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POLYNÉSIE COMBINÉ 4 ÎLES
TAHITI – HUAHINE – BORA BORA – MOOREA

Option extension RANGIROA

UNE EXCLUSIVITÉ 

DU 18 AU 25 SEPTEMBRE 2019
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POLYNÉSIE COMBINÉ 4 ÎLES
TAHITI – HUAHINE – BORA BORA – MOOREA

Option extension RANGIROA

Voyage de Légende a créé EN EXCLUSIVITÉ
un combiné de 4 îles mythiques en Polynésie 

de 15 jours / 12 nuits
Tahiti – Huahine - Bora Bora – Moorea

❖ 1 nuit à Tahiti à l’Hôtel Manava Suite Resort Tahiti ****
❖ 4 nuits à Huahine à l’hôtel Le Mahana ***sup

❖ 2 nuits à Bora Bora à l’hôtel Maitai Polynesia Bora Bora*** sup
❖ 5 nuits à Moorea à l’Hôtel Manava Beach Resort & Spa Moorea****

En option : 
possibilité d’extension de 2 nuits à Rangiroa à l’hôtel Maitai Rangiroa 

dans l’Archipel des Tuamotu pour un séjour de 17 jours / 14 nuits
Des tarifs exclusifs allant jusqu’à 35 % de réduction par rapport aux tarifs classiques ! 



GÉOGRAPHIE

• Paris-Tahiti : 17 000 km 
(12h de vol Paris-Los 
Angeles + 8h de vol Los 
Angeles-Papeete, escale 
technique à LAX avec 
passage obligatoire au 
service d’immigration*)

• 4 000km² de terres 
émergées

• 118 îles sur 4 millions 
de km² (5 Archipels)

• Décalage: -11h en hiver 
et -12h en été

* Formalités pour les ressortissants français:
- Être en possession d’un billet d’avion A/R,
- Être en possession d’un passeport biométrique 

en cours de validité,
- Avoir une autorisation ESTA pour le transit à 

Los Angeles,  à obtenir en ligne sur 
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/ (14 USD/pers.)

https://esta.cbp.dhs.gov/esta/


➢ 5 Archipels
➢ 118 îles
Ce combiné 4 îles se concentre uniquement sur l’Archipel de la Société 
(Tahiti, Huahine, Bora Bora, Moorea) ou 2 archipels (Société et Tuamotu) 
si choix d’extension à Rangiroa

TAHITIMOOREA

BORA BORA

TAHITI & SES ILES

HUAHINE

RANGIROA



CLIMAT EN POLYNÉSIE

Climat tropical

• Nov – Avril « Eté Austral »:

• Saison dite chaude (29-30°C)

• Plus humide avec quelques averses tropicales

• Idéale pour la végétation luxuriante

• Période la moins chère

• Mai – Octobre « Hiver Austral »:

• Saison plus sèche et plus fraîche (28°C)

• Rencontres des raies Manta (Juin-Oct) et des 
baleines à bosse (Juil-Oct)
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POLYNÉSIE COMBINÉ 4 ÎLES
TAHITI – HUAHINE – BORA BORA – MOOREA

Option extension RANGIROA

Vols internationaux en classe économique Paris – Tahiti A/R 
à bord de la compagnie au tiare Air Tahiti Nui 

avec escale technique à Los Angeles (environ 2h)

Ces nouveaux appareils offriront un voyage: 
plus silencieux, plus rapide, avec plus de lumière grâce aux 
hublot grand format - plus vert par une consommation 
réduite de carburant de 20%, et une pressurisation à 
bord très inférieure à celle des autres appareils permettant 
d'atténuer les effets physiologiques de l'altitude.

