arue 
• Aéroport – 11 km

Votre séjour
Sur la côte Est et à 10 mn de Papeete, l’hôtel est installé sur la plus belle plage de 

sable noir de l’île. Il bénéficie d’un très bel emplacement face à l’océan et offre 

une jolie vue sur Moorea. 4 grands bâtiments de 5 étages forment l’ensemble et 

donnent sur le jardin, la piscine et l’océan.

TAHITI Pearl Beach Resort

Côté privé
Les 91 chambres et suites au 

décor contemporain font toutes 

face à l’océan : 23 chambres 

Deluxe (43 m2) dont 6 Premium, 

26 avec bain à remous (43 m2) 

dont 6 Premium, 27 suites  

dont 11 Premium (73 m2), 

14 Premium duplex (68 m2) et 

1 Premium 2 chambres (116 m2). 

Les catégories Premium 

sont situées dans les étages 

supérieurs.

Vos loisirs
Plage naturelle de sable volcanique. 

Piscine avec bain à remous. Centre de fitness, 

équipement de plongée libre, navettes  

pour Papeete, yoga, aquagym, sauna et 

hammam. Avec suppléments : cours de 

danse et de cuisine polynésienne, ateliers  

de tressage, surf, marché des artisans.  

Le « Tavai Spa » offre des soins à base de 

produits locaux naturels. Wi-fi gratuit.

Délices gourmands
Le « Hiti Mahana », restaurant aux saveurs 

internationales accueille des soirées 

polynésiennes les jeudis et vendredis ; 1 bar.

Polynésie | Archipel de la Société | Tahiti | Arue

(1) Offres valables à certaines dates et soumises à conditions. (2) Hors taxes de séjour (à régler sur place).

Superbe panorama et plage de sable noir
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MANAVA SUITE RESORT Tahiti 

Votre séjour
Sur la côte Ouest, face à Moorea, cet hôtel 

s’étale dans un agréable jardin en bordure 

de lagon, à seulement 15 mn de Papeete.  

2 restaurants : le « Vaitohi » et le nouveau 

« Taapuna » côté lagon ; 2 bars. Piscine 

à débordement. Centre de fitness, 

aquagym. Avec suppléments : navettes 

pour Papeete, location de voiture, 

excursions. Le Spa « Manea » ou l’art du 

massage polynésien. A proximité : centre 

commercial et un golf 18 trous.  

Wi-fi gratuit.

Côté privé
Cinq bâtiments accueillent 

118 chambres, suites et studios dans 

un style contemporain : 12 chambres 

Standard (30 m2) ; avec kitchenette : 

52 studios vue Jardin ou Lagon (41 m2), 

43 suites vue Jardin ou Lagon (59 m2) 

et 8 suites Duplex de 1 ou 2 chambres.

Une escale idéale en couple ou en famille face à Moorea

Smart Bonus(1)

•  Réservez-tôt : -20 % à J-120

•  Enfants jusqu’à 14 ans : GRATUITS

 
À partir de

132 € ttc
par personne(2) 

Exemple de prix par nuit 
du 01/11/18 au 31/03/19 
Formule petit-déjeuner continental 

Options : demi-pension,  
pension complète 

• Localisation – Punaauia 
• Aéroport – 6 km

Le MÉRIDIEN Tahiti 

Côté privé
Dans des bâtiments de 3 étages, les 

149 unités offrent un décor contemporain : 

103 chambres Standard ou Deluxe jardin ou 

océan avec vue pleine ou partielle sur l’océan 

dont 10 Famille, 27 Panoramiques front de 

mer (toutes de 43 m2) ; 12 Pilotis (53 m2) 

sans accès direct au lagon et 7 Suites.

Un havre de verdure côté Ouest sur une jolie plage

Votre séjour
Sur la côte Ouest, au bord d’une plage, 

l’hôtel ouvre sur le lagon et offre une 

atmosphère chic et sophistiquée. 

2 restaurants : « La Plantation » et le 

restaurant gourmet « Le Carré ». 2 bars. 

Plage. Piscine à fond de sable. Kayak, 

pirogue, équipement de plongée libre, 

tennis, aquagym. Avec suppléments : 

navette pour Papeete, cours d’arts 

plastiques. Centre de bien-être.  

A proximité : centre de plongée.  

Wi-fi gratuit.

Smart Bonus(1)

•  Long séjour : -35 % à partir de 3 
nuits non consécutives

•  Enfants jusqu’à 16 ans :  
GRATUITS (hors repas 5 à 16 ans) 

À partir de

166 € ttc
par personne(2) 

Exemple de prix par nuit 
du 01/11/18 au 31/03/19 
Formule petit-déjeuner parisien 

Options : demi-pension, pension 
complète, soft « tout compris » 

• Localisation – Punaauia 
• Aéroport – 11 km

Chambre Deluxe océan

Tahiti | Archipel de la Société | Polynésie 

(1) Offres valables à certaines dates et soumises à conditions.(2) par nuit en chambre double standard hors taxes de séjour (à régler sur place).
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(1) Offres valables à certaines dates et soumises à conditions.
(2) par nuit en chambre double standard hors taxes de séjour (à régler sur place).

TAHITI Nui

ROYAL Tahitien

Côté privé
Les 90 chambres et suites sont spacieuses et confortables. Elles offrent un décor 

sobre rehaussé de touches colorées : 39 chambres Standard vue ville ou montagne 

(30 m2), nous recommandons plutôt ces dernières ; 5 Deluxe vue ville (30 m2) avec 

baignoire, 36 suites Junior (58 m2) avec un salon dont 18 avec kitchenette, 10 suites 

Executive (86 m2) avec kitchenette, salon et 2 chambres en duplex.

Votre séjour
A quelques minutes du marché et du front 

de mer, cet hôtel au style contemporain 

affirmé est une adresse idéale pour qui 

souhaite séjourner au cœur de la capitale. 

Le restaurant « Le Velvet » propose une 

cuisine inventive à base de produits 

locaux ; « Le Chocco Latte » bar-lounge 

séduit par son cadre design. Piscine. 

Centre de fitness. Le « Dhana Spa » est un 

espace beauté et bien-être. Wi-fi gratuit.

Au cœur de Papeete, à deux pas du marché

À partir de

113 € ttc
par personne(2) 

Exemple de prix par nuit 
du 01/11/18 au 31/03/19 
Formule petit-déjeuner continental 

Options : petit-déjeuner 
américain, demi-pension, 
pension complète 

• Localisation – Papeete 
• Aéroport – 9 km

 Sup

Ambiance vintage dans un grand jardin non loin de Papeete 
Côté privé
Composé de petits bâtiments version motel à 

l’américaine, les 40 chambres et suites offrent 

un confort simple et ouvrent sur un joli jardin 

arboré : 30 chambres Standard (30 m2), 

9 studios avec Kitchenette (35 m2) et 1 suite 

(35 m2). Toutes sont dotées de terrasse ou 

balcon.

Votre séjour
Niché au cœur d’un jardin tropical de 

3 hectares faisant face à Moorea, à 10 mn de 

Papeete, l’hôtel est réputé pour son ambiance 

polynésienne et ses « bringues » locales 

le week-end. Le restaurant et le bar sont 

d’inspiration locale et ouverts sur l’océan. Plage 

de sable noir. Piscine paysagée avec bain à 

remous. Avec suppléments : excursions.  

A proximité : bus pour Papeete. Wi-fi gratuit 

dans les espaces communs.

Smart Bonus(1)

•  Réservez-tôt : -15 % à J-90

•  Combiné d’îles Royal : -30 %

 
À partir de

105 € ttc
par personne(2) 

Exemple de prix par nuit 
du 01/11/18 au 31/03/19 
Formule petit-déjeuner continental

Options : demi-pension,  
pension complète 

• Localisation – Pirae 
• Aéroport – 13 km

Polynésie | Archipel de la Société | Tahiti
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Tahiti | Archipel de la Société | Polynésie 

(1) par nuit en chambre double standard hors taxes de séjour (à régler sur place).

PENSION de la plage

Côté privé
Les 6 chambres et studios climatisés  

et décorés aux couleurs polynésiennes,  

s’organisent autour de la piscine : 

2 chambres Standard (32 m2) et 4 studios 

avec kitchenette et terrasse (32 m2). Elles 

ouvrent sur le jardin ou la piscine.

Votre séjour
Sur la côte Ouest, côté montagne, Vincent 

et Anne Marie vous accueille dans leur  

petite propriété nichée dans un jardin 

tropical, à 25 mn de Papeete. La plage 

n’est pas loin, il suffit de traverser la route 

côtière pour y accéder. Le faré pote’e 

propose les repas sous forme de table 

d’hôtes. Piscine. Equipement de plongée 

libre. A proximité : location de voiture, 

centre commercial, restaurants, musée de 

Tahiti et ses îles. Wi-fi payant.

Confort non loin d’une très belle plage de sable blanc

À partir de

71 € ttc
par personne(1) 

Exemple de prix par nuit 
du 01/11/18 au 31/12/18  
Formule petit-déjeuner continental

Options : demi-pension,  
pension complète.
 
• Localisation – Punaauia 
• Aéroport – 11 km

Sup

À partir de

66 € ttc
par personne(1) 

Exemple de prix par nuit 
du 01/11/18 au 31/12/18 
Formule petit-déjeuner continental
 
• Localisation – Papeete 
• Aéroport – 6 km

PENSION Fare Suisse 

Une maison d’hôtes au cœur de Papeete
Côté privé
Une grande maison divisée en  

7 chambres et 1 studio composent  

l’ensemble.  Les chambres et studios  

sont spacieux et de bon confort,  

la plupart disposent d’une kitchenette  

et tous sont climatisés.

Votre séjour
Dans le centre-ville de Papeete, non loin du 

marché et des roulottes, cette pension dispose 

d’une situation très centrale tout en offrant 

un cadre verdoyant à ses hôtes. Cette adresse 

conviendra particulièrement aux voyageurs 

indépendants souhaitant rester proches de la 

ville et de ses activités. Seul le petit-déjeuner 

est compris, pas de restauration sur place.  

A proximité : musée de la perle. Wi-fi gratuit.

Sup
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À partir de

81 € ttc
par personne(1) 

Exemple de prix par nuit 
du 01/11/18 au 31/03/19 
Formule petit-déjeuner continental

Options : petit-déjeuner  
américain, demi-pension 

• Localisation – Teahupo’o 
• Aéroport – 70 km

PENSION Relais Fenua

PENSION Vanira Lodge

Côté privé
La pension dispose de 10 chambres 

climatisées réparties autour d’une 

piscine dont 4 disposent d’une 

kitchenette. Elles donnent toutes sur le 

jardin. 

Votre séjour
Situé à flanc de montagne, dans un petit 

jardin tropical et à 250 m d’une belle 

plage, cette pension est un petit havre de 

paix. Le service y est attentionné, le site 

calme et proche de petits commerces. Les 

petits déjeuners sont servis au faré pote’e, 

les autres repas sont à voir sur place.  

Piscine. Équipement de plongée libre.  

Avec supplément : location de voiture. 

Wi-fi gratuit.

Confort et convivialité côté montagne

À partir de

64 € ttc
par personne(1) 

Exemple de prix par nuit 
du 01/11/18 au 31/03/19 
Formule petit-déjeuner continental

Options : déjeuner et dîner à 
voir sur place 

• Localisation – Punaauia 
• Aéroport – 14 km

Charme sauvage non loin de la vague mythique de Teahupo’o

Côté privé
A flanc de colline, 9 farés en bois et 

bambou (certains avec kitchenette) offrent 

une superbe vue sur le lagon : 3 Nature, 

3 Terrasse, 3 Spa avec bain à remous. Ces 

farés « nature » sont de tailles différentes et 

possèdent tous leur propre caractère. 

Votre séjour
Sur la presqu’île sauvage, le lodge est à 3 km 

de la plage de Teahupo’o, rendue célèbre pour 

sa vague mythique réunissant chaque année 

les meilleurs surfeurs mondiaux. Les petits 

déjeuners et dîners sont servis au faré pote’e. 

Piscine. Kayak, vélos, équipement de plongée 

libre. Avec suppléments : surf, massages, yoga, 

paddle, excursions. Location de voiture  

fortement recommandée pour plus de liberté. 

Wi-fi gratuit.

Polynésie | Archipel de la Société | Tahiti

(1) par nuit en chambre double standard hors taxes de séjour (à régler sur place).
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L’île magique 
Île sœur de Tahiti, Moorea est couronnée de pics  

volcaniques. La légende raconte qu’une nuit sans  

lune, Hiro, le dieu maori des voleurs, tenta de dérober 

le mont Rotui. L’histoire finit bien car le héros Pai l’en 

empêcha et l’île a gardé sa montagne emblématique. 

On admire donc toujours l’impressionnant sommet 

se refléter dans les eaux indigo des baies échancrées 

de Cook et Opunohu. Il règne une grande douceur de 

vivre dans ce jardin d’Eden cerné par un lagon limpide. 

Plantations de fruits, bambous géants et bouquets 

d’hibiscus, la nature est luxuriante. Quelques villages 

paisibles, de longues plages de sable blanc, vous êtes 

les invités d’une Polynésie originelle.
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Safari « Aito » en 4x4
•  Expédition 4x4 à l’intérieur de l’île.

•  Plantations d’ananas, lycée agricole, marae, 
point de vue sur les baies de Cook et  
d’Opunohu.

Prix par personne(1) | Adulte 44 € | Enfant 22 € 
Durée : demi-journée | Quotidien (sauf dimanche et jours 
fériés) | Min 2 pers | Au départ de votre hébergement 
(sauf Fare Aute)

Tour du lagon « Miti » en mini 
groupe
•  A bord d’une pirogue à balancier, loin de la 

foule. 

•  La baie de Cook, rencontre avec les raies et 
les requins, snorkeling dans un jardin de corail, 
temps libre sur le motu après le déjeuner.

Prix par personne(1) | Adulte 85 € | Enfant 42 € 
Durée : journée (déjeuner pieds dans l’eau inclus) |  
Quotidien | Min 2 pers | Au départ de votre hébergement 
(sauf Fare Aute)

Balade équestre
•  Au pied du Mont Rotui, découvrez la vallée 

du Belvédère à cheval.

Prix par personne(1) | Adulte 62 € | Enfant 52 € 
Durée : 2h | Quotidien (sauf lundi) | Min 2 pers | Au  
départ de votre hébergement (sauf Fare Aute)

Ma vie polynésienne
•  Ce tour unique fera de vous un vrai polynésien.

•  En compagnie de Sam : initiation à la rame 
sur une pirogue traditionnelle, apprentissage 
de la pêche au filet, cours de cuisine avec 
votre prise de la matinée. 

Prix par personne(1) | Adulte 161 €  
Durée : journée (déjeuner inclus) | Quotidien | Min 1 pers | 
Au départ de votre hébergement (sauf Fare Aute)

excursions
MOOREA

Le théâtre du Tiki Village
•  En soirée : grand spectacle de  

chants et danse avec ou sans  
option dîner (four tahitien), visite  
du village polynésien reconstitué.

•  En journée : ateliers de tressage,  
sculpture, cuisine... 

Prix par personne du spectacle(1) | Adulte 50 € | 
Enfant 25 € 
Durée : ateliers 4h (déjeuner inclus) | spectacle 
1h30 | dîner spectacle 4h | Les mardis et vendredis  
(+mercredi en haute saison) | Min 2 pers | Au 
départ de votre hébergement (sauf Fare Aute)

Le Moorea Dolphin Center 
•  Situé au sein de le l’hôtel Intercontinental Moorea.

•  Rencontre avec un dauphin « Miti » en eau peu profonde.

•  Apnée avec un dauphin « Reva » : Accroché à ses nageoires, laissez-vous 
entraîner pour une plongée en apnée inoubliable. 

Prix par personne programme Miti(1) | Adulte 139 € | Enfant 91 € 
Durée : 30 à 40 mn (autres programmes, nous consulter) | Quotidien | Min 1 pers |  
Rendez-vous sur place à l’hôtel Intercontinental Moorea

L’intérieur de l’île en quad 
•  Une aventure unique : cratères aux lignes escarpées, végétation luxuriante 

et plantations, rivières, vues panoramiques...

•  1 option découverte de 2h30 ou 1 plus sportive de 3h30.

Prix par personne découverte (base 2 par quad)(1) | Adulte 64 € 
Durée : 2h30 ou 3h30 selon l’option choisie | Quotidien | Maxi 5 quads | Au départ de votre 
hébergement

Nos randonnées 
•  Col des 3 cocotiers : forêt, botanique, cratère et vue imprenable depuis le 

col.

•  La montagne percée : crêtes vertigineuses et superbes points de vue pour 
les amateurs de sensation forte.

Prix par personne demi-journée col des 3 cocotiers(1) | Adulte 45 € | Enfant 22 € 
Durée : demi-journée ou journée (déjeuner non inclus) | Niveau moyen à sportif  | Quotidien | 
Min 2 pers | Au départ de votre hébergement (sauf Fare Aute)

(1) Tarifs « à partir de » soumis à certaines conditions et pouvant varier selon votre hôtel de séjour



46 (1) Offres valables à certaines dates et soumises à conditions. (2) Hors taxes de séjour (à régler sur place).

HILTON MOOREA 
Lagoon Resort & Spa 

Smart Bonus(1)

•  Voyage de noces :  
demi-pension offerte 

•  Réservez-tôt : -20 % à J-90

•  Long séjour : -25 % à partir de 
4 nuits

•  Combiné avec Conrad Bora 
Bora : -5 %

•  Enfants jusqu’à 12 ans :  
GRATUITS 

À partir de

247 € ttc
par personne(2) 
en bungalow Jardin piscine  

Exemple de prix par nuit 
du 04/01/19 au 31/03/19 
Formule petit-déjeuner américain

Options : demi-pension,  
pension complète 

Localisation
• Pihaena 
• Aéroport – 14 km

Côté privé
Les 104 bungalows de style 

polynésien contemporain sont 

répartis dans de superbes jardins 

ou posés sur le lagon. Avec piscine 

privée : 19 bungalows Jardin (75 m2) 

mitoyens, 26 Deluxe jardin (88 m2) 

plus proches du lagon et plus 

privatifs, 2 suites Jardin (159 m2). Sur 

la plage, 3 bungalows Lagon (62 m2) 

54 Pilotis (62 m2) dont 20 avec 

vue panoramique sur le lagon et 9 

Premium en bout de ponton.

Vos loisirs
Plage. Piscine et bain à remous. Centre 

de fitness, tennis, équipement de 

plongée libre, paddle, kayak, voile. Avec 

suppléments : ski nautique, jet ski, cours 

de danse tahitienne. Petit Spa avec sauna 

et hammam. Wi-fi gratuit.

Délices gourmands
Trois restaurants / bars : le « Arii Vahine » 

offre des buffets avec show polynésien 

les mercredis et samedis (sujet à modifica-

tion) ; le « Rotui Grill & Bar », repas légers ; 

sur pilotis, le « Toatea », crêpes et cocktails.

Votre séjour
Niché entre les baies de Cook et d’Opunohu, l’hôtel bénéficie d’un emplacement 

de choix et d’un lagon cristallin. Cette adresse luxueuse se compose uniquement de 

bungalows. L’atmosphère y est à la fois intimiste et internationale. Cette adresse « éco-

friendly » accueille aussi une nurserie de corail, un endroit privilégié pour le snorkeling.

