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Paris, le 10 novembre 2015

Monsieur,

Nous vous remercions de votre aimable consultation.

Vous trouverez ci-dessous deux propositions (lieux & visites) pour votre séjour en Polynésie Française du 20 juin au 5 juillet 2016 (soit 15 jours / 14 nuits).

La première, vous en avez déjà pris connaissance. La seconde fait suite à votre demande de se limiter à Tahiti et Moorea, laissant plus de choix à vos adhérents.

En toute franchise, je vous suggère de rester sur la première proposition sans inclure les dîners. Ce qui n’obligera pas vos adhérents à se retrouver tous ensemble pour dîner.

Certains voudront peut-être aussi se retrouver en couple ou en petit comité. Le supplément que vous souhaitiez mettre dans les dîners pourrait servir aux excursions.

Je vous rappelle que les tarifs annoncés sont pour un minimum de 30 participants.

Nous pouvons encore affiner et faire du sur-mesure pour ceux qui le souhaitent. Dans tous les cas, dès que nous aurons plus d’informations concernant la commémoration, nous

reverrons les derniers jours de ce programme, sachant que Papeete est à 10 minutes de Tahiti.

Nous restons à votre entière disposition pour vous fournir de vive voix de plus amples renseignements et pour toutes modifications ou suggestions que vous souhaiteriez nous

transmettre.

Dans l’espoir que ces propositions auront sur retenir votre attention et répondre à vos attentes, nous vous prions, Monsieur, d’agréer l’expression de nos salutations distinguées.

Delphine 

A l’attention de Monsieur Grenot
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Contexte 
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Aven consulte MGD All Events pour la conception et l’organisation de son séjour en Polynésie Française.

Date du 20 juin au 5 juillet 2016

Participants 40

Programme transports A/R Paris – Tahiti

transferts A/R entre aéroport et hôtel ou pension

vols Air Tahiti inter-îles

hébergement

petits déjeuners

Lieu Tahiti, Moorea, Huahine, Bora Bora

Horaires 15 jours / 14 nuits

Budget non communiqué 

Rappel des données

Rappel des données 
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Du conseil …

• Conseiller et assister le client dans l’analyse des 

enjeux et des messages à délivrer

• Proposer un concept, véritable fil

conducteur, qui assure la cohérence

stratégique de votre événement

• Construire le scénario de cet événement en 

adéquation avec la volonté et les désirs du client

A la réalisation …

• Élaborer le cahier des charges technique de 

l’événement

• Choisir et mettre en place les différents 

prestataires nécessaires

• Assurer une mission de maître d’œuvre

sur l’ensemble des corps de métiers

(Invitations, gestions des participants, édition,

animateur, accueil, décoration, lumière, son, vidéo, 

restauration, cadeaux…)

5

Une prestation globale « sur-mesure »
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Suggestions du lieu
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Suggestions des lieux
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Polynésie Française

La Polynésie française est une collectivité d'outre-mer de la République française composée de cinq archipels regroupant 118 îles dont 67 habitées : l'archipel de la

Société avec les îles du Vent et les îles Sous-le-Vent, l'archipel des Tuamotu, l'archipel des Gambier, l'archipel des Australes et les îles Marquises. Elle est située dans le

sud de l'océan Pacifique, à environ 6 000 kilomètres à l’est de l’Australie. Elle inclut aussi les vastes espaces maritimes adjacents.

Les premiers habitants de ces îles, des Austronésiens, proviennent selon toute vraisemblance de migrations en provenance d'Asie du Sud-Est vers l'an 300 ou peu avant

(Ier siècle pour les Marquises). La rencontre avec les navigateurs européens entraine à la fin du XVIIIe siècle des épidémies qui déciment les populations autochtones.

Les campagnes d'évangélisation et l'introduction de l'alcool achèvent la destruction des savoirs de chaque île. La France impose progressivement son protectorat, à

compter de 1843, contrant ainsi l'influence britannique.

La Polynésie française est devenue aujourd'hui une collectivité d'outre-mer, bénéficiant d'une large autonomie par rapport au gouvernement métropolitain.

mailto:delphine@mgdallevents.com
http://www.mgdallevents.com/
http://www.facebook.com/mgdallevents


S.A.R.L au capital de 5 000 € - 788 927 697 R.C.S CRETEIL

TVA intracommunautaire : FR 78 788927697

Tel : + 33 1 42 07 50 68

Portable : + 33 6 26 75 28 34

e-mail : delphine@mgdallevents.com

www.mgdallevents.com

www.facebook.com/mgdallevents

Localisation

mailto:delphine@mgdallevents.com
http://www.mgdallevents.com/
http://www.facebook.com/mgdallevents


S.A.R.L au capital de 5 000 € - 788 927 697 R.C.S CRETEIL

TVA intracommunautaire : FR 78 788927697

Tel : + 33 1 42 07 50 68

Portable : + 33 6 26 75 28 34

e-mail : delphine@mgdallevents.com

www.mgdallevents.com

www.facebook.com/mgdallevents

Polynésie Française 

mailto:delphine@mgdallevents.com
http://www.mgdallevents.com/
http://www.facebook.com/mgdallevents


S.A.R.L au capital de 5 000 € - 788 927 697 R.C.S CRETEIL

TVA intracommunautaire : FR 78 788927697

Tel : + 33 1 42 07 50 68

Portable : + 33 6 26 75 28 34

e-mail : delphine@mgdallevents.com

www.mgdallevents.com

www.facebook.com/mgdallevents

Tahiti lundi 20 juin
21:40 A votre arrivée internationale par le vol TN007, vous serez accueillis  et on vous remettra vos documents de voyage.

