
La Polynésie Française, circuit d’île en île 
Tahiti • Moorea • Huahine • Taha’a • Bora Bora 
Incluant 10 nuits en bungalow sur pilotis dans 3 îles différentes

 17 jours / 15 nuits

Groupe exclusif de Voyage Louise Drouin accompagné par Louise Drouin

Du 14 au 30 novem
bre 2022

Quand on pense à la Polynésie française, composée de  
118 îles, on s'imagine tout de suite des îles paradisiaques du 
bout du monde, entourées par des eaux turquoise et par des 
plages de sable blanc. Cette destination est véritablement 
synonyme de « paradis sur terre »! Cette Polynésie qui a, 
d'ailleurs, toujours fasciné les explorateurs, les chanteurs, 
les écrivains et les peintres. Vous êtes-vous déjà imaginés 
dans un petit coin de paradis, vous prélassant au bord d’un 
lagon aux couleurs magiques de bleu, de vert et de turquoise 
ou sous un cocotier, sur une plage de sable blanc avec, près 
de vous, une table garnie de fruits de mer, de fruits tropicaux 
frais, et de cocktails glacés pour vous désaltérer? Grâce à 
ce circuit de 12 nuits dans ces îles paradisiaques, votre rêve 
deviendra réalité! Vous découvrirez l’authenticité des lagons 
vierges, dans une atmosphère intime et conviviale, et vous 
apprécierez en compagnie de votre accompagnatrice, Louise Drouin, les habitants des îles et l’accueil légendaire des Polynésiens.  
Afin de compléter cette incroyable aventure, nous avons choisi pour vous un hébergement de luxe dans le confort inoubliable des 
bungalows sur pilotis dans ces trois îles de la Société : Moorea, Taha’a et Bora Bora. Est-ce que cela doit rester un rêve toute votre vie?  
Bien sûr que non! Tentez l’aventure des plages de sable fin, des siestes infinies à l’ombre des cocotiers, vos pieds léchés par les 
vagues d’une eau turquoise. Paradis de la plongée, des sorties à la voile... Nirvana des cultures les plus exotiques et les plus 
accueillantes, les îles polynésiennes sont autant un dépaysement pour les yeux qu’une découverte culturelle étonnante. De 
véritables paysages de carte postale vous attendent lors de ce voyage unique proposé pour vous, chers voyageurs!
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Destination Polynésie!
Située à égale distance de l'Australie et de l'Amérique, la Polynésie française est 
constituée de cinq archipels (les îles Marquises au nord-est, les îles Tuamotu, 
à l'est, prolongées par les îles Gambier au sud-est, les îles Australes au sud, 
et les îles de la Société (avec Tahiti) au centre-ouest, elles-mêmes réparties 
en îles Sous-le-Vent et en îles du Vent, et, enfin, l'atoll isolé de Clipperton). Les 
118 îles qui constituent la Polynésie française sont dispersées sur un espace 
maritime de 5 500 000 km2, soit près de dix fois la superficie de la France 
métropolitaine. Mais, les terres émergées 
ne couvrent que 4 000 km2, Tahiti, à elle 
seule, en représentant le quart. Seulement 
289 000 habitants y vivent. 

Jour 1, le lundi 14 novembre 2022 : 
Montréal • Los Angeles 
Départ du coeur du Québec vers l’aéroport 
Montréal/Trudeau pour notre vol direct 
à destination de Los Angeles sur les ailes 
d’Air Canada. Rencontre à l'aéroport avec votre 
accompagnatrice de Voyage Louise Drouin, Mme 
Louise Drouin, qui pourra vous aider à effectuer votre enregistrement. Arrivée 
à Los Angeles et installation à notre hôtel de catégorie supérieure, le Westin 
Los Angeles Airport 4* ou similaire, pour une nuit.

Jour 2, le mardi 15 novembre 2022 : Los Angeles • Papeete 
Petit-déjeuner inclus et matinée libre. En début d’après-midi, tour de ville de 
Los Angeles avec guide local francophone. Souper dans un restaurant local 
avant notre transfert vers l’aéroport. Enregistrement pour notre vol direct 
de nuit vers Papeete sur les ailes d’Air Tahiti Nui. Repas et divertissement 
à bord. (PD/S)