Bungalow lagon

Pihaena | Moorea | Archipel de la Société | Polynésie

L’esprit d’un hôtel boutique au bord du lagon
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SOFITEL MOOREA  
Ia Ora Beach Resort  

Smart Bonus(1)

•  Réservez-tôt : -30 % à -40 %

•  Long séjour : -25 % à -35 % 
à partir de 3 nuits

•  Combiné d’îles : 7 nuits en  
Sofitels = demi-pension offerte 
+ 1 nuit au Méridien Tahiti

•  Enfants jusqu’à 11 ans :  
GRATUITS (hors repas) 

À partir de

218 € ttc
par personne(2) 
en bungalow Deluxe jardin 

Exemple de prix par nuit 
du 04/01/19 au 31/03/19 
Formule petit-déjeuner bu�et

Options : demi-pension,  
pension complète 

Localisation
• Teavaro 
• Aéroport – 1 km

Votre séjour
A 5 mn de l’aéroport, au bord d’une belle plage de sable fin, face à l’île de Tahiti, 

votre hôtel jouit d’une situation exceptionnelle sur l’un des plus beaux sites  

de l’île. Les bleus du lagon sont uniques et le bain idéal pour les amateurs de 

snorkeling. L’atmosphère y est sereine et délicieusement polynésienne.

Côté privé
Les 112 bungalows offrent un  

beau mélange de bois et textiles 

colorés dans un décor raffiné : 

52 bungalows Deluxe jardin et 

11 plage (60 m2), 10 Supérieurs 

lagon, 1 villa 2 chambres (160 m2) ; 

20 pilotis Supérieurs dont 5  

Horizon en bout de jetée (42m2), 

19 Deluxe dont 5 Horizon en bout 

de ponton (83 m2). Tous les pilotis 

sont équipés d’un petit plancher à 

fond de verre. 

Vos loisirs
Superbe plage de sable blanc de 1 km. 

Piscine à débordement. Equipement de  

plongée libre, paddle, kayak. Avec 

suppléments : centre de plongée, planche 

à voile. Le Spa surplombe la baie : 7 cabines, 

2 bains à remous. Wi-fi gratuit.

Délices gourmands
Deux restaurants : le « Pure » propose  

une cuisine locale et internationale,  

four tahitien le mercredi et animation  

musicale le soir plusieurs fois par semaine ; 

les pieds dans le sable, le restaurant  

gastronomique « K » associe cadre intimiste 

et carte inventive. 1 bar.

Bungalow Deluxe pilotis

Polynésie | Archipel de la Société | Moorea | Teavaro

(1) Offres valables à certaines dates et soumises à conditions. (2) Hors taxes de séjour (à régler sur place).

Une escale sereine sur une superbe plage
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INTERCONTINENTAL 
Moorea Resort & Spa  Sup

Smart Bonus(1)

•  Voyage de noces : -15 % 

•  Réservez-tôt : -20 % à J-90

•  Nuits offertes : 2=3, 3=5

•  Combiné d’îles : -5 %

•  Enfants jusqu’à 14 ans :  
GRATUITS (hors repas  
de 4 à 14 ans) 

À partir de

182 € ttc
par personne(2)  
en chambre Lanai  

Exemple de prix par nuit 
du 04/01/19 au 31/03/19 
Formule petit-déjeuner américain

Options : demi-pension,  
pension complète 

Localisation
• Tiahura 
• Aéroport – 25 km

Côté privé
Les 143 unités conjuguent style 

local et confort contemporain : 

48 chambres Lanai (37 m2) dans 

un grand bâtiment côté jardin 

dont 12 Premium en étage avec 

vue partielle lagon, 17 bungalows 

Plage et 17 Jardin avec piscine 

privée (60 m2), 11 Premium Plage 

(60 m2), 49 bungalows Pilotis 

dont 28 Premium (66 m2) avec 

une vue dégagée sur le lagon. 

Vos loisirs
Plages. 2 piscines. Tennis, centre  

de fitness, équipement de plongée libre, 

kayak, cours de danse. Avec suppléments : 

Moorea Dolphin Center, transferts bateau  

sur un motu, centre de plongée « Top Dive », 

ski nautique, jetski. Le « Hélène Spa© » offre 

des massages et des bains floraux.  

Mini-club (4 à 12 ans). Wi-fi gratuit.

Délices gourmands
Le restaurant principal « Fare Nui »  

propose des shows polynésiens les lundis, 

mercredis et samedis ; « Le Shell », le  

restaurant gourmet ; le « Fare Hana », celui 

de la piscine. 2 bars dont 1 « swim up » bar.

Votre séjour
A l’Ouest de l’île, entre montagne et lagon, un grand jardin fleuri accueille ce 

resort à l’atmosphère animée. Très engagé en faveur de l’environnement, votre 

hôtel accueille aussi le Moorea Dolphin Center, très apprécié des enfants ; un 

centre de sauvegarde de tortues marines est également intégré au domaine.

Bungalow pilotis

Bungalow jardin piscine

Tiahura | Moorea | Archipel de la Société | Polynésie

(1) Offres valables à certaines dates et soumises à conditions. (2) Hors taxes de séjour (à régler sur place).

Un hôtel animé entre montagne et lagon
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MANAVA BEACH 
Resort & Spa Moorea 

Smart Bonus(1)

•  Réservez-tôt : -20 % à -25 % 

•  Long séjour : -30 % à partir  
de 4 nuits

•  Demi-pension offerte

•  Enfants jusqu’à 14 ans :  
GRATUITS 

À partir de

155 € ttc
par personne(2) 
en chambre Jardin

Exemple de prix par nuit 
du 01/11/18 au 31/03/19 
Formule petit-déjeuner américain

Options : demi-pension,  
pension complète 

Localisation
• Maharepa 
• Aéroport – 5 km

Votre séjour
Proche de la baie de Cook, entre montagne et lagon, le cadre de séjour est 

chaleureux et l’atmosphère polynésienne. De l’hôtel, on peut admirer le lever et le 

coucher du soleil. Trois Tikis trônent à l’entrée, symbolisant la volonté de l’hôtelier 

d’inscrire ses hôtels dans le respect de la culture locale.

Côté privé
90 chambres réparties entre 

le bâtiment principal et des 

bungalows posés dans le jardin 

ou sur pilotis, le tout dans un 

décor résolument polynésien : 

26 chambres Jardin (44 m2) 

dont 8 Duplex idéaux pour les 

familles (59 m2), 28 bungalows 

Jardin premium avec piscine, nos 

préférés, (48 m2) ; 8 bungalows 

Plage (44 m2), 28 Pilotis dont 18 

Premium (48 m2) en eau profonde, 

un réel atout pour le snorkeling sur 

le tombant de corail.

Vos loisirs
Plage. Piscine à débordement. Kayak, 

pirogue, équipement de plongée libre, 

paddle. Avec suppléments : centre de 

plongée, boutique. Le « Spa Manea » : 

3 cabines et 1 hammam. A proximité : golf 

18 trous. Wi-fi gratuit.

Délices gourmands
Le restaurant « Mahanai » propose une 

cuisine aux saveurs polynésiennes et 

françaises. Show polynésien les mercredis 

et samedis. 2 bars. 

(1) Offres valables à certaines dates et soumises à conditions. (2) Hors taxes de séjour (à régler sur place).

Polynésie | Archipel de la Société | Moorea | Maharepa

Une adresse confUne adresse confUne adresse con identielle au charme polynésienfidentielle au charme polynésienf

Bungalow Jardin  
premium avec piscine
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L’HIBISCUS

Les TIPANIERS

Votre séjour
Sur la côte Nord-Ouest, bordée d’une belle 

plage, cette adresse à caractère familial et 

polynésien bénéficie d’un emplacement  

de choix. 2 restaurants/bars : l’un en  

bord de mer et l’autre côté jardin pour 

le dîner. Plage. Pirogue, vélos, volley-ball. 

Avec suppléments : centre de plongée et 

centre nautique. Boutique. A proximité : 

équitation. Wi-fi gratuit.

Côté privé
Les 22 bungalows aux toits de 

pandanus sont disséminés dans le 

jardin : 9 Standard posés près de la 

mer (32 m2, nos préférés) ; les autres 

sont équipés de kitchenette : 7 Jardin 

(36 m2), 2 Plage (36 m2), 4 Vanille 

climatisés (53 m2) pour les familles.

Une adresse reconnue sur la côte Ouest

Côté privé
28 bungalows offrant un décor simple  

avec des touches polynésiennes :  

24 bungalows avec kitchenette (tous  

de 36 m2) dont 8 vue Lagon ; avec  

climatisation et plus luxueux : 3 Supérieur 

dont 2 en front de mer, 1 Suite jardin (84 m2) 

et 11 studios et chambres.

Authenticité et ambiance polynésienne

Votre séjour
En bordure de plage et sur la côte Nord-

Ouest de l’île, ce petit hôtel familial doit 

son nom au très beau jardin tropical  

dans lequel il se niche. L’ambiance y est  

chaleureuse et polynésienne. Le bar/ 

restaurant « Sunset » en bordure de plage 

offre une cuisine de qualité avec une vue 

panoramique sur le coucher de soleil. 

Plage. Piscine, équipement de plongée 

libre. Avec suppléments : kayak, vélos. A 

proximité : centre de plongée, équitation. 

Wi-fi gratuit.

À partir de

103 € ttc
par personne(2)

Exemple de prix par nuit 
du 01/11/18 au 31/03/19 
Formule petit-déjeuner continental

Options : petit-déjeuner 
américain, demi-pension, 
pension complète 

• Localisation – Tiahura 
• Aéroport – 26 km

Smart Bonus(1)

•  Nuits offertes : 2=3

 
À partir de

100 € ttc
par personne(2) 

Exemple de prix par nuit 
du 01/11/18 au 31/03/19 
Formule petit-déjeuner américain

Options : demi-pension, 
pension complète 

• Localisation – Haapiti 
• Aéroport – 28 km

Moorea | Archipel de la Société | Polynésie

(1) Offre valable à certaines dates et soumise à conditions. (2) par nuit en chambre double standard hors taxes de séjour (à régler sur place).
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Polynésie | Archipel de la Société | Moorea

MOOREA Beach Lodge

PENSION Green Lodge

Côté privé
Organisé autour d’un majestueux banian, 

le lodge offre 13 bungalows et un fare 

lounge qui abrite les espaces communs.  

Le décor est contemporain, sobre et  

lumineux : 7 bungalows Jardin, 4 Plage 

(tous de 36 m2), 1 « Lune de miel » (32 m2) 

en front de mer et 1 villa 2 chambres.

Votre séjour
Sur la côte Ouest, votre lodge d’inspiration 

coloniale est une adresse de choix pour partir 

à la découverte de l’île. Installé sur une plage et 

proche d’un petit quartier commerçant, il vous 

accueille dans une ambiance chic et sereine. 

Le petit-déjeuner est servi en terrasse face au 

lagon, pour les autres repas : 3 restaurants à 

100 m de là et possibilité d’utiliser la cuisine du 

lodge. Plage. Kayak, vélos. Wi-fi gratuit.

Nouvelle escale zen et tendance à Moorea 

Escale de charme sur un site sauvage
Côté privé
La pension est composée d’un bâtiment 

principal dans lequel se situe 1 chambre 

(30 m2), et de 5 bungalows : 3 Jardins 

(30 m2) dont 2 jumelés et 2 Plage (40 m2). 

Le bois et la pierre de Moorea y sont à 

l’honneur.

Votre séjour
Côté Est et à 10 mn de l’aéroport,  

la particularité de cette pension est son caractère 

authentique et sa situation unique au bord  

d’une plage sauvage au récif frangeant. Le  

cadre est soigné, charmant et reposant pour  

jouer les robinsons en herbe. Une salle à  

manger/bar où sont servis les repas. Plage  

à même le récif. Piscine, billard. Avec suppléments : 

vélos, location de voiture et scooter, massages,  

excursions. A proximité : golf 18 trous, snack.  

Wi-fi gratuit.

Smart Bonus(1)

•  1 jour de location de scooter 
offert : à partir de 3 nuits

•  Enfants à partir de 7 ans

 
À partir de

77 € ttc
par personne(2) 

Exemple de prix par nuit 
du 07/01/19 au 31/05/19 
Formule petit-déjeuner

Option : demi-pension 

• Localisation – Temae 
• Aéroport – 3 km

À partir de

135 € ttc
par personne(2) 

Exemple de prix par nuit 
du 01/11/18 au 31/12/18 
Formule petit-déjeuner continental 

• Localisation – Hauru Haapiti 
• Aéroport – 28 km

(1) Offre valable à certaines dates et soumise à conditions.  
(2) par nuit en chambre double standard hors taxes de séjour (à régler sur place).

Sup
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Smart Bonus(1)

•  Long séjour : -10 % à -25 %

•  Nuits offertes : 3=4

 
À partir de

88 € ttc
par personne(2) 

Exemple de prix par nuit 
du 01/11/18 au 31/03/19 
Formule petit-déjeuner continental

Option : demi-pension 

• Localisation – Baie d’Opunohu 
• Aéroport – 16 km

PENSION Fare Aute

PENSION Fare Vaihere

Votre séjour
Au Nord de l’île, dans la baie  

d’Opunohu, votre pension est installée  

non loin d’une petite rivière qui porte  

son nom. Petit havre de paix dans un 

grand jardin face au lagon, le cadre est 

reposant. En bord de lagon, des tables 

sont disposées devant le faré pote’e pour 

les petits-déjeuners et les dîners en table 

d’hôtes. Ponton pour la baignade, kayak, 

équipement de plongée libre, vélos.  

Wi-fi gratuit.

Côté privé
Dans un joli jardin, un couple attentif 

veille sur 4 bungalows (32 m2,  

avec brasseur d’air) d’architecture 

traditionnelle avec terrasse et salle de 

bains polynésienne. 

Pension de charme intime dans un coin tranquille

Côté privé
7 bungalows à caractère polynésien 

équipés d’une kitchenette : 5 bungalows 

Jardin, 2 bungalows Plage ; 1 maison en 

bord de mer « Miti » avec 5 chambres. 

Escale authentique dans le Sud sauvage

Votre séjour
Dans la partie Sud de l’île, la plus calme, 

niché dans un beau jardin aux fleurs 

exotiques et en bordure de plage, cette 

pension vous accueille dans une ambiance 

chaleureuse et authentique. Les petits 

déjeuners sont servis au bungalow et un 

service de traiteur est disponible le soir. 

Plage. Kayak, pirogue, équipement de 

plongée libre. Avec supplément : location 

de voiture fortement recommandée.  

Wi-fi gratuit à la réception.

Smart Bonus(1)

•  Une perle noire offerte à 
partir de 3 nuits

 
À partir de

67 € ttc
par personne(2)

Exemple de prix par nuit 
du 01/11/18 au 31/03/19 
Formule petit-déjeuner continental 

• Localisation – Atiha 
• Aéroport – 17 km

(1) Offres valables à certaines dates et soumises à conditions. (2) par nuit en chambre double standard hors taxes de séjour (à régler sur place).

Moorea | Archipel de la Société | Polynésie
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L’île sacrée & l´île vanille 
Les deux îles partagent le même lagon. Raiatea 

est l’île sacrée de tout le triangle polynésien : 

elle abrite de nombreux lieux de culte, dont le 

grand marae royal de Taputapuatea. Ronde et 

montagneuse, cerclée par un collier de motu 

paradisiaques, Taha’a a conservé tout le charme 

de la Polynésie d’antan avec ses plantations de 

vanille et fermes perlières.
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Raiatea d’hier et d’aujourd’hui
•  Endroits atypiques et pittoresques mais aussi 

visite des sites emblématiques dont le marae 
Taputapuatea, Raiatea et ses habitants  
n’auront plus de secrets pour vous !

Prix par personne(1) | Adulte 55 € | Enfant 28 € 
Durée : demi-journée | Quotidien (sauf le week-end) | 
Min 2 pers | Au départ de votre hébergement au Nord 
de l’île de Raiatea

Tour de Raiatea en bateau 
•  Remontée de la rivière Faaroa en bateau, la 

seule rivière navigable de Polynésie.

•  Visite du marae historique de Taputapuatea.

•  Arrêt détente et baignade sur le motu Iriru.

Prix par personne(1) | Adulte 64 € | Enfant 32 € 
Durée : demi-journée | Quotidien | Min 2 pers |  
Au départ de votre hébergement à Raiatea (sauf 
pension Opeha)

Nos Randonnées sur Raiatea
•  Les 3 Cascades du domaine d’Hamoa en demi-journée : forêts de « Mape » 

et bambous, traversée de rivière, baignade dans un bassin naturel.

•  Ascension du Mont Temehani Rahi (sportif) en journée complète : forêts 
denses, crêtes au panorama exceptionnel, baignade en rivière, décou-
verte de la fleur endémique le « Tiare Apetahi ». 

Prix par personne en demi-journée(1) | Adulte 51 € | Enfant 26 € (à partir de 10 ans) 
Durée : demi-journée ou journée (déjeuner inclus) | Niveau moyen à sportif |  
Quotidien  | Min 2 pers | Au départ de votre hébergement à Raiatea

Safari 4x4 à Taha’a
•  Visite d’une ferme perlière et d’une plantation de vanille.

•  Route traversière avec point de vue panoramique.

•  « Coco show » et dégustation de fruits.

Prix par personne(1) | Adulte 64 € | Enfant 32 € 
Durée : demi-journée | Quotidien | Min 2 pers | Au départ de votre hébergement  
à Taha’a

Tour combiné 4x4 et bateau de Taha’a
•  Tous les trésors de « l’île vanille » : ferme perlière, plantation de vanille, 

snorkeling dans un jardin de corail, motu paradisiaque. 

Prix par personne(1) | Adulte 134 € | Enfant 68 €  
Durée : journée (déjeuner motu inclus) | Quotidien | Min 4 pers | Au départ de votre 
hébergement à Taha’a

excursionsexcursions
RAIATEA - TAHA’A

(1) Tarifs « à partir de » soumis à certaines conditions et pouvant varier selon votre hôtel de séjour

« Kamave » tour du lagon de  
Taha’a 
•  Tour de l’île sœur de Raiatea à bord d’un 

bateau à moteur en petit groupe, loin de la 
foule. 

•  Visite d’une vanilleraie et d’une ferme perlière.

•  Snorkeling dans un jardin de corail et  
déjeuner local sur un motu.

Prix par personne(1) | Adulte 90 € | Enfant 48 € 
Durée : journée (déjeuner motu inclus) | Quotidien | 
Min 2 pers | Au départ de votre hébergement au Nord 
de l’île de Raiatea
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Smart Bonus(1)

• Voyage de noces : -10 %

• Nuits offertes : 2=3, 3=4

 
À partir de

123 € ttc
par personne(2) 

Exemple de prix par nuit 
du 01/11/18 au 31/03/19 
Formule petit-déjeuner continental

Options : petit-déjeuner 
américain, demi-pension 

• Localisation – Tumaraa 
• Aéroport – 6 km

OPOA Beach Hôtel

RAIATEA Lodge 

Côté privé
A l’étage de la maison, 15 chambres 

spacieuses et joliment décorées. Elles se 

prolongent par une terrasse ouvrant sur 

le jardin et le lagon face à l’île de Bora 

Bora : 10 chambres Standard (25 m2), 

5 chambres Supérieures (25 m2) plus 

modernes.

