
 

Polynésie



worldia | voyage sur mesure

TRIO FÉÉRIQUE
Tahiti - Moorea - Bora Bora

C'est LE trio incontournable de la Polynésie française, celui auquel tous les voyageurs succombent, et on
les comprends ! Comment résister à la tentation d'îles à la nature luxuriante, aux paysages vallonés
plongeant à pique dans des lagons multicolores, à l'hospitalité légendaire de ses habitants, aux
hébergements tantôt pensions de familles, lodges de charme où grand luxe sur pilotis les pieds dans l'eau
… vous en demandez encore ? Faites vos valises, le rêve commence, Tahiti, Moorea et Bora Bora
résonneront en vous à jamais.

Polynésie - L'accueil et l'assistance à l'arrivée d'un vol international à l'aéroport de Papeete est obligatoire
et doit être ajoutée pour tout programme sur la Polynésie.

Mesures pour prévenir l’entrée du Coronavirus en Polynésie Française
1- La mise en place immédiate d’une caméra thermique à l’aéroport de Tahiti-Faa’a pour le contrôle des flux
de passagers entrant sur notre territoire.

2- Il a été demandé aux gestionnaires des plateformes de Tahiti-Faa’a et au port de Papeete de fournir aux
voyageurs entrant en Polynésie française, qui en font la demande ou qui présentent une faiblesse physique
apparente ou des symptômes grippaux, des moyens de protection individuelle.

3- A compter de ce jour, mardi 28 janvier 2020, tous les voyageurs en provenance d’Asie depuis le Japon
et la Nouvelle-Zélande à destination de la Polynésie française, devront obligatoirement présenter une
attestation médicale datant de moins de 15 jours certifiant qu’ils sont indemnes de signes d’infestation
virale avant leur embarquement pour la Polynésie française. En l’absence d’attestation, il est demandé aux



compagnies aériennes de refuser l’embarquement des voyageurs concernés. Le Gouvernement a bien pris
note de l’interdiction par l’État chinois à ses ressortissants de tous voyages de groupe hors de ses
frontières depuis le 27 janvier 2020.

4- Les voyageurs de jets privés en provenance d’Asie feront obligatoirement l’objet d’un contrôle médical
par les services compétents du Pays à leur arrivée en Polynésie française.

VENDREDI 7 AOÛTJOUR 1

VOLS PARIS (ORY) - PAPEETE (PPT) / PAPEETE (PPT) - PARIS (ORY)

Paris ORY 22h5min Papeete PPT

18:40 x +1j04:45
7 août 2020 1 escale 8 août 2020

Papeete PPT 21h20min Paris ORY

07:00 x +1j16:20
17 août 2020 1 escale 18 août 2020

Vol de nuit

Nuit à bord

! 1 NUIT : NUIT DANS L'AVION

  Nuit dans l'avion

Votre Chambre
Nuit dans l'avion

HÉBERGEMENT SEUL



SAMEDI 8 AOÛTJOUR 2

Tahiti est la porte d’entrée et le cœur battant de la Polynésie
française. Se situant dans l’archipel de la Société dans les îles du
vent, c’est l’île la plus grande et la plus développée avec l’aéroport
international, les organes administratifs, les boutiques, snacks
ambulants et son atmosphère détendue. Les paysages sont variés,
des plages ensoleillées au relief escarpé de l’intérieur, jusqu’aux pics
aiguisés des monts Orohena et Aorai, ce passage obligé ne vous
laissera pas indifférents.

ARRIVÉE À TAHITI

Bienvenue au bout du Monde !

Vous serez accueilli par notre représentant local francophone dès
votre arrivée à Tahiti ! Le Meet & Greet (littéralement rencontrer et
saluer) est un service personnalisé que nous vous proposons dès
votre arrivée à l'aéroport de Papeete. Votre interlocuteur vous
accueille à la sortie de votre avion et vous expliquera en détail votre
itinéraire et vous prodiguera des conseils généraux pour vous aider
tout au long du voyage. Il vous remettra vos documents et vous
aidera à prendre en main votre location de voiture auprès du loueur ou vous guidera vers votre transfert
hôtel.

Cette prestation est obligatoire et doit être ajoutée pour tout programme sur la Polynésie

ACCUEIL ET ASSISTANCE À VOTRE ARRIVÉE À
L'AÉROPORT DE TAHITI

Transfert à ajouter obligatoirement pour les clients séjournant à la Pension de la Plage

TRANSFERT AÉROPORT DE PAPEETE - PENSION DE LA PLAGE (OU VICE-
VERSA)

  Anglais |  Collectif

Transport jour ou nuit
Jour : 6h-22h



Accueil chaleureux dans un cadre colonial

Nos experts aiment
 L’ambiance chaleureuse
 Le charme
 La petite structure
 La piscine
 Le jardin

Prestation en demande: n'ayant pas la disponibilité en temps réel pour cette prestation, nous

reviendrons vers vous après réservation pour confirmation ou contre-proposition.