Horaires donnés à titre indicatif, susceptibles de modification : 
TN 007 PARIS CDG2A / LOS ANGELES                              Départ: 12h05 - Arrivée: 14H40 
TN 007 LOS ANGELES / TAHITI Départ: 16h40 - Arrivée: 21h45 
TN 008 TAHITI / LOS ANGELES Départ: 23h45 - Arrivée: 10h25 J+1
TN 008 LOS ANGELES / PARIS CDG2A Départ: 13h25 - Arrivée: 09h05 J+1

A compter d’avril 2019, volez à bord de la 
nouvelle flotte de Tahitian Dreamliner B-787



Accueil polynésien au son des ukuleles à 
l’aéroport de Tahiti Faa’a puis par notre

correspondant sur place



Tahiti, l’île reine



Tahiti

• Papeete:

o La Capitale
o Le marché en matinée
o Les « roulottes » pour un dîner 100% local 

sur la place Vaiete

• Une nature exubérante et diversifiée 
(volcans, vallées, falaises, cascades, rivières, 
lacs, lagons)

• De très nombreuses activités:
• Randonnée à pied, à cheval, à vélo ou 

en 4x4

• Surf (Passes de Teahupoo, Papara et 
Papenoo)

• Plongée (Tahiti Iti, Papeari à Vairao)

• Plages de sable noir sur la cote Est et blanc 

sur la cote Ouest

Hôtel à Tahiti 
4 - Manava Suite Resort Tahiti



Marché de Papeete

• Ouvert Lun-Ven de 7h30 à 16h30, Sam de 

7h30 à 14h et Dim de 4h30 à 9h, 

il a plus de 150 ans.

• En bas, les produits frais et la vannerie, en 

haut les souvenirs, les perles & les tatoueurs
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POLYNÉSIE COMBINÉ 4 ÎLES
TAHITI – HUAHINE – BORA BORA – MOOREA

Option extension RANGIROA

VOTRE HÉBERGEMENT A TAHITI
1 nuit au Manava Suite Resort Tahiti **** 

Hébergement en studio double vue jardin et petit déjeuner buffet
Idéalement situé pour conjuguer détente en bord
de lagon et découverte de l’île, ce complexe
hôtelier est idéalement situé sur la côte ouest de
l'île de Tahiti à 10 minutes de l’aéroport et 20
minutes de la capitale Papeete. Le grand confort
et la décoration raffinée des chambres et des
appartements participeront à la réussite de votre
séjour, entre résidence de standing et service
hôtelier. Tout juste rénové, l’espace piscine offre
désormais un restaurant et un vaste espace bar
idéalement situés en bordure de lagon et face à
la mythique île de Moorea.

Bon à savoir : Taxi boat au départ de l’hôtel (avec supplément, à 
régler sur place), pour rejoindre Papeete en 15 min par le lagon.



Huahine, le jardin d’Eden



HUAHINE (Nui, Iti)
Nature, plage, culture

• 40 minutes en avion de Tahiti et 25 minutes de 
Bora Bora

• Une nature sauvage:
• Végétation luxuriante
• Nombreuses plages vierges
• Des motus (îlots) paradisiaques

• Un passé mystérieux et très présent:
• les sites archéologiques les plus anciens et les 

plus étendus de Polynésie (Maeva)
• Temple de Orohaehae
• Les « marae » les mieux conservés (Maeva ou 

Parea)
• Nombreux sites à visiter:

• Fare Pote’e
• Marae (temple sacré)
• Le Mont Turi

Hôtel à Huahine
3 – Le Mahana
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POLYNÉSIE COMBINÉ 4 ÎLES
TAHITI – HUAHINE – BORA BORA – MOOREA

Option extension RANGIROA

VOTRE HÉBERGEMENT A HUAHINE
4 nuits à l’hôtel Le Mahana ***sup 

Hébergement en bungalow double jardin mitoyen et petit déjeuner américain

Bon à savoir : Kayaks, stand-up paddle board, palmes, masques, 
tubas vous sont prêtés gracieusement pour profiter du merveilleux 
Jardin de corail au bout du ponton dans ce lagon préservé le long 
d’une belle plage de sable blanc 

Considéré comme le plus bel endroit de Huahine, 
l’hôtel Mahana, au charme 100% polynésien, se 
niche au cœur de la Baie d’Avea, sur Huahine Iti, à 
25km de l’aéroport, le long d’une magnifique 
plage de sable blanc. Une merveilleuse façon de 
démarrer une immersion authentique et 
polynésienne, dans cet établissement, comptant 
uniquement 33 bungalows de style polynésien, 
avec air conditionnée et brasseur d’air. 