Votre séjour
Sur la côte Nord-Ouest, une grande maison de 

style colonial trône au milieu d’un parc fleuri. Le 

restaurant, table réputée de l’île, propose une 

cuisine raffinée ; 1 bar/lounge. De l’autre côté de 

la route, un ponton permet d’accéder  

au lagon. Piscine. Kayak (motu Miri Miri  

à 15 mn), vélos, équipement de plongée libre. 

Avec suppléments : massages, location de  

voiture, excursions. Wi-fi gratuit.

Service soigné dans une demeure au charme colonial

Parenthèse sereine et chaleureuse dans la partie sauvage de l’île
Côté privé
Les 9 bungalows (50 m2) à la décoration 

marine, claire et douce ont vue sur le jardin 

et 3 en bord de mer. Ils offrent un espace de 

vie raffiné et lumineux : terrasses équipées 

de hamacs, lits à baldaquin, détails choisis 

et jolies salles de bains. Climatisation à venir 

début 2019.

Votre séjour
Au sud de l’île sacrée, en bordure de lagon, 

cet hôtel de charme vous accueille dans un 

environnement serein et authentique, à deux 

pas du Marae de Taputapuatea. Le trajet aéro-

port hôtel commenté est déjà une découverte.

Le restaurant, face à la mer, vous propose une 

cuisine fraîche, inventive et raffinée aux saveurs 

tahitiennes et internationales. 1 bar cocktails 

avec des rhums arrangés. Plage. Piscine. Kayak, 

équipement de plongée libre, transfert vers un 

motu. Avec suppléments : location de voiture 

(recommandée), excursions. Wi-fi gratuit.

Smart Bonus(1)

• Voyage de noces : -12,5 %

•  Long séjour : 3ème nuit  
à -50 %

 
À partir de

144 € ttc
par personne(2) 

Exemple de prix par nuit 
du 01/11/18 au 31/12/18 
Formule petit-déjeuner continental

Options : petit-déjeuner  
américain, demi-pension 

• Localisation – Opoa 
• Aéroport – 38 km

Bungalow plage

Polynésie | Archipel de la Société | Raiatea

(1) Offres valables à certaines dates et soumises à conditions. 
(2) par nuit en chambre double standard hors taxes de séjour (à régler sur place).

Chambre supérieure
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PENSION Opeha 

PENSION Manava

Votre séjour
Côté montagne dans un jardin fleuri, non 

loin du village d’Uturoa, la pension  

« Manava », comme son nom polynésien 

l’indique vous souhaite la bienvenue en 

toute simplicité. Pas de restauration sur 

place (service traiteur disponible) : seul  

le petit-déjeuner est servi en bungalow.  

Piscine. Avec suppléments : excursions. 

Location de voiture recommandée.  

Boutique de paréos. Wi-fi gratuit.

Côté privé
Disséminés dans le jardin, 6 bungalows 

au décor simple et polynésien dont 

2 unités famille. Pour voyageur  

indépendant, ils sont tous équipés 

d’une petite cuisine et d’une terrasse.

Calme et indépendance au pied du mont Temehani

Smart Bonus(1)

•  Long séjour : -5 % à partir 
de 2 nuits

 
À partir de

62 € ttc
par personne(2) 

Exemple de prix par nuit 
du 01/11/18 au 31/03/19 
Formule petit-déjeuner continental 

• Localisation – Avera 
• Aéroport – 9 km

Côté privé
Les 6 bungalows (25 m2) dont 1 Famille 

(40 m2) s’étalent dans un jardin très bien 

entretenu. Ils possèdent tous la  

climatisation et sont équipés d’une  

kitchenette et d’une terrasse permettant 

de prendre ses repas à l’extérieur.

Séjour en liberté et authenticité

Votre séjour
En bordure de lagon, en amont de la baie 

de Faaroa et de la rivière qui porte son 

nom, cette petite pension charmante vous 

réserve un accueil chaleureux dans la plus 

pure tradition polynésienne pour  

voyageurs indépendants. De copieux  

petits-déjeuners sont servis au faré pote’e 

et possibilité de dîner (règlement sur 

place). Accès au lagon depuis le ponton. 

Kayak, pirogue. Avec suppléments :  

excursions. A proximité : épicerie à 1 km. 

Wi-fi gratuit.

À partir de

67 € ttc
par personne(2) 

Exemple de prix par nuit 
du 01/11/18 au 31/12/18 
Formule petit-déjeuner continental 

• Localisation – Avera 
• Aéroport – 14 km

Avera | Raiatea | Archipel de la Société | Polynésie

(1) Offre valable à certaines dates et soumise à conditions. (2) par nuit en chambre double standard hors taxes de séjour (à régler sur place).
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Le TAHA’A ISLAND 
Resort & Spa 

Smart Bonus(1)

•  Réservez-tôt : -20 % à -30 %

•  Nuits offertes : 2=3, 3=4, 3=5

•  Combiné d’îles : -25 %

•  Enfants jusqu’à 12 ans :  
GRATUITS

 
À partir de

410 € ttc
par personne(2) 
en suite Pilotis Taha’a 

Exemple de prix par nuit 
du 01/11/18 au 31/03/19  
Formule petit-déjeuner américain

Options : demi-pension,  
pension complète 

Localisation
• Motu Tautau 
•  Aéroport – 35 mn (en bateau 

de Raiatea)

Votre séjour
Sur le motu Tautau, dans un jardin aux arbres centenaires, le Taha’a est l’unique 

Relais et Châteaux de Polynésie. Nature intacte et vue sur les îles de Taha’a et 

Bora Bora, le site est somptueux. Un faré devant lequel trône une pirogue  

traditionnelle abrite la réception de l’hôtel : bienvenue au paradis ! 

Côté privé
Bois précieux et ravissantes  

étoffes, les 57 suites et villas 

arborent une décoration  

polynésienne raffinée : 45 suites 

Pilotis (90 m2) avec vue sur les 

îles de Taha’a, Bora Bora ou le 

soleil couchant, 10 villas Plage 

avec piscine (180 m2) et 2 villas 

Royales avec piscine (260 m2). 

Un coup de cœur pour les suites 

Pilotis Bora Bora et les villas 

Plage !

Vos loisirs
Plage et très beau jardin de corail pour les 

amateurs de plongée libre. Piscine. Centre 

de fitness, tennis, équipement de plongée 

libre, kayak, paddle, pirogue, navette bateau 

vers Taha’a (payante en soirée). Avec  

suppléments : centre de plongée, boutique. 

Le « Tavai Spa » offre des massages à base 

de produits locaux. Wi-fi gratuit.

Délices gourmands
Perchés dans les arbres, 2 restaurants : le 

« Vanille », buffets d’inspiration française et 

saveurs polynésiennes avec show polynésien 

le mardi ; « Ohiri », le gourmet et table répu-

tée ; « La Plage », pieds dans le sable. 2 bars.

Polynésie | Archipel de la Société | Taha’a | Motu Tautau

Un Relais & Châteaux sur un motu

(1) Offres valables à certaines dates et soumises à conditions. (2) Hors taxes de séjour (à régler sur place).
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LODGE FARE Pea Iti

VAHINE Island

Votre séjour
Sur un motu, dans une cocoteraie de 

9 hectares, cet hôtel est un petit coin de 

paradis avec lever de soleil sur Huahine et 

coucher de soleil sur Bora Bora. Un esprit 

de bout du monde garanti. Un restaurant 

aux fines saveurs et 1 bar. Plage. Kayak, 

équipement de plongée libre, pirogue, 

paddle, animations polynésiennes. Avec 

suppléments : excursions, navette pour 

Taha’a. Un fare Spa. Wi-fi gratuit.

Côté privé
Sur la plage ou sur pilotis, les  

9 bungalows offrent un intérieur 

typiquement polynésien avec des 

éléments décoratifs en bois flottés, 

nacre et coquillages : 3 bungalows 

Plage (50 m2), 3 suites Plage (110 m2) 

et 3 Pilotis (50 m2). 

Une « robinsonnade » de luxe

Smart Bonus(1)

•  Long séjour : -20 % à -25 %  
à partir de 4 nuits

•  Enfant à partir de 4 ans

 
À partir de

338 € ttc
par personne(2) 

Exemple de prix par nuit 
du 01/01/19 au 30/06/19 
Formule demi-pension

Option : pension complète 

• Localisation – Motu Tuvahine 
•  Aéroport – 35 mn (en bateau 

de Raiatea)

Côté privé
En bord de lagon ou côté jardin, les  

5 unités offrent une décoration soignée : 

1 chambre Standard (38 m2), 1 bungalow 

Jardin (30 m2) et 1 bungalow Tropical  

(42 m2) ; avec kitchenette : 3 bungalows 

Plage (75 m2) dont un avec bain à remous. 

Certains sont climatisés.

Le raffinement d’un hôtel dans un lodge intimiste

Votre séjour
Au Nord de l’île, à 1 km du village de Patio, 

votre pension est posée sur la plage face à 

un chapelet de motu déserts. Son ponton 

permet d’admirer le coucher de soleil 

sur Bora Bora. Un lieu de choix pour un 

séjour romantique. 1 table d’hôtes propose 

une cuisine savoureuse et 1 bar. Plage. 

Piscine. Kayak, équipement de plongée 

libre, pirogue, vélos. Avec suppléments : 

massages, show polynésien, excursions. 

Wi-fi gratuit.

Smart Bonus(1)

•  Voyage de noces et  
anniversaire de mariage : 2=3

 
À partir de

179 € ttc
par personne(2) 

Exemple de prix par nuit 
du 01/11/18 au 31/03/19 
Formule demi-pension 

• Localisation – Patio 
•  Aéroport – 45 mn (en bateau 

de Raiatea)

Taha’a | Archipel de la Société | Polynésie

(1) Offres valables à certaines dates et soumises à conditions. (2) par nuit en chambre double standard hors taxes de séjour (à régler sur place).

Sup
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Faie

Haapu

Aéroport

Maeva

Parea

Tefarerii

Mont Turi 
669 m

Baie
Bourayne

Baie

Baie
Mahuti

Lac
Fauna Nui

Pension Fare Maeva

Maitai Lapita

Hôtel le Mahana
Pension 
Moana Lodge

Pension
Tupuna

Royal Huahine

HUAHINE

L’île mémoire
Huahine Nui, la grande, et Huahine Iti, la petite, 

sont reliées par un pont qui enjambe les baies de 

Maroe et de Bourayne : cette île double, sensuelle 

et sauvage, est restée attachée à ses traditions. Ses 

côtes sont entaillées de baies profondes qui abritent 

quelques villages lacustres où la vie s’écoule 

paisiblement ; plages vierges et lagon limpide, on 

a ici la délicieuse impression d’effectuer un voyage 

dans le temps. Avec sa forte concentration de 

vestiges maori – lac sacré de Fauna Nui, temple 

d’Orohaehae, village-musée de Maeva aux marae 

soigneusement restaurés – Huahine offre l’occasion 

de se familiariser avec la cosmogonie des Tahitiens 

des « temps anciens ».
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Sites sacrés et lieux de légendes
•  Tour de l’île éducatif en 4x4 et à pied sur la 

botanique, l’histoire et les traditions de la 
société polynésienne.

Prix par personne(1) | Adulte 53 € | Enfant 27 € 
Durée : demi-journée | Quotidien (sauf dimanche et 
jours fériés) | Min 2 pers (matin) et 4 pers (après-midi) | 
Au départ de votre hébergement

Baptême de plongée
•  Pacific Blue Adventure est le premier centre 

de plongée de Huahine créé en 1990. 

•  Site de l’aquarium : magnifiques bancs de 
poissons cochers, de poissons bagnards et 
parfois des raies pastenagues ou léopards.

Prix par personne(1) | Adulte 64 € 
Durée : 2h à 3h | Quotidien | Min 2 pers | Au départ de 
votre hébergement

Balade polynésienne avec Poe
•  Accompagné de Poe, habitante de Huahine, vivez une véritable incursion 

dans la vie et l’histoire de l’île.

•  Visite des lieux incontournables : les pièges à poissons traditionnels, les 
anguilles aux yeux bleus, le site archéologique du village de Maeva.

•  En journée complète, le déjeuner a lieu chez Poe, l’occasion de s’initier 
et goûter à la cuisine locale, et d’apprécier l’hospitalité légendaire des 
habitants de Huahine !

Prix par personne demi-journée(1) | Adulte 59 € | Enfant 29 € 
Durée : demi-journée ou journée (déjeuner inclus) | Quotidien | Min 2 pers |  
Au départ de votre hébergement

Tour de l’île « 3 en 1 »
•  Visite d’une ferme perlière, puis snorkeling dans un jardin de corail. 

•  Déjeuner les pieds dans l’eau sur un motu.

•  Dernier arrêt à l’aquarium naturel où vous pourrez observer dans l’eau ou 
depuis la plateforme spécialement adaptée, poissons et requins pointe 
noire.

Prix par personne(1) | Adulte 81 € | Enfant 40 € 
Durée : journée (déjeuner motu inclus) | Quotidien | Min 4 pers | Au départ de votre 
hébergement

Combiné 4x4 et lagon avec Poe
•  La matinée débute par l’excursion en 4x4 avec la visite des principaux 

points d’intérêts de l’île en compagnie de Poe, native de l’île : le village 
de Maeva, son marae et ses pièges à poissons traditionnels, Faie et ses 
anguilles aux yeux bleus…

•  L’après-midi continue sur le motu familial avec un déjeuner servi les pieds 
dans l’eau !

•  Au retour, tour de Huahine Iti en bateau.

Prix par personne(1) | Adulte 120 € | Enfant 120 € 
Durée : journée (déjeuner motu inclus) | Quotidien | Min 4 pers | Au départ de votre 
hébergement

excursions
HUAHINE

(1) Tarifs « à partir de » soumis à certaines conditions et pouvant varier selon votre hôtel de séjour
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Smart Bonus(1)

•  Réservez-tôt : -10 % à J-90

•  Nuits offertes : 3=4

•  Demi-pension offerte : à 
partir de 3 nuits

•  Combiné d’îles : -5 %

•  Enfants jusqu’à 14 ans :  
GRATUITS

 
À partir de

133 € ttc
par personne(2) 
en bungalow Jardin

Exemple de prix par nuit 
du 01/11/18 au 31/03/19 
Formule petit-déjeuner américain

Options : demi-pension, 
pension complète 

Localisation
• Faré 
• Aéroport – 3 km

MAITAI Lapita Village

Votre séjour
A 10 mn de Faré, au bord d’un lac, cet hôtel de charme dégage une atmosphère 

sereine pour des vacances sous le signe de la « zenitude ». Parsemé de vestiges 

archéologiques, il a été conçu dans le respect du passé avec un petit musée, 

tandis que l’architecture des lieux joue avec les formes de la pirogue.

Côté privé
Les 32 bungalows en forme  

de hangars à pirogues sont  

disséminés autour d’un petit 

lac : 12 bungalows Jardin (52 m2) 

mitoyens, 5 Premium jardin et 

15 Premium lac (80 m2) avec  

leur terrasse qui surplombe le  

lac fleuri de nénuphars. Peter,  

le maître des lieux, est un  

potier réputé qui a disposé ses 

créations à travers les chambres.

Vos loisirs
Plage avec vue imprenable sur les îles  

de Bora Bora, Raiatea et Taha’a. Jolie  

piscine ronde. Équipement de plongée 

libre, kayak. Avec suppléments : vélos,  

jet ski, massages. A proximité : centre  

de plongée, équitation. Wi-fi gratuit dans 

les espaces communs.

Délices gourmands
Un restaurant : « Omai », où l’on déguste 

une cuisine alliant saveurs françaises et 

polynésiennes. Le bar « Oaoa » , au bord 

de la piscine pour savourer un cocktail au 

coucher du soleil. Dîners avec spectacle de 

danse de juin à septembre.
Bungalow Premium lac

Bungalow
Premium lac

Polynésie | Archipel de la Société | Huahine | Faré

(1) Offres valables à certaines dates et soumises à conditions. (2) Hors taxes de séjour (à régler sur place).

Une adresse « zen » entre lac et lagon

  Sup
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ROYAL Huahine

HÔTEL Le Mahana

Votre séjour
Sur la côte Ouest, à quelques encablures 

du village de Faré, cet hôtel convivial est 

blotti au creux d’une baie frangée  

de sable blanc. Une oasis accessible 

uniquement par bateau. 2 restaurants : sur 

pilotis, le « Te Ari’i » et le bar/restaurant 

« La plage » ; 1 bar. Plage. Piscine. Kayak, 

pirogue, équipement de plongée libre,  

navette bateau pour Faré. Avec supplé-

ments : jet-ski, excursions, massages.  

Wi-fi gratuit dans les espaces communs.

Côté privé
Les 39 bungalows d’architecture  

traditionnelle sont posés dans le 

jardin, sur la plage ou sur pilotis et 

offrent une vue magique sur les  

îles voisines et le coucher de soleil : 

17 Jardin, 11 Plage et 11 Pilotis dans le 

bleu profond (tous de 93 m2).

Un jardin d’Eden perdu au creux d’une baie

Smart Bonus(1)

•  Voyage de noces : -15 % 

•  Réservez-tôt : -15 % à J-90

•  Combiné d’îles Royal : -30 %

 
À partir de

114 € ttc
par personne(2) 

Exemple de prix par nuit 
du 01/11/18 au 31/03/19 
Formule petit-déjeuner continental

Options : demi-pension,  
pension complète 

• Localisation – Fitii 
•  Aéroport – 35 mn (en bus et 

bateau)

Côté privé
Dans un jardin tropical se dressent  

33 bungalows au décor chaleureux : 

16 bungalows Jardin mitoyens, idéaux  

pour les familles (26 m2), 4 Kokoné lagon 

panoramique (28 m2), 12 Deluxe vue lagon 

dont 7 plage (48 m2, nos préférés), 1 Fare 

Traditionnel en surplomb du lagon (35 m2).

Un hôtel familial sur une magnifique plage 

Votre séjour
Situé à la pointe Sud, dans la baie d’Avea, 

cet hôtel à l’atmosphère familiale est niché 

sur l’une des plus belles plages de l’île. Le 

restaurant propose des spécialités polyné-

siennes et françaises. De petits farés posés 

sur la plage vous accueillent pour vos repas 

face au lagon cristallin ; 1 bar. Superbe 

plage. Piscine. Equipement de plongée libre, 

kayak, paddle, animations polynésiennes. 

Avec suppléments : vélos, location de 

scooters, bateau sans permis et excursions 

terrestres et nautiques. Wi-fi gratuit. 

