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RADIO PASSION
FLEUR DE TIARE & ILES MARQUISES
POLYNESIE FRANCAISE
14 JOURS / 11 NUITS – DU 11 AU 24 NOV 2022
TAHITI / MOOREA / BORA BORA / HIVA OA
4 VOLS INTER-ILES

Organisateur

CAPITALES TOURS
22, rue du Roi de Sicile 75004 Paris
Tel : 01.42.71.22.44 - Fax : 01.42.71.42.55
www.capitales-tours.com

Vous serez accompagné par Grégory et Patricia de

Garantie Totale des fonds déposés

VOTRE ITINERAIRE

FLEUR DE TIARE & ILES MARQUISES
CIRCUIT 14 JOURS / 11 NUITS
11 NOV
12 NOV
13 NOV
14 NOV
15 NOV
16 NOV
17 NOV
18 NOV
19 NOV
20 NOV
21 NOV
22 NOV
23 NOV
24 NOV

JOUR 01
JOUR 02
JOUR 03
JOUR 04
JOUR 05
JOUR 06
JOUR 07
JOUR 08
JOUR 09
JOUR 10
JOUR 11
JOUR 12
JOUR 13
JOUR 14

LYON / PARIS / PAPEETE (via Los Angeles USA)
TAHITI / MOOREA (FERRY)
MOOREA
MOOREA / BORA BORA (VOL)
BORA BORA
BORA BORA
BORA BORA / TAHITI (VOL)
TAHITI / HIVA OA (VOL)
HIVA OA
HIVA OA
HIVA OA
HIVA OA / TAHITI (VOL)
TAHITI (PAPEETE) / PARIS (via Los Angeles USA)
PARIS / LYON
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INVITATION AU VOYAGE…
Tahiti & ses Iles

Située dans l’océan Pacifique, Tahiti Et Ses Îles est une destination mythique. La seule mention de Tahiti évoque les
visions d’un paradis idyllique et, une fois que vous la visitez, vous découvrirez que votre imagination n’était pas loin de la
vérité. Isolées, tropicales et luxuriantes, ces îles forment un univers où les rêves se mélangent à la réalité.

Les Îles Marquises

Des rayons d’or de lumière filtrent à travers les nuages suspendus à des pics montagneux raides, créant une ambiance
irréelle et subtile. Des îles luxuriantes et hautes émergent de l’océan Pacifique, c’est une terre d’histoires et de légendes,
aussi fascinante qu’inoubliable. Bienvenue en « Terre des Hommes », les îles Marquises. Les Marquises sont situées à 1
500 km au Nord-Est de Tahiti et sont réparties sur 12 îles, dont seulement six sont habitées.

11 NOV - JOUR 01 - LYON
•
•
•
•

•
•
•

PAPEETE (TAHITI)

Rendez-vous des participants à l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry
Assistance aux formalités d'enregistrement et envol pour Paris
Arrivée à Paris et correspondance pour le vol à destination de Papeete avec escale à Los Angeles
Diner et film et nuit à bord.
11 NOV
VOL AF 7641
LYON / PARIS CDG
10H35 / 11H50
11 NOV
VOL AF 072
PARIS CDG / LOS ANGELES
13H15 / 16H25
11 NOV
VOL AF 078
LOS ANGELES / TAHITI
23H30 / 06H10 +1 (arrivée le 12 novembre)

12 NOV - JOUR 02 – TAHITI
•
•
•
•

PARIS

MOOREA

Petit déjeuner à bord
Arrivée à Tahiti tôt le matin (06H10 matin).
Accueil par votre guide local.
Transfert au port et embarquement à bord du Ferry TEREVAU@ à destination de Moorea
(30 mn de trajet)
Info horaire à ce jour, pour la traversée PAPEETE/MOOREA
Samedi
07H15 08H55 12H00 14H20 17H25
Arrivée à Moorea et transfert à votre hôtel
Déjeuner inclus
Dîner et Nuit à l'hôtel MANAVA BEACH RESORT & SPA 4**** ou similaire en Garden Pool Bungalow
https://www.manavamoorearesort.com/

