
 
  

*Les  tarifs de ce document sont pour information seulement. Ils ont été produits au moment de l’impress ion pour l ’année en cours . 

Notez que dû à  la fluctuation des taux de change et promotion temporaires ou ponctuelles, les tarifs peuvent changer légèreme nt à  la  
hausse ou à  la baisse à tout moment. Veuillez contacter votre agent de voyages pour obtenir les  tari fs  et promotions  du jour ou du 

moment.     

  

 
 
 

PAPEETE & MOOREA – RÊVE DES MERS DU SUD 
8 JOURS /7 NUITS 

 
 
Île de Moorea, la petite soeur de la grande Tahiti, est devenue une destination incontournable. Située 
à 17 km de Tahiti, cette petite île d’exception avec son originalité, son charme, ses pla ges 
époustouflantes et accessibles, ses montagnes mystérieuses et découpées disposent de tous les 
atouts pour combler tous les voyageurs. Moorea est une île facile à découvrir en voiture. La route 

panoramique ceinturant l’île offre des points de vue saisissants au détour d’une montagne ou d’une 
baie. 
 
 
 
 
 
 

 
FRENCH 

POLYNESIA 
  
 

 



 
  

*Les  tarifs de ce document sont pour information seulement. Ils ont été produits au moment de l’impress ion pour l ’année en cours . 

Notez que dû à  la fluctuation des taux de change et promotion temporaires ou ponctuelles, les tarifs peuvent changer légèreme nt à  la  
hausse ou à  la baisse à tout moment. Veuillez contacter votre agent de voyages pour obtenir les  tari fs  et promotions  du jour ou du 

moment.     

  

LES TIPANIERS  2 * 
 

 
Agréable propriété 2* de style polynésien comptant 22 bungalows confortables situés sur la partie ouest de 
l'île, à 10 minutes à pieds du centre commercial de Haapiti. L'hôtel dispose d'une jolie plage de sable blanc 
avec eau peu profonde, et offre une large gamme d'activité, idéal pour les familles. 2 restaurants : l'un côté 
route le soir pour une ambiance plus intime et tamisée, le deuxième côté plage la journée pour une 
atmosphère de vacances avec belle vue sur le lagon. 
 

Forfaits de 7 Nuits  
Inclusions : 

 Accueil et remise des documents à Papeete & tous les transferts  
 Traversier Papeete – Moorea - Papeete  

 1 nuit en chambre vue montagne au Tahiti Nui hôtel à Papeete  

 6 nuits en bungalow plage au les Tipaniers de Moorea 
 

Non inclus 

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

 
 
 
 
 
   

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

Tarif régulier 

Départs quotidiens  3*  
1 septembre 2020 – 31 décembre 2021 1379 

   

Supplément occupation simple Sur demande 



 
  

*Les  tarifs de ce document sont pour information seulement. Ils ont été produits au moment de l’impress ion pour l ’année en cours . 

Notez que dû à  la fluctuation des taux de change et promotion temporaires ou ponctuelles, les tarifs peuvent changer légèreme nt à  la  
hausse ou à  la baisse à tout moment. Veuillez contacter votre agent de voyages pour obtenir les  tari fs  et promotions  du jour ou du 

moment.     

  

GREEN LODGE  
 

 
 

Le Green Lodge est une maison d'hôtes offrant des bungalows haut de gamme dans un cadre très soigné, loin 
de la route, près du golf, le long d'une plage sauvage rappelant les Tuamotu (baignade à 5min). J ardin fleuri et 
ombragé, petite piscine, billard, vélos, étang à poissons, levers de soleil sur Tahiti pour les lèves -tôt... Le repos 
assuré dans une ambiance conviviale et tranquille. 
 

Forfaits de 7 Nuits  
Inclusions : 

 Accueil et remise des documents à Papeete 

 Tous les transferts  
 Traversier Papeete – Moorea - Papeete  

 1 nuit en chambre vue montagne au Tahiti Nui hôtel à Papeete  

 6 nuits en chambre avec AC au Green lodge 

 6 petits déjeuners continentaux   MANAVA BEACH RESORT & SPA  4 * 
 

Non inclus 

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



 
  

*Les  tarifs de ce document sont pour information seulement. Ils ont été produits au moment de l’impress ion pour l ’année en cours . 

Notez que dû à  la fluctuation des taux de change et promotion temporaires ou ponctuelles, les tarifs peuvent changer légèreme nt à  la  
hausse ou à  la baisse à tout moment. Veuillez contacter votre agent de voyages pour obtenir les  tari fs  et promotions  du jour ou du 

moment.     

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANAVA BEACH RESORT & SPA  4 * 

 

Cet établissement à taille humaine, plus Hotel que véritable « Resort », offre une  convivialité polynésienne très 
appréciée et une situation géographique pratique : voisin du typique Maharepa Shopping Center, les clients 
pourront en toute indépendance se mêler à la vie de l'île. Restaurant avec shows polynésiens, bar,  
grande piscine, spa, centre de plongée, boutique et large panel d'activités terre/lagon disponible au départ de 
l'hôtel. Côté hébergement, plusieurs catégories s'offrent à vous, toutes décorées dans un style polynésien, par 
prix croissant : chambres, bungalows avec jardinet et petite piscine privée (les plus demandés),  bungalows sur 
la plage et bien sûr bungalows sur pilotis. 
 