Transfert de l’aéroport vers votre hôtel

Tahiti Votre séjour est confirme pour 2 nuits en chambre double standard & petit-déjeuner

Tahiti mercredi 22 juin 
21:40 Transfert depuis votre hôtel vers l’aéroport 

Tahiti mercredi 22 juin
10:15 Départ de Tahiti à destination de Moorea

Du lundi 20 au mercredi 22 juin 2016

Votre programme
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Tahiti

Tahiti est une île de la Polynésie française située dans le sud de l’océan Pacifique. Cette île haute et montagneuse, d'origine volcanique, est entourée d'un récif de corail.
L'île est composée de deux parties — Tahiti Nui, la plus importante, et Tahiti également appelée la Presqu'île, reliées entre elles par l'isthme de Taravao. Tahiti est à la
fois la plus grande et la plus peuplée des îles de la Polynésie française. L’île concentre l’essentiel des activités économiques de l’archipel polynésien. La ville de Papeete,
située sur la côte nord-ouest de l’île, est la capitale de la Polynésie Française et en abrite toutes les institutions politiques.

L’histoire de Tahiti a été marquée tout d’abord par le peuplement de l’île par les navigateurs polynésiens, d’origine austronésienne, puis par la découverte de l’île par les
explorateurs européens. Les échanges avec les Européens ont permis à une famille tahitienne, les Pomare, d’imposer leur autorité sur l’ensemble de l’île. À partir de la
fin du XVIIIe siècle, l’île est colonisée par des missionnaires protestants anglais, puis devient protectorat français au milieu du XIXe siècle. L’île devient ensuite une
colonie, membre des Établissements français de l'Océanie, avant d’être rattachée à un ensemble d’archipels qu’on appelle Polynésie française.
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Votre hébergement 
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Le Royal Tahitien 3*

Le Royal Tahitien est un des rares hôtels de la côte Est de Tahiti, avec ses plages volcaniques de sable noir. Situé à environ 3 km du centre-ville de Papeete dans un 
quartier résidentiel, ce charmant petit hôtel offre un accueil convivial, et convient parfaitement aux personnes souhaitant rester quelques jours à Tahiti avant de partir 
dans les îles. 

Le Royal Tahitien propose 40 chambres dont 8 studios récemment rénovés. Chaque chambre possède une salle de bain privée avec baignoire, une télévision à écran plat, 
la climatisation, un petit réfrigérateur ainsi qu’une terrasse privée. 

Son restaurant panoramique à la décoration traditionnelle polynésienne possède une magnifique vue sur le lagon et propose une cuisine internationale et des plats 
typiquement tahitiens. 

L’hôtel est installé autour d’un grand jardin. Il possède une petite piscine à l’allure tropicale idéale pour se rafraichir, un jacuzzi en plein air ainsi qu’un accès direct à une 
petite plage de sable noire. 
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Suggestions d’excursions 

Safari 4x4

Voyagez à travers les vallées verdoyantes et les forêts denses de l'île. Votre chauffeur vous conduira au

cratère volcanique, formé il y a plus d'un million d'années. Vous ferez un arrêt à "One Tree Hill", un petit

tour le long des côtes pittoresques de la Vallée de Papenoo et finirez par une visite de l'intérieur de l'île.

L'excursion n'inclut pas le repas du midi mais il est possible de s' acheter à manger sur le chemin (un arrêt

au supermarché est prévu) ou de se restaurer au relais du centre de l' île.

Tarif : sur demande (1/2 journée ou journée complète)

Le tour de l’île (en bus)

Découvrez les merveilles de Tahiti lors d'un tour de l'île complet. Visitez le trou du souffleur de la pointe

Arahoho, les 3 cascades de Faaruumai, la Pointe Vénus, le marae Arahurahu, le jardin d'eau de Vaipahi

ainsi que les grottes de Maraa à bord d'un bus climatisé. Le tour inclut un déjeuner obligatoire au

restaurant Terre & Mer.

Tarif : sur demande (1/2 journée ou journée complète)

Combo rhino (2h) & jet-ski (1h)

Ne ratez rien ! Ce combo vous offre la possibilité de profiter à la fois de l'île et des eaux turquoise de

Tahiti. Partez à la découverte des richesses naturelles de Tahiti avec un tour en rhino de 2heures.