Moorea se lève comme par magie depuis l’océan vers le ciel comme une cathédrale naturelle majestueuse. De hautes
flèches vertes, pointues et inspirantes, sont couronnées de nuages. Les filets poétiques des cascades tombent au
milieu de falaises envahies par les fougères. Des prairies paisibles flanquées de pinacles vert émeraude attiseront
votre foi en la souveraineté de la nature. Le lagon bleu étincelant de Moorea vous fera vivre l’idylle promise par les
mers du Sud et à la hauteur de vos rêves les plus fous. Les maisons peintes en pastel, sont entourées
de jardins d’hibiscus et d’oiseaux du paradis. Elles composent un collier de villages où la vie est simple et authentique,
de quoi raviver vos sens et l’essence même de votre vie. La vie heureuse, comme on dit à Tahiti, et c’est une vie
heureuse. Moorea est l’un des endroits les plus mémorables de Tahiti Et Ses Îles, la beauté de Moorea restera pour
toujours gravée dans votre mémoire.
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13 NOV - JOUR 03 - MOOREA
•
•

•
•

•

Petit déjeuner.
Départ pour une excursion SAFARI AITO en 4X4 (6 pers maxi/véhicule)
Cette excursion vous permettra de découvrir Moorea hors des sentiers battus à bord d'un véhicule
tout terrain.
Vivez une expédition safari et partez à la découverte de l'intérieur du cratère du volcan et
d'incroyables paysages.
Vous découvrirez une plantation d'ananas, le lycée agricole de Moorea avec ses vastes plantations
de vanille, bananes, pamplemousses, citrons…
Vous visiterez ensuite un Marae, avant de vous rendre au point de vue du Belvédère, pour
contempler les baies de Cook et d'Opunohu. Profitez d’incroyables vues sur le lagon et de bien
d’autres surprises…
Retour à l’hôtel vers 11H30.
Déjeuner inclus
Après-midi libre pour profiter des installations de votre hôtel et de la plage
Les eaux calmes du lagon ainsi que les alizés annuels (avril-octobre) sont la porte ouverte à de nombreuses activités : de la
pirogue à voile, du paddle debout, de la planche à voile, du ski nautique ainsi que du surf dans certaines passes. Moorea est
un paradis pour les plongeurs.
Dîner et Nuit à l'hôtel MANAVA BEACH RESORT & SPA 4**** ou similaire

14 NOV - JOUR 04 – MOOREA
•
•

•
•
•
•

BORA BORA

Petit déjeuner.
Transfert à l’aéroport et envol à destination de Bora Bora
Info horaires à ce jour pour le vol
14 NOV
VOL VT 211
MOOREA – BORA BORA
12H30 / 13H20
Arrivée à Bora Bora et transfert à votre hôtel.
Déjeuner inclus
Après midi libre.
Dîner et Nuit à l'hôtel ROYAL BORA BORA 3*** ou similaire en Chambre Standard
https://www.royalborabora.com/

15 NOV - JOUR 05 – BORA BORA
Bora Bora …….Romance. Un velours bleu s’élève de l’eau profonde où les teintes douces du lagon se mêlent avec
l’air humant Bora Bora. Le toucher de la brise marine ressemble à une caresse et chaque battement du cœur se
remplit de ses baisers. Un bref trajet de 50 minutes depuis l’île de Tahiti ou
Moorea, relie à Bora Bora, une palette infinie de bleus et de verts dansant les
plus belles poésies d’amour dès le premier regard. Les romantiques du monde
entier célèbrent cette île où les pentes tropicales et les vallées luxuriantes du
mont Otemanu fleurissent avec des hibiscus, tandis que les motu couverts de
palmiers encerclent le lagon illuminé ressemblant à un collier délicat.
Des plages de sable blanc parfaites s’allient à des eaux azurées où les poissons
colorés animent les jardins de corail d’où surgissent des raies Manta
majestueuses et élégantes. Vous voilà au cœur d’un univers romantique où il
fait bon de se détendre au creux des bungalows sur pilotis des hôtels de luxe ou
des Spas dont les villas en toit de chaume accompagnent un cadre et une
atmosphère légendaire. Autrement dit, Bora Bora est l’une des plus belles îles
au monde.
•
•
•
•

Petit déjeuner.
Journée Libre pour profiter de la plage et des installations de votre hôtel
Déjeuner inclus
Dîner et Nuit à l'hôtel ROYAL BORA BORA 3*** ou similaire en Chambre Standard
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16 NOV - JOUR 06 – BORA BORA
•

