
 

 

 
 

  TRIO MAITAI – HUAHINE, RANGIROA & BORA BORA  
10 JOURS /9 NUITS 

Forfait de 9 Nuits  
Inclusions : 

 Accueil et remise des documents à Papeete & tous les transferts  

 Vols inter îles  

 3 nuits en  bungalow jardin au Maita La Pita à Huahine 
 3 nuits en bungalow jardin au Maitai à Rangiroa 

 3 nuits en chambre jardin au Maitai Polynésia à Bora Bora  

 9 petits déjeuners   
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 – 30 novembre 2020 3129 

1 décembre 2020 – 4 janvier 2021 3299 

5 janvier – 31 mars 2021 3129 

   

Supplément occupation simple Sur demande 

  



 

 

 
 

MAITAI LA PITA VILLAGE HUAHINE  3* 
  

 
 
Situé à proximité du village principal, le Maitai Lapita Village - Huahine, hôtel écologique et respectueux de 
l'environnement, est construit sur un terrain de 3 hectares couvrant une petite plage de sable blanc, un  lac 
d'eau douce parsemé de nénuphars et un site archéologique encore en friche. Face au lagon cristallin, le 
restaurant, le bar et la piscine offrent de superbes vues sur l'île, sur Raiatea-Tahaa et Bora Bora, avec ses 
magnifiques couchers de soleil. 
Ses bungalows spacieux sont 
inspirés des anciennes pirogues 
polynésiennes. 
 

MAITAI RANGIROA  3* 
Loin de l'agitation de la 
civilisation, et posé entre le ciel et 
la mer, Rangiroa est un véritable 
aquarium naturel, un paradis 
pour les plongeurs du monde 
entier; et qualifié par beaucoup, 
comme le lagon le plus riche et le 
plus beau du monde. L'Hôtel  est 
situé entre les villages d'Avatoru 
et Tiputa, face à un magnifique 
lagon aux tons de bleux 
infinis...  De son ponton, on 
accède directement à de très 
beaux sites de snorkeling, le 
spectacle sous-marin est  juste 
grandiose...  



 

 

 
 

 

MAITAI POLYNESIA BORA BORA  3* 
  

 
 

Le Maitai Polynésia, situé au pied du mont Otemanu, est 
entouré de magnifiques jardins. Toutes les chambres sont 
climatisées et offrent une vue sur les jardins ou sur le lagon. 
Le lagon et les coraux sont d’une beauté incroyable. 
L’architecture, complètement polynésienne, donne une 
saveur locale et se fond dans l’environnement. Il s’agit de la 
propriété idéale pour ceux qui veulent savourer la beauté de 
Bora Bora et de ses environs, tout en étant soucieux de leur 
budget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 *Les  tarifs de ce document sont pour information seulement. I l s  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  ba isse à  tout 

moment. Veuillez contacter votre agent de voyages pour obtenir les  tari fs  
et promotions  du jour ou du moment.     

 



 

 

 
 

 