Journée en 4x4 (déjeuner inclus) pour partir à la 
découverte de Huahine en version originale et 
100% polynésienne !



Bora Bora, la perle du Pacifique



BORA BORA

L’île paradisiaque

• 50’ en avion de Tahiti, 45’ de Moorea et 25’ de 
Huahine

• Le survol du lagon et l’arrivée sont déjà à couper le 
souffle. Bora Bora compte parmi les plus beaux 
lagons du monde..!!

• Des plongées qui combleront les débutants 
comme les confirmés (raies mantas, requins) avec 
bouteilles ou simplement en snorkeling lors d’un 
safari lagon pour nager les raies et requins

• Les plus belles plages se situent dans le sud autour 
de Matira, proche de l’hôtel Maitai Polynesia Bora 
Bora !

Hôtel à Bora Bora
4 – Maitai Polynésia Bora Bora



L’arrivée à Bora Bora….



- Les splendeurs du lagon

- L’île romantique

- Le petit-déjeuner arrive en pirogue

- Lagoonarium

Présentation Tiare | Juin 2014 | Tahiti Tourisme ©
19

Pourquoi choisir Bora Bora ?

crédit Photo :  T. McKenna

Le lagon de Bora Bora….



Hotel Maitai Polynesia à Bora Bora….

Bâtiments des chambres jardin
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POLYNÉSIE COMBINÉ 4 ÎLES
TAHITI – HUAHINE – BORA BORA – MOOREA

Option extension RANGIROA

VOTRE HEBERGEMENT A BORA BORA
2 nuits au Maitai Polynesia Bora Bora *** sup

Hébergement en chambre double vue jardin et petit déjeuner américain

À quelques pas de la pointe Matira, dans un
jardin verdoyant au bord d’un lagon
turquoise, le Maitai Polynesia vous promet
un séjour dans une ambiance typiquement
polynésienne entre amis ou en amoureux.
Un excellent rapport qualité/prix !
L’hôtel est divisé en 2 par la petite route
côtière. Côté montagne, intégrés dans un
jardin luxuriant les bâtiments de 2 étages
abritent les chambres vue jardin.

Bon à savoir : L’hôtel est situé sur l’île principale de Bora Bora 
à quelques minutes à pied de la plus belle plage de Bora Bora, 
la plage Matira !



Safari lagon ½ journée 
à Bora Bora



Moorea, l’île magique

Le Belvédère



MOOREA
Lagons, nature, plongée

• 30 minutes en ferry Aremiti, 15 minutes en avion 
de Tahiti, 45 minutes de Bora Bora

• Cette « île jardin » a un environnement naturel 
préservé aussi bien côté montagne que côté lagon

• De très beaux circuits de randonnée (La traversée 
de Moorea, Le col des 3 cocotiers, Le trou de la 
montagne percée) à faire avec un guide 
(recommandé)

• Visiter les plantations d’ananas, l’usine de jus de 
fruit ou bien encore le lycée agricole

• Un point de vue exceptionnel sur les 2 Baies de 
Cook et d’Opunohu au Belvedère

• De nombreuses activités nautiques (sorties bateau, 
Jet ski, ski nautique, pêche ou surf à Haapiti ou 
Atiha)

• Plongée bouteille ou snorkeling, on y découvre une 
faune et une flore sous-marine très varié (récifs 
coralliens, raies, requins gris, citron ou à pointe 
noire, tortues, baleines de juillet à octobre)

Hôtel à Moorea
3 - Manava Beach Resort Moorea



crédit Photo :  P. Lesage

Safari 4x4 (1/2 journée)  
à Moorea



Col des 3 cocotiers



Lagon de Moorea, époustouflant
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POLYNÉSIE COMBINÉ 4 ÎLES
TAHITI – HUAHINE – BORA BORA – MOOREA