Poursuivez avec un tour en jet-ski d'une heure et explorez le lagon et ses nombreux trésors.

L'excursion inclut des boissons.

Tarif : sur demande

Autre

Tour en rhino au Mont Marau ; Tour en Jet ski ; Initiation au Surf & Bodyboard ; Observation des

dauphins ; Observation des baleines ; Sortie au coucher du soleil ; Survol de Tahiti en hélicoptère

D'autres programmes sont également disponibles sur demande

Dîner au restaurant Le coco's et / ou Dîner au restaurant Le Lotus
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Moorea mercredi 22 juin
10:30 Transfert de l’aéroport vers votre hôtel

Moorea Votre séjour est confirme pour 3 nuits en double standard Room ou 1 double Garden Bungalow & petit-déjeuner

Moorea samedi 25 juin 
Transfert depuis votre hôtel vers l’aéroport 

Moorea mercredi 22 juin
16:35 Départ de Moorea à destination de Huahine

Du mercredi 22 au samedi 25 juin 2016

Votre programme
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Moorea

Moorea est une île de Polynésie française située face à Tahiti. C'est le chef-lieu de la commune de Mo'orea-Mai'ao.

Mo'orea en est séparée par un profond chenal dépassant par endroit les 1 500 mètres. De forme triangulaire, « l'île sœur » de Tahiti possède deux baies principales : la
baie d'Ōpūnohu et la baie de Cook. Elle est entourée par une barrière de corail ouverte sur l'océan Pacifique en 12 passes.

Elle compte 8 montagnes, en partant du point culminant de l'île : le mont Tohiea (1207 m), le mont Rōtui (899 m), Mou'a roa (880 m), Mou'a puta (830 m), le mont
Tearai (770 m), le mont Tautuapae (769 m), le Mont Fairurani (741 m) et le mont Matotea (714 m).

Jadis appelée 'Aimeho ou 'Eimeo, le nom tahitien actuel de Mo'orea se traduit par « lézard jaune », de moʻo qui signifie lézard et de rea qui signifie jaune.

L'île fut peuplée à la même époque que Tahiti.
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L’hôtel Hibiscus 2*

Sur la côte ouest de Moorea, non loin de la Pointe Hauru, l’Hibiscus est un petit établissement sympathique installé en bord de lagon, le long d’une plage de sable blanc. 

Dans un jardin tropical agréable, il se compose d’un ensemble de bungalows de type farés polynésiens, dotés de leur propre cuisine équipée pour plus d’indépendance. 
Le restaurant-bar de l’hôtel, placé idéalement pour profiter de la vue sur le lagon et du coucher de soleil, est réputé pour sa délicieuse cuisine tahitienne, française et 
italienne. 

Une petite piscine, permet de se prélasser au soleil ou de se rafraîchir après une journée passée en excursion. 
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Votre espace en images
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Suggestions d’excursions 

Dîner avec spectacle de danse au Tiki Village

Profitez d'un dîner traditionnel et d'un spectacle de danse tahitienne. Grand buffet Tahitien avec

spectacle.

Tarif : sur demande (1/2 journée ou journée complète)

Sortie lagon avec pique-nique sur un motu

Découvrez l'intégralité de Moorea depuis son lagon. Traversez les eaux turquoise de l'île tout en écoutant

votre guide vous conter l'histoire des baies d'Opunohu et de Cook. Un arrêt est prévu sur un motu où vous

pourrez vous baigner, nourrir les raies, pique-niquer. Vous aurez également droit à une démonstration de

préparation du plat traditionnel de l'île, le poisson cru.

Le pique-nique inclut du poisson cru, des grillades (saucisses, poisson, poulet), des crudités, de la salade

de riz et des fruits.

Tarif : sur demande (1/2 journée ou journée complète)

Combo cata jet & quad (avec ou sans pique-nique)

Idéal si l'on souhaite profiter à la fois de l'île et du lagon. Votre excursion en quad vous mènera à travers

la vallée d' Opunohu d'où vous pourrez admirer le superbe panorama sur la baie d'Opunohu et de Cook.

Une fois sur l'eau, vous ferez un arrêt spécial pour approcher les raies et les requins. Le tour de 5h30

inclut une démonstration et préparation du poisson cru et un pique-nique sur un motu.

Le pique-nique inclut du poisson cru, des grillades (saucisses, poisson, poulet), des crudités, de la salade

de riz et des fruits.