Jour 3, le mercredi 16 novembre 2022 : Papeete • Moorea 
Arrivée à 5 h 05 ce matin à Papeete, Tahiti. Accueil à l’aéroport et transfert 
vers le port de Papeete pour prendre le traversier à destination de Moorea. 
Les traversiers commencent à 5 h 50 et nous pourrons prendre l’un des 
premiers traversiers, qui nous acheminera vers l’île de Moorea, pour notre 
séjour au Sofitel Moorea Beach Resort 5*. Moorea n'est qu'à 30 minutes 
par traversier, de l'île principale de Tahiti. Le Sofitel Moorea est un hôtel ultra 
moderne situé aux abords d’un magnifique lagon et offrant une vue unique sur 
l’île de Tahiti. La plage de sable blanc de Moorea est considérée comme l’une des 
plus belles au monde. Diverses activités de sports aquatiques motorisés ou non peuvent être organisées pour la clientèle. Installation 
à l’hôtel en bungalows sur pilotis supérieurs pour vos 4 prochaines nuits incluant 2 repas par jour (petit-déjeuner et souper). Dès 
notre arrivée à l’hôtel Sofitel de Moorea, nous pourrons profiter de nous installer immédiatement dans nos bungalows sur pilotis, 
grâce à notre réservation avec enregistrement réservé pour une arrivée tôt en matinée. Retrouvons-nous pour le dîner de bienvenue 
au restaurant de la piscine. Reste de la journée libre afin de nous immerger dans la beauté irréelle de la Polynésie française. Pour 
les soupers à l’hôtel, nous vous proposons de choisir vos heures préférées pour profiter de vos soupers à deux ou avec des amis de 
voyage. Chaque soir, un thème différent sera exploité par le chef, pour vous faire apprécier une cuisine des plus raffinée et souvent 
accompagné de court spectacle de danse polynésienne.  (PD/D/S)

Jour 4, le jeudi 17 novembre 2022 : Moorea
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Journée libre pour profiter de cet endroit de rêve. Moorea est située dans l'archipel de la Société.  
Ses montagnes volcaniques inspirantes, ses falaises verdoyantes, ses cascades et son lagon bleu vif en font un terrain de jeu naturel 
idyllique. Les visiteurs se rendent dans les îles de Tahiti pour passer des vacances dans des complexes hôteliers élégants, faire de 
la plongée dans des lagons regorgeant de poissons tropicaux, se gaver d'un mélange unique de cuisine française et polynésienne et, 
en somme, vivre un peu de chic français mélangé au charme du Pacifique Sud. Accessible par un court trajet en ferry, Moorea est la 
meilleure expérience que vous pouvez vivre : du canoë, du paddle board, du ski nautique et du snorkeling avec les raies, les requins 
et les tortues marines dans le lagon étincelant. Moorea est l'endroit le plus mémorable pour la randonnée, l'équitation, le quad et 
l'exploration des montagnes et des vallées tropicales en quatre roues. Moorea est un paradis avec des forêts tropicales luxuriantes et 
verdoyantes, de superbes lagons et de majestueuses montagnes émergeant de l'océan Pacifique. L'île offre de nombreuses activités 
passionnantes. Lorsque vous aurez fini de vous détendre, partez plonger, naviguer, vous promener dans les champs d'ananas ou 
découvrir la cuisine polynésienne. Souper à l’hôtel. (PD/S)

Jour 5, le vendredi 18 novembre 2022 : Moorea 
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Demi-journée de visite de Moorea : découvrez l’île au fil de nos Ā’amu (légendes) polynésiennes, de 
quelques anecdotes filmographiques ou artistiques. Apprenez-en sur la faune, la flore et les Peu (coutumes) au milieu de sites 
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 magnifiques : les majestueuses baies de Cook et d'Opunohu, vestiges du volcan, ainsi que le fameux plateau de tournage du film  
« Les Révoltés de la Bounty ». Puis, prenez quelques photos sur le point de vue panoramique du Belvédère et parcourrez les vestiges 
d’un ancien village en bord de rivière. Vous ferez également un stop au domaine de l’unique lycée agricole de Polynésie avec ses 
plantations de fruits tropicaux, suivi d’une visite de la fabrique Rotui, où l’on savoure jus de fruits et alcool produits sur l'île. Le tour 
est réalisé par l’une des meilleures guides spécialisées en ethnobotanique. Elle allie à merveille découvertes des plus beaux sites de 
Moorea, détente, plaisir et shooting photo. C’est une activité incontournable à faire sur Moorea. Souper à l’hôtel. (PD/S)

Jour 6, le samedi 19 novembre 2022 : 
Moorea
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel et reste de 
la journée libre. On se retrouve pour le 
souper. (PD/S)

Jour 7, le dimanche 20 novembre 
2022 : Moorea • Raiatea • Taha’a
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Transfert vers 
l’aéroport de Moorea afin de prendre le vol 

