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Découverte	  des	  «	  perles	  du	  Pacifique	  »	  en	  9	  jours	  
	  
	  
Jour	  1:	  Tahiti	  /	  Bora-‐Bora	  
	  
Arrivée	  à	  l’aéroport	  international	  de	  FAAA	  à	  Papette.	  Il	  est	  situé	  sur	  l’île	  de	  Tahiti.	  Accueil	  
réservé	  par	  notre	  équipe,	  assistance	  aux	  douanes	  et	  transfert	  rapide	  vers	  votre	  vol	  entre	  
Tahiti	  et	  Bora-‐Bora	  (45	  minutes	  de	  vol).	  	  Dès	  votre	  atterrissage	  sur	  l’île,	  vous	  
embarquerez	  sur	  une	  pirogue	  qui	  vous	  amènera	  au	  Pearl	  Beach	  resort	  &	  spa****	  
	  
Jours	  2,	  3,	  4,	  5:	  Bora-‐Bora	  
	  
Bora	  Bora	  est	  souvent	  appelée	  «	  la	  plus	  belle	  île	  du	  monde	  »,	  «	  un	  paradis	  terrestre	  »,	  de	  
par	  ses	  pics	  verts	  et	  ses	  fleurs	  tropicales	  colorées,	  ses	  plages	  blanches	  et	  ses	  eaux	  bleues	  
scintillantes.	  Explorez	  les	  richesses	  de	  l'île	  à	  pieds	  ou	  en	  pirogue.	  Votre	  guide	  
expérimenté	  vous	  proposera	  de	  partager	  les	  activités	  suivantes	  :	  survol	  en	  hélicoptère	  de	  
l’île	  et	  de	  ses	  îlots	  coralliens	  posés	  à	  la	  surface	  de	  l’Océan;	  aux	  couchers	  de	  soleil,	  
découverte	  des	  magnifiques	  lagons	  turquoises;	  expédition	  sous-‐marine	  offrant	  des	  
plongées	  faciles	  et	  passionnantes,	  à	  la	  rencontre	  des	  raies	  Manta	  et	  des	  tortues	  
marines…	  
	  
Jour	  6:	  Bora-‐Bora	  /	  Moorea	  
	  
Embarquez	  à	  nouveau	  à	  bord	  d’une	  pirogue.	  Vol	  de	  Bora-‐Bora	  vers	  Moorea	  (20	  minutes	  
de	  vol).	  Transfert	  rapide	  vers	  le	  Moorea	  Pearl	  resort****	  
	  
Jours	  7	  &	  8:	  Moorea	  
	  
La	  baie	  du	  capitaine	  Cook	  possède	  l’un	  des	  plus	  beaux	  lagons	  de	  Polynésie	  et	  vous	  
présente	  de	  luxuriants	  jardins	  endémiques,	  un	  environnement	  naturel	  préservé	  et	  un	  
mode	  de	  vie	  paisible.	  L’île	  a	  depuis	  longtemps	  été	  adoptée	  par	  de	  nombreux	  peintres,	  
artistes	  et	  écrivains.	  Profitez	  de	  la	  quiétude	  de	  ses	  plages	  nichées	  dans	  les	  jardins	  
magnifiques	  ou	  perchées	  sur	  le	  lagon.	  De	  juillet	  à	  octobre,	  vous	  observerez	  les	  baleines	  à	  
bosses	  et	  vous	  nagerez	  à	  proximité	  des	  grands	  dauphins	  sauvages…	  
	  
	  
	  



 
 

2 2459, Notre-Dame Ouest, Montréal, Québec, Canada H3J 1N6  
Tél. : 514. 543. 3628    1. 866. 994. 2080    Fax : 514. 303. 0435   
espaceselect.com                                            Permis du Québec 

  
 

Jour	  9:	  retour	  à	  Tahiti	  
	  
Vol	  pour	  Tahiti	  par	  vol	  régulier.	  Assistance	  à	  l’embarquement	  de	  votre	  vol	  international.	  
	  
	  
EN	  OPTION	  :	  EXTENSION	  À	  TAHITI	  	  
	  	  
	  
	  
Prix	  par	  personne	  :	  	  À	  déterminer	  
	  	  
Incluant:	  
	  
L’accueil	  et	  les	  transferts	  
Le	  guide	  francophone	  lors	  des	  activités	  et	  excursions	  
L’hébergement	  
Tous	  les	  petits	  déjeuners	  et	  soupers	  à	  l’hôtel	  
L’assistance	  24h	  
Nos	  frais	  de	  service	  et	  les	  taxes	  applicables	  
Tous	  les	  vols	  inter-‐îles	  
	  	  
Excluant:	  
	  
Le	  vol	  international	  
Vos	  dépenses	  personnelles	  et	  les	  pourboires	  
Les	  assurances	  voyages	  
La	  taxe	  de	  0,10%	  de	  l’OPC	  
La	  taxe	  locale	  de	  séjour	  de	  2$/jour	  à	  payer	  sur	  place	  
	  
	  


