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Vous souhaitez faire un voyage prolongé en 
Polynésie française, mais vous préférez séjourner 
dans une villa privée plutôt que dans un grand 
complexe hôtelier ?  C'est exactement ce que vous 
propose ce forfait : une villa privée sur l'île de 
Tahiti pendant 3 nuits et une villa privée sur 
Moorea pendant 14 nuits, le tout à un prix très 
abordable par rapport à un séjour dans un 
complexe hôtelier.

Le forfait inclut:

• Transferts privés comme indiqué
• 3 nuits à  la Villa Oasis à Papeete
• Traversier aller-retour: Papeete - Moorea
• 14 nuits à la Villa Viahau à Moorea
• Frais de nettoyage obligatoire des villas dans les 

deux propriétés

Le forfait n'inclut pas:
• Des vols
• Pourboires
• Dépenses personnelles 
• Repas ou boissons

Tahiti et Moorea
Villas privées 
18 jours / 17 nuits

 À partir de:

 2789$
Prix par personne en occupation Quad. Valide
pour un départ entre le 1nov. au 21 déc. 2022

Jour 1-3:  Tahiti/Papeete
Après avoir passé la douane et récupéré vos bagages, 
votre transfert privé vous attendra dans la zone des 
arrivées pour vous conduire à votre premier séjour à la 
Villa Oasis. Cette maison de 150 mètres carrés est située 
à proximité de l'aéroport international, à quelques pas 
des supermarchés et le centre-ville de Papeete n'est 
qu'à 6 km.
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Villa Vaihau
Cette maison de 120 mètres carrés sur deux étages est 
située sur la côte nord-ouest de Moorea dans un jardin 
paisible au sein d'une communauté fermée et fait face 
à l'océan.  Les 2 chambres à coucher, le salon et la salle 
à manger sont situés au rez-de-chaussée et il y a une 
mezzanine avec 2 lits simples qui peut être fermée 
pour plus d'intimité - de là, il y a une terrasse non 
couverte avec vue sur la mer.

• 2 chambres à coucher climatisées avec leurs 
propres salles de bains

• 

• 

La troisième salle de bain est située à l'arrière de la 
maison pour faciliter l'accès des invités, et 
comprend une douche et des toilettes.
Cuisine entièrement équipée avec cuisinière/four, 
réfrigérateur, lave-linge, cafetière, lave-vaisselle et 
ustensiles de cuisine.

• Quai à  bateau
• Terrace avec BBQ
• Parking sécurisé

Jour 18 :  Moorea - Papeete départ
Après le petit-déjeuner, vous serez conduit au 
terminal des ferries pour la traversée vers Papeete.  
Après l'accostage, vous serez transféré à l'aéroport 
pour votre vol.

Villa Oasis
La Villa Oasis comprend 3 chambres et 2 salles de 
bains, un grand salon et une cuisine entièrement 
équipée s'ouvrant sur une grande terrasse donnant sur 
la piscine.

• 3 chambres et 2 salles de bain, climatisées
• Cuisine entièrement équipée
• Piscine et douche extérieure
• Parking sur place
• Bureau de travail
• Télévision
• Machine a laver

Jour 4-17 :  Papeete – Moorea
Ce matin, transfert par notre représentant local à la 
gare maritime pour la traversée de 45 minutes vers la 
magnifique île de Moorea.  Après l'accostage, vous 
serez accueilli et transféré à la Villa Vaihau pour un 
séjour prolongé de 14 nuits.

DATES 2022 Par personne , Occupation Double Par personne, Occ.Quadruple

1 juin au 31 octobre 2022  5939$ 3119 $  

1 novembre au 21 décembre  2022 5249$ 2789 $ 

22 décembre 2022 au 3 janvier 2023 6565$ 3449 $

Détenteur d’un permis du Québec #703430

Tarifs 18 jours / 17 nuits 

 Tahiti et Moorea, villas privées 18 jours / 17 nuits 

Nous disposons d'un grand choix de villas à Tahiti et Moorea - certaines peuvent 
accueillir jusqu'à 8 passagers - contactez-nous pour les détails et les prix.

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. 