Smart Bonus(1)

•  Nuits offertes : 2=4

•  Long séjour : -30 % à partir 
de 3 nuits

•  Location de voiture offerte : 
4h à partir de 3 nuits

 
À partir de

121 € ttc
par personne(2) 

Exemple de prix par nuit 
du 01/11/18 au 31/03/19 
Formule petit-déjeuner américain

Option : demi-pension 

• Localisation – Parea 
•  Aéroport – 22 km

Bungalow jardin

Huahine | Archipel de la Société | Polynésie

(1) Offres valables à certaines dates et soumises à conditions. (2) par nuit en chambre double standard hors taxes de séjour (à régler sur place).
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PENSION Fare Maeva

A 5 mn de Faré, le long d’une grande plage 

à même le récif, la pension est un point de 

départ idéal pour partir à la découverte de l’île. 

Disséminés dans un jardin fleuri : 5 chambres 

et 10 bungalows kitchenette, tous climatisés, 

offrent un confort simple. 1 bar/restaurant qui 

ouvre sur la piscine, elle compense l’accès  

à la baignade difficile devant la pension.  

Vélos, navette vers la plage de Faré. Avec  

supplément : location voiture. Wi-fi payant.

À partir de

53 € ttc
par personne(1) 

Exemple de prix par nuit 
du 01/11/18 au 31/03/19 
Formule petit-déjeuner continental

Option : demi-pension 

• Localisation – Faré 
• Aéroport – 2 km

Confort non loin du village de Faré

PENSION Moana Lodge

Dans la partie Sud et sauvage de l’île, au bord 

d’une jolie plage, cette adresse bénéficie d’un 

bel emplacement dans un grand jardin face 

au lagon. Table d’hôtes au grand faré pote’e. 

4 bungalows avec brasseur d’air, dont 2 Plages, 

offrent une belle intimité (de 27 à 37 m2). 

Kayak, paddle, équipement de plongée libre, 

vélos. Avec suppléments : excursions.  

A proximité : épicerie et restaurants. Wi-fi  

gratuit dans le fare pote’e.

À partir de

76 € ttc
par personne(1) 

Exemple de prix par nuit 
du 01/11/18 au 31/12/18 
Formule petit déjeuner continental

Option : demi-pension 

• Localisation – Parea  
• Aéroport – 24 km

Accueil chaleureux au bord d’une jolie plage

PENSION Tupuna

Nichée dans la baie de Bourayne, la pension 

vous accueille dans un jardin d’Eden aux cent 

espèces tropicales. Une expérience authentique 

et loin des sentiers battus. 4 bungalows  

traditionnels dont 3 vue lagon. Bonne table 

d’hôtes. Pas de plage : quelques mètres en 

kayak s’imposent pour atteindre le bleu  

profond du lagon. Kayak, équipement de  

plongée libre. Avec suppléments : excursions,  

location de voiture (recommandée). Wi-fi gratuit.

À partir de

44 € ttc
par personne(1) 

Exemple de prix par nuit 
du 01/11/18 au 31/03/19 
Formule petit déjeuner continental

Options : demi-pension, 
pension complète

 
• Localisation – Baie de Bourayne 
• Aéroport – 11 km

Escale de charme perdue en baie de Bourayne

(1) par nuit en chambre double standard hors taxes de séjour (à régler sur place).

Polynésie | Archipel de la Société | Huahine
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L’île mythique
La plus célèbre des îles Sous-le-Vent est entourée 

d’une barrière de corail et d’un chapelet de motu qui 

protègent un merveilleux lagon peuplé de poissons 

multicolores. Veillée par les silhouettes majestueuses 

des monts Otemanu et Pahia, Bora Bora est Pora Pora 

pour les Tahitiens, « la première née », créée par le 

dieu Taaroa. L’aéroport est installé sur un motu et les 

transferts s’effectuent en bateau.

BORA
Bora
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excursions
BORA BORA

Récoltez votre perle noire
•  Plongez dans le lagon de Bora Bora pour 

récolter votre propre perle noire ! 

•  Choisissez votre huître perlière et le trésor 
qu’elle renferme est à vous !

Prix par personne(1) | Adulte 148 € (base 2 pers en 
privé) 
Durée : 40 mn (1 perle noire par couple incluse) |  
Quotidien (sauf week-end et jours fériés) | Min 1 pers |  
Au départ de votre hébergement

Raies et requins
•  Allez à la rencontre de la faune sous-marine 

en plongée libre et nagez parmi les poissons 
multicolores, les requins à pointe noire, les 
raies pastenagues.

Prix par personne(1) | Adulte 68 € | Enfant 34 € 
Durée : 2h30 | Quotidien (sauf dimanche) |  
Min 2 pers | Au départ de votre hébergement

Combiné quad et jet-ski
•  N’hésitez plus entre le jet-ski et le quad en 

réservant ce tour combiné 2 en 1 !

Prix par personne(1) | Adulte 153 € (base 2 personnes 
par véhicule et jet-ski) 
Durée : 3h | Quotidien (sauf dimanche et pendant 
l’Hawaiki Nui) | Max 3 véhicules | Au départ de votre 
hébergement

Baptême de plongée
•  Plusieurs sites pour débutants : Anau, 

«l’Aquarium» ou Toopua où vous découvrirez 
une multitude de poissons tropicaux au 
milieu de jardins de coraux et des raies 
léopards…

Prix par personne(1) | Adulte 102 € 
Durée : 2h à 3h | Quotidien | Min 2 pers | Au départ de 
votre hébergement (sauf Alice & Raphael)

Safari lagon et motu Tapu
•  En compagnie d’un guide local, vous partez en bateau à la découverte du 

lagon de Bora Bora, peuplé d’une faune marine extraordinaire : raie, requin, 
poulpe, poissons de lagon. 

•  Arrêt sur le mythique motu Tapu pour un déjeuner les pieds dans le sable.

Prix par personne(1) | Adulte 111 € | Enfant 56 € 
Durée : journée (déjeuner motu inclus) | Quotidien (sauf mercredi et dimanche) |  
Min 2 pers | Au départ de votre hébergement (sauf Alice & Raphael)

Tour du lagon en jet-ski
•  Tour complet du lagon de Bora Bora sur votre propre jet ski, en suivant 

votre guide. 

•  Une pause est prévue sur un banc de sable avec dégustation de fruits  
locaux. 

Prix par personne(1) | Adulte 100 € (base 2 personnes par jet-ski) 
Durée : 2h | Quotidien (sauf pendant l’Hawaiki Nui) | Min 1 jet-ski | Au départ de votre  
hébergement (sauf Alice & Raphael)

Parachute ascensionnel 
•  En solo ou à deux, volez au-dessus du lagon de Bora Bora pour 15 ou  

25 mn de sensations fortes ! 

•  Vous découvrirez l’île d’un autre œil en admirant les raies, les requins vus du 
ciel ainsi que les îles voisines.

Prix par personne vol de 15 mn en duo(1) | Adulte et Enfant 135 € 
Durée : Vol de 15 ou 25 mn | Quotidien (sauf jeudi et dimanche) | Min 2 pers |  
Au départ de votre hébergement

Randonnées dans la vallée des rois
•  Promenades ethnobotaniques : votre guide vous expliquera comment les 

polynésiens utilisent les plantes dans leur médecine traditionnelle.

•  L’arrivée se fait au pied même des monts Otemanu et Pahi, où se cache un 
banyan géant.

Prix par personne demi-journée(1) | Adulte 55 € 
Durée : demi-journée ou journée (déjeuner non inclus) | Niveau facile à modéré | Quotidien 
(sauf dimanche et jours fériés) | Min 4 pers | Au départ de votre hébergement

(1) Tarifs « à partir de » soumis à certaines conditions et pouvant varier selon votre hôtel de séjour
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Smart Bonus(1)

•  Nuits offertes : 3=4, 4=5

•  Demi-pension offerte :  
sur certaines catégories

•  Enfants jusqu’à 12 ans :  
GRATUITS (hors repas  
de 7 à 12 ans)

 
À partir de

494 € ttc
par personne(2) 
en villa piscine côté Récif 

Exemple de prix par nuit 
du 06/01/19 au 31/03/19 
Formule petit-déjeuner américain

Options : demi-pension, 
pension complète 

Localisation
• Motu Ome’e 
• Aéroport – 20 mn (en bateau)

Votre séjour
Sur un motu privé, ce luxueux resort composé uniquement de villas est affilié  

à la prestigieuse enseigne St. Regis, un gage d’excellence. Le site de 18 hectares 

est somptueux, bordé par une plage de sable blanc côté lagon avec la vue sur  

le mont Otemanu et les îles de Raiatea et Taha’a côté océan. 

Côté privé
90 villas sur pilotis ou sur la plage 

offrent un superbe cadre de 

séjour : 10 villas avec piscine côté 

récif (152 m2) ou plage (251 m2) ; 

30 villas Pilotis supérieures et 34 

pilotis Deluxe (tous de 144 m2) ; 

8 pilotis Premier avec bain à 

remous (177 m2). Enfin, le nec plus 

ultra : 7 villas royales avec piscine 

privée d’1 ou 2 chambres et 1 villa 

royale Estate (1208 m2).

Vos loisirs
Superbes plages. 2 piscines. Tennis, centre 

de fitness, équipement de plongée libre, 

kayak, pirogue, héliport. Avec suppléments : 

navette bateau vers Vaitape, sorties  

snorkeling, pêche au gros. Le « Miri Miri 

Spa by Clarins© » s’étend sur 1200 m2 au 

milieu du Lagoonarium. Mini-club (5 à 12 

ans). Wi-fi gratuit.

Délices gourmands
Le « Te Pahu », cuisine internationale et 

show polynésien le mercredi ; le « Bam 

Boo », japonais ; « The Lagoon by Jean-

Georges », gastronomie sur pilotis ;  

« Far Niente Ristorante », italien. 2 bars.

The ST. REGIS Bora Bora Resort
   Luxe

Villa pilotis

Villa royale

Villa Plage

Motu Ome’e | Bora Bora | Archipel de la Société | Polynésie

(1) Offres valables à certaines dates et soumises à conditions. (2) Hors taxes de séjour (à régler sur place).

Le luxe ultime en bord de lagon
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INTERCONTINENTAL Bora Bora 
Resort & Thalasso Spa   Luxe

Smart Bonus(1)

•  Voyage de noces : -15 % 

•  Réservez-tôt : -20 % à J-90

•  Nuits offertes : 3=4, 4=5

•  Combiné d’îles : -5 %

•  Enfants jusqu’à 14 ans :  
GRATUITS (hors repas  
de 4 à 14 ans)

 
À partir de

544 € ttc
par personne(2) 
en villa pilotis Emeraude

Exemple de prix par nuit 
du 04/01/19 au 31/03/19 
Formule petit-déjeuner américain

Options : demi-pension, 
pension complète 

Localisation
• Motu Piti Aau 
• Aéroport – 20 mn (en bateau)

Polynésie | Archipel de la Société | Bora Bora | Motu Piti Aau

Un Resort design et écolo avec un spa extraordinaire

Votre séjour
Sur un motu, entre lagon et océan, se dessine un resort au décor ethno chic : 

murs de corail et mobilier design. Ce parti-pris résolument contemporain est 

la signature de l’hôtel. Le bien-être et l’écologie sont mis à l’honneur avec l’eau 

puisée des profondeurs de l’océan et les 4 000 m2 de Spa.

Côté privé
Les 84 villas sur pilotis, offrent un 

décor élégant alliant touches  

polynésiennes et confort high-tech : 

14 Emeraude vue plage, 16 Saphir 

vue lagon, 19 Diamant, 21 Diamant 

vue mont Otemanu, (toutes de 

100 m2) ; avec piscine : 10 Pilotis 

dont 5 Premium avec une vue 

plus dégagée (110 m2) et 4 suites 

Brando de 1 ou 2 chambres (de 217 

à 340 m2) en bout de ponton.

Vos loisirs
Plage. Piscine. Centre de fitness, tennis, 

équipement de plongée libre, kayak, 

paddle, navette bateau vers l’île principale 

(Le Moana). Avec suppléments : centre de 

plongée « Top Dive », ski nautique, bateau 

à fond de verre, parachute ascensionnel. 

L’immense « Deep Ocean Spa » dispense 

ses soins dans des bungalows sur pilotis à 

fond de verre. Wi-fi gratuit.

Délices gourmands
Trois restaurants : le « Reef », fine cuisine 

et show polynésien les lundis et vendredis ; 

le « Sands », sur la plage ; le « Corail »,  

gourmet. 3 bars.

Villa Pilotis avec piscine

(1) Offres valables à certaines dates et soumises à conditions. (2) Hors taxes de séjour (à régler sur place).

Suite Brando 
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Smart Bonus(1)

•  Voyage de noces :  
demi-pension offerte

•  Réservez-tôt : -25 % à J-90 

•  Long séjour : -15 % à -25 %  à 
partir de 4 nuits

•  Combiné avec Hilton 
Moorea : -5 %

•  Enfants jusqu’à 12 ans :  
GRATUITS (hors repas de 7 
à 12 ans)

 
À partir de

347 € ttc
par personne(2) 
en suite vue Lagon 

Exemple de prix par nuit 
du 05/01/19 au 31/03/19 
Formule petit-déjeuner américain

Options : demi-pension, 
pension complète 

Localisation
• Motu Toopua 
• Aéroport – 20 mn (en bateau)

Votre séjour
Sur un motu d’origine volcanique, au large de Vaitape, votre hôtel bénéficie 

d’un emplacement unique, seul face au lagon, à l’océan et au coucher du soleil. 

Végétation luxuriante et plage de 800 m de long, le cadre de séjour est idyllique. 

Cette adresse saura satisfaire sans hésitation les voyageurs les plus exigeants. 

Côté privé
Les 114 suites et villas marient 

tradition polynésienne et confort 

high-tech. 1 bâtiment d’un étage 

avec 9 suites vue Lagon (101 m2), 

17 villas jardin, dont 7 « Infinity »  

à flanc de colline (101 m2) et  

2 villas Plage avec piscine 

(124 m2) ; 66 villas Pilotis dont 

32 Deluxe avec une vue dégagée 

(116 m2) ; avec piscine : 16 Pilotis 

(121 m2) ; en bout de ponton : 

2 villas Royale (150 m2) et 2 villas 

Présidentielles (300 m2).

Vos loisirs
Longue plage. Piscine. Centre de fitness, 

équipement de plongée libre, kayak,  

pirogue, paddle, sauna et hammam, voile, 

mini-golf. Avec suppléments : navette 

bateau pour Vaitape, excursions au motu 

Tapu, boutique. Mini-club (4 à 14 ans). Au 

sommet du motu, le « Hina Spa » offre une 

vue panoramique. Wi-fi gratuit. 

Délices gourmands
Quatre restaurants : « Iriatai », la brasserie 

française ; « Tamure grill » aux accents  

polynésiens ; « Banyan », cuisine chinoise ;  

« Upa lounge » sur pilotis. 3 bars.

CONRAD Bora Bora Nui Resort

Villa pilotis piscine

Villa pilotis

Motu Toopua | Bora Bora | Archipel de la Société | Polynésie

Un Resort contemporain sur un motu paradisiaque

(1) Offres valables à certaines dates et soumises à conditions. (2) Hors taxes de séjour (à régler sur place).

   Luxe
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Le MÉRIDIEN Bora Bora 

SOFITEL BORA BORA Private Island

Côté privé
98 unités à l’atmosphère contemporaine. 

Près de la lagune : 2 Classic, 10 Plage (tous 

de 50 m2), 4 villas Plage piscine d’1 ou 2 

chambres (157 à 207 m2) ; 82 pilotis avec 

plancher de verre : 55 Lagon (50 m2),  

5 Premium Lagon, 15 Premium Otemanu et 

7 Bout de ponton (55 m2).

Votre séjour
Sur un motu, l’hôtel jouit d’une vue imprenable 

sur le mont Otemanu. Il possède une lagune 

intérieure entourée d’une plage de sable fin, 

véritable piscine naturelle. 3 restaurants : le 

« Tipanié » côté lagune, le « Te Ava » côté  

piscine et le bar à vin « Hapaina » ; 1 bar.  

Piscines. Centre de fitness, kayak, équipement 

de plongée libre, paddle, pirogue, observatoire 

des tortues. Avec suppléments : centre de  

plongée, navette bateau vers Vaitape.  

Centre de bien-être. Wi-fi gratuit.

Smart Bonus(1)

•  Nuits offertes : 2=3, 3=4, 4=6

•  Enfants jusqu’à 12 ans :  
GRATUITS (hors repas)

 
À partir de

356 € ttc
par personne(2) 

Exemple de prix par nuit 
du 06/01/19 au 31/03/19 
Formule petit-déjeuner bu�et

Options : demi-pension,  
pension complète,  
« tout inclus » 

• Localisation – Motu Piti Aau 
• Aéroport – 20 mn (en bateau)

Une adresse unique avec son centre de protection des tortues

Un boutique hôtel intimiste sur une île privée
Côté privé
Les 31 bungalows cultivent une  

ambiance polynésienne et offrent  

un bon confort : 10 lodges Deluxe  

perchés dans les arbres (45 m2),  

20 bungalows Pilotis deluxe dont  

6 Horizon en bout de ponton (55 m2) ; 

1 villa avec bain à remous et plage  

privée (80 m2).

Votre séjour
Sur une petite île privée de la baie de  

Matira, niché dans un jardin luxuriant,  

cet hôtel offre un cadre intime et  

élégant. Cuisine raffinée au restaurant  

panoramique, le « Manu Tuki » ; 1 bar.  

Soirées romantiques avec champagne  

au sommet de l’île et dîner spectacle  

sur la plage certains soirs. Plage. Kayak,  

équipement de plongée libre, paddle, navette 

pour le Sofitel « Marara ». Avec suppléments : 

excursions. Un petit Spa. Wi-fi gratuit.  

Hôtel réservé au plus de 12 ans.

Bungalow pilotis

Polynésie | Archipel de la Société | Bora Bora

(1) Offres valables à certaines dates et soumises à conditions. 
(2) par nuit en chambre double standard hors taxes de séjour (à régler sur place).

Bungalow Pilotis deluxe

Smart Bonus(1)

• Demi-pension offerte (4 nuits)

•  Long séjour : -25 % à -35 %

•  Combiné d’îles : 7 nuits en  
Sofitels = demi-pension offerte 
+ 1 nuit au Méridien Tahiti

 
À partir de

360 € ttc
par personne(2) 

Exemple de prix par nuit 
du 04/01/19 au 31/03/19 
Formule petit-déjeuner bu�et

Options : demi-pension,  
pension complète 

• Localisation – Motu Tehotu 
• Aéroport – 15 mn (en bateau)
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BORA BORA Pearl Beach
Resort & Spa   Sup

Motu Tevairoa | Bora Bora | Archipel de la Société | Polynésie

Décor polynésien sur une plage de rêve

Smart Bonus(1)

•  Réservez-tôt : -20 % à -30 % 
à J-120

•  Nuits offertes: 3=4

•  Combiné d’îles : -25 %

•  Enfants jusqu’à 12 ans :  
GRATUITS

 
À partir de

245 € ttc
par personne(2) 
en villa Jardin avec piscine 

Exemple de prix par nuit 
du 01/11/18 au 31/03/19 
Formule petit-déjeuner américain

Options : demi-pension, 
pension complète 

Localisation
• Motu Tevairoa 
• Aéroport – 10 mn (en bateau)

Votre séjour
Situé sur le motu Tevairoa, cet établissement jouit d’une situation très privilégiée 

avec en toile de fond le mont Otemanu et possède un Spa exceptionnel. Le  

décor est authentiquement polynésien dans son style et son architecture : toits 

de pandanus, meubles en teck ou en bambou.