•
•

•

Petit déjeuner
TOUR DE BORA BORA EN TRUCK TRADITIONNEL (cette excursion est garantie16
pers minimum)
Bienvenue à bord du véhicule local et coloré « Le Truck », pour un tour de l'île principale de
Bora Bora où vous découvrirez les centres d’intérêts les plus importants de l’île. Depuis les
quais jusqu’à la plage de Matira, en passant par le district de Faanui, vous saurez tout de
Bora Bora sur le bout des doigts. De nombreux arrêts photo vous donneront la chance
d’immortaliser les différents panoramas de l’île à partager avec votre famille et vos amis.
Retour à l’hôtel vers 11H30.
Déjeuner inclus
Après-midi libre pour profiter des installations de votre hôtel et de la plage
Un lagon merveilleux…..Bora Bora est un volcan assis sur un des plus beaux lagons au monde insaisissable avec ses
nuances infinies de bleu des plus purs aux plus profonds. Les nombreux motu s’alignent avec leurs magnifiques plages de
sable blanc et leurs palmiers encadrant le lagon où se presse une foule de poissons et de coraux jouant avec les couleurs de
l’eau.
Depuis l’ouverture du premier hôtel en 1961, l’île n’a cessé de se développer avec la construction d’hôtels et leurs fameux
bungalows sur pilotis. Malgré ce développement, l’île a su garder son atmosphère agréable et continue à faire rêver les
voyageurs venus du monde entier.
Dîner et Nuit à l'hôtel ROYAL BORA BORA 3*** ou similaire en Chambre Standard

17 NOV - JOUR 07 – BORA BORA
•
•
•
•

•
•

Petit déjeuner.
Matinée Libre à l’hôtel pour profiter de la plage
Déjeuner inclus
Transfert à l’aéroport et envol à destination de l’ile de Tahiti
(30 minutes de vol depuis Bora Bora)
Info horaires à ce jour pour le vol
17 NOV
VOL VT 468
BORA BORA - PAPEETE

•

•
•
•
•
•

18H20 / 19H10

Arrivée à Tahiti et transfert à votre hôtel
Dîner et Nuit à l'hôtel ROYAL TAHITIEN 3*** ou similaire
https://www.royaltahitien.com/

18 NOV - JOUR 08 – TAHITI
•

TAHITI

HIVA OA (Iles Marquises)

Réveil très matinal. Vous devez être à l’aéroport pour 3H15 du matin
Le restaurant de l’hôtel ne sera pas encore ouvert au moment de votre départ. Nous vous conseillons de prévoir une petite
collation (fruits, biscuits….) pour l’emporter avec vous dans le bus. La veille du départ vous aurez le temps d’acheter le
nécessaire dans les boutiques de l’ile.
Transfert à l’aéroport et envol à destination de Hiva Oa, dans l’archipel des iles Marquises (2H17 de vol depuis Tahiti)
Info horaires à ce jour pour le vol
18 NOV
VOL VT 825
PAPEETE – HIVA OA
05H15 / 10H25
Arrivée à Hiva Oa et transfert à votre hôtel
Journée LIBRE à l’hôtel pour un repos bien mérité après de réveil matinal et pour
une découverte personnelle de l’ile.
Déjeuner inclus
Après-midi libre pour profiter des installations de votre hôtel
Dîner et Nuit à l'hôtel HIVA OA HANAKEE LODGE 3*** ou similaire en
Mountain Bungalow https://hotelhanakee.com/
Selon la légende, Hiva Oa symbolise la « grande maison » du Créateur. Dans les temps modernes, elle est devenue le
« jardin des Îles Marquises » grâce à ses terres fertiles et luxuriantes. L’île est implacablement gouvernée par la
nature, verte, envahissante et lumineuse au point que les routes et les maisons s’effacent, mêlées à l’environnement.
Les paysages accidentés de l’île mélangent des crêtes pointues, des pics et des vallées éparpillées où l’on retrouve
des sites archéologiques et des ruines. Hiva Oa possède les plus grandes statues tiki de Tahiti Et Ses Îles. Avec ses
plages de sable noir ombragées par de puissantes falaises qui plongent dans l’océan Pacifique, Atuona, le village
principal de l’île, est niché à l’extrémité de la Baie de Taaoa. Il est surplombé par le Mont Temetiu à 1 276 mètres et le
Mont Fe’ani à 1 016 mètres. C’est aussi l’île où deux célèbres artistes ont choisi de vivre leur vie : le peintre Paul
Gauguin et le poète, chanteur et acteur Jacques Brel.
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19 NOV - JOUR 09 – HIVA OA
•
•

