
 



 

  



 

Date Lieu Hôtel Activités 

Le 28 août  Départ de Paris CDG   

Du 29 au 31 août Tahiti, l’île Reine Pension de la 
plage 

Randonnée à travers les 
Lavatubes 

Découverte exclusive de Tahiti 

Du 31 août au 03 
sept. 

Moorea, l’île Magique Linareva Moorea 
Beach Resort 

Apnée avec un dauphin 
PROGRAMME REVA au Moorea 
Dolphin Center 

Ma Vie Polynésienne - Journée 
Complète (Lunch inclus) 

Jetski et Quad - Grand Combo 

Cérémonie de Mariage sur la 
plage au Tiki Village 

Du 03 au 06 sept. Huahine, le Jardin 
d’Eden 

Pension Tupuna Sites sacrés et lieux de légendes, 
en 4x4 et à pied - demi-journée 

Tour du lagon POE en bateau 
avec pique-nique sur un motu - 
Journée complète 

Du 06 au 09 sept. Raiatea, l’île Sacrée Villa Tonoï Raiatea d'Hier et d'Aujourd'hui - 
1/2 journée 

Ascencion du Mont Temehani 
Rahi 

Tour de Tahaa en bateau avec 
déjeuner 

Du 09 au 12 sept. Maupiti, l’île Préservée Papahani Sammy Maupiti tours 

Massage Polynésien 

Du 12 au 15 sept. Bora Bora, la Perle du 
Pacifique 

Maitai Polynesia 
Bora Bora 

Croisière au Coucher de soleil et 
Dîner Romantique St James 

Baptême de plongée sous-
marine 

Authentique Safari Lagon et 
Motu TAPU 

Séance « Trash the dress » avec 
Edouard Ott 

Le 15 sept. Tahiti, l’île Reine Relais Fenua  

Le 16 sept. Départ de Tahiti   

Le  17 sept. Arrivée à Paris CDG   



 

Découverte exclusive de Tahiti 

L’ESSENTIEL DE L’ILE EN UNE JOURNEE 

Partez à la découverte de Tahiti en véhicule de location. 

Parlez-lui de vos envies, de vos goûts, de vos passions, il 

saura vous proposer un choix d’itinéraires personnalisés 

alliant culture, histoire, nature, botanique, géographie, 

musique, religion….; et vous faire découvrir nos trésors 

polynésiens: la perle, le monoï, la vanille, l’artisanat.... 

Pause déjeuner (2 plats) au restaurant Le Coco’s, situé en 

bord de mer face aux dauphins et Moorea. Dégustez une 

cuisine simple où la qualité du produit est mise en avant. 





 

 

 

 



 





 

  



 

 

Samy M aupit i  Tours  

Sortie Picnic sur motu, Tour du Lagon, Raie-Mantas, jardin de corail (la journée) 
 

Massage polynésien au monoï  

 
TAURUMI MAOHI  

Pour les polynésiens le massage a toujours fait partie des 

rituels et de la médecine traditionnelle voire d’une 

philosophie de la vie. Appelé Taurumi par les habitants, 

cette thérapie profondément vivifiante, durant laquelle 

paumes, bras et coudes sont généreusement utilisés, 

vous laissera une sensation de bien-être et d’énergie 

renouvelée. Les tahitiennes se servent du monoï comme 

remède à tout faire. Cette huile parfumée à la fleur de 

tiaré, garante de la culture polynésienne, dépose sur ceux 

et celles qui l’utilisent un film magique et protecteur, doux  

comme un cocon de soie.  

 

  



 

 

 



 

 

 

 

Séance photo  «  Trash the Dress  » 

« Trash the dress » (en français, littéralement, « bousille la robe ») 

désigne une tendance pour immortaliser un mariage par des 

photographies décalées. Si de telles photographies, prises juste 

après la cérémonie, nécessitent d'endommager la robe de la mariée, 

elles sont cependant considérées alors comme permettant de 

conserver du mariage un souvenir plus marquant qu'en gardant 

simplement la robe dans une housse. C’est avec Edouard Ott, 

photographe renommé de l’île que les photos seront prises. 

https://fr.wiktionary.org/wiki/bousiller

