
Polynésie Française 
Les 4 perles : 

Tahiti, Moorea, Huahine et Bora Bora 

Edition d’Avril 2019 à Mars 2020 

9 jours / 8 nuits 
Tahiti (2 nuits) - Moorea (à la journée) - Huahine (2 nuits) -  

Bora Bora (3 nuits) - Tahiti (1 nuit)  

A partir de  195 700 F.CFP TTC/pers.  Base 2 personnes 

Jour 1 - Vendredi : Arrivée en Polynésie !  
 

Arrivée à l’aéroport international de Tahiti Faa’a le vendredi 
soir. A votre arrivée, dirigez vous vers le comptoir de notre 
correspondant pour l’échange de vos vouchers puis ensuite 
transfert vers votre hôtel.  
Installation dans votre chambre vue montagne. 
Dîner libre et nuit à  l’hôtel Tahiti Nui (ou similaire). 

Jour 2 - Samedi : Tahiti / Moorea / Tahiti  
Petit déjeuner, Déjeuner  

 

Vous vous rendrez à pied à la gare maritime de Papeete (à 
5min) pour un départ à 07h15 avec le ferry à destination de 
Moorea.  
A votre arrivée à Moorea, vous êtes accueilli par votre guide 
pour une découverte complète de l’île avec de magnifiques 
panoramas. Arrêt à la Pointe de Temae pour votre déjeuner 
de plats typiquement polynésiens. Une petite pause vous 
permettra ensuite de vous promener le long de la plage, 
ramasser des coquillages ou de vous baigner. Dans l’après-
midi, vous serez conduis à Afareaitu qui vous dévoilera, 
après une petite marche de 15min, une de ses superbes 
cascades. Retour sur Tahiti par le ferry de 16h40, arrivée 
vers 17h10. Retour à votre hôtel à pied. 
Dîner libre et nuit à l’hôtel Tahiti Nui (ou similaire). 

Jour 3 - Dimanche : Tahiti / Huahine  Petit déjeuner  

 

Tôt le matin après le petit déjeuner, transfert vers l’aéroport 
domestique pour votre vol à destination de Huahine. 
A votre arrivée à Huahine, transfert vers votre pension et 
installation dans votre bungalow jardin à partir de 14h00. 
Reste la journée et repas libres. 
Nuit à la pension Fare Maeva (ou similaire). 

Jour 6 - Mercredi : Bora Bora                              Petit déjeuner  

Journée et repas libres. 
Nuit à l’hôtel Matira (ou similaire). 

Jour 5 - Mardi : Huahine / Bora Bora  
Petit déjeuner  

 

Matinée et déjeuner libres avant votre transfert vers 
l’aéroport de Huahine pour votre vol à destination de Bora 
Bora.  
A votre arrivée à Bora Bora, transfert bateau vers votre hôtel 
et installation dans votre bungalow jardin à partir de 14h00. 
Reste de la journée et dîner libres.  
Nuit à l’hôtel Matira (ou similaire).  

Jour 8 - Vendredi : Bora Bora / Tahiti  
Petit déjeuner 

  
Matinée et déjeuner libres avant votre transfert bateau 
jusqu’à l’aéroport de Bora Bora pour votre vol retour sur 
Papeete. 
A votre arrivée à Papeete, transfert vers votre hôtel. 
Reste de la journée et dîner libres. 
Pack excursion en option : Après-midi « Tour de l’île de 
Tahiti ». 
Nuit à  l’hôtel Tahiti Nui (ou similaire). 

Jour 7 - Jeudi : Bora Bora                                    Petit déjeuner  

 

Journée et repas libres. 
Pack excursion en option : Matinée « Safari lagon, 
rencontre avec les requins et les raies ». 
Dîner libre. Nuit à l’hôtel Matira (ou similaire). 

Jour 9 - Samedi :  Départ de Tahiti 
 

Tôt le matin, transfert jusqu’à l’aéroport international de 
Tahiti pour votre vol de départ. 