•
•
•

Petit-déjeuner.
Départ pour LA VISITE DU VILLAGE ATUONA & DU CENTRE CULTUREL GAUGUIN
Marchez sur les pas de Paul Gauguin et Jacques Brel, à l'occasion de la visite
d'Atuona, à Hiva Oa. Découvrez leurs musées respectifs, et parcourez le cimetière où
reposent ces deux grands artistes (durée de la visite 2H)
Vous visiterez en voiture puis à pied du village d'Atuona. Vous commencerez l'excursion
par la plage et l'église. Vous vous dirigerez ensuite vers le musée Gauguin, où sont
exposées des reproductions des tableaux ayant rendu ce peintre si célèbre. La
reconstitution de sa « Maison du Jouir » est à ne pas rater.
Non loin là se trouve l'Espace Jacques Brel, où vous pourrez découvrir photographies et
citations de ce chanteur belge, retraçant son passage à Hiva Oa. Vous pourrez, entre
autres, admirer son avion, « Jojo ».
Paul Gauguin et Jacques Brel ont tous deux, à des époques différentes, décidé de passer
un moment de leur vie sur la sublime île de Hiva Oa. C'est côte à côte qu'ils sont d'ailleurs
enterrés, dans le cimetière situé sur les hauteurs du village. C'est ici que votre visite
arrivera à son terme. Vous reprendrez ensuite la route en direction de votre hôtel vers
11h00
Déjeuner inclus
Après-midi libre. Détente, baignade, exploration des environs : libre à vous de choisir
comment vous souhaitez passer votre début d'après-midi sur cette île paradisiaque.
Dîner et Nuit à l'hôtel HIVA OA HANAKEE LODGE 3*** ou similaire

20 NOV - JOUR 10 – HIVA OA
•
•
•

•
•

•

Petit-déjeuner.
Départ pour une journée d’excursion VALLEE DE PAUMAU & SITE DE LIPONA
Excursion guidée en véhicule tout terrain vers Puamau, sur la pointe nord-est de l’île.
En chemin, vous traverserez vallées et villages et des paysages à couper le souffle.
Vous visiterez le site archéologique de Te Iipona, célèbre pour ses gigantesques tiki
comme “Takai” (2.43 m) et l’exceptionnel “Makai’i Taua Pepe”, unique tiki représenté
horizontalement. Le site archéologique remarquable du Meae Lipona, à Puamau sur l’île
de Hiva Oa est l’un des plus beaux des Marquises et de la Polynésie française. Son
charme réside dans sa localisation, près d’un torrent et au pied du seul piton (Toea) de la
vallée, l’organisation de ses structures et surtout la présence de statues, les plus grandes
et les plus belles du Territoire. La diversité des sculptures et la qualité du travail en font
un site exceptionnel. Etudié de façon plus complète et restauré à l’occasion du Festival
des Arts des Marquises de 1991, il est le site le plus réputé des Marquises.
Déjeuner sur place dans une maison Marquisienne ou sous forme de pique-nique.
Sur le retour, arrêt dans la forêt tropicale de Punaei, où l'énigmatique tiki de Utuka,
surnommé Tiki Souriant vous attend.
La pièce maitresse du site de Utukua est son étrange tiki au visage souriant, implanté sur
le me’ae à l’extrémité du tohua. C’est l’un des rares tiki connu en Polynésie avec cette
expression. D’une hauteur de 93 cm, il s’apparente à une stèle qui n’aurait été sculptée
que sur trois faces seulement. Sa tête au visage très expressif semble couverte par d’un
bonnet. Les mains sont placées sur le ventre de chaque côté d’un nombril bien visible.
Son sexe probablement masculin est par contre à peine esquissé. Son large sourire, les
contours de ses yeux, de ses oreilles, et ses tatouages sont sculptés en bas-relief.
L’ensemble du tiki semble avoir été sculpté par piquetage mais certains traits du visage,
les petits tatouages labiaux en particulier, paraissent avoir été rectifiés avec un outil plus
précis. Le tiki est la représentation de la reine d'Utukua.
Dîner et Nuit à l'hôtel HIVA OA HANAKEE LODGE 3*** ou similaire

21 NOV - JOUR 11 – HIVA OA
•
•
•
•
•

Petit-déjeuner.
Départ pour une JOURNEE D’EXCURSION SUR L’ILE DE TAHUATA
Pour débuter cette journée d'excursion, vous partirez du port de Tahauku à bord d'un bateau
de pêcheur. En contournant le rocher Hanakee, vous apercevrez peut-être des raies manta ou
des dauphins !
Après cette traversée de 40 minutes, vous débarquerez sur l'île voisine d'Hiva Oa :
Tahuata. Tahuata est une île où sérénité, créativité et découverte sont les maîtres mots
Découvrez le hameau de Hapatoni, puis le village de Vaitahu, à l'Ouest de l'île.
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•

