SEJOUR POLYNESIE
Programme « MANUIA »
Période de voyage :
Avril / Mai / Juin / Septembre / Octobre 2020
(dates à définir)

Durée : 15 jours / 12 nuits sur place

CONDITIONS DE VENTE
Combiné 4 îles
Tahiti, Moorea, Huahine et Raiatea / Tahaa
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Jour 1 : PARIS  TAHITI
Rendez-vous à l’aéroport de PARIS CDG.
Envol à destination de Tahiti.
Arrivée à Tahiti.
« Tahiti, Otahiti pour les premiers européens, "l'île d'amour", la
"Nouvelle Cythère" pour Bougainville, le mythe du paradis, du "bon
sauvage" de Rousseau, sont autant de noms qui évoquent la beauté de
cette île que l'on associe à la Polynésie française dans son ensemble.
Tahiti nui est dominée par de nombreuses montagnes abruptes découpées
de profondes vallées inhabitées et luxuriantes. Tahiti iti, dominée par le
mont Ronui (1332 m), entourée de sa barrière de corail, du lagon et de
ses plages de sable blanc, est bordée de falaises abruptes et recèle des trésors tels que grottes, "passage du diable",
"umete géant de Taapeha" ou encore des rochers creux qui résonnent appelés
"Tambours de honoura".
Tahiti réservera d'agréables surprises à ceux qui
sauront prendre le temps de l'observer et de la
découvrir... »
Accueil à l’aéroport par notre correspondant
local (Panneau d’accueil à l’arrivée).
Remise de votre collier de fleurs
Remise de vos documents de voyage (bons
d’échange, copie des billets électroniques,
itinéraire).
Puis, vous serez transférés vers votre hébergement, Pension FARE SUISSE.
Situé au cœur de Papeete dans le quartier historique de Paofai à moins de 15 minutes depuis l’aéroport. Les
chambres climatisées à la décoration tropicale ainsi que
les spécialités maison du petit-déjeuner sauront vous
séduire. Depuis la terrasse vous pourrez profiter d’une
belle vue sur un jardin tropical tout en bénéficiant
gratuitement du Wi-Fi. Le calme du lieu et la proximité
des commerces et des sites touristiques de la ville rendront
votre escale tahitienne des plus agréables.

Installation dans votre chambre standard.
Les chambres sont situées au rez-de-chaussée ou au 1er étage
d'un petit immeuble. Les chambres sont confortables et très
joliment décorées. Elles disposent de tables de chevet et d'une
armoire.
Nuit à votre hébergement.
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Jour 2 : TAHITI / MOOREA
Petit-déjeuner continental à votre hébergement.
Déjeuner libre.
En fonction de vos horaires de vol, vous serez
transférés vers l’aéroport de Tahiti.
Envol à destination de Moorea.
Arrivée à Moorea.
Dès votre arrivée, vous serez transféré vers votre hôtel
de charme, l’hôtel TIPANIERS**.
Les Tipaniers est une
agréable propriété de
style polynésien 2 étoiles,
comprenant
22
bungalows confortables
situés du côté ouest de
l'île, à 10 minutes à
pied
du
centre
commercial Haapiti.
L'hôtel dispose d'une
belle plage de sable blanc
avec des eaux peu
profondes et sûres et
propose un large éventail
d'activités, idéales pour
les familles.
2 restaurants: l'un situé au bord de la route pour le dîner dans une atmosphère plus intime, l'autre situé au bord
de la plage pour profiter d'une vue magnifique et d'une respiration pendant le petit-déjeuner et le déjeuner.
Installation dans votre bungalow jardin.
Déjeuner et après-midi libres.
Libre accès aux infrastructures de l’hôtel.
Dîner libre. Nuit à votre hôtel.
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Jour 3 au Jour 5 : MOOREA
Petits-déjeuners américains dans votre hôtel.
Séjour libre avec petits-déjeuners américains.
Libre accès aux infrastructures de l’hôtel.
Nous vous conseillons l’excursion suivante (avec
supplément) :
* Partir découvrir l’Ile « sœur » de Tahiti lors
d’un Tour de l’île en 4x4 (1/2 journée).
Vivez une expédition safari & partez à la découverte de
l'intérieur du cratère du volcan et d'incroyables paysages.

Vous découvrirez une plantation d'ananas, le lycée agricole
de Moorea avec ses vastes plantations de vanille, bananes,
pamplemousses, citrons…Vous visiterez ensuite un Marae,
avant de vous rendre au point de vue du Belvedère, pour
contempler les baies de Cook et d'Opunohu.
Déjeuner au Moorea Beach Café.
Retour à votre hébergement suite à cette
excursion.