Côté privé
80 bungalows ouverts sur la  

nature : 20 villas Jardin avec  

piscine (81 m2), 10 suites Plage  

avec bain à remous (73 m2, notre 

coup de cœur), 50 bungalows 

Pilotis (62 m2) vue lagon, mont 

Otemanu ou en bout de ponton. 

Tous les pilotis sont équipés 

d’une table de verre pour  

observer le ballet des poissons.

Vos loisirs
Magnifique plage. Piscine. Tennis, centre 

de fitness, équipement de plongée libre, 

kayak, paddle, pirogue, navette bateau 

pour l’île principale (payante en soirée),  

héliport. Avec supplément : centre de 

plongée. Un des plus beaux Spas de  

Polynésie, le « Tavai Spa » : 700 m2 de 

bien-être avec sauna et salon de tatouage. 

Wi-fi gratuit.

Délices gourmands
Trois restaurants : le « Tevairoa »,  

restaurant principal avec show polynésien 

le lundi ; le « Taurerea », sushi bar ; côté 

piscine, le bar-restaurant « Miki Miki ». 1 bar.

(1) Offres valables à certaines dates et soumises à conditions. (2) Hors taxes de séjour (à régler sur place).
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INTERCONTINENTAL Bora Bora  
Le Moana Resort   Sup

Smart Bonus(1)

•  Réservez-tôt : -20 % à J-90

•  Nuits offertes : 2=3, 3=5

•  Combiné d’îles : -5 %

•  Enfants jusqu’à 14 ans :  
GRATUITS (hors repas  
de 4 à 14 ans)

 
À partir de

341 € ttc
par personne(2) 
en bungalow Plage

Exemple de prix par nuit 
du 04/01/19 au 31/03/19 
Formule petit-déjeuner américain

Options : demi-pension, 
pension complète

Localisation
• Pointe Matira 
•  Aéroport – 20 mn (en bateau)

Polynésie | Archipel de la Société | Bora Bora | Pointe Matira

Une adresse intimiste à la pointe Matira

Votre séjour
Sur la plus belle plage de l’île, à la Pointe Matira, au Sud de Bora Bora, cet hôtel 

de charme à taille humaine s’étale dans un jardin en bord de mer parsemé de 

sculptures locales. Possibilité de profiter des installations de l’Intercontinental 

Bora Bora Resort & Thalasso Spa (navette payante).

Côté privé
Les 63 bungalows coiffés de feuilles 

de pandanus sont installés sur la 

plage ou sur pilotis : 12 bungalows 

Plage (55 m2) ; 21 pilotis Lagon 

(57 m2) en début de ponton ;  

24 pilotis Horizon (57 m2) vue 

sur l’océan ; 5 pilotis Horizon en 

bout de ponton (57m2). Les pilotis 

disposent tous d’une table basse 

en verre pour admirer le ballet 

des poissons. 1 Suite pilotis Poevai 

(153 m2).

Vos loisirs
Belle plage. Piscine à fond de sable. Equi-

pement de plongée libre, kayak, paddle, 

pirogue et voile. Avec suppléments : sorties 

bateau, pêche en haute mer, excursions, 

boutique. Le « Deep Ocean Spa by  

Algotherm », situé à l’Intercontinental Bora 

Bora Resort & Thalasso Spa. Wi-fi gratuit.

Délices gourmands
Le restaurant « Noa Noa », ouvert sur le 

patio et le lagon, accueille des spectacles, 

les mardis et samedis. 1 restaurant/bar de 

plage : le « Vini Vini ».
Bungalow pilotis Lagon

(1) Offres valables à certaines dates et soumises à conditions. 
(2) par nuit en chambre double standard hors taxes de séjour (à régler sur place).
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Une adresse animée sur une très belle plage

Votre séjour
Dans la baie de Matira, le long d’une très 

belle plage, cet hôtel vous accueille dans 

une ambiance conviviale. Il convient 

parfaitement aux couples et aux familles. 

1 restaurant « Latitude 16° », avec show 

polynésien en saison ; 1 bar. Plage. Piscine. 

Centre de fitness, kayak, équipement de 

plongée libre. Avec suppléments : navette 

bateau vers le « Private », excursions, 

boutique. Sur pilotis, le « Holistic Spa ».  

Wi-fi gratuit.

Bora Bora | Archipel de la Société | Polynésie

Smart Bonus(1)

•  Combiné d’îles : 7 nuits en  
Sofitels = demi-pension offerte 
+ 1 nuit au Méridien Tahiti

•  Enfants jusqu’à 11 ans :  
GRATUITS (hors repas)

 
À partir de

197 € ttc
par personne(2) 

Exemple de prix par nuit 
du 04/01/19 au 31/03/19 
Formule petit-déjeuner bu�et

Options : demi-pension,  
pension complète
 
• Localisation – Matira

• Aéroport – 20 mn (en bateau)

Bungalow Supérieur plage

SOFITEL BORA BORA 
Marara Beach Resort  

Le MAITAI Polynésia 

Une escale chaleureuse à la pointe Matira
Côté privé
74 unités réparties entre côté montagne 

pour les chambres et côté plage pour  

les bungalows ; leur style s’inspire de  

l’architecture traditionnelle : 28 chambres 

Jardin et 20 vue Lagon (35 m2), 13 bungalows 

Plage et 13 bungalows Pilotis (35 m2).

Votre séjour
Sur l’île principale de Bora Bora, non loin  

de la célèbre plage de la pointe Matira, cet  

hôtel construit à flanc de colline a réparti ses  

bâtiments de chaque côté d’une petite route. 

C’est une escale au charme authentique.  

2 restaurants : « Haere Mai » côté montagne 

avec show polynésien en saison et « Tama’a 

Maitai » en bord de plage ; 2 bars. Petite plage. 

Kayak, pirogue, équipement de plongée libre. 

Avec suppléments : vélos. Wi-fi gratuit dans les 

espaces communs.

  Sup

Bungalow Pilotis

Côté privé
55 bungalows conçus dans un style 

contemporain coloré et dispersés  

côté jardin, sur la plage ou le lagon :  

20 Supérieurs jardin (44 m2), 11 Supérieurs 

plage (31 m2), 11 bungalow Pilotis (52 m2), 

et 13 pilotis Supérieurs (79 m2).

(1) Offres valables à certaines dates et soumises à conditions. (2) par nuit en chambre double standard hors taxes de séjour (à régler sur place).

Smart Bonus(1)

• Nuits offertes : 3=4

•  Enfants jusqu’à 14 ans :  
GRATUITS

 
À partir de

99 € ttc
par personne(2)

Exemple de prix par nuit 
du 01/11/18 au 31/03/19 
Formule petit-déjeuner américain

Options : demi-pension,  
pension complète
 
• Localisation – Matira 
•  Aéroport – 40 mn (en bus  

et bateau)
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ROYAL Bora Bora 

Côté privé
Quelques bâtiments côté montagne, de 

l’autre côté d’une petite route, ouvrent sur 

un jardin tropical avec un petit lac où  

évoluent, poissons et tortues. 80 chambres  

Standard (27 m2) avec terrasse Le décor 

est accueillant et polynésien.

Votre séjour
Entre montagne et lagon, sur la pointe Matira,  

ce nouvel hôtel ouvre sur une très belle plage  

face au motu Piti Uu’Uta. L’art de vivre à la  

polynésienne a élu domicile ici. 2 restaurants le 

« Miki Miki » présente une cuisine d’inspiration  

locale et le « Beach bar », tous en bord de  

mer. 1 bar « Pitate ». Belle plage. Piscine.  

Kayak, équipement de plongée libre. Avec  

suppléments : excursions. Wi-fi gratuit.

Smart Bonus(1)

• Voyage de noces : -15 %

•  Combiné d’îles Royal : -30 %

 
À partir de

111 € ttc
par personne(2) 

Exemple de prix par nuit 
du 01/11/18 au 31/03/19 
Formule petit-déjeuner continental

Options : demi-pension,  
pension complète
 
• Localisation – Matira 
•  Aéroport – 40 mn (en bus  

et bateau)Nouvelle escale charmante à la pointe Matira

  Sup

Polynésie | Archipel de la Société | Bora Bora

PENSION Alice & Raphael

Un petit air de paradis
Côté privé
La pension ne compte que 3 bungalows 

d’inspiration traditionnelle (35 m2). Ils sont 

tous construits avec des matériaux de l’île : 

toits en pandanus, murs en bambou, lits en 

« Aïto » du motu et sont dotés de brasseur 

d’air et de chauffe-eau solaire.

Votre séjour
Située sur le motu Ome, cette adresse de 

charme jouit d’une situation exceptionnelle 

entre le lagon d’un côté, avec la vue sur le 

majestueux mont Otemanu et l’océan de 

l’autre. Les petits déjeuners et dîners, à base de 

produits frais locaux, sont servis au faré pote’e. 

Plages côté lagon et océan. Kayak, paddle, 

équipement de plongée libre. Avec  

suppléments : voile, navette bateau vers l’île 

principale. Pas d’accès Internet.

À partir de

113 € ttc
par personne(2)

Exemple de prix par nuit 
du 01/11/18 au 31/12/18 
Formule petit-déjeuner continental

• Localisation – Motu Ome 
• Aéroport – 4 mn (en bateau)

Bungalow plage

(1) Offres valables à certaines dates et soumises à conditions. 
(2) par nuit en chambre double standard hors taxes de séjour (à régler sur place).
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Océan PaPaP cifiifii qfiqfi ue

Motu Pitiahe

Motu Auira

Motu Tiapa’a

Motu Tuanai

Pension Papahani

Pension Fare Pae’Ao 

Pension
Auira

Mont Teurafaatui
372 m

Vaiea

MAUPITI

L’île secrète
La plus petite des îles Sous-le-Vent est longtemps 

restée très isolée. Elle est toujours la plus calme et la 

plus authentique des villégiatures qu’offre l’Archipel 

de la Société. Superbes plages et population amicale, 

Maupiti est un joyau. L’île fut un important centre 

religieux et abrite de nombreux marae sacrés. Ceux 

qui ont la chance d’y séjourner retrouveront ici 

l’atmosphère qui régnait à Bora Bora il y a trente ans. 

À une quarantaine de kilomètres au Nord-Ouest de 

cette dernière, elle se prête d’ailleurs parfaitement à 

un séjour combiné avec sa « grande sœur ».
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PENSION Auira

Bordée d’une très belle plage de sable blanc, 

sur le motu Auira, Gilbert et Edna vous ouvrent 

les portes de leur petite pension. Tentez la 

traversée du lagon de Maupiti à pieds en 15 

minutes pour rejoindre l’île principale. Bonne 

table d’hôtes. 3 bungalows plage au confort 

simple vous offrent une superbe vue sur le 

lagon (sdb avec eau à température ambiante). 

Plage. Kayak, équipement de plongée libre. 

Avec suppléments : navette vers l’île principale, 

excursions. Pas d’accès Internet.

À partir de

100 € ttc
par personne(1) 

Exemple de prix par nuit 
du 01/11/18 au 31/12/18 
Formule demi-pension 

• Localisation – Motu Auira 
• Aéroport – 10 mn (en bateau)

Authenticité polynésienne sur un superbe site

PENSION Papahani

Sur le motu Tiapa’a, la pension est installée 

dans un joli jardin, directement en bord de 

plage. Elle bénéficie d’une vue magnifique sur 

l’île principale de Maupiti. Parmi les 4 farés, 

un est posé directement sur la plage (salle de 

douche avec eau à température ambiante.). 

Dans un faré traditionnel, le restaurant propose 

une cuisine simple, les pieds dans le sable. 

Plage. Kayak, équipement de plongée libre. 

Avec suppléments : excursions. Wi-fi gratuit 

dans les parties communes.

À partir de

130 € ttc
par personne(1) 

Exemple de prix par nuit 
du 01/11/18 au 31/03/19 
Formule demi-pension 

• Localisation – Motu Tiapa’a  
• Aéroport – 15 mn (en bateau)

Une étape fidèle à l’esprit de l’île

PENSION Fare Pae’Ao

Sur un motu au Nord de l’île, Nelson et Lahaina 

vous accueillent dans leur petit paradis face au 

soleil couchant. Les petits déjeuners et dîners 

sont servis sous forme de table d’hôtes.  

6 bungalows au confort simple se dressent 

dans un grand jardin jonché de tiaré Tahiti (sdb 

avec eau à température ambiante). Plage de 

corail. Kayak, équipement de plongée libre. 

Avec suppléments : navette vers l’île principale,  

excursions. Wi-fi gratuit dans les espaces  

communs.

À partir de

86 € ttc
par personne(1) 

Exemple de prix par nuit 
du 01/11/18 au 31/12/18 
Formule demi-pension 

• Localisation – Motu Pae’Ao 
• Aéroport – 15 mn (en bateau)

Un site enchanteur face au couchant

Polynésie | Archipel de la Société | Maupiti

Sup

(1) par nuit en chambre double standard hors taxes de séjour (à régler sur place).
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Le chapelet d’atolls des Tuamotu s’éparpille sur un im-

mense territoire marin au centre de la Polynésie. Cocotiers  

ébouriffés et lagons aquariums, le décor intact de ces îles 

coralliennes à fleur d’eau évoque l’enfance du monde. Un 

monde liquide, peuplé de poissons multicolores, où tout  

est harmonie. Une destination qui rime avec paradis pour 

Robinsons d’aujourd’hui.

RANGIROA TIKEHAU   FAKARAVA  
p. 79 p.82 p.84

ARCHIPEL
Tuamotudes
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De sublimes anneaux  
de corail

Rangiroa

1
Tikehau

2
Fakarava

3

Avatoru

Tiputa

Rotoava

Tuherahera
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Plongée d’exploration à Tikehau
•  Les plongeurs confirmés aimeront explorer la 

passe de Tuheiva où raies manta, barracudas  
et autres dauphins bleus se donnent en  
spectacle.

Prix par personne(1) | Adulte 70 € (plongeurs confirmés) 
Durée : 2h à 3h | Quotidien | Min 1 pers |  
Au départ de votre hébergement à Tikehau

L’île aux récifs de Rangiroa
•  Un paysage lunaire vous attend avec ses 

hautes formations de coraux fossilisés.

•  Déjeuner sur un motu suivi d’un passage  
au site de l’aquarium et ses poissons  
multicolores.

Prix par personne(1) | Adulte 77 € | Enfant 38 € 
Durée : journée (déjeuner motu inclus) | Quotidien |  
Min 4 pers | Au départ de votre hébergement à Rangiroa

Plongée d’exploration à Fakarava
•  Une passe immense pour de nombreuses 

plongées différentes.

•  Requins à toutes les plongées et jardin de 
corail.

Prix par personne(1) | Adulte 95 € (plongeurs confirmés) 
Durée : 2h à 3h | Quotidien | Min 1 pers |  
Au départ de votre hébergement à Fakarava

excursions
TUAMOTU

Le mythique lagon bleu de Rangiroa
•  Accessible uniquement par bateau, quelques motu délimitent cette  

piscine naturelle aux eaux peu profondes.

•  Snorkeling et pique-nique à base de poisson frais sont au menu du jour.

•  Rencontre avec les requins pointe noire en fin de journée.

Prix par personne(1) | Adulte 77 € | Enfant 38 € 
Durée : journée (déjeuner motu inclus) | Quotidien | Min 4 pers | Au départ de votre  
hébergement à Rangiroa

La passe de Tiputa en plongée libre
•  Observez les fonds sous-marins au cours d’une plongée libre dérivante 

dans la passe de Tiputa.

•  La passe offre une faune aquatique très dense : napoléon, raie manta ou 
léopard, tortue…

•  Terminez par le site de l’aquarium à l’intérieur du lagon et ses poissons 
exotiques.

Prix par personne(1) | Adulte 51 € | Enfant 25 € 
Durée : 2h | Quotidien | Min 3 pers | Au départ de votre hébergement à Rangiroa

Eco Tour rencontre avec les dauphins
•  Direction l’Aquarium pour une exploration en palmes, masque et tuba 

puis vous descendez la passe de Tiputa pour une rencontre insolite avec 
les raies Manta et les requins...

•  En dernière partie, vous partez à la recherche des dauphins Tursiops.

Prix par personne(1) | Adulte 53 €
Durée : 2h | Quotidien | Min 2 à 4 pers selon la saison | Au départ de votre hébergement à 
Rangiroa

(1) Tarifs « à partir de » soumis à certaines conditions et pouvant varier selon votre hôtel de séjour
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HOTEL KIA ORA Resort & Spa

Smart Bonus(1)

•  Enfants jusqu’à 11 ans :  
GRATUITS (hors repas  
de 3 à 11 ans)

 
À partir de

262 € ttc
par personne(2) 
en bungalow Plage  
avec bain à remous 

Exemple de prix par nuit 
du 05/01/19 au 31/03/19 
Formule petit-déjeuner américain

Options : demi-pension,  
pension complète 

Localisation 

• Avatoru 
• Aéroport – 3 km

Votre séjour
Proche de la passe de Tiputa, votre resort étale ses bungalows dans une  

cocoteraie bordée par la seule plage de sable de Rangiroa. C’est l’escale la plus 

luxueuse de l’Archipel des Tuamotu.

Côté Privé
Les 60 bungalows et villas ont 

opté pour un style contemporain 

raffiné avec des touches  

polynésiennes : 22 bungalows 

Plage (61 m2) avec bains à re-

mous dont 3 Duplex pour  

les familles (73 m2) ; avec  

piscines : 3 plage Deluxe (74 m2) 

et 20 Villas (184 m2, nos  

préférées), 10 Pilotis (74 m2) ; 

4 suites Junior (194 m2) et 1 suite 

Executive (236 m2) avec piscine.

Vos loisirs
Plage. Piscine. Centre de fitness,  

équipement de plongée libre, kayak,  

pirogue. Avec suppléments : centre de 

plongée « Top Dive », vélos, scooters, 

sorties bateau. Le « Poekura Spa » offre 

2 bungalows pour des massages aux  

senteurs tropicales. Wi-fi gratuit.

Délices gourmands
Un restaurant, le « Te Rairoa » dont le 

décor est aussi coloré et exotique que la 

carte proposée par le Chef. Spectacles 

polynésiens les mercredis et dimanches. 

1 bar sur pilotis : le « Miki Miki ». 

  Sup

Villa avec piscine

Polynésie | Archipel des Tuamotu | Rangiroa | Avatoru

Un Resort élégant à l’âme polynésienne

(1) Offres valables à certaines dates et soumises à conditions. (2) Hors taxes de séjour (à régler sur place).
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À partir de

178 € ttc
par personne(2) 

Exemple de prix par nuit  
du 01/11/18 au 31/12/18 
Formule demi-pension 

• Localisation – Passe de Tiputa 
• Aéroport – 4 km

Les RELAIS de Joséphine 

Le MAITAI Rangiroa

Votre séjour
A mi-chemin entre les villages d’Avatoru  

et de Tiputa, niché dans une cocoteraie, 

l’hôtel fait face à un lagon aux tons de 

bleus infinis. Du ponton, on accède  

directement à de très beaux sites de  

snorkeling. Son restaurant « Le Lagon 

bleu » met à l’honneur des produits de la 

mer fraîchement pêchés ; 1 bar. Piscine. 

