Bienvenue en Polynésie

TAHITI - MOOREA - BORA BORA – RANGIROA
Du 07 au 19 mai 2022
Du 10 au 22 Octobre 2022
13 jours / 10 nuits
Sous réserve de confirmation du plan de vol 2022

Extension facultative RAIATEA -TAHA’A en 3 jours/2 nuits supplémentaires
HAVAS VOYAGES / SERVICE GROUPES
Immeuble Centreda 4, Avenue Didier Daurat - 31700 Blagnac
Téléphone : (00 33) 5 34 51 18 40 / Mail : blagnac.groupes@havasvoyages.fr

Votre itinéraire

Votre programme
Jour 01 : – Paris CDG – Tahiti
Rendez-vous à l’aéroport de Paris pour votre vol à destination de
Papeete sur vol régulier Air Tahiti Nui, via LOS ANGELES
21H45 : Arrivée prévue à Tahiti (sous réserve de confirmation)
A votre arrivée, accueil avec couronnes de fleurs.
Transfert vers votre hôtel, installation et nuit à l’hôtel.

TAHITI PEARL BEACH RESORT ****
(ou similaire) vue Océan
Situé au milieu de jardins tropicaux, à côté d'une
splendide plage de sable noir, le Tahiti Pearl
Beach Resort dispose d'une piscine à
débordement, d'un spa de jour et d'un club de
bien-être. Vous pourrez en outre profiter d'une
connexion Internet gratuite et illimitée ainsi que
d'un grand nombre d'activités quotidiennes,
comme des cours de danse tahitienne, du yoga ou
de l'aquagym.
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Jour 02 : - Tahiti
Petit déjeuner. Tahiti est l'île la plus vaste et la plus variée de Polynésie. Il est donc indispensable de la visiter
lors de votre voyage !
Vous commencerez l'excursion en arpentant la côte Ouest. Le fameux Marae Arahurahu, ancien temple
religieux en plein air entièrement restauré, s'offrira à vous. Ce site historique est un joyau, entouré d'une
végétation abondante.
Vous continuerez ensuite en direction des profondes Grottes de Maraa et leur petit lac d'eau douce, puis
vous vous arrêterez aux jardins de Vaipahi.

Vous longerez la côte ouest avec un arrêt au Jardins de Vaipahi où poussent des espèces endémiques.

Déjeuner à l’hôtel ou en cours d’excursion selon le temps de visite.
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FORMATION KEWALE
Transfert pour le quai des ferries. Traversée pour Moorea.
Votre Ile : Bienvenue à Moorea.

Appartenant à l’archipel des îles du Vent, juste à l’ouest de Tahiti, la célèbre Moorea vous offrira une
infinité d’images inoubliables. Vous pourrez profiter de ses plages paradisiaques et de l’eau turquoise
de son lagon, mais aussi de la végétation radieuse et des fleurs odorantes qui couvrent l’intérieur des
terres.

Transfert, à votre hôtel :

Manava Beach Resort & Spa Moorea **** n.l.

Ou similaire

Le Manava Beach Resort & Spa Moorea est un complexe traditionnel de style polynésien.
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Les 91 chambres comprennent toutes un ventilateur de plafond, la climatisation, un plateau/bouilloire et
un minibar, un sèche-cheveux, un coffre-fort et une télévision par câble à écran plat.
Le restaurant de l'hôtel "le Mahanai" propose de délicieux plats aux saveurs polynésiennes. La terrasse
du bar "Autera'a" offre également la possibilité de se restaurer dans l'après-midi.
Le Manea spa vous permettra de vivre l'extraordinaire expérience du massage traditionnel polynésien
avec des produits à base de plantes et de monoï, certifiés 100% naturels.
Le complexe dispose d'une piscine extérieure située sur la plage, une boutique, un centre de plongée…

Temps libre pour découvrir votre lieu de séjour.