En option : Dîner spectacle au Tiki Village :
Un accueil musical au village vous plongera dans l’ambiance
et un punch d’accueil vous sera servi à votre arrivée.
Vous assisterez ensuite au coco show (démonstration des
différents usages de la noix de coco).
Vous ferez également la visite guidée du village puis assisterez
au grand buffet tahitien : grillades et assortiment de salades,
variétés de fruits locaux et pâtisseries maison.
Pour clore votre soirée, un grand spectacle de danses
traditionnelles, de danses du feu et de chants tahitiens vous
sera proposé.
Déjeuners et dîners libres.
Nuits à votre hébergement.
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Jour 6 : MOOREA / HUAHINE
Petit-déjeuner américain à votre hôtel.
Dans la journée, transfert vers l’aéroport de
Moorea.
Vol à destination de Huahine.
Arrivée à Huahine.
Accueil et transfert vers votre pension de
famille, pension TUPUNA.
Loretta et Franck vous souhaitent la bienvenue à
la Pension Tupuna, située dans le cratère de la baie
de Bourayne. La maison d'hôtes propose 5 vrais
bungalows polynésiens, entièrement construits à la
main et confortables, nichés dans un jardin tropical
luxuriant composé de milliers de plantes différentes,
dont plus de 50 espèces d'arbres fruitiers pollinisés par des ruches installées à proximité de la propriété. Un
véritable jardin d'Eden au bord du lagon!
Aucune plage, mais un accès facile au lagon et des kayaks sont disponibles pour se rendre à une belle plage en 30
minutes environ ou pour simplement pagayer dans la baie où de nombreux voiliers aiment mouiller lors de leur
escale à Huahine. L'endroit idéal pour les couples ou les familles à la recherche d'un séjour authentique et paisible.
Déjeuner libre en cours de
journée.
Installation
dans
votre
bungalow jardin (1 lit King
size ou 2 lits simples).
Dîner (Menu 3 plats) et nuit à
votre pension.
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Jour 7 au Jour 8 : HUAHINE
Petits-déjeuners à votre pension.
Séjour libre en formule demi-pension.
Libre accès aux infrastructures de votre
pension.

Nous vous conseillons les excursions suivantes
(avec supplément) :
 A bord de votre truck local partez en
safari afin de découvrir l’île mystérieuse de Huahine.
Quel moyen plus confortable qu'une voiture tout-terrain de
luxe pour parcourir Huahine ! Visitez les sites historiques et
archéologiques en partant du village principal de Fare, vers le village de Maeva abritant encore nombre de vestiges
archéologiques jusqu'à Faie et la rivière des anguilles aux yeux bleus... Régalez-vous lors du déjeuner préparé par
Poe et servi chez elle. Profitez d'un moment de plongée libre avant de repartir pour la suite de l'exploration de l'île.
Déjeuner chez l’habitant.
 Un tour de l’Ile en pirogue :
Une journée riche en découvertes autour de l'île et du lagon
de Huahine.
Le guide vous dévoilera les légendes de l'île. Vous partirez
sur le lagon vers le jardin de corail et pourrez admirer les
multiples espèces de poissons avec palmes, masque et tuba.
Régalez-vous des spécialités locales préparées devant et avec
vous lors du déjeuner servi sur le motu (îlot) les pieds dans
l'eau ! Démonstration de tressage, dégustation de fruits et
temps libre viendront compléter cette magnifique journée.
(Si les conditions météorologiques le permettent)
Dîners (Menu 3 plats) et nuits à votre pension.
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Jour 09 : HUAHINE / RAIATEA - TAHAA
Petit-déjeuner à votre pension
Ce matin, transfert vers l’aéroport de Huahine.
Envol à destination de Raiatea.
Arrivée à Raiatea.
Accueil et transfert jusqu’à votre hôtel, l’hôtel
Raiatea Lodge***.
Ce petit hôtel de charme de style colonial, situé à proximité
d'Uturoa dans une propriété d'un hectare est doté d'une
piscine, d'un ponton et d'un très beau site de snorkeling.
Ambiance chaleureuse, décoration moderne et cuisine
raffinée caractérisent ce bel établissement.
Déjeuner libre.
Dîner et nuit à votre hôtel.
Jour 10 au jour 12 : RAIATEA - TAHAA
Petits-déjeuners à votre hôtel.
Journée libre en demi-pension.
Libre accès aux infrastructures de l’hôtel.
Nous vous conseillons les excursions
suivantes (avec supplément) :
 Découvrirez l’île de Raiatea lors
d’une journée d’excursion.
Ce tour vous permettra de découvrir les merveilles
de l’île de Raiatea comme Uturoa, le Marae
Taputapuatea (célèbre lieu de culte polynésien),
vous rencontrerez un préparateur de Vanille et
vous visiterez une fabrique d’huile de Tamanu.
Un pique-nique avec des produits locaux vous sera proposé en cours de journée.
 Cette journée sera consacrée à la
découverte du lagon de Tahaa (09h /
15h-16h).
Ce tour en bateau vous emmènera à la découverte des
merveilles de l'île et du lagon.
Vous découvrirez une plantation de vanille et la
manière dont les Polynésiens la cultivent. Vous
pourrez apprécier la beauté des perles lors de la visite
d’une ferme perlière et nagerez dans ce magnifique
lagon pour observer des poissons de toutes les couleurs. Le déjeuner pique-nique sur un motu sera un vrai moment
de détente et vous pourrez apprécier votre repas au bord de l’eau.
Dîners et nuits à votre hôtel.
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Jour 13 : RAIATEA / TAHITI
Petits-déjeuners à votre hôtel.
En cours de journée, transfert vers l’aéroport de Raiatea.
Vol à destination de Tahiti.
Arrivée à Tahiti.
Vous pourez découvrir librement le marché de Papeete
et y faire quelques achats de souvenirs… (transfert en taxi
avec supplément)