Air Tahiti VT455 de 08 h 35 à destination de 
Raiatea, où nous arriverons à 09 h 20. Accueil 

et transfert en bateau vers votre hôtel, le Tahaa 
by Pearl Resorts 5*. Vous séjournerez dans l'une des 

mythiques suites Overwater pour les 3 prochaines nuits. Le Taha'a by Pearl Resorts fut le 
1er établissement Relais & Châteaux en Polynésie française. Il fait sienne la philosophie 
de ce réseau exclusif, basée sur la sophistication et l'authenticité, en harmonie avec 
un environnement préservé, la population et la culture locale. Installation et reste de la 
journée libre. Souper de groupe. (PD/S)

Jour 8, le lundi 21 novembre 2022 : Taha’a 
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Vous partirez à la découverte de l’île de Taha’a en 4x4 
pour une journée de découverte enivrante. Vous découvrirez toutes les étapes de 

production de cet épice rare qui a bâti la réputation de l’île : la vanille. En effet, plus 
de 80 % de la vanille cultivée en Polynésie française provient de Taha’a. Vous visiterez 

également l’une des rares fermes perlières des îles de la Société où sont produites les 
fameuses perles de Tahiti, d’une qualité exceptionnelle. Vous embarquerez ensuite sur un 

bateau (Blouin 28 pieds) pour vous immerger sous l’eau avec palmes, masque et tuba et admirer raies et requins. Pour le lunch, un 
délicieux repas vous sera servi sur un motu dans un cadre paradisiaque. Vous terminerez par un arrêt snorkeling au grand jardin de 
coraux de Tapuamu. Tout au long de votre journée, des fruits frais et des jus de fruits vous seront proposés. Retour à votre hôtel et, ce 
soir, vous retrouverez vos compagnons de voyage pour un autre excellent souper. (PD/D/S)

Jour 9, le mardi 22 novembre 2022 : Taha’a 
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Journée libre afin de profiter de ce coin de paradis. Pour ceux qui le voudront, plusieurs activités 
s’offriront à vous. Taha'a partage le lagon avec l'île voisine, Raiatea, une configuration unique qui double les possibilités et ouvre un 
grand choix d'excursions. Que vous soyez attirés par la culture et l'histoire, par les sports nautiques ou par la découverte de la nature,  
il y a une Taha'a parfaite pour vous! Pour les amoureux des spas, celui de l’hôtel est un petit havre de paix proposant une réelle échappée 
vers un monde de bien-être profond et d’énergie retrouvée. Laissez l’équipe professionnelle vous initier à l’art ancestral du massage 
polynésien, partie intégrante de la médecine traditionnelle. Le spa est niché dans un splendide jardin exotique, entouré de bambous 
et surplombant la calme lagune intérieure du complexe hôtelier. Un grand choix de massages, de gommages et d’enveloppements est 
disponible. Souper à l’hôtel. (PD/S)

Jour 10, le mercredi 23 novembre 2022 : Taha’a • Bora Bora 
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Transfert en bateau vers l’aéroport de Raiatea pour le vol Air Tahiti VT435 de 11 h 50 et arrivée à Bora 
Bora à 12 h 10. L’avion est toujours une superbe façon de découvrir les îles du haut des airs et d’admirer des vues époustouflantes 
des magnifiques lagons, du récif frangé de vagues et de l'océan majestueux. Bora Bora fait partie des îles Sous-le-Vent. Elle a fière 
allure : pics volcaniques, végétation luxuriante, chapelets d'îlots bordés de sable blanc... Et, surtout, le plus beau lagon du monde! Bora 
Bora est synonyme de paradis pour tous les voyageurs : en lune de miel, pour les inconditionnels des sports nautiques... Un havre 
de paix intemporel! Accueil et transfert à l’Intercontinental Thalasso & Spa 5* pour votre séjour en villa sur pilotis Emeraude pour les  
3 prochaines nuits. Souper à l’hôtel. (PD/S)

Jour 11, le jeudi 24 novembre 2022 : Bora Bora 
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Journée complète d’excursion à la découverte de cette île mythique. Bora Bora est une île volcanique 
sise dans l’un des plus beaux lagons du monde. Tel un bijou, son dégradé de bleu épouse parfaitement la silhouette vert émeraude 
de l’île principale. Les motu (îlots) de sable blanc ornés de cocotiers et entourés de lagons turquoise où vivent une myriade de 
poissons multicolores sont simplement magnifiques. L’harmonie du décor est parfaite... Cette « journée polynésienne à Bora Bora »  
vous fera vivre une expérience inoubliable : partez en expédition lagunaire à la découverte de jardins de coraux, où vous pourrez  
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profiter d’observer des poissons de différents types et couleurs. Votre guide 
vous accompagnera durant votre découverte. Vous vous rapprocherez du 
récif pour une rencontre avec les raies pastenagues, très joueuses… Avec un 
peu de chance, vous pourrez même croiser le chemin de différentes espèces 
de requins. Le dîner de cuisine locale sera servi les-pieds-dans-l’eau. Le reste 
de la journée sera farniente : repos, nage, bronzage et exploration du motu. 
Souper à l’hôtel. (PD/D/S)