Dîner et nuit à l’hôtel.
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Jour 03 : - Moorea découverte
Petit déjeuner à votre hôtel.
Départ en excursion 4x4.
Vivez une expédition safari au cœur de Moorea à bord d’un véhicule tout terrain. Vous partirez à
la découverte de l'intérieur du cratère du volcan. Sur votre chemin, vous découvrirez des champs d’ananas
et apprécierez un incroyable paysage.

Moorea, est aussi connu pour son Lycée agricole avec ses vastes
plantations de vanille, bananes, pamplemousses, citrons que votre guide vous fera traverser.

Vous visiterez ensuite un Marae (ancien temple à ciel ouvert),
avant de vous rendre au point de vue du Belvédère, d'où vous
pourrez contempler la vue sur les baies de Cook & Opunohu.
Déjeuner inclus pendant votre visite.
La prochaine étape sera la Montagne Magique d’ou vous
profiterez d’une des plus belles vues panoramique de l'île &
son lagon. Retour à votre hôtel. Dîner et logement.
Dîner et nuit à l’hôtel.
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Jour 04 : - Moorea
Petit déjeuner à votre hôtel.
Excursion Croisière lagunaire avec pique-nique sur un « motu « (îlot). Le premier arrêt de ce tour se fera
dans la baie « d'Opunohu » ou la baie de « Cook », où quelques légendes vous seront contées.

Un autre arrêt vous mènera à la rencontre des raies pastenagues, pour vous faire partager l'expérience
de leur peau soyeuse.
Vous pourrez regarder ce spectacle aquatique depuis le
bateau ou en y participant vous-même une fois dans le
lagon (environ 1m à 1,5m de profondeur).
Sera ensuite venu le temps de rejoindre un îlot ("motu" en
tahitien).
C'est l'heure d'une toute autre découverte : celle d'un jardin
de corail & de sa faune, ou d'un moment paisible sur la
plage.

Un déjeuner-barbecue vous sera servi. Retour à votre hôtel.
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Soirée avec Four Tahitien et spectacle de danses Tahitiennes au Tiki Village (ou similaire). Découvrez les
plats typiques cuits au four tahitien.

Le tout sera agrémenté par l’un des meilleurs spectacles de danses Polynésiennes et danses du feu.
Nuit à votre hôtel.

Jour 05 : - Moorea / Bora Bora
Petit déjeuner à votre hôtel. Matinée libre.
Déjeuner (selon horaires de vol) . Transfert pour l’aéroport de Moorea et envol pour Bora Bora.
Votre Ile : Bienvenue à Bora Bora le plus beau lagon du Monde.
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Le bout du monde ? Bora Bora ! La perle du Pacifique émerge au nord-ouest de Tahiti, en Polynésie
française. Son nom, Pora Pora « né en premier », lui a
été attribué par James Cook en 1769, allusion à la
légende entourant la création de l’île.
Les dieux l’auraient faite surgir de la mer avant les
autres îles. Qui ne croirait pas en une origine divine en
contemplant ces panoramas édéniques ?
Son lagon et ses paysages hypnotisants Une
sensation de sérénité vous habite lorsque vous êtes à
Bora Bora ! Comment ne pas succomber à la beauté
des lieux tranquilles ? Entre mer et montagne, l’île se décline en une palette de couleurs d’une vivacité
incomparable. Les bleus translucides du lagon et les verts émeraude de la forêt feront chavirer chacun
des voyageurs
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À votre arrivée, transfert avec le bateau-navette de l’aéroport jusqu’à l’hôtel et installation au :

Pearl Beach Resort****(ou similaire) en bungalow jardin
pilotis avec supplément sous réserve de disponibilité