Tarif : sur demande Autre

Tour de l'île en bus ; Safari 4X4 ; Tour en quad ; Location de Roadster ; Ateliers culturels ; Sortie au

coucher du soleil en pirogue à voile traditionnelle ; Tour en Jet Ski ; Plongée libre & ray feeding ; Tour en

paddle ; Plongée avec casque ; Observation des dauphins et baleines ; Rencontre avec un dauphin – Miti ;

Nage avec un dauphin – Moana ; Apnée avec un Dauphin – Reva ; Spectacle polynésien

D'autres programmes sont également disponibles sur demande
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Huahine samedi 25 juin
17:10 Transfert de l’aéroport vers votre hôtel

Huahine Votre séjour est confirme pour 3 nuits en 1 double Garden Bungalow & petit-déjeuner

Huahine mardi 28 juin 
Transfert depuis votre hôtel vers l’aéroport 

Huahine mardi 28 juin
13:50 Départ de Huahine à destination de Bora Bora

Du samedi 25 au mardi 28 juin 2016

Votre programme
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Huahine

Huahine ou « l'Authentique » est une île de Polynésie française qui fait partie des îles Sous-le-Vent dans l'archipel de la Société. Elle est située à 175 kilomètres au nord-
ouest de Tahiti. Elle est proche de Bora-Bora et de Tahaa.

Elle est composée de deux massifs montagneux, Huahine Nui (« grande Huahine ») et Huahine Iti (« petite Huahine »), séparés par les baies de Maroe et de Bourayne.
Huahine Iti ne possède qu'un volcan, dont le sommet, Pohue Rahi, atteint 460 m. Plus élevée, Huahine Nui culmine à 669 m au mont Turi.

On y cultive la vanille, ainsi que les melons et les pastèques sur les motus. On y exploite le coprah et on y pratique la pêche.
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Le Relais Mahana 3*

Logé dans la baie d’Avea, le Relais Mahana est situé au sud de Huahine, dans un jardin tropical, en bordure d’une magnifique plage de sable blanc et de l’un des plus 
beaux sites de l’île qui attirent de nombreux voiliers. 

Un agréable ensemble de 32 farés de style polynésien, offrant calme et confort, répartis de part et d’autre de la réception, du restaurant et du bar, donnant soit sur les 
jardins soit sur la plage. 
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Suggestions d’excursions 

Soirée barbecue à l’hôtel ou le dimanche midi le « four tahitien » chez Tara (voisine de l’hôtel)

Tarif : sur demande (1/2 journée ou journée complète)

Sites sacrés et lieux de légendes, Excursion 4x4 et à pieds - 1/2 journée

Partez pour un tour de l'île éducatif sur la géologie, la botanique, l'ethnologie, l'archéologie, la sociologie,

l'économie, l'histoire et les traditions de la société polynésienne. Votre chauffeur-guide, un anthropologue

américain installé à Huahine depuis de nombreuses années partagera avec vous ses connaissances et son

expérience.

Tarif : sur demande (1/2 journée ou journée complète)

Excursion Polynésienne en 4x4 (avec déjeuner) - Journée complète

Visitez les sites historiques et archéologique de Huahine. Commencez par le village de fare et allez

jusqu'au village de Maeva qui abrite encore des vestiges archéologiques. Puis, continuez jusqu' au village

de Fare pour rencontrer les célèbres anguilles sacrées de Huahine. A midi, régalez-vous avec un délicieux

déjeuner préparé par Poe, votre guide. Profitez de ce moment de pause pour vous rafraichir et nager

dans le lagon avant de continuer le tour.

Le repas inclut du poisson du jour à la sauce vanille, de la salade de poisson à la gelée de goyave ou

ananas, des plats chauds et des boissons (eau, jus de fruit, punch).

Tarif : sur demande

Autre

Safari 4X4 - 1/2 journée ; Découverte de Huahine en 4x4 - 1/2 journée ; Randonnée à cheval - 1/2 journée

ou journée complète ; Sortie lagon avec pique-nique sur un motu - Journée complète ; Sortie lagon en

catamaran - Journée complète

D'autres programmes sont également disponibles sur demande
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Bora Bora mardi 28 juin
14:15 L’aéroport de Bora Bora est situé sur un motu (îlot). La compagnie Air Tahiti met à disposition une navette bateau gratuite qui dépose ses passagers sur l’île

principale, au village de Vaitape. 
Transfert de Vaitape vers l'hôtel 

Bora Bora Votre séjour est confirme pour 3 nuits en 1 double Garden room & petit-déjeuner

Bora Bora vendredi 1er juillet
Transfert de l'hôtel vers le quai de Vaitape
A votre arrivée au village de Vaitape, embarquez à bord de la navette gratuite de la compagnie Air Tahiti pour l'aéroport.

Bora Bora vendredi 1erjuillet 
13:50 Départ de Bora Bora à destination de Tahiti

Du mardi 28 juin au vendredi 1er juillet 2016

Votre programme
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Bora Bora 

Localisée à environ 255 km au nord-ouest de Tahiti, cette île de l'archipel de la Société est de dimensions assez réduites : l'île principale ne mesure que 8 km du nord au 
sud et 5 km d'est en ouest ; la superficie totale de Bora-Bora, îlots compris, est inférieure à 40 km²2.

Bora-Bora est formé d'un volcan éteint, entouré par un lagon et une frange de récif. Son point culminant est le mont Otemanu (727 m) situé au centre de l'atoll ; un autre 
sommet, le mont Pahia, lui aussi situés sur l'île principale, atteint 661 m.