Option extension RANGIROA

VOTRE HÉBERGEMENT A MOOREA
5 nuits au Manava Beach Resort & Spa Moorea ****

Hébergement en chambre double jardin et petit déjeuner américain

Entre montagne et lagon turquoise, dans un
jardin luxuriant peuplé de Tikis qui veillent sur
l’hôtel et ses clients privilégiés, le Manava Beach
Resort vous promet un séjour tout en douceur
dans une ambiance chaleureuse et typiquement
polynésienne. Situation privilégiée pour vous
rendre à pied au village voisin de Maharepa.

Bon à savoir : lors de votre retour à Tahiti en fin d’après-midi, 
nous vous offrons le « Papeete Express ». Ce service inclut le 
transfert entre le port et le centre ville de Papeete, la garde de 
vos bagages vous permettant de vous promener en toute liberté 
et le transfert du centre ville vers l’aéroport pour votre vol de 
retour. 

Intérieur chambre jardin

Batîment chambre jardin



RANGIROA

• 1 heure en avion de Tahiti

• Rangiroa est le plus grand lagon de 

Polynésie (Tahiti tient à l’intérieur) et le 2ème

atoll le plus vaste au monde

• Recommandée pour tous les plongeurs, 

surtout les novices pour la facilité de ses 

sites (les plus riches au monde).

• A ne pas manquer: 

✓ la Passe de Tiputa pour la plongée à la 

dérive

✓ Le vin de corail unique au monde

✓ L’excursion Lagon bleu à la journée

Hôtel à Rangiroa
1 – Maitai Rangiroa

OPTION AVEC SUPPLEMENT : EXTENSION DE 2 NUITS A RANGIROA



1

Le Lagon Bleu de Rangiroa Atoll de Rangiroa

Culture de la
perle

Les vignes de Rangiroa
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POLYNÉSIE COMBINÉ 4 ÎLES
TAHITI – HUAHINE – BORA BORA – MOOREA

Option extension RANGIROA

VOTRE HÉBERGEMENT A RANGIROA
2 nuits au Maitai Rangiroa*** sup

Hébergement en bungalow double jardin mitoyen et petit déjeuner américain

Bon à savoir : chaussez vos palmes et partez à la découverte de 
cet aquarium naturel, pour une plongée libre exceptionnelle, 
au départ du ponton de l’hôtel.

Situé entre les passes d’Avatoru et de 
Tiputa, sur une langue de terre, entre 
lagon et océan, cet établissement de la 
chaîne polynésienne Maitai, se niche dans 
une très belle cocoteraie en bordure de 
lagon, dans une atmosphère conviviale et 
chaleureuse. Les amateurs de farniente 
pourront également se prélasser autour 
de la jolie piscine surplombant le lagon. 
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POLYNÉSIE COMBINÉ 4 ÎLES
TAHITI – HUAHINE – BORA BORA – MOOREA

Option extension RANGIROA

PACK 3 EXCURSIONS (en option à partir de 243 € par pers.)
Huahine – Bora Bora – Moorea

Huahine : Excursion polynésienne en 4x4 à la journée
Visitez les sites historiques et archéologiques de Huahine avec un guide 
exceptionnel : Poe, vahine originaire de l’île… Allez jusqu'au village de Maeva qui 
abrite encore des vestiges archéologiques. Puis, continuez jusqu' au village de 
Fare pour rencontrer les célèbres anguilles sacrées de Huahine, les parcs à 
poissons… 
A midi, régalez-vous avec un délicieux déjeuner préparé par Poe, en compagnie 
de sa famille. Désireuse de transmettre sa tradition, Poe vous initiera au tressage 
pour réaliser une couronne de fleurs polynésiennes, ainsi qu’au rituel de la noix 
de coco et vous apprendra les différentes techniques pour nouer le paréo. La 
journée se terminera joyeusement comme elle aura commencé, au son de 
chansons polynésiennes, inspirées par les légendes sacrées de Huahine. Pour le 
déjeuner : poisson du jour à la sauce vanille, de la salade de poisson à la gelée de 
goyave ou ananas, des plats chauds et des boissons (eau, jus de fruit, punch).