Le Bora Bora Pearl Beach Resort & Spa vous propose un hébergement de luxe offrant une vue
imprenable sur le mont Otemanu. Tous les logements comprennent une télévision par satellite à écran
LCD de 51 cm, la climatisation et une connexion Wi-Fi gratuite. Il comporte 3 restaurants et 2 bars,
notamment le restaurant Tevairoa qui surplombe les eaux turquoise du lagon de Bora Bora et vous
propose un dîner en plein air sur la terrasse.
Situé sur la plage de Motu Tevairoa, le Bora Bora Pearl Beach Resort & Spa dispose de 2 boutiques,
d'une très grande piscine extérieure, d'un centre de plongée et d'un court de tennis éclairé. Venez-vous
faire choyer grâce aux soins de beauté proposés au spa Manea. Le complexe vous accueille à 10 minutes
en bateau privé de l'aéroport de Motu Mute.
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Après midi libre.
Explorez ce coin de paradis selon vos envies : Sortons la tête de l’eau et faisons le tour de l’île ! Des
sentiers proposent des randonnées à pied et à vélo. Une excursion en 4×4 est également possible,
idéal pour rejoindre des endroits peu faciles d’accès. Les amateurs de sensations fortes préfèreront
une balade en hélicoptère ou un saut en parachute.

Vue du ciel, Bora Bora est magique ! On aperçoit son chapelet d’îlots entourant l’île principale.

Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 06 : Bora Bora
Petit déjeuner à votre hôtel.
Tour du lagon de Bora Bora en bateau.
Ce tour vous permet de partir à la découverte de Bora Bora à travers un tour de l’île ponctué d’arrêts aux
plus beaux sites de Bora Bora ; jardin de corail, observation des raies et requins et du lagon aux multiples
tons de bleu et turquoise.
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Arrêt sur un motu privé pour le repas du midi.
En compagnie de guides polynésiens, vous découvrez la culture polynésienne notamment à travers un
repas typiquement polynésien (salade de poisson cru, poe, ipo, barbecue avec poisson, viande, poulet,
divers légumes et fruits locaux).

Vos guides polynésiens profiteront de la journée pour animer avec chants, musique et autre. Dîner
buffet grillades et nuit à l’hôtel.

Dîner et logement à votre Hôtel.
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Jour 07 - Jour 8 : Bora Bora
Petit déjeuner à votre hôtel.
Séjour libre en demi-pension à votre Hôtel.
Organisez votre journée selon vos envies :
Farniente en profitant des installations de votre hôtel.
Ou se détendre sur la magnifique plage de Matira sur l’île principale,
*Survoler Bora Bora et l’île en cœur de Tupai en hydravion ou hélicoptère,
*S’amuser sur le lagon de Bora Bora en Jet-ski, kayak, paddle ou wakeboard,
*Faire un tour en Quad sur les hauteurs et les sentiers off-road de Bora Bora
•

*Activités sous réserve de disponibilité et règlement sur place par vos soins selon tarifs en vigueur

Dîner à l’hôtel. Nuit à l’hôtel.
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Jour 09 : Bora/Bora – Rangiroa
Petit déjeuner. Selon horaires de vol transfert à l’aéroport pour vol à destination de Rangiroa.
Votre Ile : Bienvenue à Rangiroa.
Voici Rangiroa, un lieu qui dépasse tout simplement l’entendement
humain. Parmi les plus beaux sites sous-marins de la planète, vous
pourrez admirer la richesse et la clarté des eaux environnantes lors d’une
randonnée palmée ou lors d’une sortie en bateau à fond de verre. Rangiroa
est également le haut lieu de la culture perlière polynésien

La belle boucle des îles est entourée de différents types d’océan : Moana-tea (l’océan Pacifique),
qui définit l’essence même du lagon, et Moana-uri (l’océan sauvage), où les baleines, les raies
manta, les dauphins et les requins offrent un spectacle incroyable aux quelques chanceux qui
viennent s’aventurer dans leur monde mystique.
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Les principaux villages d’Avatoru et Tiputa offrent au visiteur un regard unique sur le Pacifique
Sud. Le long des quelques routes, vous trouverez des églises de corail, des centres artisanaux,
des restaurants locaux et des boulangeries, ainsi que quelques petites boutiques tenues par les
habitants.