Kayak, équipement de plongée libre. Avec 

suppléments : vélos, excursions.  

Wi-fi gratuit dans les espaces communs.

Côté Privé
Les 34 bungalows offrent un confort 

simple aux notes polynésiennes : 

18 bungalows Jardin jumelés (33 m2) 

à l’arrière du jardin, 10 bungalows  

Premium jardin répartis derrière 

6 bungalows Lagon en front de mer 

(tous de 40 m2).

Le charme et la simplicité des Tuamotu

Smart Bonus(1)

• Réservez tôt : -10 % à J-90

• Nuits offertes : 3=4

•  Enfants jusqu’à 14 ans :  
GRATUITS 

 
À partir de

129 € ttc
par personne(2) 

Exemple de prix par nuit  
du 01/11/18 au 31/03/19 
Formule petit-déjeuner américain

Options : demi-pension,  
pension complète
 
• Localisation : Avatoru 
• Aéroport – 1 km

Côté Privé
Beaux meubles en bois cérusé, parquets, 

lits à baldaquin, les 7 bungalows avec 

terrasse et ventilateur sont posés au bord 

de la passe pour trois d’entre eux ou côté 

jardin.

Votre séjour
Une adresse de charme installée en bordure de 

la fameuse passe de Tiputa, où vous pourrez 

contempler le ballet quotidien des dauphins. 

Un lieu différent, étonnant, bercé par le ressac 

constant de l’océan. Une cuisine savoureuse 

servie en table d’hôtes. Pas de plage.  

Equipement de plongée libre, vélos, pêche, 

visite d’une ferme perlière. Avec suppléments : 

excursions. A proximité : plage, centre de plongée. 

Wi-fi payant.

Le style colonial face au ballet des dauphins

Bungalow lagon

Rangiroa | Archipel des Tuamotu | Polynésie

Sup

(1) Offres valables à certaines dates et soumises à conditions. (2) par nuit en chambre double standard hors taxes de séjour (à régler sur place).
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À partir de

86 € ttc
par personne(1) 

Exemple de prix par nuit  
du 01/11/18 au 31/03/19 
Formule demi-pension 

• Localisation – Avatoru 
• Aéroport – 2 km

PENSION Cécile

PENSION Tevahine Dream

Côté Privé
La pension dispose de 5 bungalows tous 

uniques, au décor polynésien : matériaux 

traditionnels, décoration en nacre, bois, 

corail et coquillage. 3 bungalows en Front 

de mer et 2 bungalows Jardin avec petite 

piscine privée. 

Un charme fou, l’une de nos adresses préférées !

Votre séjour
A 5 mn de l’aéroport et du petit village 

d’Avatoru, cette pension de charme est 

posée côté lagon. Norbert et Tilda vous 

accueillent chaleureusement dans leur 

petit paradis polynésien, vous êtes à la 

maison. Les petits déjeuners et dîners  

sont servis en table d’hôtes sur la  

terrasse couverte face au lagon. Une petite 

plage de corail donne accès aux superbes 

fonds marins. Kayak. Avec suppléments : 

vélos. Wi-fi gratuit dans la salle à manger 

commune.

À partir de

151 € ttc
par personne(1) 

Exemple de prix par nuit  
du 01/11/18 au 31/03/19 
Formule demi-pension 

• Localisation – Avatoru 
• Aéroport – 3 km

Expérience authentique et accueil polynésien 

Côté Privé
7 bungalows au confort rustique, dont 

4 Famille, plus spacieux. Tous font face 

au lagon et sont équipés de ventilateur. 

Une petite terrasse avec des transats 

vous permettra d’admirer les nuances 

de bleu du lagon.

Votre séjour
A mi-chemin entre l’aéroport et le village 

d’Avatoru, cette pension située côté lagon, 

vous accueille dans une ambiance conviviale. 

De grandes tables en bois vous attendent dans 

la salle à manger ; la cuisine de chez Cécile est 

généreuse et présentée sous forme de buffet. 

Pas de plage mais un accès mer est possible 

depuis le ponton. Kayak, équipement de  

plongée libre, vélos. A proximité : ferme  

perlière. Wi-fi gratuit.

(1) par nuit en chambre double standard hors taxes de séjour (à régler sur place).

Polynésie | Archipel des Tuamotu | Rangiroa
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TIKEHAU Pearl Beach Resort

Smart Bonus(1)

•  Réservez-tôt : -20 % à -25 % 

•  Long séjour : -30 % à partir 
de 4 nuits

•  Demi-pension offerte

•  Enfants jusqu’à 14 ans :  
GRATUITS

 
À partir de

228 € ttc
par personne(2) 
en bungalow Pilotis 

Exemple de prix par nuit 
du 01/12/18 au 31/03/19 
Formule petit-déjeuner américain

Options : demi-pension,  
pension complète 

Localisation 

• Motu Tianoa

•  Aéroport – 20 mn (en bus  
et bateau)

Votre séjour
Installé sur un motu cerné de plages de sable rose, cet hôtel de charme a  

dispersé ses farés dans une belle cocoteraie. L’accès se fait par bateau, un  

transfert qui met immédiatement dans l’ambiance si particulière des Tuamotu : 

on est invité ici à vivre une robinsonnade placée sous le signe d’un luxe  

authentique. 

Côté privé
Les 37 bungalows sur la plage 

ou sur pilotis, offrent un excellent 

confort et un très joli décor à  

la polynésienne : 12 bungalows 

Plage (55 m2) avec salle de  

bain ouverte sur l’extérieur,  

9 bungalows Pilotis (55 m2) sans 

accès direct au lagon ; les autres 

pilotis sont dotés d’une terrasse 

permettant d’accéder au lagon : 

7 bungalow Pilotis premium 

(55 m2), 8 suites Pilotis (93 m2), 

1 villa Plage avec piscine (120 m2).

Vos loisirs
Plage. Piscine. Kayak, équipement de  

plongée libre, navette pour le village  

de Tuherahera. Avec suppléments : centre 

de plongée, sorties vélos au village, pêche 

au gros, boutique. L’excursion à « l’île aux 

oiseaux » est un incontournable. Massages 

au « Fare Manea Spa ». Wi-fi gratuit dans 

les espaces communs.

Délices gourmands
Le restaurant « Poreho », sert une  

cuisine alliant saveurs polynésiennes et 

internationales. 1 bar.

Villa plage avec piscine

Une escale sereine au bout du monde

Motu Tianoa | Tikehau | Archipel des Tuamotu | Polynésie

(1) Offres valables à certaines dates et soumises à conditions. (2) Hors taxes de séjour (à régler sur place).
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À partir de

115 € ttc
par personne(1) 

Exemple de prix par nuit  
du 01/11/18 au 31/12/18 
Formule demi-pension  

• Localisation – Tuherahera 
• Aéroport – 250 m

PENSION Tikehau Village 

NINAMU Resort 

Côté privé
Tous différents et répartis entre côté jardin 

ou côté plage, les 8 bungalows à  

l’architecture traditionnelle et simplement 

ventilés ont opté pour un mobilier original 

et s’adaptent pour les couples comme 

pour les familles.

Une robinsonnade de luxe aux Tuamotu 

Votre séjour
Sur un îlot bordé d’une jolie plage, au  

Sud-Ouest de l’atoll, Ninamu est un petit 

paradis du bout du monde. A 10 mn de  

bateau du port, cette adresse écolo et 

confidentielle séduit par son charme brut. 

Les adeptes de sports nautiques  

trouveront leur bonheur avec Chris, le 

propriétaire des lieux. Le restaurant offre 

une cuisine à base de poisson frais. Plage. 

Kayak, équipement de plongée libre, 

paddle, kitesurf, surf, pêche. Avec supplé-

ment : pêche en haute mer. Wi-fi gratuit.

À partir de

213 € ttc
par personne(1) 

Exemple de prix par nuit  
du 01/11/18 au 31/12/18 
Formule pension complète  
et excursions incluses 

• Localisation – Motu Tavararo 
• Aéroport – 10 mn (en bateau)

Accueil et charme polynésien dans un cadre idyllique

Côté privé
8 bungalows Plage au confort rustique  

et ventilés naturellement sont posés  

directement sur la plage à l’ombre des  

cocotiers. Tous sont équipés de salle de bain 

avec eau à température ambiante.

Votre séjour
Non loin du village de Tuherahera, posée sur 

une très belle plage de sable rosé et face à un 

lagon couleur émeraude, cette pension tenue 

par Caroline vous accueille dans une ambiance 

familiale. Les repas à base de poisson et 

légumes du jardin sont servis dans une salle à 

manger polynésienne au bord du lagon. Plage. 

Kayak, vélos, jardin de corail. Avec suppléments : 

centre de plongée « Raie Manta Club »,  

excursions. Wi-fi gratuit dans la salle commune.

  Sup

Polynésie | Archipel des Tuamotu | Tikehau

(1) par nuit en chambre double standard hors taxes de séjour (à régler sur place).
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PENSION Havaiki Lodge 

PENSION Raimiti 

Votre séjour
Sur un motu situé à 1h30 de l’aéroport en 

bateau, Raimiti est un lieu de quiétude qui 

conjugue charme et convivialité. Chaque 

client est accueilli comme un ami. Les 

repas se prennent en table d’hôtes. Pas de 

plage côté lagon mais très bon snorkeling ; 

balades côté récif. Plage à 5 mn en bateau. 

Kayak, équipement de plongée libre, 

excursions. Avec supplément : centre de 

plongée « Enata ». A proximité : centre de 

plongée « Top Dive ». Wi-fi payant.

Côté privé
9 bungalows naturellement venti-

lés, sans clef ni porte et éclairés à la 

lampe tempête ou à la bougie, voici 

la philosophie de Raimiti. 4 « Crusoé » 

côté récif et océan, avec salle de bain 

intérieure, 5 « Robinson » côté lagon, 

avec salle de bain extérieure. 

L’expérience du bout du monde entre ciel et mer 

Côté privé
16 bungalows confortables composent 

cette adresse : 6 Jardin à 2 m de hauteur 

avec pour 5 d’entre eux une vue  

panoramique sur le lagon, équipés de 

brasseur d’air et 10 Plage climatisés  

directement posés sur le sable fin. 

Un petit paradis où pécher votre propre perle noire 

Votre séjour
En bordure de plage et non loin du  

village de Rotoava, cette pension vous  

accueille dans une ambiance conviviale 

face à un lagon couleur vert émeraude. Le 

restaurant est une table réputée de l’île ; 

des tables sont installées dans le lagon pour 

déjeuner les pieds dans l’eau. Plage. Kayak, 

équipement de plongée libre, vélos, ferme 

perlière. Avec suppléments : excursions, 

massages, boutique. A proximité : centre de 

plongée « Top Dive ». Wi-fi gratuit.

À partir de

125 € ttc
par personne(2) 

Exemple de prix par nuit  
du 01/11/18 au 31/03/19 
Formule demi-pension 

• Rotoava 
•  Aéroport – 5 km

Fakarava | Archipel des Tuamotu | Polynésie

Smart Bonus(1)

•  1 excursion incluse par jour en 
formule pension complète

 
À partir de

193 € ttc
par personne(2) 

Exemple de prix par nuit (si 3 nuits) 
du 01/11/18 au 31/03/19 
Formule pension complète 
et excursions incluses

• Motu Irifa 
• Aéroport – 1h30 (en bateau)

Bungalow Robinson

Bungalow Plage

(1) Offre valable à certaines dates et soumise à conditions. (2) par nuit en chambre double standard hors taxes de séjour (à régler sur place).
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Nuku Hiva

Hiva Oa

Hatu Iti

Eiao

Motu OneHatutaa

Ua Huka

Ua Pou

Tahuata
Motane

Fatu Hiva

Fatu Huku

O
céan PaPaP
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Des Hommes et des arts
L’archipel le plus septentrional de Polynésie compte 

une douzaine d’îles aux reliefs tourmentés. Ici, pas 

de lagon mais une nature rude, des plages de sable 

noir et des forêts vierges : un monde isolé, riche d’une 

culture unique, d’une stupéfiante beauté.

Nuku Hiva, avec sa côte Nord spectaculaire, compte 

plusieurs baies où se nichent plages et villages de 

poche : Hatiheu était le favori de l’écrivain Louis 

Stevenson. Hiva Oa est une île aux terres fertiles. C’est 

elle que Gauguin et Brel choisirent comme ultime 

étape de leur errance et leur souvenir est partout.

ARCHIPEL
Marquisesdes
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Jour 1
NUKU HIVA

Arrivée à l’aéroport de Nuku Hiva et transfert d’1h30 en 4x4 vers votre hôtel 

pour un séjour de 3 nuits. La route dévoile des panoramas grandioses sur les 

vallées de Tapueahu, connues comme le « Grand Canyon Marquisien », puis sur 

le plateau de Toovi. Déjeuner libre et après-midi selon vos envies. Dîner à l’hôtel.

Jour 2
NUKU HIVA

Matinée et déjeuner libres. Dans l’après midi : visite guidée de Taiohae, village 

principal de l’île, en voiture puis à pied incluant : la cathédrale Notre-Dame, le  

« pae pae » reconstitué de Temeha et le site archéologique de Koueva sur 

lequel veille un banian sacré. Dîner à l’hôtel.

Jour 3
NUKU HIVA

Départ pour une journée d’excursion en 4x4 vers le col de Muake et la vallée de 

Hatiheu, sur la côte Nord de l’île. En chemin, profitez de vues magnifiques sur la 

L’Esprit  
du voyage
• Ce circuit combine les 2 îles  
principales de l’archipel des  
Marquises.

• Une sélection de 2 adresses de 
charme avec visites guidées  
incluses. 

• Bon à savoir : les visites du musée 
Gauguin et espace Brel ne sont pas 
guidées (ouverts tous les jours sauf 
les week-ends et jours fériés).

De Nuku Hiva, la mystique, à Hiva Oa, véritable jardin d’Eden, vous plongez dans 
l’atmosphère si particulière des Marquises. Les hommes sont solides comme des 
montagnes, les femmes vêtues de paréos bigarrés, les enfants nus et rieurs, et la 
palette de couleurs, éclatante, inconnue sous nos latitudes : vous êtes dans une 
toile de Gauguin.

Les lumières de Paul Gauguin

CIRCUIT
ÎLES MARQUISES
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Nuku Hiva

Hiva Oa

Hatu Iti

Eiao

Motu OneHatutaa

Ua Huka

Ua Pou

Tahuata
Motane

Fatu Hiva

Fatu Huku

O
céan PaPaP
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(1) Exemple de prix en chambre double standard (hors taxes de séjour) au départ de Nuku Hiva (vols domestiques non inclus) 
avec les visites guidées selon le programme. Les programmes sont calculés et garantis sur une base de 2 personnes. 

Jour 4
NUKU HIVA / HIVA OA

Matinée libre. Transfert et vol pour Hiva Oa. Après 35 mn de vol, arrivée puis 

transfert en 4x4 vers votre hôtel où vous vous installez pour 3 nuits. Déjeuner 

libre et après-midi selon vos envies.

Jour 5
HIVA OA

Matinée et déjeuner libres. Dans l’après midi : visite d’1h30 du village d’Atuona, du 

musée Gauguin et de ses reproductions de tableaux et enfin de l’espace Brel 

qui abrite l’avion «Jojo» et des photos et textes souvenirs de l’artiste. Dîner à 

l’hôtel.

À partir de

1489 € ttc
par personne(1) 

Itinéraire de 7 jours / 6 nuits 
au départ de Nuku Hiva  
du 01/11/18 au 31/03/19 
Formule pension complète (sauf 
déjeuners jours 1, 2, 4, 5 et 7)

Vos hébergements
(Hôtels indiqués ou similaires)

Hiva Oa
L’île favorite de Brel et Gauguin.

Une île aux terres fertiles : elle 
doit son surnom de « jardin des 
Marquises ».

Nuku Hiva (3 nuits) :  

Nuku Hiva Pearl Lodge 
Hiva Oa (3 nuits) :  

Hiva Oa Pearl Lodge 

Nuku Hiva
La plus grande des îles  
Marquises.

Dominée par des pics  
basaltiques, il y règne une  
atmosphère mystique.

Jour 6
HIVA OA 

Cette journée d’excursion est dédiée à la découverte de la vallée de Puamau, 

sur la pointe Nord-Est de l’île. En chemin, route époustouflante au travers de 

différentes vallées et villages. Visite du site archéologique de Te Lipona, célèbre 

pour ses gigantesques tiki. Déjeuner dans une maison marquisienne ou sous 

forme de pique-nique. Sur le chemin du retour, arrêt dans la forêt tropicale de 

Punaei, où l’énigmatique tiki de Utuka, surnommé Tiki Souriant vous attend.  

Fin d’après-midi libre. Dîner à l’hôtel. 

Jour 7
HIVA OA

Transfert en 4x4 vers l’aéroport et vol retour vers Tahiti (non compris). 

A noter : les programmes sont susceptibles d’être modifiés en fonction  

de la programmation des vols et des conditions météo.

Polynésie | Archipel des Marquises | Nuku Hiva et Hiva Oa | Circuit

baie de Taiohae, puis sur la vallée de Taipivai, immortalisée par les récits  

d’Herman Melville. Visite du site de Kamuihei, ses pétroglyphes et son  

gigantesque banian. Déjeuner dans un restaurant local ou sous forme de  

pique-nique. Visite du musée des arts marquisiens et baignade si le temps  

le permet... Sur le chemin du retour, arrêt sur le site d’Hikokua : une belle  

reconstitution qui vous permettra de comprendre la vie communautaire  

d’autrefois, les us et coutumes du peuple marquisien. Le « mana », l’aura des 

esprits marquisiens, plane en ces lieux… Dîner à l’hôtel.
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PENSION Mave Mai

NUKU HIVA Pearl Lodge

Votre séjour
En surplomb de la baie de Taiohae,  

dans un jardin luxuriant, ce petit hôtel  

de charme offre à ses visiteurs un  

superbe panorama. La magie opère dès 

l’aéroport lors du transfert qui traverse 

l’île. Le restaurant « Pua Enana » sert une 

savoureuse cuisine locale ; 1 bar. Plage de 

sable noir en contrebas accessible par 

50 marches. Piscine. Avec suppléments : 

excursions variées. Wi-fi gratuit dans les 

espaces communs.

Côté privé
20 bungalows d’architecture  

traditionnelle construits avec des 

matériaux locaux et décorés par des 

artistes marquisiens composent cette 

adresse : 4 bungalows Jardin, 12 vue 

Baie et 4 bungalows Premium vue  

baie (tous de 39 m2).

Le charme en surplomb de Taiohae

À partir de

147 € ttc
par personne(1) 

Exemple de prix par nuit  
du 01/11/18 au 31/03/19  
Formule petit-déjeuner bu�et

Options : demi-pension,  
pension complète
 
• Localisation - Taiohae 
•  Aéroport – 36 km (1h30 en 4x4)

Côté privé
Dans un petit bâtiment d’1 étage : 

8 chambres simples et climatisées sont  

réparties entre le rez de chaussée et 

l’étage. Elles disposent toutes d’une  

terrasse donnant sur le petit village  

pittoresque de Taiohae. 