L'île principale est creusée de trois baies ouvertes sur le lagon : la baie de Faanui et la baie de Tuuraapuo ou baie Povai à l'ouest, et la baie Hitiaa au nord-ouest. La baie 
de Tuuraapuo sépare l'île principale de deux îlots de nature volcanique : Toopua et Toopua-iti.

Un collier de corail protège Bora-Bora comme une digue. Il s'agit d'un récif-barrière, qui ne présente qu'une ouverture sur l'océan : la passe de Teavanui, située à l'ouest 
de l'île principale, qui permet à la plupart des gros cargos d'entrer dans le lagon.
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Maitai Polynesia Bora Bora 3*

Le Maitai Polynesia est situé sur le site exceptionnel de la pointe Matira, à Bora Bora, face au motu Piti Aau. 

L'hôtel est conçu dans un style typiquement Polynésien. Les chambres et bungalows s'ouvrent pour la plupart sur un lagon limpide aux couleurs éblouissantes, 
l'architecture est de style traditionnel, incorporant le bois et les toitures végétales, tout en garantissant des équipements modernes : télévision, téléphone, coffre-fort 
individuel, douche avec eau chaude et sèche-cheveux. 

L'hôtel possède également deux restaurants et un bar proposant repas et cocktails traditionnels. 
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Suggestions d’excursions 

Bateau à fond de verre

Idéal pour les personnes les plus frileuses, vous pourrez découvrir la faune & la flore sous marine de Bora

Bora sans vous mouiller ! C'est à bord d'un confortable bateau couvert que vous observerez jardins de

coraux, plantes aquatiques et poissons aux mille couleurs attirés sous le bateau. Votre guide vous contera

les histoires et légendes durant la croisière.

Tarif : sur demande

Autre

Safari 4X4 ; Tour en quad ; Combo quad & jet ski ; Combo safari 4x4 (3h), déjeuner & Jet Ski (2h) ;

Combo safari 4X4 (3h), déjeuner et safari raies & requins (2H30) ; Safari raies & requins en plongée libre

; Eco tour en plongée libre ; Combo jet ski (2h), déjeuner et safari raies & requins (2H30) ; Tour en

scooter sous-marin ; Plongée avec casque ; Tour de l'île en jet ski ; Tour de l'île privé en jet boat, Sortie

photo sur le lagon ; Sortie au coucher du soleil ; L'échappée Romantique Ultime ; Pêche en haute mer ;

Pêche lagonaire ou côtière ; Parachute ascensionnel ; Tour de Bora Bora en hélicoptère

D'autres programmes sont également disponibles sur demande

Dîner au restaurant Bloody Mary's

Dîner au restaurant Maikai

Dîner au restaurant le St James

Visite du Lagoonarium

Le "Lagoonarium", motu privé aménagé, abrite 3 parcs à poissons où vous pourrez admirer des poissons à

la taille impressionnante, des requins, des raies…Vous aurez ensuite le loisir de vous balader autour du

motu et vous relaxer sur le bord de la plage avant votre retour à l'hôtel.

Tour privé : seuls le bateau et le guide sont privatisés, d'autres clients peuvent être présents sur le motu au

même moment.

Tarif : sur demande (1/2 journée ou journée complète)
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Tahiti vendredi 1er juillet
13:50 Transfert de l’aéroport vers l'hôtel 

Tahiti Votre séjour est confirme pour 3 nuits en 1 double standard room & petit-déjeuner

Tahiti lundi 4 juillet
Départ tardif confirmé jusqu’à18h00

Tahiti lundi 4 juillet 
Transfert de l’hôtel vers l’aéroport
Accompagnement vers le comptoir d’enregistrement de votre vol international TN008 pour un départ à 23:40 

Du vendredi 1er au 4 juillet 2016

Votre programme
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Tarif : 4 379 € TTC / personne ou 4 900 € TTC / personne (en ½ pension) 

Sur la base de 30 adultes facturées en chambre double

Forfait comprenant

- Programme tel que décrit dans la proposition 

- 2 nuits à l’hôtel Royal Tahitien de Tahiti 

- 3 nuits à l’hôtel Hibiscus de Moorea 

- 3 nuits à l’hôtel Relais Mahana de Huahine 

- 3 nuits à l’hôtel Maitai Polynesia de Bora Bora 

- 3 nuits à l’hôtel Royal Tahitien de Tahiti (avec mise à disposition de la chambre jusqu’à 18h00 le jour du départ) 

- Les petits déjeuners pendant tout le séjour 

- Les taxes (TVA, taxe touristique et de service) 

- La taxe de séjour par personne et par jour 

- Les transferts aller/retour entre Aéroport et Hôtel ou Pension 

- Les vols Air Tahiti inter-îles

- Les vols internationaux A/R Paris-Tahiti (incluant taxes aéroports et surcharge carburant – sujettes à modification sans 
préavis + frais de service)  

Option

- Supplément diner – 580 € / personne pour 13 nuits

- Supplément chambre vue Lagon à Bora Bora – 186 € pour les 3 nuits / personne en chambre double ou single

- Les excursions

- Les assurances voyages

Forfait ne comprenant pas : 

- Les dépenses personnelles et pourboires

- 1 accompagnateur MGD All Events

- Tout ce qui ne figure pas dans ce devis

- Les repas autres que ceux mentionnés 

Devis établi avec les disponibilités & tarifs en vigueur à ce jour 

(10/11/2015), sous réserve de disponibilité/ réajustement tarifaire selon 

devises et taxes le jour de la réservation ferme.