Ce monde immaculé et séduisant offre une vie paisible avec ses petits villages, ses routes
bordées de bougainvilliers, ses églises de corail lumineuses, ses maisons pittoresques, sa
boulangerie, ses snacks et ses restaurants

Les amateurs de vins peuvent également déguster du vin de corail
nichée dans un coquillage et qui produit trois variétés de raisins.
Le tout est ponctué par les fermes perlières qui vivent en
harmonie avec le lagon.
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Logement à votre hôtel : Hotel Kia Ora Resort & Spa 4* NL (ou similaire)
l'Hotel Kia Ora Resort & Spa est situé à Avatoru, dans le nord-ouest de la région de Rangiroa, à une heure
de vol des îles de Tahiti et de Bora Bora.
L'établissement est bordé par une plage de sable blanc et un lagon turquoise. L'hébergement est pourvu
d'un mobilier moderne avec une touche de style tahitien. Il se compose de 10 bungalows sur pilotis et de
25 villas avec piscines privées nichées dans la cocoteraie du complexe hôtelier. Vous trouverez aussi 25
bungalows le long de la plage.

Les logements comprennent une télévision à écran plat et une station d'accueil pour iPod. Certains offrent
une vue sur la mer ou le jardin. Chaque salle de bains privative est pourvue d'une douche, de peignoirs, de
chaussons et d'articles de toilette. Vous disposerez aussi d'une connexion Wi-Fi. Sur place, vous pourrez
profiter d’une magnifique piscine, d’un Spa, ainsi que de services de conciergerie et de garde d'enfants.
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Vous aurez l'occasion de pratiquer diverses activités dans la région, notamment la plongée sous-marine et
avec tuba jusqu'au vignoble de Rangiroa. Enfin, l'Hotel Kia Ora Resort & Spa peut organiser des visites
du lagon bleu ou des plages de sable rose.

Jour 9 – Jour 10
Séjour de 2 nuits en demi-pension à votre hôtel.
Au départ de votre hôtel de nombreuses possibilités de sorties et activités s’offrent à vous : Sorties en
pirogue dans le lagon, en Kayak, observation des dauphins sauvages (selon jours de sortie), *location de
vélo ou scooter, *plongée libre à l’aquarium, *sortie au lagon bleu, *l’île aux récifs, ou *les plages etc….
*activités sont payantes sur place

JOUR 9 - FORMATION KEWALE
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Le Lagon BLEU de Rangiroa Patrimoine et Culture est le deuxième plus grand atoll du
monde. Plongée à Rangiroa, avec ses hordes de requins, ses raies majestueuses, et ses bancs de
carangues est reconnu pour être un des meilleures destinations de plongée du monde. Et son lagon
est tout simplement magique

Dîner et logement à votre hôtel.

Jour 11 : - Rangiroa - Tahiti
Petit déjeuner à votre hôtel.
Matinée libre.

FORMATION KEWALE
La libération des chambres doit se faire à 11h00, mais vous pourrez profiter des installations de l’hôtel
jusqu’au départ.
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Déjeuner.
Transfert pour l’aéroport et envol pour Papeete.
Décollage à destination de Papeete.
Transfert à l’aéroport de Papeete.
23H45 : Décollage à destination de Paris CDG*

Jour 11 : – vol de nuit Tahiti / Los Angeles / Paris CDG (sous réserve de modifications)
Jour 12 : Escale technique à Los Angeles.
Jour 13 : Paris CDG
Arrivée Paris CDG. Continuation pour vos villes de Province selon vos correspondances.

Fin de nos prestations.
*Photos non contractuelles – Programme susceptible de modification selon impératifs locaux et/ou horaires de vol – les
horaires de vol et les dates sont donnés à titre indicatif et restent sous réserve de confirmation de la compagnie

HAVAS VOYAGES / SERVICE GROUPES
Immeuble Centreda 4, Avenue Didier Daurat - 31700 Blagnac
Téléphone : (00 33) 5 34 51 18 40 / Mail : blagnac.groupes@havasvoyages.fr