! 7 NUITS : PENSION DE LA PLAGE � � �

  Tahiti

Votre Chambre
Studio & kitchenette

PETIT DÉJEUNER INCLUS

FRAIS À RÉGLER SUR PLACE (MONTANT DONNÉ À TITRE INDICATIF)
Taxe de séjour: 200 FCFP par personne et par nuit

DIMANCHE 9 AOÛTJOUR 3

Farniente et loisirs !

Aujourd'hui un choix cornélien se présente à vous, il vous faudra
choisir entre une plage de sable noir de la côte est ou une plage de
sable blanc de la côte ouest ! Voici la seule difficulté qui se
présentera à vous, donc autant dire que la journée devrait se passer
à merveille ! Pour les amateurs de surf, préférez la côte ouest avec
notamment Papara où la vague est réputée pour être l'une des plus
consistantes de Tahiti. Pour les amateurs de plongée, vous trouverez
satisfaction à l'ouest comme à l'est, avec notamment la Zélée qui se
trouve sur la côte ouest, qui est une vieille épave de bateau, éparpillée en plusieurs morceaux.

JOURNÉE LIBRE PLAGE

LUNDI 10 AOÛTJOUR 4

MARDI 11 AOÛTJOUR 5



MERCREDI 12 AOÛTJOUR 6

JEUDI 13 AOÛTJOUR 7

VENDREDI 14 AOÛTJOUR 8



SAMEDI 15 AOÛTJOUR 9

Transfert à ajouter obligatoirement pour les clients séjournant à la Pension de la Plage

TRANSFERT AÉROPORT DE PAPEETE - PENSION DE LA PLAGE (OU VICE-
VERSA)

  Anglais |  Collectif

Transport jour ou nuit
Jour : 6h-22h

Tahiti - Moorea - Huahine - Raiatea - Tahiti

A noter que le trajet entre Tahiti à Moorea se fait en bateau et est inclut.

Il n’est pas obligatoire de visiter ces îles dans l’ordre indiqué. Cependant, il est important de noter que
l’application d’un pass inter-îles n’est possible que s’il y a des vols entre chaque île et qu’il n’y a pas
forcément de vols tous les jours.
Il n'est pas obligatoire de visiter toutes les îles incluses dans le Pass. Cependant, les îles visitées doivent
être regroupées par Archipel.
Un minimum de 2 îles doivent être visitées.

Prestation en demande: n'ayant pas la disponibilité en temps réel pour cette prestation, nous

reviendrons vers vous après réservation pour confirmation ou contre-proposition.

PASS INTER-ÎLES : DISCOVERY PASS 4 ÎLES

Paradis terrestre !

Moorea est l’une des îles de l’archipel de la Société qui ravie les
visiteurs friands d’activités. Grâce à son lagon, le snorkelling, la
plongée et la baignade sont des incontournables alors que les alizés
bénéficient aux amoureux de la mer avec la pirogue, le kite-surf, le
ski-nautique, le paddle ou encore le surf. Côté montagne, les huit
sommets dominants ce petit paradis ont créé une caldeira naturelle
invitant volontiers les randonneurs au cœur d’une végétation
luxuriante. A seulement 30 minutes en bateau depuis Tahiti, Moorea
offre tous les délices des images que vous avez en tête : plage de sable blanc, lagon multicolore, myriades
de fleurs et hospitalité polynésienne.

ARRIVÉE À MOOREA



Transfert collectif par voiture partagéé

Un transfert (collectif ou privé) est à ajouter obligatoirement pour les clients séjournant au Moorea

Beach Lodge

TRANSFERT COLLECTIF AÉROPORT OU PORT DE MOOREA - MOOREA BEACH
LODGE

  Français |  Collectif

Simple et efficace

Nos experts aiment
 La situation bord de mer
 Le style traditionnel
 La simplicité
 Le rapport qualité/prix

Prestation en demande: n'ayant pas la disponibilité en temps réel

pour cette prestation, nous reviendrons vers vous après réservation pour confirmation ou contre-

proposition.