•
•
•
•
•

Évadez-vous en visitant le petit marché local, le musée, et l'église entourée d'une végétation luxuriante et d'un relief
volcanique.
La majorité des habitants de Tahuata maîtrise l'art de la structure sur bois ou sur os d'animaux (chevaux, cochons, chèvres ou
encore rostres d'espadon). Vous serez impressionnés par leur précision !
À midi, vous ferez escale sur une jolie plage de sable blanc, pour un déjeuner BBQ.
Après-midi libre. Détente, baignade, exploration des environs : libre à vous de choisir comment vous souhaitez passer votre
début d'après-midi sur cette île paradisiaque.
Lors du retour en bateau, admirez les falaises et le relief des îles. Peut-être aurez-vous la chance d'observer des chevaux
sauvages en liberté
Retour à l’hôtel vers 17H00
Dîner et Nuit à l'hôtel HIVA OA HANAKEE LODGE 3*** ou similaire

22 NOV - JOUR 12 – HIVA OA

TAHITI

•
•

Petit déjeuner.
Transfert à l’aéroport et envol à destination de l’ile de Papeete (2H15 minutes de vol depuis Hiva Oa)
Info horaires à ce jour pour le vol
22 NOV
VOL VT 831
HIVA OA - PAPEETE
11H40 / 14H30

•

Arrivée à Tahiti et transfert en ville
Tahiti….Couronnée par des sommets majestueux, Tahiti, la plus grande île de la
Polynésie française, domine l’océan telle une reine fière et royale. L’intérieur
montagneux est orné de vallées mystiques, de rivières à l’eau claire et de
cascades impressionnantes. La plupart des habitants de l’île résident près des
côtes, laissant l’intérieur de l’île presque intact et authentique malgré la proximité
avec la capitale animée de Papeete. Papeete, qui signifie « corbeille d’eau », était
autrefois un lieu de rassemblement où les Tahitiens venaient remplir leurs
calebasses d’eau douce. Maintenant, Papeete, la pierre angulaire de cette nation
insulaire, dispose d’hôtels de classe mondiale, de Spas, de restaurants raffinés et
uniques, de boîtes de nuit, de marchés dynamiques, de musées, de magasins de
perles et de boutiques.
Tahiti… Rien que le mot signifie, le paradis du bout du monde.

•

Déjeuner inclus

•
•

Après-midi réservé à la VISITE DE PAPEETE, capitale de Tahiti
Commencez le tour par une visite à pied de notre marché traditionnel « le Marché
municipal Mapuru-a-Paraita » où les tahitiens vendent poissons, fruits, légumes,
produits artisanaux…
Si le port est le poumon économique de Papeete, le marché en est le cœur. Haut lieu
des spécificités locales, c’est un must pour celui ou celle qui souhaite s’imprégner d’une
ambiance typiquement polynésienne en plein centre-ville. Le meilleur moment pour
visiter le marché se situe très tôt le matin, le dimanche en particulier.

•

Vous partirez ensuite vers la Cathédrale de Papeete et le Centre Vaima pour profiter
de ses nombreuses boutiques. Poursuivez l'excursion en véhicule pour un tour découverte des Institutions Polynésiennes

•

En fin de parcours la visite du Musée de la Perle (Musée de la Perle Robert Wan)
Établi par l'entrepreneur local Robert Wan, le musée de la perle Robert Wan (Musée de la Perle Robert Wan) explore le rôle
de la perle dans l'art, l'histoire et la littérature. Les expositions révèlent comment les perles passent de la mer à la vitrine et
comment les bijoux de l'océan étaient associés aux rites religieux et convoités en tant que symboles de statut.
Transfert à votre hôtel https://www.royaltahitien.com/

•

Dîner et Nuit à l'hôtel ROYAL TAHITIEN 3*** ou similaire
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23 NOV - JOUR 13 – TAHITI
•

PARIS

Réveil très matinal. Vous devez être à l’aéroport pour 4H20 du matin
Le restaurant de l’hôtel ne sera pas encore ouvert au moment de votre départ. Nous vous conseillons de prévoir une petite
collation (fruits, biscuits….) pour l’emporter avec vous dans le bus. La veille du départ vous aurez le temps d’acheter le
nécessaire dans les boutiques de l’ile. Une collation vous sera servie à bord de l’avion environ 1 heure après le décollage.