EXTENSION TAHA’a via Raiatea
3 jours /2 Nuits
La vie bat au ralenti sur l’île de Taha’a. Cette île tranquille vous emmène au rythme de la vie traditionnelle et
tranquille des Tahitiens. La beauté simple se dévoile cette île en forme de fleurs entourée de
minuscules motu aux plages lumineuses et au sable blanc et fin. L’air aromatisé à la vanille se mêle à la brise
qui parcourt les alentours des nombreuses fermes de vanille, emportant de doux arômes vers l’océan

Jour 11 : – Envol à destination de Taha’a via Raiatea
Petit déjeuner à votre hôtel.
Transfert à l’aéroport et envol à destination de Raiatea. A votre arrivée accueil par nos correspondants et transfert par
speed boat (40 minutes) à votre hôtel Taha’a Island Resort 5* NL
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Bienvenue au Taha’a Island Resort & Spa 5* NL
Situé sur l'îlot de Motu Tautau, Le Taha'a by Pearl Resorts abrite 3 restaurants, 2 bars, une piscine et un centre de
remise en forme. Ses logements possèdent tous une terrasse ou un balcon avec vue sur l'océan, sur la plage ou sur
la montagne.
Séjour de 2 nuits en demi-pension à votre Hôtel (visites libres)
Jour 11 & Jour 12
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Vous pourrez vous relaxer grâce aux massages et aux soins proposés par le spa, ou tout simplement vous
détendre sur une chaise longue.

Le complexe met gratuitement à votre disposition des kayaks, un équipement de plongée avec tuba et des
planches paddle..

Bars restaurants, et espaces détente sont à votre disposition pour un séjour des plus agréables
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Le Taha'a Island organise régulièrement des spectacles et des dîners buffets traditionnels

Le bureau d'excursions réservera pour vous des visites guidées de plantations, des voyages dans les îles ou des
sorties de plongée avec tuba. (*règlement sur place par vos soins)

*Découvrez la Vallée de la Vanille de Tahaa
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L’ île de Tahaa réaliserait la grande majorité de la production de
vanille polynésienne, considérée comme l’une des meilleures vanilles
au monde. Ses gousses sont particulièrement charnues et courtes
Les fermes perlières de Tahaa
Vous y trouverez différentes huitres, à différents âges. Les boutiques
proposent de très belles parures, colliers, bagues et bijoux fantaisies.
Avec plusieurs couleurs. Grises à tendance vert paon, aubergine, bleu,
mordoré et même l’arc-en-ciel….
La rhumerie de l’île de Tahaa :
Baie de Tapuamu est la seule rhumerie de Tahaa avec rhum agricole,
rhum arrangé, et rhum à la Vanille. Délaissée depuis de nombreuses
années, la canne à sucre est à
nouveau cultivée sur l’île grâce
au succès de la rhumerie.

Le Motu Mahana
Faisant partie de l’île de Taha’a, l’îlot de Motu Mahana est un endroit gâté par la nature. C’est un
endroit un peu isolé et qui n’est visité que rarement par des touristes.
Dès votre arrivée dans cet endroit, vous serez ébahi par le charme sauvage des lieux. On s’y sent
comme au bout du monde et seul, pour apprécier la nature dans toute sa splendeur. Sa plage de
sable blanc est entièrement à vous.
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Jour 13 : – transfert à Raiatea et vol pour Tahiti
Petit déjeuner à votre hôtel :

En fonction de vos horaires de vol transfert à l’aéroport de Raiatea et envol à destination de Tahiti.
Connexion à l’aéroport de Papeete pour votre vol à destination de Paris CDG via Los Angeles.
23H45 : Décollage à destination de Paris CDG*

Jour 14 : Escale technique à Los Angeles.
Jour 15 : Paris CDG
Arrivée Paris CDG. Continuation pour vos villes de Province selon vos correspondances.