A deux pas du village, séjour simple en liberté

Votre séjour
Après un joli transfert depuis l’aéroport 

avec divers arrêts photos, cette grande 

maison vous accueille à flanc de colline et 

est accessible à pieds du village principal. 

Cette adresse plus proche du locatif que 

de la pension de famille, conviendra aux 

voyageurs indépendants. Seuls les petits 

déjeuners sont servis, pas de restauration. 

Avec suppléments : excursions.  

A proximité : plage, restaurants. Wi-fi  

gratuit dans les espaces communs.

À partir de

50 € ttc
par personne(1) 

Exemple de prix par nuit  
du 01/11/18 au 31/03/19 
Formule petit-déjeuner continental  

• Localisation – Taiohae 
•  Aéroport – 36 km (1h30 en 4x4)

Nuku Hiva | Archipel des Marquises | Polynésie

(1) par nuit en chambre double standard hors taxes de séjour (à régler sur place).
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PENSION Temetiu Village 

HIVA OA Pearl Lodge

Côté privé
La décoration de cette adresse de  

charme a été confiée à des artistes locaux 

et compte 14 bungalows à caractère  

polynésien : 5 vue Montagne, 6 vue Océan 

et 3 Premium vue océan (tous de 39 m2). 

Votre séjour
Près du village d’Atuona, face au majestueux 

mont Temetiu, cet hôtel de charme construit  

à flanc de colline jouit d’une vue grandiose  

sur la baie des Traîtres. L’atmosphère y est 

typiquement marquisienne. Le restaurant 

« Hanakee » et le « Tiki » bar offrent une vue 

panoramique. Piscine à débordement. Navette 

vers le village. Avec suppléments : excursions. 

Wi-fi gratuit.

À partir de

147 € ttc
par personne(1) 

Exemple de prix par nuit  
du 01/11/18 au 31/03/19 
Formule petit-déjeuner bu�et

Options : demi-pension,  
pension complète
 
• Localisation – Atuona 
• Aéroport – 7 km

Vue grandiose et atmosphère marquisienne

Convivialité et panorama à couper le souffle !
Côté privé
La pension dispose de 6 bungalows 

offrant tous une très belle vue sur la baie : 

2 bungalows Standard ; nous  

recommandons les 4 bungalows  

Supérieurs plus spacieux et récents.

Votre séjour
Non loin du village d’Atuona, sur une colline, 

votre pension tenue par Félicie et Gaby  

surplombe la baie de Tahauku. Depuis votre  

bungalow, le point de vue sur la baie des  

Traîtres, le rocher Hanakee et le mont Temetiu  

est exceptionnel. Le restaurant ouvre sur la  

baie et sert de délicieuses spécialités locales. 

Petite piscine. Navette vers le village. Avec  

suppléments : excursions. Wi-fi gratuit dans la 

salle commune.

À partir de

54 € ttc
par personne(1) 

Exemple de prix par nuit  
du 01/11/18 au 31/03/19 
Formule petit-déjeuner continental

Option : demi-pension
 
• Localisation – Atuona  
• Aéroport – 10 km

Bungalow 
vue Océan

Polynésie | Archipel des Marquises | Hiva Oa

(1) par nuit en chambre double standard hors taxes de séjour (à régler sur place).
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Rapa

Rimatara

Rurutu

Tubuai

Raivavae

Océan PaPaP cifiifii qfiqfi ue

Au Sud du Sud
Tout au Sud de la Polynésie, cet archipel situé à plus 

de 600 km de Tahiti, très loin des circuits touristiques 

habituels, va confronter le voyageur à une autre 

Polynésie plus discrète et authentique. 5 îles à la 

fois mystérieuses et préservées sont habitées, dont 

Rurutu, l’île aux baleines, Raivavae, la belle australe 

avec ses plages et son lagon limpide, et Tubuaï, la 

luxuriante qui est aussi le chef-lieu de l’Archipel. Au 

Sud du Sud, l’authenticité et la chaleur du peuple 

polynésien sont intacts !

ARCHIPEL
Australes

des
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Gérée par Wilson « Wipa » et Gisèle, cette 

pension récemment rénovée est située un peu 

à l’intérieur des terres, au début de la route  

traversière. Le village de Mataura et la plage 

sont à 15 mn à pied. Dans un vaste jardin, 

5 bungalows ventilés naturellement au confort 

simple, avec terrasse. Table d’hôtes pour les 

repas. Kayak, paddle, équipement de plongée 

libre, salon TV, vélos. Avec suppléments :  

pique-nique sur un motu, excursions.  

Wi-fi gratuit.

À partir de

84 € ttc
par personne(1) 

Exemple de prix par nuit 
du 01/11/18 au 31/12/18 
Formule demi-pension

Option : pension complète
 
•  Localisation – Île de Tubuaï 

(Mataura) 

• Aéroport – 5 km

Une pension au bout du monde

PENSION Raivavae Tama Resort 

En bord de plage, dans le village d’Anatonu, 

Eléonore vous accueille avec une couronne 

de fleurs dans les cheveux. 5 bungalows au 

confort simple, dont 3 en bord de mer (les 

2 autres sont de l’autre côté de la route), 

équipés de brasseurs d’air et d’une terrasse. 

Table d’hôtes pour les repas. Balade sur le récif, 

visite du village, pêche, confection de colliers 

et couronnes. Avec suppléments : vélos, kayak, 

pique-nique sur le « motu-piscine », excursions, 

randonnées. Pas d’accès Internet.

À partir de

81 € ttc
par personne(1) 

Exemple de prix par nuit 
du 01/11/18 au 31/03/19 
Formule demi-pension 

•  Localisation – Île de Raivavae 
(Anatonu) 

• Aéroport – 8 km

Petite pension typique en bord de plage

PENSION Le Manotel

PENSION Wipa Lodge

Une agréable pension située sur la côte Est de 

Rurutu dans un véritable jardin botanique. Yves 

et Hélène, ses propriétaires, partageront avec 

vous leur passion pour leur île. Les 6 bungalows 

(35 m2) simples et ventilés, sont décorés de 

« tifaifais ». Restaurant/bar pour les petit- 

déjeuners et les dîners. Plage à quelques pas. 

Avec suppléments : observation des baleines 

(de Juillet à Octobre), excursions. Wi-fi gratuit. 

À partir de

68 € ttc
par personne(1) 

Exemple de prix par nuit 
du 01/11/18 au 31/12/18 
Formule demi-pension 

•  Localisation – Île de Rurutu 
(Moeraï) 

• Aéroport – 6 km

Accueil polynésien entre plage et montagne

Polynésie | Archipel des Australes

(1) par nuit en chambre double standard hors taxes de séjour (à régler sur place).
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ARCHIPEL
Gambiers
ARCHIPEL
Gambiers

des

PENSION Maro’i 

Côté privé
4 bungalows équipés d’une terrasse, 

spacieux et confortables, sont  

dispersés dans le jardin fleuri. Deux 

d’entre eux sont situés face à la mer, 

premier arrivé premier servi !

Séjour en immersion dans une famille polynésienne

Votre séjour
Au bord d’une plage de sable blanc et au 

sein d’une jolie propriété arborée, Marie et 

sa famille vous accueillent dans un havre 

de paix à 5 mn de Rikitea, la capitale de l’île 

de Mangareva. La beauté du site, l’accueil 

chaleureux et la table réputée enchanteront 

les voyageurs en quête d’authenticité. Le 

restaurant installé au bord de l’eau sert une 

délicieuse cuisine à base de produits locaux. 

Vélos, kayak. Avec suppléments : excursions. 

Wi-fi gratuit.

À partir de

84 € ttc
par personne(1) 

Exemple de prix par nuit (si 3 nuits)  
du 01/11/18 au 31/12/18 
Formule demi-pension 

Option : pension complète
 
•  Localisation – Baie Gatavake 

(Ile de Mangareva) 

•  Aéroport – 45 mn (en voiture et 
bateau)

(1) par nuit en chambre double standard hors taxes de séjour (à régler sur place).

  Sup
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NOS CONDITIONS DE VENTE 

INTITULE DES FRAIS PERIODES DELAIS
MONTANT DES 

FRAIS

Annulation et/ou modifications
HOTELS BEACHCOMBER à l’Île 

Maurice (sauf Villas du  

Dinarobin et du Paradis)

01/11/18 au 19/12/18

09/01/19 au 19/12/19

Plus de 30 jours avant le départ 150 € par personne

De 30 à 8 jours avant le départ 30% du montant du voyage

À moins de 8 jours du départ 95 % du montant du voyage

20/12/18 au 08/01/19

Plus de 45 jours avant le départ 150 € par personne

De 45 à 31 jours avant le départ 30 % du montant du voyage

À moins de 31 jours du départ 95 % du montant du voyage

Annulation et/ou modifications 

VILLAS DU DINAROBIN ET DU 

PARADIS

01/11/18 au 19/12/18

09/01/19 au 19/12/19

Plus de 45 jours avant le départ 25% du montant du voyage

De 45 à 31 jours avant le départ 50% du montant du voyage

À moins de 31 jours du départ 95 % du montant du voyage

20/12/18 au 08/01/19

Plus de 59 jours avant le départ 25% du montant du voyage

De 59 à 45 jours avant le départ 70 % du montant du voyage

À moins de 45 jours du départ 95 % du montant du voyage

Annulation et/ou modification 

Autres produits (1)

01/11/18 au 17/12/18

11/01/19 au 19/12/19

Plus de 30 jours avant le départ 250 € par personne

De 30 à 21 jours avant le départ 30% du montant du voyage

De 20 à 10 jours avant le départ 60% du montant du voyage

À moins de 10 jours du départ 95 % du montant du voyage

18/12/18 au 10/01/19

Plus de 45 jours avant le départ 250 € par personne

De 45 à 31 jours avant le départ 75 % du montant du voyage

À moins de 31 jours du départ 95 % du montant du voyage

(1) Important : Le barème d’annulation présenté dans ce tableau ne tient pas compte de certaines conditions parti-

culières de certains produits. Pour tous ces produits (hors trajets aériens), ces particularités qui dérogent au barème 

ci-dessus sont indiqués pour chaque produit dans les devis ou documents contractuels. Dans le cas des trajets aériens 

où les billets sont émis de manière anticipée à la demande des clients ou car le tarif utilisé (public ou promotionnel) 

implique une émission immédiate des billets, voir le paragraphe «Emission anticipée des des billets» à l’article VI de nos 

conditions particulières de vente. 

À noter : Aucun remboursement des prestations non consommées en cas de retour anticipé. En cas d’annulation, les assu-

rances souscrites lors de la réservation sont non remboursables.

Modification(2) des noms,  
prénoms et dates de  
naissances des passagers

01/11/18 au 19/12/19

Plus de 30 jours avant le départ 

ou avant émission des billets 
internationaux et/ou du pass 

aérien inter-îles Tahiti

200 € par personne

De 30 à 15 jours avant le départ 

ou après émission des billets et/

ou du pass aérien inter-îles Tahiti

300 € au minimum (2) par 

personne + 50 € par pass 

aérien Tahiti.

À moins de 15 jours du départ Annulation suivie d’une  

réinscription

(2) Il est rappelé que toutes modifications sont sous réserves de l’accord et des disponibilités de la compagnie aérienne. 

Ces frais peuvent être majorés, selon le barème de la compagnie aérienne, en fonction de la classe de réservation et sous 

réserves de disponibilité. Dans le cadre de certaines promotions, les billets sont ni modifiables, ni échangeables.

CONDITIONS DE VENTE
Pour tout départ du 01/11/2018 au 31/10/2019 et du 
01/11/2018 au 31/12/2019 pour la brochure tahiti et ses îles
Préambule :
La combinaison de services de voyage qui est propo-
sée au Client est un forfait au sens de la directive (UE) 
2015/2302 et de l’article L.211-2 II du code du tourisme. Il 
bénéficiera donc de tous les droits octroyés par l’Union 
européenne applicables aux forfaits, tels que transpo-
sés dans le code du tourisme.
Pour plus d’informations : https://www.legifrance.gouv.fr/
a�chCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&-
dateTexte=&categorieLien=cid
ARTICLE I - INSCRIPTION. Toute inscription à un 
voyage implique l’adhésion aux conditions énoncées 
ci-dessous. Le Client reconnaît expressément avoir 
reçu préalablement à la conclusion du contrat de 
voyage communication de toutes les informations 
relatives au voyage choisi, ces informations sont in-
diquées dans les brochures et les sites internet de 
BEACHCOMBER TOURS. Elles sont reprises dans les 
documents BEACHCOMBER TOURS (devis ou docu-
ments contractuels). De même, le Client reconnait avoir 
été informé du détail des conditions des assurances 
proposées par BEACHCOMBER TOURS tant pour ces 
informations relatives au voyage ou des conditions 
d’assurances.
ARTICLE II - PRIX. Les prix d’appel indicatifs sur les 
pages de nos brochures sont valables jusqu’à la paru-
tion de la nouvelle édition, sous réserve des éventuelles 
modifications prévues aux articles III et IV. Il appar-
tient au Client d’apprécier avant son départ si le prix 
lui convient, en acceptant en même temps le fait qu’il 
s’agit d’un prix forfaitaire déclinant toute une série de 
prestations dont les montants ne peuvent être détaillés 
par l’organisateur. Aucune contestation sur le prix des 
prestations commandées ne pourra être prise en consi-
dération au retour. Pour les devis, et particulièrement 
pour les destinations USA, Dubaï, Abu Dhabi, Oman et 
Nouvelle-Zélande, les tarifs communiqués par le service 

réservation BEACHCOMBER TOURS sont donnés à titre 
indicatif. Ils seront susceptibles d’évoluer et confirmés 
lors de la réservation ferme de la part du Client.
• Réductions enfants
Les tarifs Bébé sont applicables à tout enfant dont 
l’âge est inférieur à 2 ans. En outre il est précisé qu’un 
bébé de moins de 2 ans ne peut disposer d’un siège à 
bord, et ce conformément à la réglementation aérienne 
internationale. Les tarifs enfant sont applicables à tout 
enfant dont l’âge se situe entre 2 ans et moins de 12 ans.
ARTICLE III - ERRATA. En dépit de toute l’atten-
tion portée à la réalisation des brochures, des erreurs 
peuvent s’y glisser. Il est ainsi recommandé de bien se 
référer au dernier devis valide où le prix appliqué est 
toujours clairement mentionné.
ARTICLE IV - REVISION DES PRIX. Les prix indiqués 
dans la brochure en ligne de BEACHCOMBER TOURS 
sont établis en fonction des données économiques 
connues au 11 juillet 2018. BEACHCOMBER TOURS se 
réserve le droit de modifier les prix de cette brochure, 
tant à la hausse qu’à la baisse dans les limites légales 
prévues aux articles R. 211-9 et L 211-13 du Code du Tou-
risme, selon les modalités suivantes :
- Variation liée au coût du transport (carburant, taxes et 
redevances aériennes), sera intégralement répercutée 
(tant à la hausse qu’à la baisse) sur les prix relatifs au 
transport aérien.
- Variation du cours des devises : toute fluctuation 
du cours des devises, par rapport à la date ci-dessus, 
sera intégralement répercutée (tant à la hausse qu’à la 
baisse), sur les prix des prestations terrestres.
- Décisions gouvernementales locales : les augmen-
tations des taxes (TVA, taxes de séjour), frais d’entrée 
dans les parcs nationaux, musées, monuments histo-
riques, seront intégralement répercutées sur le prix des 
prestations terrestres.
Au cours des 20 jours qui précèdent la date de départ, le 
prix fixé au contrat ne peut plus faire l’objet de majoration.
ARTICLE V - ACOMPTE ET PAIEMENT DU SOLDE. 
BEACHCOMBER TOURS demande au Client le ver-