Bora Bora : Safari Lagon en ½ journée
Journée consacrée au lagon de Bora Bora… Vous vous baignerez dans 
de magnifiques jardins de corail peuplés d’une multitude de poissons 
multicolores, vous admirerez la grâce des raies et pourrez approcher 
les requins pointe noire.

Moorea : Safari 4x4 à l’intérieur de l’île
Découvrez le cœur de l’île. La vallée d’Opunohu et ses 
impressionnantes plantations d’ananas, les meilleurs
au monde ! Découverte et dégustation de pamplemousses,
fruits de la passion, corossol, fleurs de tiare… Un peu de culture 
tahitienne : visite d’un « marae », temple à ciel ouvert sacré. Enfin, la 
montagne jusqu’au belvédère d’où vous aurez une vue imprenable sur 
les baies de Cook & d’Opunohu. La montagne Magique est la 
récompense ultime !
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POLYNÉSIE COMBINÉ 4 ÎLES
TAHITI – HUAHINE – BORA BORA – MOOREA

Option extension RANGIROA

PACK 4 EXCURSIONS (en option à partir de 352 € par pers.)
Huahine - Bora Bora – Moorea - Rangiroa

Rangiroa: le Lagon Bleu à la journée

A une heure de bateau du village principal de Rangiroa, se 
trouve un lieu incroyable connu sous le nom de Lagon Bleu, 
véritable lagon à l'intérieur du lagon. Vous pourrez nourrir 
les poissons tropicaux, regarder les nombreux oiseaux qui 
peuplent l'endroit, explorer les îlots alentours, nager 
librement, rencontrer les requins et apprécier un repas 
pique-nique. Le déjeuner : poisson du lagon, poulet au 
barbecue, salade de riz, pain grillé, chips, fruits et boissons 
(soda, limonade et eau).

Prendre le pack 3 excursions + l’excursion, ci-dessous, à Rangiroa
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POLYNÉSIE COMBINÉ 4 ÎLES
TAHITI – HUAHINE – BORA BORA – MOOREA

Option extension RANGIROA

LES BONNES RAISONS DE VOUS LAISSER TENTER PAR CE SÉJOUR ! 

• Des vols internationaux à bord de la compagnie au tiare, Air Tahiti Nui, qui permettent de se mettre déjà dans 
l’ambiance tahitienne dès l’embarquement à Paris. La compagnie possède une nouvelle flotte de Boeing 787 en tri-
classe (Eco, Eco-Premium et classe affaires).

• Des îles incontournables pour une découverte complète de l’Archipel de la Société en Polynésie -> 3 îles mythiques : 
Tahiti, Bora Bora, Moorea et une île sauvage et mystérieuse : Huahine.

• 12 nuits sur place pour prendre le temps de visiter les îles à son rythme et profiter de chaque hôtel.
• Pourquoi Bora Bora avant Moorea ? Pour terminer sur le meilleur type d’hébergement du combiné. 
• Des tarifs très attractifs exclusivement réservés aux clients Voyage de Légende, offrant une réduction allant jusqu’à 

35% par rapport à des tarifs classiques.
• Des hébergements 3*sup et 4* proposant un excellent rapport/qualité prix et des types d’hébergements variés
• En option : possibilité de faire une extension de 2 nuits dans l’archipel des Tuamotu, pour découvrir un autre visage de 

la Polynésie: les atolls, à la différence des îles de la Société qui sont des îles « hautes ».
• En option : un pack 3 ou 4 excursions qui permet de faire des activités incontournables sur chaque île visitée. 
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DATES DE DÉPART ET PRIX
COMBINE 4 ILES : TAHITI HUAHINE BORA BORA MOOREA

