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Lune de miel en 
Polynésie française
11 jours / 10 nuits

5885$
Par personne/Occupation double
Pour un départ entre le janv.4 et le 31 mars 2023

Et enfin, terminez votre séjour sur la magnifique Bora 
Bora. Passez 5 nuits dans un bungalow sur l'eau à 
l'Intercontinental Le Moana. Pour un plaisir ultime, 
prenez votre petit-déjeuner dans votre bungalow, 
livré sur un canoë en bois décoré de fleurs exotiques 
(en option).  Passez vos matinées à explorer des sites 
de plongée de classe mondiale, à sauter de votre 
ponton privé dans des eaux azurées, ou à faire de la 
plongée sur la superbe plage de Matira. Ailleurs sur 
l'île, le Mont Otemanu offre des randonnées 
vigoureuses et des vues magnifiques, et le village 
principal est célèbre pour ses perles noires de Tahiti.
Votre dernière nuit en Polynésie française se passe à 
l'Intercontinental Papeete. Vous aurez le temps de 
faire quelques achats de souvenirs de dernière 
minute dans l'après-midi ou le jour de votre départ, 
car vous avez votre chambre jusqu'à 18 heures. 

Tahiti - Moorea - Bora Bora
Réservez le forfait idéal pour votre lune de miel ! Passez 
2 nuits dans la ville cosmopolite de Papeete, 3 nuits sur 
la charmante île de Moorea et 5 nuits dans un 
bungalow sur l'eau sur la magnifique île de Bora Bora.
Reposez-vous et détendez-vous pendant votre 
première nuit en Polynésie française à 
l'Intercontinental Papeete Resort avant de vous envoler 
le lendemain matin pour Moorea. Comme votre vol 
arrive très tôt le matin, ce forfait comprend l'accès 
immédiat à votre chambre. 

Moorea s'élève magiquement de l'océan comme une 
cathédrale avec ses hautes flèches vertes et pointues, 
et des cascades dévalent les falaises couvertes de 
fougères. 

À partir de:
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Dates Par personne occupation double

1 avril - 31 mai 2022 5,855 $

1 juin - 31 octobre 2022 7,689 $

1 novembre - 19 décembre 2022 5,855 $

4 janvier 2023 - 31 mars 2023 5,855 $

5Ctravelconcierge

Prix 11 jours / 10 nuits  

Lune de miel Polynésie francaise - 11 jours/10 nuits

Les prix ne comprennent pas la contribution au fond d’indemnisation des clients des agences de voyages de 0.35$ par 1,000$. Ce montant sera automatiquement 
ajouté sur la facture. Les tarifs ont été publiés au moment de l'impression et peuvent augmenter ou diminuer à tout moment en raison des taux de change ou de 
nouvelles promotions. Aucun engagement contractuel. Contactez votre agent de voyage pour obtenir des prix actualisés. L'itinéraire peut être modifié à tout 
moment.

A Perfect Combo – 
Papeete and Bora Bora

Le forfait inclut:
• Transfert à l'arrivée
• 1 nuit en chambre standard à l'Intercontinental 

Papeete avec enregistrement immédiat
• Transfert de l'hôtel à l'aéroport domestique
• Vols Papeete/Moorea/Bora Bora/Papeete
• Transfert de l'aéroport de Moorea au Sofitel 

Moorea
• 3 nuits en Bungalow Oceanview au Sofitel Moorea 

avec petit déjeuner quotidien
• Transfert de l'hôtel à l'aéroport de Moorea
• Transfert en bateau de l'aéroport de Bora Bora à 

l'Intercontinental Le Moana
• 5 nuits dans un Overwater Lagoon Bungalow avec 

petit-déjeuner quotidien
• Transfert en bateau à l'aéroport de Bora Bora
• Transfert de l'aéroport de Papeete à 

l'Intercontinental Papeete
• 1 nuit en chambre standard à l'Intercontinental 

Papeete (checkout jusqu'à 18h00)
• Transfert de l'hôtel à l'aéroport de Papeete

Le forfait n'inclut pas:
• Vols internationaux
• Dépenses personnelles
• Pourboires
• Repas ou boissons, sauf si indiqués dans 

les inclusions

Détenteur d’un permis du Québec #703430