Jour 4 - Lundi : Huahine  Petit déjeuner  

Journée et repas libres. 
Pack excursion en option : Après-midi « Safari 4x4 à 
Huahine ».  
Nuit à la pension Fare Maeva (ou similaire). FIN DE NOS SERVICES 



Conditions générales de ventes :  
 

Toute réservation implique l’adhésion formelle aux conditions générales de ventes en vigueur, nous consulter. 
Tarifs calculés en fonction des tarifs et taux de change au 21/02/2019. 

Le pack excursions 
Une excursion d’une demi-journée  
dans chacune des îles visitées : 

Le Jeudi à Bora Bora : Matinée « Safari lagon, 
rencontre avec les requins et les raies ». 
Excursion lagunaire à bord d'un bateau à moteur. 
Découvrez les richesses marines de Bora Bora en 
compagnie de la famille Tepeva qui vous partagera son 
savoir. Vous vous arrêterez sur les plus beaux sites 
qu'offre le lagon et pourrez admirer raies, requins, 
poissons, poulpes... Votre matinée s’achèvera par la 
découverte de l’un des plus beaux motu de Bora Bora, le 
mythique Motu Tapu. 

Le Lundi à Huahine : Après-midi « Safari 4x4 à 
Huahine ». 

Départ de votre hôtel en début d’après-midi en 4x4 ! Votre 
guide expérimenté vous emmènera à travers les îles de 
Huahine Iti et Huahine Nui. Vous pourrez apprécier les 
terres fertiles de ces îles considérées comme le « garde 
manger » des Iles sous le vent. Vous découvrirez le marae 
(temple à ciel ouvert) de Maeva, vous aurez aussi 
l’occasion d’observer les anguilles aux yeux bleus de 
Fai, puis vous vous rendrez au belvédère de Maroe, où la 
vue est imprenable… 
Retour à votre hôtel en fin d’après-midi.  

Le Vendredi à Tahiti : Après-midi « Tour de l’île de 
Tahiti ». 

Départ de votre hôtel en début d’après-midi. D’est en 
ouest, vous ferez le tour de l’île en vous arrêtant aux 
principaux points de vue et curiosités de l’île. Découvrez le 
célèbre site sacré, le Marae Arahurahu. Poursuivez avec 
la visite des jardins tropicaux de Vaipahi, du trou du 
souffleur et de la Pointe Venus. Vous terminerez par le  
point de vue de Taharaa et son panorama à couper le 
souffle.  

Tarifs par personne en F.CFP - 
TGC incluse 

Pack Excursions 

Adulte 25 300 

Tarif enfant -12 ans 12 700 

 Les hébergements tels que mentionnés au programme, 

 Tous les petits déjeuners (sauf le jour d’arrivée et le jour 
de départ), 

 Tous les transferts aéroport / hôtel / aéroport, 

 L’excursion en journée complète avec déjeuner inclus à 
Moorea, 

 L’aller-retour en ferry entre Tahiti et Moorea, 

 Les vols intérieurs entre Tahiti et Huahine, entre Huahine 
et Bora Bora et entre Bora Bora et Tahiti, 

 Les taxes aéroport domestiques, 

 La TGC. 

Les tarifs incluent 

 Les vols internationaux et taxes, 

 Les repas non mentionnés ou mentionnés « libres » 
dans l’itinéraire, les boissons, 

 Les dépenses à caractère personnel, 

 Les pourboires, 

 Tout service non mentionné clairement dans le 
programme, 

 La Taxe communale de 200 F.cfp par personne et par 
nuit à payer directement sur place à l’hôtel, 

 Les assurances tous risques annulation, assistance, 
rapatriement, bagages : vivement conseillées. 

Les tarifs n’incluent pas 

Tarif par personne  
en F.Cfp, TGC incluse 

Sur la base  
d'une chambre  

double 

Sur la base  
d'une chambre  

individuelle 

Sur la base  
d'une chambre  

triple 
Enfant -12 ans 

Basse saison : 
du 01 Nov au 10 Déc 2019  

& du 11 Jan au 31 Mar 2020 
195 700 276 300 187 500 106 100 

Moyenne saison : 
du 01 Avr au 31 Mai 2019 

206 700 293 600 196 300 109 600 

Haute saison : 
du 01 Juin au 31 Oct 2019  

& du 11 Déc 2019 au 10 Jan 2020 
216 600 308 300 204 600 113 400 