Départs de Paris* Départs de Tahiti

Prix VENTE BRUT par 
personne TTC 
base double 

lissée

Prix VENTE BRUT par 
personne HT 
base double 

Total Taxes APT
TN+VT 

Supplément BRUT  
single 

prix  TTC

supplément brut 
demi-pension 

hors diner du 1er 
soir

supplément brut 
pack 3 excrusions

Supplement 
premium BRUT 

vs eco

SupplementPP 
ACH TGV'AIR 

BRUT

jeudi 14 novembre 2019 mardi 26 novembre 2019 2 999 € 2 588 € 411 € 1 159 € 525 € 243 € 1 458 € 80 €

jeudi 5 décembre 2019 mardi 17 décembre 2019 3 425 € 3 014 € 411 € 1 159 € 525 € 243 € 1 458 € 80 €

samedi 15 février 2020 jeudi 27 février 2020 2 999 € 2 588 € 411 € 1 134 € 525 € 254 € 1 458 € 80 €

samedi 22 février 2020 jeudi 5 mars 2020 2 999 € 2 588 € 411 € 1 134 € 525 € 254 € 1 458 € 80 €

jeudi 12 mars 2020 mardi 24 mars 2020 2 999 € 2 588 € 411 € 1 214 € 525 € 254 € 1 458 € 80 €

samedi 4 avril 2020 jeudi 16 avril 2020 3 599 € 3 188 € 411 € 1 333 € 530 € 254 € 1 576 € 80 €

jeudi 7 mai 2020 mardi 19 mai 2020 3 599 € 3 188 € 411 € 1 333 € 530 € 254 € 1 576 € 80 €

jeudi 4 juin 2020 mardi 16 juin 2020 3 425 € 3 014 € 411 € 1 333 € 530 € 254 € 1 576 € 80 €

jeudi 9 juillet 2020 mardi 21 juillet 2020 4 090 € 3 679 € 411 € 1 394 € 530 € 254 € 1 722 € 80 €

jeudi 20 août 2020 mardi 1 septembre 2020 3 599 € 3 188 € 411 € 1 394 € 530 € 254 € 1 576 € 80 €

jeudi 10 septembre 2020 mardi 22 septembre 2020 3 599 € 3 188 € 411 € 1 394 € 530 € 254 € 1 576 € 80 €

samedi 17 octobre 2020 jeudi 29 octobre 2020 3 599 € 3 188 € 411 € 1 394 € 530 € 254 € 1 576 € 80 €

samedi 7 novembre 2020 jeudi 19 novembre 2020 2 999 € 2 588 € 411 € 1 161 € 530 € 254 € 1 458 € 80 €

samedi 12 décembre 2020 jeudi 24 décembre 2020 3 425 € 3 014 € 411 € 1 161 € 530 € 254 € 1 458 € 80 €
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DATES DE DÉPART ET PRIX
SUPPLEMENT EXTENSION RANGIROA

