
 
  

*Les tarifs de ce document sont pour information seulement. Ils ont été produits au moment de l’impression pour l’année 
en cours. Notez que dû à la fluctuation des taux de change et promotion temporaires ou ponctuelles, les tarifs peuvent 
changer légèrement à la hausse ou à la baisse à tout moment. Veuillez contacter votre agent de voyages pour obtenir les 

tarifs et promotions du jour ou du moment.     

 

 
 

 
TAHA’A – L’ÎLE VANILLE   

5 JOURS /4 NUITS 

 
 

 
Taha'a, avec le riche arôme de vanille persistant dans l'air, offre un aperçu de la vie traditionnelle et 

tranquille des Tahitiens. La beauté de cette île en forme de fleur est accentuée par les montagnes aux 
doux contours et par les minuscules motu avec leurs plages de sable clair qui l’entourent. Dans les 

vallées fertiles au cœur de l'île, les agriculteurs locaux cultivent la pastèque, la vanille et le coprah.  
 
 
 
 
  



 
  

*Les tarifs de ce document sont pour information seulement. Ils ont été produits au moment de l’impression pour l’année 
en cours. Notez que dû à la fluctuation des taux de change et promotion temporaires ou ponctuelles, les tarifs peuvent 
changer légèrement à la hausse ou à la baisse à tout moment. Veuillez contacter votre agent de voyages pour obtenir les 

tarifs et promotions du jour ou du moment.     

 

 
 

LE TAHA’A RESORT & SPA 5* 

Ce complexe est situé à 45 minutes en avion de Papeete, suivi de 50 minutes d’autocar depuis l’aéroport de 
Raiatea. Membre de la prestigieuse association Relais & Châteaux, le Taha’a Island Resort & Spa vous accueille 
dans un monde d’une beauté immaculée, un univers intemporel de sophistication et d’authenticité. Situé sur 
le motu isolé de Tautau, face à l’île de Taha’a d’un côté et offrant la plus parfaite vue de Bora Bora de l’autre, 
le complexe, inspiré de l’architecture et du style polynésiens, offre de superbes suites  et villas. Cette 
destination ultra privée s’avère l’escapade parfaite pour les voyageurs exigeants qui recherchent un refuge 
idyllique. Les suites sur pilotis en bout de ponton offrent une vue à 180° sur l’île de Taha'a. Défini par la 
philosophie des Relais & Châteaux, le Taha’a promet un dépaysement total, un mode de vie qui lui est propre, 
en harmonie avec l’environnement, les habitants et la culture locale.   
 
Inclusions: 

 Transferts aller-retour de l’aéroport de Raiatea vers l’hôtel  

 4 nuits en suite Taha’a sur pilotis  

 4 petits déjeuners  quotidiens  
 

Non inclus 
Vols internationaux ・Excursions facultatives・Breuvages・Pourboires au personnel hôtelier et aux guides  

 
  
 
 
 
 
 
 

Prix ($CAD) par personne, en occupation double 
Portion terrestre 

Tarif régulier 

Départs quotidiens  5*  

1 septembre 2020 – 31 mars 2022 2529 
   

Supplément occupation simple Sur demande 



 
  

*Les tarifs de ce document sont pour information seulement. Ils ont été produits au moment de l’impression pour l’année 
en cours. Notez que dû à la fluctuation des taux de change et promotion temporaires ou ponctuelles, les tarifs peuvent 
changer légèrement à la hausse ou à la baisse à tout moment. Veuillez contacter votre agent de voyages pour obtenir les 

tarifs et promotions du jour ou du moment.     

 

 
 

HOTEL VAHINE ISLAND  4* 

Situé sur le motu paradisiaque de Tu Vahine, une petite île privée de 9 hectares au milieu du lagon Tahaa, 
l’hôtel Vahine Island a tout pour vous faire passer un séjour inoubliable : plage de sable blanc, magnifique 
plantation de cocotiers,  plongée en apnée dans les jardins de corail, vue sur l’île de Tahaa et coucher de soleil 
à couper le souffle derrière l’île voisine de Bora Bora. Attendez-vous à un accueil chaleureux et à un service 
personnalisé de la part du personnel hôtelier, sous la supervision de Laure, assistante à la direction de l’hôtel. 
Son  mari, le Chef Terrence, qui est aussi le directeur de l’hôtel, a travaillé avec des chefs primés par le guide 
Michelin dans le sud de la France et ravira vos papilles avec sa cuisine française et internationale mettant en 
valeur les saveurs des produits locaux.  C’est l’endroit parfait pour les couples recherchant la tranquillité  et 
l’intimité pour leur escapade romantique.  
   

Inclusions 

 Transferts aller-retour de l’aéroport de Raiatea vers l’hôtel  

 4 nuits dans un bungalow plage au Vahine Island Resor 

 4 petits déjeuners, 4 soupers     
 

Non inclus 

Vols internationaux ・Excursions facultatives・Breuvages・Pourboires au personnel hôtelier et aux guides  

 
  
 
 
 
 
 
 
 

Prix ($CAD) par personne, en occupation double 
Portion terrestre 

Tarif régulier 

Départs quotidiens 4*  
1 septembre – 31 octobre 2020   2989 

1 novembre – 31 décembre 2020 2679 
1 janvier – 30 juin 2021 2699 

1 juillet – 31 octobre 2021 3049 
1  novembre – 31 décembre 2021 2699 

   

Supplément occupation simple Sur demande 