! 7 NUITS : LINAREVA � � �

  Moorea

Votre Chambre
Garden Studio & Kitchenette

PETIT DÉJEUNER INCLUS

FRAIS À RÉGLER SUR PLACE (MONTANT DONNÉ À TITRE INDICATIF)
Taxe de séjour: 200 FCFP par personne et par nuit

DIMANCHE 16 AOÛTJOUR 10

Invitation à la détente

Aujourd'hui vous pourrez profiter pleinement de votre journée pour
vous ressourcer et contempler la colorée et fleurie île de Moorea.
Plages de sable blanc, lagon étincelant de bleus, installez-vous
confortablement au bord de l'eau ou les pieds dans l'eau et
appréciez le spectacle d'une partie de pêche en pirogue, le son
enchanteur du ukulele ou simplement la beauté des paysages qui
vous entourent. L'atmosphère typiquement polynésienne vous
séduira à coup sûr !

JOURNÉE LIBRE PLAGE



LUNDI 17 AOÛTJOUR 11

Les incontournables de Moorea

Nous vous proposons une visite des grands classiques de l'île de
Moorea à la demi-journée en petit groupe et avec votre guide
francophone. Au programme, les baies d'Opunohu, Cook et le
célèbre belvédère, mais aussi un arrêt au lycée agricole pour
découvrir les plantations et le travail de ses élèves. Après cette
matinée, l'île de Moorea n'aura plus de secrets pour vous,
notamment grâce à votre guide qui aura partager avec vous toutes
les légendes qui ont façonné ce mythe.

Disponible tous les jours sauf le dimanche et les jours fériés

TOUR DE L'ÎLE

  Demi-journée |  Français |  Guide |  Collectif

MARDI 18 AOÛTJOUR 12

MERCREDI 19 AOÛTJOUR 13

JEUDI 20 AOÛTJOUR 14

VENDREDI 21 AOÛTJOUR 15



SAMEDI 22 AOÛTJOUR 16

Transfert collectif par voiture partagéé

Un transfert (collectif ou privé) est à ajouter obligatoirement pour les clients séjournant au Moorea

Beach Lodge

TRANSFERT COLLECTIF AÉROPORT OU PORT DE MOOREA - MOOREA BEACH
LODGE

  Français |  Collectif

Transfert collectif en bus

TRANSFERT COLLECTIF AÉROPORT OU PORT DE BORA BORA - MAITAI
POLYNESIA

  Français |  Collectif

Succombez au charme de la plus connue des îles polynésiennes
grâce à son cadre enchanteur, sa faune et sa flore tropicale, sa
douceur de vivre mais aussi grâce à l’accueil et la discrétion naturelle
de ses habitants. Cerise sur le gâteau, l’offre hôtelière de Bora Bora
vous donne la possibilité de vivre une expérience hors du commun
en dormant « les pieds dans l’eau » dans des bungalows sur pilotis,
de quoi vous séduire et vous donner l’impression d’être seul au
monde ! Tout est fait ici pour que vous puissiez découvrir et profiter
de l’île au mieux, de la beauté des fonds marins grâce à la plongée, à
la découverte de l’île en safari 4x4 ou en randonnée pédestre, Bora Bora tient toutes ses promesses.

ARRIVÉE À BORA BORA



Oa Oa… Wow !

Nos experts aiment
 La situation bord de mer
 La simplicité
 La petite structure
 Le rapport qualité/prix

Prestation en demande: n'ayant pas la disponibilité en temps réel

pour cette prestation, nous reviendrons vers vous après réservation pour confirmation ou contre-

proposition.

! 3 NUITS : OA OA LODGE � � �

  Bora Bora

Votre Chambre
Bungalow Jardin avec kitchenette - standard

PETIT DÉJEUNER INCLUS

DIMANCHE 23 AOÛTJOUR 17

Doigts de pieds en éventail !

Surnomée "La Perle du Pacifique" pour son lagon aux couleurs
éclatantes, Bora Bora offre de nombreuses opportunités de flaner et
de se prélasser sur ses plages encerclées par la forêt tropicale. Plage
de sable blanc, reflets scintillants de la végétation sur des eaux
translucides, camaïeu de bleu splendide… non non vous ne rêvez
pas, mais c'est tout comme ! Marre de rester allongé sur votre
serviette ? Prenez un masque, un tuba et partez explorer la faune
sous-marine, peut-être aurez-vous la chance d'apercevoir une raie
manta, c'est d'ailleurs l'un des rares endroits où l'on peut en apercevoir tout au long de l'année !

JOURNÉE LIBRE PLAGE



LUNDI 24 AOÛTJOUR 18

Retour aux sources !