•

Transfert à l'aéroport de Papeete

•

Assistance aux formalités d’enregistrement et envol pour Paris vers 08H20 du matin

•

Collation, Dîner et nuit à bord.
Info horaires à ce jour pour le vol
23 NOV
VOL AF 077
23 NOV
VOL AF 077
24 NOV
VOL AF 7648

24 NOV - JOUR 14 – PARIS
•

Petit-déjeuner à bord.

•

Déjeuner à bord

TAHITI / LOS ANGELES
LOS ANGELES / PARIS CDG
PARIS CDG / LYON

LYON

•

Arrivée à paris en fin d’après-midi

•

Transfert pour votre vol à destination de Lyon

•

Arrivée à Lyon

•

Retour en autocar Lyon / Grenoble

•

FIN DE NOS SERVICES.

08H20 / 18H30
21H00 / 16H45 + 1 (arrivée le 24 novembre)
21H55 / 23H05

NB : L’ordre du programme et des visites peut être modifié ou inversé.
Dans tous les cas toutes les visites et excursions seront respectées.

VOTRE FORMULE « PENSION COMPLETE » COMPREND :



10 petits-déjeuners, 10 déjeuners, 11 dîners



2 déjeuners inclus lors des excursions jour 10, et 11



Votre formule démarre au dîner du jour 2 et s’arrête au dîner du jour 12

INFOS VERITE :







L’ordre du programme peut être modifié ou inversé. Dans tous les cas toutes les visites et excursions seront
respectées.
Les rotations de vols inter-iles peuvent être modifiées sans préavis par les compagnies aériennes
Le programme a été réalisé en tenant compte des horaires des vols AIR FRANCE et des horaires des vols inter-iles en
Polynésie à ce jour (JUIN 2022)
Nos circuits ne sont pas adaptés aux personnes à mobilité réduite (fauteuil roulant, déambulateur, marche difficile à
l’aide de canne (s), position debout pénible…). Il y a beaucoup de marche lors des visites et de nombreuses
montées/descentes des bus et des bateaux. Les clients doivent être autonomes et ne pas avoir besoin de l’assistance
d’un tiers dans leurs déplacements. Les guides ne sont pas habilités à prendre en charge des personnes à mobilité
réduite.
Pas de possibilité de chambre triple adulte.
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DEVIS (3) DE VOYAGE : RADIO PASSION
FLEUR DE TIARE & ILES MARQUISES
14 JOURS / 11 NUITS
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE 2022 – HORS VACANCES SCOLAIRES
AIRFRANCE & AIRTAHITI NUI (volsinter-iles)

DU 11 AU 24 NOVEMBRE 2022

LYON

6600 €

Supplément Single
10% max du nombre total d’inscrits/groupe

1389 €

Tarifs basés sur des vols avec une classe de réservation précise
Si cette classe n’est plus disponible au moment de la réservation, un supplément aérien sera appliqué.

CAPITALES TOURS S'ENGAGE A ASSURER LES PRESTATIONS SUIVANTES. LE PRIX INCLUS :
Transport
. Autocar
. Aérien
. Vol(s) Intérieur(s)
. Transfert
. ESTA

: Près acheminement A/R GRENOBLE – LYON St EXUPERY
: LYON / PAPEETE/ LYON sur vols réguliers AIR France (via LOS ANGELES USA)
: Selon programme sur vols AIR TAHITI NUI ou similaire
: Aéroport / Hôtel / Aéroport
: Document obligatoire pour le sol Américain

Hébergement

: 2 nuits en hôtel 3 étoiles NL à Papeete ROYAL TAHITIEN ou similaire
: 2 nuits en hôtel 4 étoiles NL à Moorea MANAVA BEACH RESORT & SPA ou similaire
: 3 nuits en hôtel 3 étoiles NL à Bora Bora ROYAL BORA ou similaire
: 4 nuits en hôtel 3 étoiles NL à Hiva Oa HIVA OA HANAKEE LODGE ou similaire
: Chambre double avec bain ou douche

Repas

: Pension complète
: Boissons eau

Visites / Excursions
TAHITI
HIVA OA
BORA BORA
MOOREA

: Mentionnées au programme en car climatisé
: Visite de Papeete à Tahiti (1/2 jr)
: Village Atuona & centre Gauguin (1H30) // Vallée Paumau & Site Lipona (1 jr) // Isle de Tahuta (1jr)
: Tour de ville en truck traditionnel (2H30)
: Safari Aito en 4x4 (demi - journée)