sement d’un acompte de 30 % du montant total du 
voyage à l’inscription, le règlement du solde interve-
nant 30 jours avant le départ. Certaines prestations né-
cessitent le versement d’un acompte additionnel non 
remboursable pour garantir la réservation ; cette infor-
mation est donnée au cas par cas. Lorsque l’inscription 
se fait à moins de 30 jours du départ, le séjour doit être 
immédiatement soldé. Pour contrer les éventuelles 
variations du coût des transports facturées selon les 
règles précitées, des émissions anticipées peuvent 
être envisagées moyennant le règlement immédiat 
des titres de transport (taxes comprises). Le montant 
des frais des assurances doit être intégralement réglé 
à l’inscription.
ARTICLE VI- FRAIS DE MODIFICATION, D’AN-
NULATION ET/OU DE CESSION. Les pénalités ins-
crites au tableau conditions générales d’annulation 
et/ou de modification sont appliquées pour toute 
modification et/ou annulation émanant du Client. 
• Conditions particulières
Selon la destination, la période, les catégories des 
établissements (hôtels, villas et pensions) et pour les 
croisières, des conditions d’annulation plus restric-
tives peuvent prévaloir. Ces conditions particulières 
sont systématiquement mentionnées sur les docu-
ments contractuels BEACHCOMBER TOURS. Pour les 
prestations aux USA, Dubaï, Abu Dhabi, Oman,Nou-
velle-Zélande et Tour du Monde, les conditions d’an-
nulation sont particulièrement strictes et seront com-
muniquées au plus tard au moment de la confirmation 
par le prestataire.
• Emission anticipée des billets
En cas d’émission anticipée des titres de transport à plus 
de 30 jours du départ, les frais d’annulation, de modi-
fication et/ou de réémission sont soumis à des condi-
tions spécifiques selon chaque compagnie aérienne. Les 
montants sont mentionnés systématiquement sur le do-
cument de fiabilisation envoyé avant l’émission.
L’émission anticipée des billets est obligatoire dans 
le cas d’une réservation incluant un tarif public d’une 
compagnie aérienne.
• Offres ponctuelles
Dans le cas de certaines o�res aériennes, les com-
pagnies peuvent proposer des titres de transport ni 
modifiables ni remboursables avec émission dès la 
réservation. Voir paragraphe « Emission anticipée des 
billets » ci-dessus.
• Sièges Payants et services additionnels
Dans le cas de certaines o�res aériennes, les compa-
gnies peuvent proposer des services annexes payants 
(sièges payants ou autres) ; l’achat de ces services im-
plique systématiquement l’émission des titres de trans-
port. Les services additionnels ne sont ni modifiables ni 
remboursables après émission. Les titres de transport 
édités conjointement sont assujettis aux conditions 
figurant sur le bulletin d’inscription dès la réservation. 
Ces conditions particulières sont systématiquement 
mentionnées sur les documents contractuels de 
BEACHCOMBER TOURS.
• Modifications sur le transport
Toute modification portant sur le transport et parti-
culièrement sur les noms et prénoms de voyageurs, 
entraine des frais supplémentaires imposés par les 
compagnies aériennes. BEACHCOMBER TOURS re-
commande au Client de veiller à communiquer les 
orthographes exactes, telles qu’elles figurent sur son 
passeport.
• Annulation partielle
Si un ou plusieurs voyageurs inscrits sur le même dos-
sier annulent leur participation à un voyage maintenu 
par les autres participants, les conditions d’annulation 
mentionnées ci-dessus seront applicables sur toutes 
les prestations non partagées (chambre individuelle 
par exemple). Toutes les prestations partagées (circuit/
safari, chambre double partagée par exemple) seront 
soumises à des frais d’annulation de 95%, de manière 
à ne pas faire subir aux participants maintenant leur 
voyage un réajustement inhérent à cette diminution du 
nombre de participants. 
ARTICLE VII - CESSION DU CONTRAT DE VOYAGE. 
Le Client peut céder son contrat tant que celui-ci n’a 
pas produit d’e�et, jusqu’à 7 jours du départ. Le mon-
tant des frais de cession varie selon de nombreux cri-
tères et particulièrement la proximité de la date départ. 
Le montant exact des frais sera communiqué au client 
au moment de sa demande.A moins de 7 jours du dé-
part, toute cession de contrat équivaut à une annula-
tion de séjour (avec application du barème de frais pré-
vus dans le tableau ci-après et indiqués dans les devis) 
suivi d’une réinscription. 
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ARTICLE VIII - CAS DE FORCE MAJEURE ET SE-
CURITE DES VOYAGEURS. Si dans un délai de 20 
jours précédant le départ, BEACHCOMBER TOURS 
est amené à annuler le contrat de voyage pour des 
circonstances de force majeure ou pour des raisons 
se rapportant à la sécurité des voyageurs, le Client 
doit en être informé par lettre recommandée avec 
accusé de réception et être remboursé de la somme 
versée. Dans ce cas, aucune indemnité ne peut être 
demandée.
ARTICLE IX - DEFAUT D’ENREGISTREMENT. 
BEACHCOMBER TOURS ne peut être tenu pour 
responsable du défaut d’enregistrement d’un ou de 
plusieurs passagers au lieu de départ - qu’il s’agisse 
de la non présentation aux heures de convocations 
ou d’un manquement aux formalités administratives 
et sanitaires requises (voir article XII).
ARTICLE X. TRANSPORT AERIEN
• Responsabilité
La responsabilité des compagnies aériennes par-
ticipant aux voyages présentés dans la présente 
brochure - ainsi que celle de leurs représentants, 
agents ou employés - est limité en cas de dom-
mages, plaintes ou réclamations de toute nature au 
transport aérien des passagers et de leurs bagages 
exclusivement. Cette disposition est conforme au 
contrat de transport figurant sur les billets des pas-
sagers ou, lorsque le titre de transport n’est pas ma-
térialisé, sur l’avis informatif inséré dans le carnet de 
voyage. BEACHCOMBER TOURS rappelle que le 
contrat de transport des passagers est établi dans 
le respect des conventions internationales de Varso-
vie et de Montréal, ainsi que dans les limites et les 
conditions fixées par le Règlement CE n°161/2004. 
BEACHCOMBER TOURS précise que seuls les vols 
opérés par les compagnies européennes et les vols 
au départ de l’Union Européenne sont assujettis au 
règlement communautaire. Il est également rappelé 
que BEACHCOMBER TOURS est organisateur de 
voyage et non transporteur aérien. Sa responsabilité 
ne saurait être supérieure à celle du transporteur aérien. 
• Plans de vols
Les horaires et les types de transport mentionnés 
sont communiqués par les transporteurs au moment 
de l’impression de la brochure de BEACHCOMBER 
TOURS. Ils sont donc donnés à titre indicatif et sous 
réserve de modifications. Les horaires et les moyens 
de transport prévus sont communiqués lors de l’en-
voi de la convocation, mais restent toutefois suscep-
tibles de modification jusqu’au jour du départ (article 
IX du Contrat de Transport aérien International). Les 
accords aériens passé par BEACHCOMBER TOURS 
sont établis sur la base de tarifs négociés en classe 
de réservation spécifique, applicables jusqu’à la date 
de rétrocession ou dans la limite du stock disponible.
En fonction des transporteurs et de leur gestion 
des vols, il se peut que cette classe désignée ne soit 
plus disponible, auquel cas BEACHCOMBER TOURS 
peut être amené à proposer des places supplémen-
taires dans des classes de réservation supérieures 
moyennant un supplément communiqué lors de la 
confirmation des places. Le vol de retour ne peut 
être changé qu’aux conditions annoncées par la 
compagnie. Dans tous les cas, le renoncement au 
vol initialement prévu implique d’emblée le règle-
ment intégral du nouveau billet au tarif o�ciel. Un 
changement d’aéroport peut se produire à l’aller ou 
au retour à Paris (entre Orly et Roissy). BEACHCOM-
BER TOURS ne peut en être tenu pour responsable. 
Les compagnies aériennes passent entre elles des 
accords dits de partage de code (code share) qui 
consistent à commercialiser un vol sous leur propre 
nom alors qu’il est opéré par un appareil d’une autre 
compagnie. Généralement, ces accords sont conclus 
entre les compagnies ayant un niveau de service et 
une notoriété comparables.
• Réservations de sièges
Pour des questions de confort, BEACHCOMBER 
TOURS pré-réserve dans la mesure du possible les 
sièges des passagers avant leur départ. Ces pré-ré-
servations ne peuvent être garanties dans la mesure 
où les compagnies aériennes se réservent le droit de 
modifier ces pré-attributions jusqu’au moment du 
départ. Les mineurs ne voyageant pas dans la même 
cabine que leurs accompagnants sont considérés 
par les compagnies aériennes comme des enfants 
non accompagnés devant être en possession de 
billets UM. BEACHCOMBER TOURS attire l’attention 
sur le fait que les billets UM sont sujets à une tarifi-
cation particulière.
• Pré/post acheminements
Si le voyageur organise lui-même ses achemine-

ments du domicile au lieu de départ du voyage et du 
lieu de fin du voyage à son domicile, BEACHCOM-
BER TOURS ne saurait être tenu responsable des 
frais supplémentaires encourus par le voyageur en 
cas de retard du préacheminement à l’aller ou du vol 
retour du voyage. 
ARTICLE XI - APTITUDE AU VOYAGE. BEACHCOM-
BER TOURS attire l’attention des voyageurs présen-
tant des problèmes de santé physique, psychiques 
ou psychologiques sur l’autonomie nécessaire à l’ac-
complissement de certains voyages.
Afin de nous permettre d’assurer leur voyage dans 
des conditions optimales, les personnes handica-
pées et à mobilité réduite doivent obligatoirement, 
avant toute inscription, fournir à BEACHCOMBER 
TOURS les informations essentielles sur leur handi-
cap afin de permettre une assistance et une adap-
tation du voyage à leurs besoins spécifiques. Les 
voyageurs non autonomes devront obligatoirement 
être accompagnés d’une personne pouvant leur ap-
porter l’assistance nécessaire au bon déroulement 
de leur voyage.
ARTICLE XII - FORMALITES. Les informations 
concernant les formalités administratives et de santé 
requises par les autorités des destinations propo-
sées par BEACHCOMBER TOURS sont indiquées 
dans nos brochures et nos sites internet. Par rapport 
à ces informations, il appartient au Client de vérifier 
la validité des documents et des vaccins exigés. 
BEACHCOMBER TOURS recommande de consulter 
le site du ministère des a�aires étrangères français : 
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voya-
geurs/  
En ce qui concerne les ressortissants non français, il 
leur appartient de vérifier ces formalités en fonction 
du pays d’origine. 
Les passagers se rendant en Polynésie doivent se 
mettre en conformité avec les formalités d’entrée ou 
de transit aux Etats-Unis : il incombe aux passagers, 
quelle que soit leur nationalité, de vérifier les forma-
lités d’entrée dans le pays avant leur départ auprès 
de l’Ambassade des Etats-Unis. Un mineur, quel que 
soit son âge, doit disposer de son propre passeport. 
Pour les mineurs non accompagnés de leurs deux 
parents, une autorisation de sortie du territoire na-
tional est exigée. Voyages de Noces et Anniversaires 
de mariage : pour bénéficier des avantages accor-
dés par les prestataires, les couples doivent néces-
sairement présenter un justificatif d’union lors de la 
réservation et durant tout le voyage. Son absence 
implique automatiquement l’abandon des avan-
tages et un réajustement tarifaire, mais en aucun cas 
l’annulation du voyage.
ARTICLE XIII - DUREE DU SEJOUR/HOTEL. La 
durée du voyage est établie à compter de la date 
du jour de la convocation à l’aéroport de départ à la 
date du jour de retour. Le prix du voyage est calculé 
en fonction d’un nombre de nuitées et non de jour-
nées. Une nuitée, conformément aux convenances 
hôtelières internationales, correspond à la période de 
mise à disposition des chambres entre 15 h et 12 h 
le lendemain matin. En cas d’arrivée tardive, la nuit 
reste intégralement facturée. En fonction des ho-
raires des vols d’arrivée et de départ, BEACHCOM-
BER TOURS recommande d’acheter des extensions 
de séjour hôtelier (early check-in et late check-out) 
- ceci permettant au Client d’être assuré de profiter 
d’un hébergement avant 15 h (le jour d’arrivée) et 
après 12 h (le jour du départ).
ARTICLE XIV - ITINERAIRES. Les étapes peuvent 
être modifiées en fonction d’impératifs locaux ren-
dant inaccessibles les sites prévus. De ce fait, les 
étapes peuvent être inversées ou décalées. Dans 
ce même contexte, les hôtels peuvent également 
être modifiés et remplacés par des hébergements 
de catégorie similaire. En cas de circonstances ex-
traordinaires, les prestations supplémentaires et/ou 
non-consommées sont non remboursables. 
ARTICLE XV - SUR PLACE
• Modifications
Toute demande de modifications du Client sur place 
est soumise à disponibilités et à l’accord préalable 
de BEACHCOMBER TOURS. Le supplément éven-
tuel doit être réglé par le Client aux représentants 
locaux de BEACHCOMBER TOURS. Le renonce-
ment à l’un des services inclus dans un circuit ou un 
forfait donné ne peut faire l’objet d’un quelconque 
remboursement.
• Effets personnels et achats personnels
BEACHCOMBER TOURS ne peut être tenu pour res-
ponsable des objets égarés, perdus, oubliés durant le 
voyage et recommande également de ne pas mettre 

d’objets de valeur dans les bagages. Les objets de 
valeur et l’argent doivent être déposés impérative-
ment au co�re de l’hôtel. Tous les achats e�ectués 
sur place sont sous la responsabilité du Client. En 
cas de vol, BEACHCOMBER TOURS recommande 
de déposer plainte auprès de la police locale pour 
l’établissement d’une déclaration de plainte.
• Activités souscrites sur place
Les activités souscrites sur place par le client au-
près de prestataires n’ayant pas été vendues par 
BEACHCOMBER TOURS sont soumises aux condi-
tions de vente desdits prestataires et la responsabilité 
de BEACHCOMBER TOURS ne pourrait être engagée.
ARTICLE XVI - RECLAMATION
• Prestations non conformes
Il est vivement recommandé au Client de formuler 
en cours de séjour toutes les remarques utiles sur les 
éventuelles non-conformités constatées dans l’exé-
cution des prestations de son voyage auprès des 
représentants locaux de BEACHCOMBER TOURS, 
ceci afin qu’ils puissent apporter une solution immé-
diate au problème posé. En cas de réclamation au 
retour du Client, il pourra être tenu compte, le cas 
échéant, du non signalement sur place de ces éven-
tuelles non-conformités.
• Perte de bagage
En cas de perte/retard/dommage causé au bagage 
durant le transport aérien, il revient au Client de faire 
établir un constat d’irrégularité bagages, dès son ar-
rivée et d’adresser ensuite sa réclamation par écrit 
au transporteur, selon les modalités prévues à l’ar-
ticle 31 du Contrat de Transport aérien International. 
BEACHCOMBER TOURS recommande de traiter 
l’a�aire directement sur le site de la compagnie aé-
rienne sous un délai de 5 jours. Le non-respect de ce 
délai expose le Client à un rejet de traitement par la 
compagnie aérienne. 
• Réclamation au retour du voyage
Toute réclamation doit être formulée par écrit auprès 
de l’agence de voyages dans le mois suivant le retour 
du voyage. Le non-respect de ce délai pourra a�ec-
ter la qualité de traitement du dossier de réclama-
tion. Conformément aux usages de la profession, les 
réclamations sont prises en charge sous 4 semaines 
maximum.
• Médiation Tourisme et Voyage
En cas de litige relatif au voyage, le Client a la pos-
sibilité de saisir le Médiateur du Tourisme et voyage 
dont les coordonnées et les modalités de saisine 
sont disponibles sur son site : www.mtv.travel
ARTICLE XVI – DONNEES PERSONNELLES. Les 
données personnelles recueillies par BEACHCOM-
BER TOURS sont utilisées pour le traitement de la 
commande du client. Sans ces données, cette com-
mande ne pourra être honorée.
Le client est informé que pour traiter sa commande, 
ces données seront communiquées à des tiers 
(compagnies aériennes, hôtels, agences réceptives, 
partenaires technologiques…). Certains de ces tiers 
peuvent être basés en dehors de l’Union Européenne.
Conformément à la législation, le client dispose d’un 
droit d’accès, rectification, suppression (tout en res-
pectant les délais de conservation imposés par la 
loi), ou de portabilité de ses données, dont il pourra 
arguer par simple courrier postal à : BEACHCOMBER 
TOURS, Protection des données, 7 rue du Pasteur 
Wagner, 75011 Paris. BEACHCOMBER TOURS s’en-
gage à répondre à toute demande dans un délai de 
14 jours maximum.
ARTICLE XVIII - ASSURANCE. BEACHCOMBER 
TOURS a souscrit une assurance auprès de Hiscox 
(12, quai des Queyries - 33072 Bordeaux) à hauteur 
de 5 000 000 €, police n° HA RCP 0232531, afin de 
couvrir les conséquences de sa Responsabilité civile 
professionnelle.
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L’ EXPERTISE EST NOTRE MÉTIER

• À vos côtés avant, pendant et après votre voyage • 
Des équipes qui mettent savoir-faire, conseil et maîtrise  
des destinations à votre service.
À chaque étape de votre voyage, nous sommes là pour vous 
accompagner.

• Gain de temps et personnalisation, ça simpli e la vie ! •
Nous sommes toujours là pour vous conseiller  
et sélectionner avec vous le voyage qui vous ressemble.
Tout gérer de A à Z, pour simpli�er l’organisation de votre 
voyage, c’est le coeur de notre métier. 

LA QUALITÉ AVANT TOUT !

• Fiabilité et excellence •  
Dans une recherche permanente d’excellence,
les voyages que nous proposons sont créés et sélectionnés avec 
soin par des experts et audités régulièrement.

• Transparence et vérité •
100% des avis clients sont a�chés, vrais et pris en compte dans 
l’amélioration permanente de la qualité.

RASSUREZ-VOUS, ON VOUS PROTÈGE

• Assistance 24h/24 et 7j/7 • 
Béné�ciez d’une assistance téléphonique en français  
pendant toute la durée du voyage.

• Sécurité •
En cas de force majeure (circonstance exceptionnelle  
et inévitable à destination), le retour anticipé sans frais  
est assuré par le voyagiste.

PARLONS PRIX EN TOUTE TRANSPARENCE

• Garantie des prix dès la réservation •
Le prix est sans surprise et garanti dès la réservation.

• Garantie et sécurité des paiements • 
L’argent avancé pour réserver votre voyage est garanti  
et remboursé en cas de défaillance �nancière du voyagiste.

À VOTRE SERVICE

 • La liberté de changer d’avis • 
Jusqu’à 2 semaines avant le départ : vous  ne payez que  
les frais réels de modi�cation s’il y en a*.

• Réactivité • 
Tout est mis en œuvre pour répondre au plus vite à vos 
attentes et questions avant, pendant et après le voyage.  
Les éventuelles réclamations sont prises en charge sous  
4 semaines maximum.

signe
LA CHARTE

DU VOYAGE
avec le

* Engagement applicable par tous les voyagistes, à l’exception des croisiéristes

Votre voyagiste s’engage
et vous assure bien plus qu’un simple voyage

Beachcomber Tours membre du 



NOS VOYAGES N’INCLUENT PAS D’ASSURANCES 

NOUS VOUS RECOMMANDONS DE SOUSCRIRE UNE GARANTIE LORS DE VOTRE RÉSERVATION*

ASSUREZ VOS RÊVES 
ET PROFITEZ DE VOS VACANCES 
EN TOUTE SÉRÉNITÉ

Garantie Annulation « Toutes Causes »

Garantie Bagages

Perte, vol, détérioration jusqu’à 2 000 € par personne

Retard de + de 24 H de la livraison des bagages 300 €  
par personne

Garantie Interruption de séjour

Prorata temporis maxi 2 500 € par personne

Garantie Retard de vol

Au delà de 4H 150 € par personne

Garantie Assistance rapatriement

Plafond de remboursement des frais médicaux de 150 000 €

2ème personne gratuite pour les « Voyages de Noces »

Gratuit pour les bébés de moins de 2 ans

• TARIF FAMILLE 260 €

• TARIF TRIBU 325 €

BEACHCOMBER TOURS
SAS au capital de 421.980 € - R.C. Paris B 378972301 - Siret 378 972 301 00063 - NAF 7912Z - IM 075 10 03 11 

Garant  : APST  - Responsabilité Civile Professionnelle : Hiscox - Police n° HA RCP 0232531 

ANNULATION-BAGAGES 55 € par personne

MULTIRISQUE 80 € par personne

Garantie Annulation ‘‘ Toutes Causes ’’

Garantie Bagages 

Perte, vol, détérioration jusqu’à 2 000 €  
par personne

Retard de + de 24H livraison des bagages 300 €  
par personne

2ème personne gratuite pour les ‘‘ Voyages de Noces ’’

Gratuit pour les bébés de moins de 2 ans

• TARIF FAMILLE 155 € (3 à 6 personnes)

• TARIF TRIBU 185 € (3 à 9 personnes)

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.

* L’ assurance doit être souscrite lors de la confirmation de la réservation.

+ PACK SÉCURITÉ 13 € par personne
En complément du contrat MULTIRISQUE

Retour Impossible
Fermeture d’aéroport, (catastrophe naturelle, cyclone…)

Extension Garantie Frais d’Annulation
Attentats, émeutes, guerre civile…
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De nouveaux avions,
de nouvelles expériences

Le dépaysement commence avec nous.
Vivez l’expérience Air Tahiti Nui.

Découvrez les toutes dernières innovations de confort et technologies
de nos cabines dont la nouvelle classe Moana Premium.
À partir du 28 mars 2019, envolez-vous depuis Paris avec le premier
Tahitian Dreamliner. Embarquez dans une immersion totale sur 
www.tahitian-dreamliner.com
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Notre vocation est déjà dans notre nom : Beachcomber, celui 
ou celle qui s’émerveille sur la plage en collectionnant les plus 
beaux coquillages que la mer a déposés. En tant qu’entreprise 
mauricienne et acteur historique des resorts sur l’île Maurice, 
nous avons conscience du don que la nature nous a fait en 
nous faisant vivre dans les plus belles îles de l’océan Indien. 
Nous avons choisi de le faire partager avec le monde entier en 
créant une famille de lieux d’hospitalité pour que les voyageurs 
puissent vivre des moments d’exception.

Découvrez 
notre brochure

Océan Indien
Tanzanie - Zanzibar
Mer d’Arabie
Côte d’Azur
Marrakech
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