
TRANSFORMEZ DES VIES 
Grand Prix 

Polynésie française 2023 
Valeur de 35,000$ 

Les alizés de la Polynésie française attirent les marins depuis des siècles.  D’une beauté 
naturelle et sereine où les atolls immaculés et les lagons aux eaux cristallines vous 
accueillent. 

Itinéraire 

Jour 1 : Vol de Montréal vers Papeete avec United Airlines (ou toute autre compagnie 
aérienne) en classe affaires. Arrivée tardive en soirée et transfert privé vers l’hôtel.  

Séjour de 2 nuits en chambre classique avec vue sur l’océan à l’hôtel Intercontinental 
Tahiti Resort et Spa 4*:  

https://tahiti.intercontinental.com/fr/ 



Jour 2 : Petit déjeuner américain. Journée libre pour profiter des installations de l’hôtel 
et vous détendre dans cet endroit paradisiaque. Souper trois services à l’hôtel. (PD-S) 

Jour 3 : Petit déjeuner américain.  Transfert privé vers le quai pour prendre le traversier 
vers Moorea, durée de la traversée de 30 à 45 minutes.  Transfert privé à l’hôtel. Souper 
inclus à l’hôtel pour les 3 prochaines nuits. (PD, S)  

3 nuits à l’hôtel Hilton Moorea Lagoon Resort et Spa 5* en bungalow Deluxe avec vue 
jardin et piscine privée  

https://www.hilton.com/en/hotels/pptmlhh-hilton-moorea-lagoon-resort-and-spa/ 

Jours 4 et 5 : Petit déjeuner américain et temps libre pour découvrir cet endroit 
magnifique et de profiter des installations. (2 x PD, 2 x S)  



Jour 6 : Petit déjeuner américain. Transfert privé vers l’aéroport de Moorea pour 
s’envoler vers Bora Bora. Arrivée et transfert vers l’hôtel.  Souper inclus pour les 3 
prochaines nuits. (PD, S) 

3 nuits à l’Intercontinental Bora Bora Resort et Thalasso Spa 5* en villa sur pilotis. 

Home - InterContinental Bora Bora Resort & Thalasso Spa 

Jours 7 et 8 : Petit déjeuner. Détendez-vous et découvrez les installations et les vues à 
couper le souffle. (2 x PD, 2 x S) 

Jour 9 : Petit déjeuner et transfert vers l’aéroport de Bora Bora pour le vol vers Raiaitea–
Tahaa. Transfert à l’hôtel et installation.  Le Taha’a fut le tout premier hébergement 
Relais et Châteaux situé en Polynésie française. Niché sur son île privée, le motu Tautau 
l’expérience est exceptionnelle. Le souper trois services est inclus pendant votre séjour. 
(PD, S) 

3 nuits à l’hôtel Le Taha’a by Pearl Resorts 5* en suite sur pilotis. 

https://thalasso.intercontinental.com/fr/


 
 
 

Jours 10 et 11 :  Petit déjeuner américain. Profitez de ces derniers jours au paradis dans 
cet endroit exclusif et remarquable. (2 x PD, 2 x S) 

Jour 12 : Petit déjeuner américain.  Transfert vers l’aéroport de Raiatea pour le vol vers 
Tahiti. Vol retour de Papeete vers Montréal.   

Jour 13 : Arrivée à Montréal.   

Le prix comprend : 

 Les vols aller et retour de Montréal vers Papeete en classe affaires  
 11 nuits en hébergement de luxe 4* et 5* 
 21 repas (11 petits déjeuners et 10 soupers) 
 Les transferts 
 Le traversier entre Papeete et Moorea 
 Les vols internes tels que mentionnés dans l’itinéraire 

Le prix ne comprend pas : 

 L’assurance voyage 
 Les dépenses personnelles 
 Tout élément non-énoncé dans l’itinéraire  

 

 