Aujourd'hui c'est "grand bol d'air", on s'éloigne des plages et on part
admirer la nature luxuriante de l'île ! Observez le deuxième symbole
de la majesté de Bora Bora après son lagon, le Mont Otemanu, situé
au centre de l'atoll et culminant à 727m il est visible depuis toute l'île.
Son pic, à la forme étonnante ne vous échappera pas. Pour les plus
courageux, vous pourrez grimper jusqu'en haut où vous aurez une
vue à couper le souffle sur l'horizon. Vagabondez jusqu'à tomber sur
une plantation de citrons, de papayes… et n'hésitez pas à prendre
quelques clichés. La nature vous entoure, laissez-la vous séduire !

JOURNÉE LIBRE NATURE



MARDI 25 AOÛTJOUR 19

Transfert collectif en bus

TRANSFERT COLLECTIF AÉROPORT OU PORT DE BORA BORA - MAITAI
POLYNESIA

  Français |  Collectif

Tahiti est la porte d’entrée et le cœur battant de la Polynésie
française. Se situant dans l’archipel de la Société dans les îles du
vent, c’est l’île la plus grande et la plus développée avec l’aéroport
international, les organes administratifs, les boutiques, snacks
ambulants et son atmosphère détendue. Les paysages sont variés,
des plages ensoleillées au relief escarpé de l’intérieur, jusqu’aux pics
aiguisés des monts Orohena et Aorai, ce passage obligé ne vous
laissera pas indifférents.

ARRIVÉE À TAHITI

Transfert à ajouter obligatoirement pour les clients séjournant à la Pension de la Plage

TRANSFERT AÉROPORT DE PAPEETE - PENSION DE LA PLAGE (OU VICE-
VERSA)

  Anglais |  Collectif

Transport jour ou nuit
Jour : 6h-22h



Accueil chaleureux dans un cadre colonial

Nos experts aiment
 L’ambiance chaleureuse
 Le charme
 La petite structure
 La piscine
 Le jardin

Prestation en demande: n'ayant pas la disponibilité en temps réel pour cette prestation, nous

reviendrons vers vous après réservation pour confirmation ou contre-proposition.

! 1 NUIT : PENSION DE LA PLAGE � � �

  Tahiti

Votre Chambre
Studio & kitchenette

PETIT DÉJEUNER INCLUS

FRAIS À RÉGLER SUR PLACE (MONTANT DONNÉ À TITRE INDICATIF)
Taxe de séjour: 200 FCFP par personne et par nuit

MERCREDI 26 AOÛTJOUR 20

Transfert à ajouter obligatoirement pour les clients séjournant à la Pension de la Plage

TRANSFERT AÉROPORT DE PAPEETE - PENSION DE LA PLAGE (OU VICE-
VERSA)

  Anglais |  Collectif

Transport jour ou nuit
Jour : 6h-22h

Bye Bye

Voici arrivé le dernier jour de votre périple en Polynésie ! Il est temps
de rentrer et de prendre la direction de l'aéroport international. Selon
l'heure de votre vol vous aurez encore la matinée ou la journée pour
profiter des derniers instants et d'admirer les paysages et scènes de
la vie quotidienne.

FIN DE VOTRE VOYAGE EN POLYNÉSIE



RÉCAPITULATIF

Date Ville Composant

7/08 Vols Paris (ORY) - Papeete (PPT) / Papeete (PPT) - Paris (ORY)

7-8/08 Nuit dans
l'avion

Nuit dans l'avion (1 nuit)

8/08 Tahiti Accueil et assistance à votre arrivée à l'aéroport de Tahiti

8/08 Tahiti Transfert aéroport de Papeete - Pension de la Plage (ou vice-versa)

8-15/08 Tahiti Pension De La Plage (7 nuits)

15/08 Tahiti Transfert aéroport de Papeete - Pension de la Plage (ou vice-versa)

15/08 Tahiti Pass inter-îles : Discovery Pass 4 îles

15/08 Moorea Transfert collectif aéroport ou port de Moorea - Moorea Beach Lodge

15-22/08 Moorea Linareva (7 nuits)

17/08 Moorea Tour de l'île

22/08 Moorea Transfert collectif aéroport ou port de Moorea - Moorea Beach Lodge

22/08 Bora Bora Transfert collectif aéroport ou port de Bora Bora - Maitai Polynesia

22-25/08 Bora Bora Oa Oa Lodge (3 nuits)

25/08 Bora Bora Transfert collectif aéroport ou port de Bora Bora - Maitai Polynesia

25/08 Tahiti Transfert aéroport de Papeete - Pension de la Plage (ou vice-versa)

25-26/08 Tahiti Pension De La Plage (1 nuit)

26/08 Tahiti Transfert aéroport de Papeete - Pension de la Plage (ou vice-versa)

Total 5 128,48 €

Soit un total de 10 256,95 € pour 2 personnes.

5345€ par personne