Marché traditionnel où les tahitiens vendent poissons,
fruits, légumes, produits artis anaux…

Vous pourrez rejoindre librement le comptoir d’enregistrement pour votre vol international.
Rendez-vous au comptoir d’enregistrement de la compagnie, enregistrement 3 heures avant
l’heure de décollage.
Remise de votre collier de coquillages.
Envol à destination de Paris, toutes prestations à bord.
Nuit à bord.

Jour 14 : en vol
Jour 15 : PARIS
Arrivée à PARIS CDG.
Fin de nos prestations.
NOUS VOUS SOUHAITONS UN EXCELLENT VOYAGE EN POLYNESIE
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CONDITIONS DE VENTE
POLYNESIE
« MANUIA»
15 jours/12 nuits

Période de voyage :
Mars / Avril / Mai / Septembre / Octobre 2020 (dates à définir)
Tarif par personne :

A partir de 3 355 euros*
* Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.
LES PRESTATIONS INCLUSES
Aérien :
Vols internationaux Paris / Papeete / Paris à bord de la compagnie aérienne AIR TAHITI NUI avec 1
escale Aller-Retour à Los Angeles en classe économique S.
Le Pass aérien incluant tous les vols inter-îles de votre programme.
Transferts :
Tous les transferts aéroport / hôtel ou pension/ aéroport.
Hébergement et restauration :
Tahiti :
1 nuit à l’arrivée : Pension FARE SUISSE en chambre standard, nuit et petit-déjeuner continental.
Moorea :
4 nuits : Hôtel TIPANIERS** en bungalow jardin, nuits et petits-déjeuners américains.
Huahine :
3 nuits : Pension TUPUNA en bungalow jardin, demi-pension.
Raiatea :
4 nuits : Hôtel RAIATEA LODGE*** en chambre vue lagon, demi-pension (dîners 2 plats).
Guide et assistance :
L’assistance de notre correspondant en Polynésie.
Garantie financière Mana Voyages :
Garantie DES FONDS DEPOSES par A.P.S.T
A.P.S.T Association des Professionnels de Solidarité du Tourisme à Paris –Tél : 01 44 09 25 35
LES PRESTATIONS NON INCLUSES
- Pour les hôtels situés à Bora Bora, Huahine, Moorea, Tahaa, les hôtels Opoa Beach & Raiatea Lodge de
Raiatea : 1,68 € par nuit, par personne à partir de 12 ans.
- pour les hôtels situés sur les autres îles : 1,26 € par nuit, par personne à partir de 12 ans
- pour les pensions : 0,00 à 0,84 € par nuit, par personne à partir de 12 ans selon l'île et/ou la commune du
lieu de résidence.
Les assurances assistance, rapatriement et annulation : nous consulter.
Les repas (sauf indiqués dans le programme).
Les dépenses personnelles.
Le formulaire ESTA obligatoire pour votre transit aux USA : 14$ / personne.
Le Supplément hôtel VAHINE ISLAND sur un Motu à Tahaa en bungalow plage demi-pension : + 995
euros par personne.
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FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANCAIS
Passeport à lecture optique établi avant le 25 octobre 2005 en cours de validité, ou passeport
biométrique, ou passeport « classique » ou à lecture optique établi après le 25 octobre 2005 munis
d’un visa pour le passage aux Etats-Unis.
Formulaire ESTA d’entrée sur le territoire américain obligatoire.
Devis établi sous réserve de disponibilité au moment de la réservation, de variation du coût des
carburants, de la hausse des taxes aériennes.
Dole, le 30 juillet 2019 - Mana Voyages – licence IM 039 12 0005
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