Fin de nos prestations.
*Photos non contractuelles – Programme susceptible de modification selon impératifs locaux et/ou horaires de vol – les
horaires de vol et les dates sont donnés à titre indicatif et restent sous réserve de confirmation de la compagnie

Tarifs et conditions
Prix par personne en chambre double*

6 490 €

Supplément Single : 1590€
Supplément pilotis Moorea /Bora ou Rangiroa
Nous contacter

Extension facultative Taha’a – Raiatea : 1490€
3 jours/2 Nuits en demi-pension, vols inter-iles, transferts.
Logement jardin

Supplément Single : 700€
Supplément pilotis – inclus

LE TARIF COMPREND :
Les vols internationaux Paris CDG / Papeete - Aller et Retour sur vols réguliers (Air Tahiti Nuit ou Air France)
Les taxes aéroportuaires de 280 EUR à ce jour et ré-ajustable jusqu’au jour d’émission des billets.
L’hébergement 10 nuits selon plan de vol, dans les hôtels et catégories de chambres mentionnés au programme ou
similaires – 1 nuit Tahiti, 3 nuits Moorea, 4 nuits Bora Bora, 2 nuits Rangiroa
La demi-pension selon programme, les déjeuners en excursion, eau à table incluse.
Les taxes de séjour, Les transferts arrivée et départ sur chaque île.
Le transport inter-iles.
Les vols Moorea/Bora Bora /Rangiroa/Papeete
Les taxes d’aéroport pour les vols inter-îles.
L’excursion 4x4 à Moorea.
L’excursion Croisière lagunaire à Moorea.
La soirée folklorique au Tiki Village (ou similaire).
Le tour du lagon de Bora Bora en pirogue.
Toutes les prestations mentionnées au programme
Les assurances Annulation / Assistance / Bagages,
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CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :
Toutes activités non mentionnées au programme ou dans la rubrique « ce tarif comprend ».
Les déjeuners libres. Les dépenses personnelles et pourboires. Les visites suggérées et indiquées à régler sur place
Le sur classement en bungalow sur pilotis à Moorea – à la demande
Le sur classement en bungalow plage à Bora Bora - à la demande
Le sur classement en bungalow sur pilotis à Rangiroa – à la demande
L’extension Taha’a 3 Jours /2 nuits
La Formation professionnelle Kéwalé
Les Pré/Post acheminement des villes de Provinces : à partir de 190 € par personne
Nos tarifs sont valables pour un minimum de 20 participants sous réserve de disponibilité au moment de la réservation et ont été
calculés le 22/07/2021 en fonction des données tarifaires connues ce jour. Susceptible de réajustement en fonction de la variation
de la devise, des taxes aériennes ou du nombre de participants prévus. Valables jusqu’à 1USD/0.85€
CGV sur www.havasvoyages.fr