Tarif basé sur des vols en tarifs individuels (aucune garantit d’obtenir 

tous les sièges au même tarif)
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Polynésie Française 
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Tahiti lundi 20 juin
21:40 A votre arrivée internationale par le vol TN007, vous serez accueillis  et on vous remettra vos documents de voyage.

Transfert de l’aéroport vers votre hôtel

Tahiti Votre séjour est confirme pour 2 nuits en chambre double standard & petit-déjeuner

Tahiti mercredi 22 juin 
12:45 Transfert depuis votre hôtel vers l’aéroport 

Tahiti mercredi 22 juin
10:15 Départ de Tahiti à destination de Moorea avec le Aremiti Ferry

Du lundi 20 au mercredi 22 juin 2016

Votre programme
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Tahiti

Tahiti est une île de la Polynésie française située dans le sud de l’océan Pacifique. Cette île haute et montagneuse, d'origine volcanique, est entourée d'un récif de corail.
L'île est composée de deux parties — Tahiti Nui, la plus importante, et Tahiti également appelée la Presqu'île, reliées entre elles par l'isthme de Taravao. Tahiti est à la
fois la plus grande et la plus peuplée des îles de la Polynésie française. L’île concentre l’essentiel des activités économiques de l’archipel polynésien. La ville de Papeete,
située sur la côte nord-ouest de l’île, est la capitale de la Polynésie Française et en abrite toutes les institutions politiques.

L’histoire de Tahiti a été marquée tout d’abord par le peuplement de l’île par les navigateurs polynésiens, d’origine austronésienne, puis par la découverte de l’île par les
explorateurs européens. Les échanges avec les Européens ont permis à une famille tahitienne, les Pomare, d’imposer leur autorité sur l’ensemble de l’île. À partir de la
fin du XVIIIe siècle, l’île est colonisée par des missionnaires protestants anglais, puis devient protectorat français au milieu du XIXe siècle. L’île devient ensuite une
colonie, membre des Établissements français de l'Océanie, avant d’être rattachée à un ensemble d’archipels qu’on appelle Polynésie française.
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Le Royal Tahitien 3*

Le Royal Tahitien est un des rares hôtels de la côte Est de Tahiti, avec ses plages volcaniques de sable noir. Situé à environ 3 km du centre-ville de Papeete dans un 
quartier résidentiel, ce charmant petit hôtel offre un accueil convivial, et convient parfaitement aux personnes souhaitant rester quelques jours à Tahiti avant de partir 
dans les îles. 

Le Royal Tahitien propose 40 chambres dont 8 studios récemment rénovés. Chaque chambre possède une salle de bain privée avec baignoire, une télévision à écran plat, 
la climatisation, un petit réfrigérateur ainsi qu’une terrasse privée. 

Son restaurant panoramique à la décoration traditionnelle polynésienne possède une magnifique vue sur le lagon et propose une cuisine internationale et des plats 
typiquement tahitiens. 

L’hôtel est installé autour d’un grand jardin. Il possède une petite piscine à l’allure tropicale idéale pour se rafraichir, un jacuzzi en plein air ainsi qu’un accès direct à une 
petite plage de sable noire. 
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Suggestions d’excursions 

Safari 4x4

Voyagez à travers les vallées verdoyantes et les forêts denses de l'île. Votre chauffeur vous conduira au

cratère volcanique, formé il y a plus d'un million d'années. Vous ferez un arrêt à "One Tree Hill", un petit

tour le long des côtes pittoresques de la Vallée de Papenoo et finirez par une visite de l'intérieur de l'île.

L'excursion n'inclut pas le repas du midi mais il est possible de s' acheter à manger sur le chemin (un arrêt

au supermarché est prévu) ou de se restaurer au relais du centre de l' île.

Tarif : sur demande (1/2 journée ou journée complète)

Le tour de l’île (en bus)

Découvrez les merveilles de Tahiti lors d'un tour de l'île complet. Visitez le trou du souffleur de la pointe

Arahoho, les 3 cascades de Faaruumai, la Pointe Vénus, le marae Arahurahu, le jardin d'eau de Vaipahi

ainsi que les grottes de Maraa à bord d'un bus climatisé. Le tour inclut un déjeuner obligatoire au

restaurant Terre & Mer.