Guides / Assistance

: les services d’un guide francophone durant les excursions et transferts
: les services de notre représentante Capitales Tours à Tahiti
: Assistance à l’aéroport de départ
: Pourboires

Responsabilité civile
Caution

: Generali n°AP 389 521
: APST garantie totale des fonds déposés

Taxes aéroport

: Au départ de Lyon (à ce jour 382 € (dont 260€ YQ/YR)

Assurances

: Assurance Multirisques (Annulation, Assistance, Rapatriement, Bagages)
AVEC GARANTIE COVID-19 (plus d’infos dans le contrat d’assurance)

: 3,5 % du montant total TTC

: Hausse kérosène

Inclus

: Déjeuner 2 plats htl ROYAL TAHITIEN
: Déjeuner 2 plats htl ROYAL BORA BORA
: Déjeuner 2 plats htl HANAKEE LODGE

:
:
:

43€/repas/personne
43€/repas/personne
26€/repas/personne

NOTRE PRIX N'INCLUT PAS :
Taxes de séjour
: Hôtels à MOOREA, BORA - BORA
A payer sur place
: Hôtels sur les autres iles
OBLIGATOIREMENT
Sup hébergement sur pilotis
+40€/pers/nuit
Supplément

:

: 1,68€/jour/personne (à ce jour)
1,26€/jour/personne (à ce jour)

: à Moorea (Manava Beach Resort & Spa 4*) :

: SUPPLEMENT BASE 12/15 personnes

:

+ 100 € / personne

PAS DE POSSIBILITE DE CHAMBRE TRIPLE ADULTE

DOCUMENTS DE VOYAGE NECESSAIRES :
Passeport valable 06 mois après la date retour. Infos passeport Obligatoires à fournir avant le départ
BASE DE REALISATION :

16 Personnes (Capacité maximale des bus 30 pax)

Un supplément base sera appliqué à l’ensemble du groupe si les annulations devaient modifier la base de réalisation.
Réalisation Technique Immatriculation IM075110062 / MEMBRE APST ET EDV
Devis établi le 03/06/2022 en fonction des conditions économiques connues à ce jour, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. Les tarifs
sont susceptibles d’être modifiés en fonction des coûts réels aériens non définitifs à ce jour.
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FORMALITES SPECIALES COVID-19
CONDITIONS D’ENTREE ET DE SORTIE DE TERRITOIRE EN FRANCE ET A
DESTINATION

