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Découvrez la beauté et les charmes de 
ces 2 belles îles!

Le forfait inclut:

• Transfert privé de l’aéroport de Papeete au 
Manava Suites

• 2 nuits en chambre standard au Manava Suites à 
Papeete

• Transfert au terminal des traversiers 
• Traversier aller-retour Papeete-Moorea-Papeete            
• Transfert privé du terminal de ferry au Manava 

Suites Moorea, aller-retour
• 4 nuits au Manava Suites Moorea dans une 

chambre climatisée avec vue sur le jardin
• 4 petits déjeuners américain au Manava Suites 

Moorea

Le forfait n'inclut pas:
• Des vols
• Repas et boissons, sauf mention contraire
• Taxe hôtelier d'environ 20$ CAD par nuit, par 

chambre, payables  au Manava Suites Papeete
• Grauités
• Dépenses personnelles

Tahiti et Moorea – 
Séjours combinés
7 jours / 6 nuits

$1505 

Moorea
Colorée, fleurie et radieuse, l'île de Moorea est un plaisir 
pour tous les sens. Flânez entre jardins et plages de 
sable blanc, myriades de fleurs et plantations d'ananas, 
observez les pêcheurs sur leur pirogue à balancier ou 
écoutez le son du 'ukulélé assis sous un arbre purau 
(Hibiscus tiliaceus). Vous savourerez ces moments 
magiques et ce monde d'enchantement inégalé

Occupation double / Par personne - Valide pour un  départ entre 
le 1er décembre 2021 et le 31 mars 2022

À partir de
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Tahiti
Tahiti est le centre commercial de la Polynésie française, 
ancré par la capitale, Papeete, et l'aéroport international.  
La plus grande et la plus vivante des îles de Tahiti, 
connue simplement sous le nom de Tahiti, vit au rythme 
de la culture, de la musique et de la danse. Assistez à un 
spectacle de danse tahitienne, ou visitez une exposition 
d'art contemporain, une pièce de théâtre insolite, un 
concert traditionnel ou moderne. Tahiti - et surtout 
Papeete - offrent l'opportunité de découvrir des 
expressions artistiques de toutes sortes.
En parcourant l'île, Tahiti dévoile lentement sa beauté. 
Elle peut être explorée de différentes manières : plages 
de sable noir sur la côte Est, plages de sable blanc sur la 
côte Ouest, plongée, spots de surf pour débutants et 
légendaires, pics montagneux dans des vallées 
désertiques et luxuriantes ou le site historique du 
marché coloré de Papeete et, bien plus encore.

Dates Occupation Simple Occupation Double

1er au 30 novembre 2021  2836 $ 1585 $ 

1er décembre 2021 au 31 mars 2022 2679 $ 1505 $ 

Détenteur d’un permis du Québec #703430

Tarifs 7 jours / 6 nuits, par personne 

Séjour combiné – Tahiti et Moorea - 7 jours / 6 nuits