Départs de Paris* Départs de Tahiti
Prix VENTE BRUT par 

personne TTC 
base double 

Prix VENTE BRUT par 
personne HT 
base double 

Supplément taxes 
aéroport VT

Supplément BRUT  
single 

prix  TTC

supplément brut 
demi-pension 

hors diner du 1er 
soir

supplément brut 
pack 1 excursion

jeudi 14 novembre 2019 jeudi 28 novembre 2019 470 € 455 € 15 € 522 € 91 € 99 €

jeudi 5 décembre 2019 jeudi 19 décembre 2019 550 € 535 € 15 € 522 € 91 € 99 €

samedi 15 février 2020 samedi 29 février 2020 470 € 455 € 15 € 495 € 91 € 99 €

samedi 22 février 2020 samedi 7 mars 2020 470 € 455 € 15 € 495 € 91 € 99 €

jeudi 12 mars 2020 jeudi 26 mars 2020 470 € 455 € 15 € 495 € 91 € 99 €

samedi 4 avril 2020 samedi 18 avril 2020 595 € 580 € 15 € 572 € 96 € 104 €

jeudi 7 mai 2020 jeudi 21 mai 2020 595 € 580 € 15 € 572 € 96 € 104 €

jeudi 4 juin 2020 jeudi 18 juin 2020 550 € 535 € 15 € 572 € 96 € 104 €

jeudi 9 juillet 2020 jeudi 23 juillet 2020 595 € 580 € 15 € 572 € 96 € 104 €

jeudi 20 août 2020 jeudi 3 septembre 2020 595 € 580 € 15 € 572 € 96 € 104 €

jeudi 10 septembre 2020 jeudi 24 septembre 2020 595 € 580 € 15 € 572 € 96 € 104 €

samedi 17 octobre 2020 samedi 31 octobre 2020 595 € 580 € 15 € 572 € 96 € 104 €

samedi 7 novembre 2020 samedi 21 novembre 2020 470 € 455 € 15 € 521 € 96 € 104 €

samedi 12 décembre 2020 samedi 26 décembre 2020 550 € 535 € 15 € 521 € 96 € 104 €
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DATES DE DEPART ET PRIX

Ces tarifs comprennent :
Les vols internationaux en classe économique au départ de Paris avec la compagnie Air Tahiti Nui (1 bagage de 23Kg par personne en soute + 1 bagage cabine 10kg)
Les vols intérieurs avec la compagnie Air Tahiti en classe S (1 bagage de 23Kg par personne en soute + 1 bagage cabine 5 kg)
La traversée en ferry "Aremiti ou Terevau" le dernier jour entre Moorea et Tahiti
Le Papeete Express le dernier jour à Tahiti en revenant de Moorea (cf page 28 du programme)
Les transferts, hébergement et repas selon programme suivant:
1 nuit à L'hôtel MANAVA Suite Resort à Tahiti en studio vue jardin et petit déjeuner américain 
4 nuits à l'hôtel LE MAHANA à Huahine en bungalow jardin mitoyen et petit déjeuner américain
2 nuits à l'hôtel MAITAI POLYNESIA à Bora Bora en chambre vue jardin et petit déjeuner américain
5 nuits à l'hôtel MANAVA Suite Resort à Moorea en chambre jardin et petit déjeuner américain 
Taxes de séjour 1,68 € par jour et par personne + les frais de Resort obligatoires à Tahiti : 13 € par chambre et par nuit
Taxes aéroport Paris / Tahiti / Paris via Los Angeles  340 € par personne + vols intérieurs Tahiti/Huahine/Bora Bora/Moorea sous réserve de modification:  71 € par personne, au 7 juin 2019

Options avec supplément :
Pack 3 excursions : 243€ en 2019 et 254€ en 2020
Pack 4 excursions : 352 € en 2019 et 368 € en 2020
Huahine : Excursion polynésienne en 4x4 – journée complète déjeuner inclus hors boissons  
Bora Bora : Safari Lagon en demi journée
Moorea : Safari 4x4 en demi journée 
Rangiroa : Lagon Bleu – journée complète déjeuner inclus hors boissons
Supplément Pack demi-pension à Huahine + Bora Bora + Moorea : à partir de 525€ par personne (départ du 15 février 2020)
Supplément si hébergement en single : à partir de 1 134€ (départ du 15 février 2020)
Supplément si pré-post acheminement en TGV’AIR uniquement : 80€ A/R par personne
Supplément si classe éco-Premium A/R sur Air Tahiti Nui : à partir de 1 458 € (départ du 15 février 2020)

Les tarifs ne comprennent pas :
Les pourboires, les boissons pendant les dîners, les assurances, toutes prestations non mentionnées dans la rubrique " ces prix comprennent".
Les frais de dossiers et de visa électronique "Esta" obligatoire du fait du transit à Los Angeles - USA.
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POLYNÉSIE COMBINÉ 4 ÎLES
TAHITI – HUAHINE – BORA BORA – MOOREA

Option extension RANGIROA

Vous ne serez plus tout à fait les mêmes en quittant 
la Polynésie…