CAPITALES TOURS se conforme aux directives gouvernementales, tant en France qu’à l’étranger, et informe ses Clients des
différentes consignes générales et mesures obligatoires, mises en place par nos différents partenaires français et locaux, afin de
voyager dans les meilleures conditions possibles et d’assurer la protection de la santé de chacun.
Veillez à bien prendre connaissance de toutes les dispositions obligatoires avant votre départ afin d’avoir le temps
nécessaire pour accomplir toutes les formalités.
Dans un contexte toujours fortement évolutif, nous vous recommandons vivement de vérifier régulièrement auprès des autorités
compétentes, notamment le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères et l’Institut Pasteur, les différentes conditions d’entrée
inhérentes à chaque destination de séjour et de transit, avant la date de votre départ.
Sites de référence : Institut Pasteur (www.pasteur.fr) et Ministère français des Affaires Etrangères qui offre la possibilité de
consulter des fiches par pays relatives à son voyage (https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs)
À tout moment, vous pourrez être soumis à un examen médical (dépistage thermique, test RTPCR ou antigénique, ...).
Plusieurs pays exigent la souscription d’une assurance Multirisques avec extension de garanties couvrant les sinistres liées au
Covid. Cette assurance est donc obligatoire et doit couvrir la totalité de votre voyage. CAPITALES TOURS propose ce type
d’assurance que vous pouvez souscrire en option, au moment de votre inscription (nous consulter pour le prix et les détails du
contrat). Autrement, il vous faudra impérativement la contracter par ailleurs et pouvoir fournir une attestation au moment de votre
inscription et de votre départ en voyage. Nous attirons votre attention sur le fait que les assurances liées aux cartes bancaires ne
sont pas suffisantes, le Covid-19 étant classé comme épidémie/pandémie faisant partie des exclusions de garantie par les
assureurs.
Plusieurs pays imposent également le téléchargement d’une application géolocalisante sur téléphone portable, dès l’arrivée à
destination, et/ou un nouveau test PCR, sur place avant de quitter le pays, aux frais exclusifs du voyageur.
Si une destination exige une vaccination et la présentation d’un passeport vaccinal ou pass sanitaire, vous ne pourrez pas vous y
soustraire pour pouvoir entrer dans le pays de destination/transit, au même titre qu’un visa.
Pour les ressortissants français et les étrangers au retour en France, il est possible qu’ils doivent s’astreindre à une période d’autoisolement au retour de voyage (quarantaine) et à un nouveau test PCR.
De même, les compagnies aériennes pouvant exiger des formalités supplémentaires, nous vous recommandons également de
vérifier les conditions de voyage sur leurs vols, directement sur le site Internet de chaque transporteur et de manière régulière.
Les compagnies aériennes ont le droit de refuser l'embarquement aux voyageurs présentant des symptômes de Covid-19.
LE PORT DU MASQUE CHIRURGICAL EST OBLIGATOIRE DANS LES AEROPORTS ET LES AVIONS A COMPTER DU 11 MAI
2020. LE MASQUE DOIT ETRE CHANGE TOUTES LES 4 HEURES, EN COMPTANT LE TEMPS D’ATTENTE A L’AEROPORT.
Tous les passagers sont tenus de porter un masque chirurgical (ou un masque filtrant FFP1, FFP2 ou FFP3) dans l'aéroport et
pendant leur vol. Les passagers peuvent se voir refuser l'embarquement s'ils ne portent pas de masque chirurgical homologué.
ATTENTION : Certaines compagnies aériennes exigent le port d’un masque filtrant FFP2. Un masque chirurgical homologué peut
constituer un refus d’embarquement.
Retenez bien que, dans la situation actuelle, les règles d'entrée pour diverses destinations peuvent changer à court terme,
avec effet immédiat, jusqu’à la dernière minute et sans aucun préavis. Le jour du départ, il appartient au voyageur de
s’assurer qu’il remplit toutes ces conditions, sans aucune dérogation possible, pour effectuer son voyage. Autrement,
tout défaut de visa, d’assurance et tout refus de vaccination et de soumission aux différents tests médicaux obligatoires
ne constituent pas des motifs légitimes d’annulation et de remboursement sans frais. Ainsi, le Client se verra appliquer
les frais contractuels de résolution jusqu’à 100% du montant total du voyage.
Nous restons en veille étroite et constante quant à l’évolution de la situation sanitaire en France, mais également à l’international,
afin de vous informer sur les conditions de votre voyage. Cela ne vous dispense aucunement de vérifier et compléter les
informations communiquées.
Avant de partir, pensez à inscrire votre voyage sur Ariane, l’application du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.
Tous les ressortissants français, qu'ils vivent sur le territoire national ou à l'étranger, peuvent s'inscrire sur Ariane pour enregistrer
un voyage touristique, personnel ou professionnel d'une durée de moins de 6 mois. Si la situation du pays le justifie, vous recevrez
ainsi par e-mail ou SMS des informations et des consignes de sécurité. La personne de contact désignée sur votre compte pourra
également être prévenue le cas échéant.
Site Internet :
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
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BULLETIN DE PARTICIPATION
VOYAGE EN POLYNESIE DU 11 AU 24 NOVEMBRE 2022
Avec : TAHITI - MOOREA - BORA-BORA - HIVA OA
Nom / Prénom ………………………………………………………………………………….
Nom / Prénom ………………………………………………………………………………….
Nombre de personnes : ………
Adresse…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
Tel…………………………………… Port…………………………………...
E-mail : ………………………………………..

Nous, soussignés, certifions être en règle avec notre passeport qui est
valable six mois après notre retour, pour ce voyage en Polynésie du 11
au 24 novembre 2022.
Ci-joint la photocopie de notre passeport avec notre chèque d’acompte
de 1900 € par personne, à l’ordre de « CAPITALES TOURS » à
l’adresse de Radio PASSION, B.P. 15 URIAGE LES BAINS 38410. Le
solde vous sera envoyé 1 mois avant le départ soit le au plus tard le 10
octobre 2022.
Ce voyage est organisé exclusivement par CAPITALES TOURS.

Le :

Signatures de Madame et Monsieur

Pour tous renseignements complémentaires Grégory au 06.81.90.80.01.
Option et tarif garanti jusqu’au 5 juillet.
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