Informations Pratiques
Formalités pour les ressortissants français
Un passeport valide 06 mois après la date de retour + ESTA
Décalage horaire
La Polynésie française est en retard de 12h en été, et de 11h en hiver.
Langue
Le français est à ce jour la seule langue officielle de la Polynésie.
Le tahitien (reo moahi) est la langue polynésienne la plus parlée en Polynésie française mais chaque archipel possède
sa langue qui, fruit des migrations et de l’isolement passés, varie même souvent d’une île à l’autre.
Monnaie
La monnaie locale est le franc pacifique (XPF).
01 XPF = 0,0083 EUR // 01 EUR = 119,33 XPF
Le change classique se fait essentiellement dans les banques, à l’aéroport et à Papeete. Vous pouvez retirez du liquide
dans les distributeurs en arrivant, on en trouve facilement ; ils sont situés à l’intérieur des agences bancaires.
Les cartes bancaires Visa et MasterCard sont largement acceptées à Tahiti et dans les îles les plus touristiques, comme
Moorea ou Bora-Bora. En revanche, les cartes American Express ou Diner’s Club sont plus difficilement acceptées.
Les horaires des banques sont assez variables. En règle générale, elles ouvrent en semaine entre 7h30 et 8h jusqu’à
11h30 ou 12h, puis entre 13h et 14h jusqu’à 15h30 ou 16h.
Pourboires
En Polynésie, le pourboire n'est pas obligatoire puisque les factures s'entendent service compris mais, comme en
métropole, il est d'usage d'en laisser lorsqu'on est satisfait du service.
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Courant
Les prises sont les même qu’en France.
220 Volt. Mais 60 Hertz contre 50 Hertz en métropole. Cela ne pose pas de problème pour la plupart des appareils ;
certains risquent de tourner 1.2 fois plus vite.
Climat
L'été austral : De novembre à avril, c'est la saison humide. Les averses sont régulières et fortes, le taux d'humidité est
donc maximal.
L'hiver austral
De mi-avril à mi-octobre, c'est la saison sèche. La chaleur est tempérée, les averses sont passagères.
Les températures moyennes sont de 24 °C en hiver et 28-30 °C en été.
Santé - https://tahititourisme.fr/fr-fr/covid-19/
Il n’y a pas de danger d’un point de vue sanitaire en Polynésie française.
Aucun vaccin n’est exigé pour entrer sur le territoire, mais mieux vaut être à jour de ses vaccinations universelles
(diphtérie, tétanos, coqueluche, poliomyélite, hépatite B).
Autres vaccins conseillés ; hépatite A, typhoïde, éventuellement rage.
Les moustiques sont voraces ! Si vous y êtes sensible, nous vous conseillons d'acheter sur place des anti-moustiques,
des tortillons, des aérosols et de la citronnelle ; le monoï est également bien efficace.
Faites aussi attention aux coups de soleil et protégez-vous avec une crème solaire à indice élevé (même par temps
gris).
En mer, les requins ne présentent pas de danger pour les simples baigneurs, mais le corail peut infliger des blessures
qui cicatrisent mal. Évitez de le toucher : c’est mauvais pour lui comme pour vous.
Attention aussi aux méduses, aux oursins et aux poissons-pierre, ces derniers étant venimeux.
L'eau du robinet est potable mais nous vous conseillons toutefois de boire l’eau en bouteille.
Conseils Vestimentaires
Ne vous chargez pas trop !
Shorts, bermudas, tee-shirts, chemisettes, maillots de bain … Vêtements d’été légers et confortables. Une tenue pour
les soirées (pantalon léger et chemisette). Une paire de tennis confortable pour les balades.

Cuisine
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La nourriture quotidienne se classe très haut dans l'échelle du goût, et pour cause ! La Polynésie compose ses repas
quotidiens
avec
des
produits
frais,
sains
et
riches
en
goût.
Le repas traditionnel, à base de produits frais, s'appelle le maa tahiti. Il se mange traditionnellement avec les doigts.
Les fins de semaine ou pour les grandes occasions, on sort encore régulièrement le grand jeu : un banquet traditionnel
(tamara’a), avec pour pièce maîtresse un cochon de lait cuit à l’étouffée, dans un « four » creusé à même la terre
Les snacks, roulottes et pâtisseries proposent toutes sortes de brochettes, plats tahitiens ou chinois, poulet grillé,
crêpes et autres couscous !
A noter que le poisson et le lait de coco sont, pour la plupart du temps, présent à tous les repas.
Boissons
L'eau de coco a longtemps été la seule source d'eau potable sur les atolls, surtout quand il ne pleuvait pas.
De succulents jus sont extraits des richesses fruitières des îles. Les jus d'ananas Rotui, jus de pamplemousse, de
goyave…
Les alcools forts restent chers, il n'y a pas de distilleries de rhum.

Téléphone
- De la métropole vers la Polynésie française : 00 pour l’international + 689 (y compris depuis la France) + numéro du
correspondant
à
6
chiffres.
- De la Polynésie française vers le reste du monde : 00 pour l’international + code du pays désiré (France 33, Belgique
32, Suisse 41).
- Pour obtenir directement un opérateur France Telecom, composez le 00-01-33.
A SAVOIR…
- Le visiteur doit respecter l'esprit local et adapter sa culture à la vie polynésienne, non pas l'imposer.
- La Polynésie reste ancrée à de multiples traditions et croyances. Vous ne devez pas vous en moquer devant les
locaux.
- Les marae sont des lieux de culte sacré. Détériorer ces sites et même marcher sur les blocs de pierre qui forment les
marae seraient inapproprié.
Bon Voyage !
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