
13  .  Polynésie  .  Combinés d’îles 

D’île en île, Tahiti Tiki 

18 nuits

Deux archipels éloignés de plus de 1500 km, 

deux ambiances si différentes mais tellement 

complémentaires. La Polynésie des lagons et 

celle de la civilisation du tiki. 3 semaines de 

véritables découvertes et de rencontres 

authentiques. Dépaysement garanti !

Du 1er au 5e jour: Moorea 4 nuits à Moorea. Île à 

la nature sauvage et préservée, Moorea fascine 

par ses pics verticaux qui se reflètent dans le 

lagon transparent, le long duquel s’étirent des 

plages magnifiques. Elle réunit tous les 

éléments naturels, culturels et touristiques de 

la Polynésie actuelle, entre tradition, métissage 

et modernité. A voir/à faire: visite des baies de 

Cook et d’Opunohu en pirogue, randonnées 

pédestres pour découvrir l’intérieur de l’île, sites 

archéologiques de la vallée d’Opunohu, soirée 

spectacle au Tiki Village, dolphinarium, tour de 

l’île en voiture de location, ascension du col des 

Trois Cocotiers, baignade dans la cascade 

d’Afareaitu, observation des baleines de juillet à 

novembre.

Du 5e au 8e jour: Huahine 3 nuits à Huahine. Si 

chaque île de Polynésie est différente, Huahine 

mérite bien le qualificatif d’île sauvage, pour la 

luxuriance de sa végétation, le calme et la 

tranquillité de son atmosphère. On s’y rend pour 

sortir de sentiers battus et pour y admirer les 

nombreux vestiges laissés par un riche passé.  

A voir/à faire: vestiges archéologiques de 

Maeva, tour de l’île en voiture de location ou 

4x4, découverte du lagon et des motus en 

pirogue, les plages de Huahine Iti, plongée 

sous-marine près des passes de Fitii ou de 

Parea, snorkeling au jardin de corail.

Du 8e au 11e jour: Bora Bora 3 nuits à Bora 

Bora. Bora Bora demeure l’île magique dont le 

magnétisme tient à une alchimie particulière 

entre une silhouette incomparable et un lagon 

presque irréel. A voir/à faire: snorkeling au jardin 

de corail, ascension du mont Pahia, découverte 

du lagon en pirogue, spot des raies, site des 

requins citrons, pique-nique sur un motu, 

shopping à Vaitape, excursion en 4x4 dans la 

montagne.

Du 11e au 12e jour: Tahiti 1 nuit à Tahiti. L’île de 

Tahiti mérite de s’y arrêter. Ses paysages sont 

incomparables, telle que la vallée de Papenoo, 

jalonnée de vestiges archéologiques 

légendaires. En arpentant les allées du marché 

de Papeete ou en s’attablant en soirée aux 

roulottes de la place de Vaiete, vous découvrirez 

aussi une autre facette de la Polynésie. A voir/ 

à faire: marché de Papeete, traversée de l’île en 

4x4, tour de l’île en voiture de location, musée 

de Tahiti et ses îles à Punaaiua, presqu’île de 

Tahiti Iti, spectacle de danse tahitienne.

Du 12e au 15e jour: Nuku Hiva (Les Marquises) 

3 nuits à Nuku Hiva. Sur cette île, le paysage 

est stupéfiant, comme en version 3D. Lieux 

magiques, les vallées reculées ont maintes fois 

été vénérées par de célèbres artistes, tous 

subjugés par leur incroyable beauté sauvage.  

A voir/à faire: cascade Vaipo, village de Hatiheu, 

baie de Anaho, excursion en 4x4 ou à cheval, 

randonnées pédestres, flâner dans la baie de 

Taiohae, site archéologique de Paeke.

Du 16e au 18e jour: Hiva Oa (Les Marquises) 

3 nuits à Hiva Oa. C’est sans doute la plus 

réputée et la plus visitée des îles des Marquises. 

Paul Gauguin et Jacques Brel y ont vécu leurs 

dernières années et leurs œuvres respectives 

ont largement contribué à la notoriété de Hiva 

Oa. A voir/à faire: village de Puamau, site 

archéolo gique de Lipona, cimetière du Calvaire 

et les tombes de Brel et Gauguin, espace Brel, 

escapade d’une journée sur l’île voisine de 

Tahuata.

Du 18e au 19e jour: Tahiti 1 nuit à Tahiti avant 

votre vol retour.

Bon à savoir 
Ces combinés peuvent être modifiés avec 

d’autres hôtels ou une autre durée de séjour. 

Les propositions de visites ou excursions sont 

facultatives et à payer sur place.

Dès

CHF 3270.-

hors vols