Tarif : sur demande (1/2 journée ou journée complète)

Combo rhino (2h) & jet-ski (1h)

Ne ratez rien ! Ce combo vous offre la possibilité de profiter à la fois de l'île et des eaux turquoise de

Tahiti. Partez à la découverte des richesses naturelles de Tahiti avec un tour en rhino de 2heures.

Poursuivez avec un tour en jet-ski d'une heure et explorez le lagon et ses nombreux trésors.

L'excursion inclut des boissons.

Tarif : sur demande

Autre

Tour en rhino au Mont Marau ; Tour en Jet ski ; Initiation au Surf & Bodyboard ; Observation des

dauphins ; Observation des baleines ; Sortie au coucher du soleil ; Survol de Tahiti en hélicoptère

D'autres programmes sont également disponibles sur demande

Dîner au restaurant Le coco's et / ou Dîner au restaurant Le Lotus
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Moorea mercredi 22 juin
12:30 Transfert du quai vers l’hôtel

Moorea Votre séjour est confirme pour 7 nuits en 1 double Garden Bungalow & petit-déjeuner

Moorea mercredi 29 juin
Transfert depuis votre hôtel vers le quai

Moorea mercredi 22 juin
11:30 Départ de Moorea à destination de Tahiti avec Aremiti Ferry

Du mercredi 22 au samedi 25 juin 2016

Votre programme
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Moorea

Moorea est une île de Polynésie française située face à Tahiti. C'est le chef-lieu de la commune de Mo'orea-Mai'ao.

Mo'orea en est séparée par un profond chenal dépassant par endroit les 1 500 mètres. De forme triangulaire, « l'île sœur » de Tahiti possède deux baies principales : la
baie d'Ōpūnohu et la baie de Cook. Elle est entourée par une barrière de corail ouverte sur l'océan Pacifique en 12 passes.

Elle compte 8 montagnes, en partant du point culminant de l'île : le mont Tohiea (1207 m), le mont Rōtui (899 m), Mou'a roa (880 m), Mou'a puta (830 m), le mont
Tearai (770 m), le mont Tautuapae (769 m), le Mont Fairurani (741 m) et le mont Matotea (714 m).

Jadis appelée 'Aimeho ou 'Eimeo, le nom tahitien actuel de Mo'orea se traduit par « lézard jaune », de moʻo qui signifie lézard et de rea qui signifie jaune.

L'île fut peuplée à la même époque que Tahiti.
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Localisation
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Votre hébergement 
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L’hôtel Hibiscus 2*

Sur la côte ouest de Moorea, non loin de la Pointe Hauru, l’Hibiscus est un petit établissement sympathique installé en bord de lagon, le long d’une plage de sable blanc. 

Dans un jardin tropical agréable, il se compose d’un ensemble de bungalows de type farés polynésiens, dotés de leur propre cuisine équipée pour plus d’indépendance. 
Le restaurant-bar de l’hôtel, placé idéalement pour profiter de la vue sur le lagon et du coucher de soleil, est réputé pour sa délicieuse cuisine tahitienne, française et 
italienne. 

Une petite piscine, permet de se prélasser au soleil ou de se rafraîchir après une journée passée en excursion. 

mailto:delphine@mgdallevents.com
http://www.mgdallevents.com/
http://www.facebook.com/mgdallevents


S.A.R.L au capital de 5 000 € - 788 927 697 R.C.S CRETEIL

TVA intracommunautaire : FR 78 788927697

Tel : + 33 1 42 07 50 68

Portable : + 33 6 26 75 28 34

e-mail : delphine@mgdallevents.com

www.mgdallevents.com

www.facebook.com/mgdallevents

Votre espace en images
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Suggestions d’excursions 

Dîner avec spectacle de danse au Tiki Village

Profitez d'un dîner traditionnel et d'un spectacle de danse tahitienne. Grand buffet Tahitien avec

spectacle.

Tarif : sur demande (1/2 journée ou journée complète)

Sortie lagon avec pique-nique sur un motu

Découvrez l'intégralité de Moorea depuis son lagon. Traversez les eaux turquoise de l'île tout en écoutant

votre guide vous conter l'histoire des baies d'Opunohu et de Cook. Un arrêt est prévu sur un motu où vous

pourrez vous baigner, nourrir les raies, pique-niquer. Vous aurez également droit à une démonstration de

préparation du plat traditionnel de l'île, le poisson cru.

Le pique-nique inclut du poisson cru, des grillades (saucisses, poisson, poulet), des crudités, de la salade

de riz et des fruits.

Tarif : sur demande (1/2 journée ou journée complète)

Combo cata jet & quad (avec ou sans pique-nique)

Idéal si l'on souhaite profiter à la fois de l'île et du lagon. Votre excursion en quad vous mènera à travers

la vallée d' Opunohu d'où vous pourrez admirer le superbe panorama sur la baie d'Opunohu et de Cook.