 
 
 

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

Tarif régulier 

Départs quotidiens Lodge boutique  
1 septembre – 31 octobre 2020   1279 

1 novembre  - 20 décembre 2020 1169 
21 décembre 2020 – 6 janvier 2021 1269 

7 janvier – 30 avril 2021 1169 

1 mai – 16 novembre 2021 1279 
17 novembre – 20 décembre 2021 1169 

21 – 31 décembre 2021 1279 
   

Supplément occupation simple Sur demande 



 
  

*Les  tarifs de ce document sont pour information seulement. Ils ont été produits au moment de l’impress ion pour l ’année en cours . 

Notez que dû à  la fluctuation des taux de change et promotion temporaires ou ponctuelles, les tarifs peuvent changer légèreme nt à  la  
hausse ou à  la baisse à tout moment. Veuillez contacter votre agent de voyages pour obtenir les  tari fs  et promotions  du jour ou du 

moment.     

  

Forfaits de 7 Nuits Inclusions : 

 Accueil et remise des documents à Papeete 

 Tous les transferts  
 Traversier Papeete – Moorea - Papeete  

 1 nuit en chambre standard  au Manava Suites Resort à Papeete  

 6 nuits en chambre avec jardin incluant au  Manava Beach Resort 

 6 petits déjeuners 
 

Frais à régler sur place : Le paiement du frais hôtelier d’environ 20.00$ CAD par chambre et par nuit devra être 
réglé à l’enregistrement au Manava Suites à Papeete   
 
Non inclus 

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

 
 

SOFITEL IA ORA MOOREA RESORT & SPA  4* 
 

 
 

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

Tarif régulier 

Départs quotidiens 4* 
1 septembre – 31 octobre 2020   1869 

1 novembre 2020 – 30 juin 2021 1699 

1 juillet – 31 octobre 2021 1839 
1 novembre 2021 – 31 mars 2022 1689 

   

Supplément occupation simple Sur demande 



 
  

*Les  tarifs de ce document sont pour information seulement. Ils ont été produits au moment de l’impress ion pour l ’année en cours . 

Notez que dû à  la fluctuation des taux de change et promotion temporaires ou ponctuelles, les tarifs peuvent changer légèreme nt à  la  
hausse ou à  la baisse à tout moment. Veuillez contacter votre agent de voyages pour obtenir les  tari fs  et promotions  du jour ou du 

moment.     

  

Situé sur l'une des plus belles plages de sable blanc de Moorea, l'Hôtel Sofitel Moorea Ia Ora Beach Resort 
vous accueille dans une atmosphère luxueuse et relaxante, parfaite pour vos vacances de rêve. Avec une vue 
imprenable sur l'île de Tahiti, ce Resort allie subtilement décoration ultra moderne et architecture 
traditionnelle polynésienne. Il propose des bungalows élégants, sur pilotis, sur la plage ou dans les jardins 
luxuriants de l'hôtel. Idéal pour les jeunes mariés et les plongeurs à la recherche de calme et de beauté, ce 
resort est également destiné aux amateurs de golf, situé à seulement 7 minutes du parcours de 18 trous de 
Moorea Green Golf Pearl. Eloigné des restaurants et magasins de l'île, nous recommandons de pré -réserver 
une voiture de location pour une journée. 
 
Forfaits de 7 Nuits Inclusions : 

 Accueil et remise des documents à Papeete 

 Tous les transferts  

 Traversier Papeete – Moorea - Papeete  
 1 nuit en chambre luxury vue jardin  au Tahiti Ia Ora Resort à Papeete  

 6 nuits en bungalow jardin luxury  au  Sofitel Ia Ora Resort & Spa Moorea 

 6 petits déjeuners 
  

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   2289 
1 novembre – 22 décembre 2020  1979 

23 décembre 2020 – 3 janvier 2021 2229 

4 janvier – 31 mai 2021 1979 
1 juin – 31 octobre 2021 2229 

1 novembre – 22 décembre 2021 1979 
23 décembre 2021 – 3 janvier 2022 2229 

4 janvier – 31 mars 2022 1979 
   

Supplément occupation simple Sur demande 



 
  

*Les  tarifs de ce document sont pour information seulement. Ils ont été produits au moment de l’impress ion pour l ’année en cours . 

Notez que dû à  la fluctuation des taux de change et promotion temporaires ou ponctuelles, les tarifs peuvent changer légèreme nt à  la  
hausse ou à  la baisse à tout moment. Veuillez contacter votre agent de voyages pour obtenir les  tari fs  et promotions  du jour ou du 

moment.     

  

HILTON MOOREA RESORT & SPA  5* 

Niché entre les deux baies formant le coeur de Moorea, l 'hôtel Hilton Moorea Lagoon Resort & Spa offre en toile de fond 

de majestueuses montagnes, une magnifique plage de sable blanc, un lagon cristall in débordant de vie aquatique ainsi 
que de luxueux bungalows de style polynésien contemporain entourés de jardins fleuris exotiques, avec piscine ou 
suspendus au-dessus des eaux turquoises. 
    
Forfaits de 7 Nuits Inclusions : 

 Accueil et remise des documents à Papeete & tous les transferts  

 Traversier Papeete – Moorea - Papeete  

 1 nuit en chambre standard à l’Intercontinental Papeete  

 6 nuits en bungalow jardin avec piscine  incluant les petits déjeuners quotidiens au Hilton Moorea Resort & Spa  
 

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 – 31 octobre 2020   3339 

1 novembre – 20 décembre 2020  2649 

21 décembre 2020 – 5 janvier 2021 2999 
6 janvier – 31 mars 2021 2649 

1 avril – 31 octobre 2021 2999 
1 novembre – 20 décembre 2021 2649 

21 – 31 décembre 2021 2999 
   

Supplément occupation simple Sur demande 


