
VOYAGE EN
POLYNÉSIE

À LA RENCONTRE DE

L’IDENTITÉ MAORI
Du 24 mai au 07 juin 2020

17 jours/14 nuits

ITINÉRAIRE
ET PROGRAMME
JOUR 1 | Départ de Paris

Rendez-vous aéroport, enregistrement des 
bagages et accès Salon Lounge 
Air Tahiti Nui
Arrivée Tahiti 21h45 transfert hôtel La Ora 
Beach Resort by Sofitel 4*
Collation froide en chambre  

JOUR 2 | Tahiti

Journée libre
Proposition sortie en ville, visite du marché de 
Papeete
Nuit hôtel La Ora Beach Resort by Sofitel 4*  

JOUR 3 | Tahiti Iti

Transfert vers Tahiti Iti, en route visite du 
musée de Tahiti et ses îles, puis arrêt à la 
Grotte de Mara’a
Arrivée début d’après-midi et nuit Pension 
Vanira Lodge en bungalow  



JOUR 4 | Tahiti Iti

Excursion Teahupoo en 1/2 journée au départ 
de la pension Vanira Lodge en bateau (visite 
grotte et te Pari)
Après-midi libre
Nuit à la Pension Vanira Lodge  

JOUR 5 | Rangiroa

Le Jeudi 28 mai 2020 – VOL PAPEETE - RANGIROA

Transfert de la pension à l’aéroport (1h de 
trajet)
Arrivée à Rangiroa transfert non privé en bus à 
l’hôtel
Après-midi libre Moment Rencontre
Nuit à l’hôtel Maitai Rangiroa 3* en bungalow 
jardin

JOUR 6 | Rangiroa

Visite ferme perlière en matinée 
Fin d’après-midi Visite du vignoble de 
Rangiroa, début de la visite 17h 
Dégustation des 4 vins de Rangiroa et 2 rhums 
pur jus de canne bio.
Vous visionnerez deux films sur la vigne et la 
canne à sucre, visite de la cuverie de vinifi-
cation et du chai d’élevage des Rhums vieux 
Mana’O Tahiti Tahaa et Rangiroa.
Nuit à l’hôtel Maitai Rangiroa 3* en bungalow 
jardin  

JOUR 7 | Fakarava

Le samedi 30 mai 2020 – VOL RANGIROA - FAKARAVA

En milieu d’après-midi arrivée à Fakarava, 
transfert direct
Nuit à la Pension Tetamanu Village (ou 
similaire) en pension complète  

JOUR 8 | Fakarava

Journée libre, déjeuner, suggestion sortie 
plongée à la Pass de Fakarava ou promenade 
sur l’atoll
Nuit à la Pension Tetamanu Village  



JOUR 9 | Tahiti

Le lundi 01 juin 2020 – VOL FAKARAVA - PAPEETE

En milieu d’après-midi retour sur Papeete
Nuit à l’hôtel Tahiti Pearl Beach Resort 4* 
chambre deluxe vue océan  
 

JOUR 10 | Moorea

Départ de l’hôtel en 4X4 pour un tour dans la 
vallée de Papenoo en demi-journée (8h30-
12h30) - tour Privée en Jeeps 
Transfert privé au quai de Papeete puis Ferry 
de Tahiti à Moorea 
Arrivée à Moorea, transfert privée en bus à 
l’hôtel
TIKI Village dîner-spectacle  
Nuit à l’hôtel L’Hibiscus 2* en Bungalow Jardin

JOUR 11 | Moorea

Le matin Safari 4x4 privé à la découverte des 
merveilleux paysages de l’île de Moorea. 
Après-midi libre Moment Rencontre
Nuit à l’hôtel L’Hibiscus 2*  

JOUR 12 | Moorea

Journée libre, suggestion excursion en bateau, 
visite du village. Moment Rencontre
Nuit à l’hôtel L’Hibiscus 2*  
 

JOUR 13 | Bora-Bora

Le vendredi 05 juin 2020 – 
VOL MOOREA – BORA-BORA

En fin de matinée, transfert vers l’aéroport, 
arrivée début d’après-midi à Bora-Bora
Transfert de l’aéroport à l’hôtel en bateau
Après-midi libre
Nuit à l’hôtel Les Tipaniers 2* en Bungalow 
PILOTIS  



JOUR 14 | Bora-Bora

Journée MOTU  
Nuit à l’hôtel Maitai Polynésia 3*  

JOUR 15 | Tahiti

Le dimanche 07 juin 2020 –
VOL BORA-BORA - PAPEETE

Matinée libre
Déjeuner  
Fin d’après-midi transfert en bateau hôtel – 
aéroport pour vol Papeete
Enregistrement ou bagage en consigne, puis 
pour finir en beauté transfert à l’hôtel 
Intercontinental 
Pour un Diner à l’hôtel Intercontinental 4*  
Transfert privé à l’aéroport internationale, 
incluant le collier de coquillage 
Départ sur le vol Air Tahiti Nui 23h45 arrivée 
en France le mardi 09 juin 2020 à 05h45

Prix du Voyage : 17 jours/14 nuits

LE PRIX COMPREND :

•  Le transport aérien international sur compagnie régulière Air 
Tahiti Nui
•  Les taxes aériennes et surcharge carburant
•  L’accès au salon affaires à l’aéroport de Roissy au départ de Paris
•  Les transferts privés et/ou collectifs aéroports/hôtels/aéroports
•  Les vols inter-îles sur Air Tahiti
•  Les 2 nuits à TAHITI, en chambre double en demi-pension
•  Les 2 nuits à TAHITI ITI, en chambre double en demi-pension
•  Les 2 nuits à RANGIROA, en chambre double en demi-pension
•  Les 2 nuits à FAKARAVA, en chambre double en pension 
complète
•  Une 1 nuit à TAHITI, en chambre double en demi-pension
•  Les 3 nuits à MOOREA, en chambre double en demi-pension
•  Les 2 nuits à BORA-BORA, en bungalow sur pilotis en pension 
complète 
•  Excursion à Teahupoo
•  La visite de la Ferme perlière à Rangiroa
•  La visite du vignoble de Rangiroa
•  La visite de la vallée de Papenoo à Tahiti en 4x4
•  Safari en  4x4 Tour de l’île de Moorea
•  Excursion journée Motu à Bora-Bora
•  Guide lors des visites et excursions
•  Deux accompagnateurs au départ de Paris 
•  En fin de séjour à Tahiti, vol retour, un service de navette privée 
en ville avec garde des bagages
•  Un dîner à l’hôtel Intercontinental le jour du départ
•  Notre service conciergerie sur place
•  Carnet de voyage
•  Assurance APRIL Multirisque Sérénité

LE PRIX NE COMPREND PAS :

•  Les boissons et les repas « déjeuner » sauf noté « pension 
complète »
•  Les achats personnels
•  Les Pourboires guide 5 euros/jour et par personne
•  Tout service non mentionné clairement dans le pro-
gramme et « le prix comprend »
•  Les excédents bagages pour les sacs hors gabarit
•  Frais agence 10 euros par base double

Bon à savoir : hôtels et catégorie chambre sous réserve de 
disponibilités à la réservation du groupe
Les conditions météorologiques peuvent nous amenés à ne 
pas effectuer certaines activités

6 780 euros par personne/ base double
6 995 euros par personne/ base single



LINK MUNDO VOYAGES

4 Allée Joseph de la Haichois 56100 LORIENT

06 78 66 58 93

contact@linkmundo-voyages.fr

https://linkmundo-voyages.fr

Link Mundo Voyages,
partenaire des plus grands pour votre sécurité et sérénité
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