Une fois sur l'eau, vous ferez un arrêt spécial pour approcher les raies et les requins. Le tour de 5h30

inclut une démonstration et préparation du poisson cru et un pique-nique sur un motu.

Le pique-nique inclut du poisson cru, des grillades (saucisses, poisson, poulet), des crudités, de la salade

de riz et des fruits.

Tarif : sur demande Autre

Tour de l'île en bus ; Safari 4X4 ; Tour en quad ; Location de Roadster ; Ateliers culturels ; Sortie au

coucher du soleil en pirogue à voile traditionnelle ; Tour en Jet Ski ; Plongée libre & ray feeding ; Tour en

paddle ; Plongée avec casque ; Observation des dauphins et baleines ; Rencontre avec un dauphin – Miti ;

Nage avec un dauphin – Moana ; Apnée avec un Dauphin – Reva ; Spectacle polynésien

D'autres programmes sont également disponibles sur demande
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Tahiti mercredi 29 juin
13:50 Transfert du quai vers l'hôtel 

Tahiti Votre séjour est confirme pour 5 nuits en 1 double standard room & petit-déjeuner

Tahiti lundi 4 juillet
Départ tardif confirmé jusqu’à18h00

Tahiti lundi 4 juillet 
Transfert de l’hôtel vers l’aéroport
Accompagnement vers le comptoir d’enregistrement de votre vol international TN008 pour un départ à 23:40 

Du vendredi 1er au 4 juillet 2016

Votre programme
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Tarif : 3 889 € TTC / personne ou 4 658 € TTC / personne (en ½ pension) 

Sur la base de 30 adultes facturées en chambre double

Forfait comprenant

- Programme tel que décrit dans la proposition 

- 2 nuits à l’hôtel Royal Tahitien de Tahiti 

- 7 nuits à l’hôtel Hibiscus de Moorea 

- 5 nuits à l’hôtel Royal Tahitien de Tahiti (avec mise à disposition de la chambre jusqu’à 18h00 le jour du départ) 

- Les petits déjeuners pendant tout le séjour 

- Les taxes (TVA, taxe touristique et de service) 

- La taxe de séjour par personne et par jour 

- Les transferts aller/retour entre Aéroport et Hôtel ou Pension 

- Les vols Air Tahiti inter-îles

- Les vols internationaux A/R Paris-Tahiti (incluant taxes aéroports et surcharge carburant – sujettes à 
modification sans préavis + frais de service)  

Option

- Supplément diner – 642 € / personne pour 13 nuits

- Supplément chambre vue Lagon à Bora Bora – 186 € pour les 3 nuits / personne en chambre double ou single

- Les  excursions

- Les assurances voyages

Forfait ne comprenant pas : 

- Les dépenses personnelles et pourboires

- 1 accompagnateur MGD All Events

- Tout ce qui ne figure pas dans ce devis

- Les repas autres que ceux mentionnés 

Devis établi avec les disponibilités & tarifs en vigueur à ce jour 

(10/11/2015), sous réserve de disponibilité/ réajustement tarifaire selon 

devises et taxes le jour de la réservation ferme.

Tarif basé sur des vols en tarifs individuels (aucune garantit d’obtenir 

tous les sièges au même tarif)
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Méthodologie d’accompagnement
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La réussite de l’organisation de telles manifestations exige 3 points fondamentaux :

 Une équipe dédiée disponible pendant les différentes phases de l’événement

 Une compétence sur l’ensemble des différents aspects de l’organisation

 L’exploitation des moyens humains et techniques les plus adéquats en foncions des objectifs

58

Gestion de projet 
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• Après le choix de l’agence : une première réunion de débriefing, afin d’affiner la proposition

• Tout au long du projet, vous serez en contact avec notre équipe

• Autant de réunions que nécessaires sont organisées, pour que vous puissiez décider et valider le contenu de la manifestation

• Tout au long du projet est tenu à jour un tableau d’avancement des événements, vous donnant en permanence un état exact de l’avancée du projet

• Pour chacune de ces réunions sont établis un ordre du jour et un compte rendu

• Un rétro-planning met en évidence les différentes périodes et délais à respecter.

59

Notre philosophie 
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L’agence MGD All Events
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Événements et  Relations Publiques

Professionnel de l’événement et des relations publiques, MGD All Events propose des prestations à destination des publics
interne et externe de l’entreprise.

Nous répondons à tous les besoins en nous appuyant sur un solide réseau de compétences, et en vous proposant le meilleur
pour vos événements.

Du sur-mesure à l’assemblage, la même exigence de qualité

MGD All Events propose des solutions sur-mesure ou packagées visant à valoriser le travail d’équipe et à faciliter la
rencontre entre collaborateurs dans les meilleures conditions de créativité, d’exclusivité et d’économie possible. Nous
essayons de comprendre la marque, d’analyser les enjeux et de proposer une optimisation des demandes selon le thème de
l’événement et les besoins de l’interlocuteur.

Notre philosophie 
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Ils nous font confiance
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