Jour 12, le vendredi 25 novembre 2022 : Bora Bora 
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Journée libre 
afin de profiter de la beauté des lieux et des 
installations de cet hôtel exceptionnel. Les 
installations de loisirs de l'InterContinental 
Resort & Thalasso Spa Bora Bora com- 
prennent une salle de remise en forme, un 
bain turc et une piscine extérieure. Le spa 
Deep Ocean propose des soins utilisant de 
l'eau de mer pour restaurer les minéraux de 
l'organisme. Les villas privées sont climatisées 
et dotées d'un salon avec une table basse dont le 
fond est en verre. La terrasse spacieuse comprend 
des chaises longues et un accès direct aux eaux cristallines 
de la lagune. Souper à l’hôtel. (PD/S)

Jour 13, le-samedi 26 novembre 2022 : Bora Bora • Papeete 
(Tahiti)
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Transfert de l’hôtel à l’aéroport à temps pour 
notre vol Air Tahiti VT444 de 15 h 15 et arrivée à Papeete à 16 h 05. Accueil 
à notre arrivée, transfert à l’hôtel Intercontinental Tahiti Resort & Spa 4 ½* et 
installation en chambre panoramique océan pour nos deux dernières nuits. 
Souper à l’hôtel. (PD/S)

Jour 14, le dimanche 27 novembre 2022 : Tahiti 
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Journée libre afin de profiter de cette dernière 
journée paradisiaque à notre rythme. Avec ses jardins verdoyants, son 
aquarium naturel et ses vues splendides sur les pics volcaniques de l'île de 
Moorea, l'InterContinental® Tahiti Resort & Spa est un paradis du Pacifique Sud. Les 
magnifiques piscines et le spa offrent un moyen élégant de se détendre. Nous pourrons déguster des fruits de mer fraîchement 
pêchés dans les fabuleux restaurants et siroter des cocktails au Tiki Bar animé. Pratiquez des sports nautiques, explorez le marché 
local d'artisanat, puis installons-nous sur une chaise longue et profitons du soleil tropical. Afin de finir le voyage en grand, nous vous 
convions à un souper 3 services au restaurant Lotus situé sur le site de l’hôtel. Le Lotus est le restaurant gastronomique sur pilotis 
de l’hôtel. Il est situé à côté de la piscine à fond de sable. Son cadre idyllique permet de profiter de la beauté de l’île sœur de Tahiti, 
Moorea. (PD/S)

Jour 15, le lundi 28 novembre 2022 : Papeete • Tour de l’île • Vol vers Los Angeles en soirée 
Petit-déjeuner à notre hôtel et matinée de détente. Tour de l’île de Tahiti avec guide local francophone. C’est aussi à Papeete que l’on 
trouve un grand choix de souvenirs à rapporter dans ses bagages. Le marché local, typique et coloré, mérite le détour. On y trouve, 
rassemblés, des fleurs tropicales, des fruits, des légumes, des poissons du large et des lagons, mais on trouve également des objets 
de l’artisanat local, du monoï de fabrication maison, des paréos, des coquillages, etc.; tout ce qui constitue un vrai shopping tahitien. 
Ensuite, nous découvrirons l’île de Tahiti et ses trésors tropicaux avec un guide local. Cette belle découverte sera suivie d’un souper 
léger avant notre transfert vers l’aéroport pour prendre notre vol de nuit direct à destination de Los Angeles sur les ailes d’Air Tahiti 
Nui. Repas et divertissement en vol. (PD/S) 

Jour 16, le mardi 29 novembre 2022 : Los Angeles 
Arrivée à Los Angeles à 09 h 45, transfert vers notre hôtel 4*, le Loews Hollywood, et installation pour une nuit. Notre magnifique hôtel 
est situé directement sur la promenade de la renommée avec les étoiles des célébrités. Reste de la journée libre pour vous reposer 
près de la piscine ou pour découvrir le secteur d’Hollywood à votre rythme. Dîner libre et souper libre. (PD à bord de l’avion)

Jour 17, le mercredi 30 novembre 2022 : Los Angeles • Montréal 
Petit-déjeuner libre à l’hôtel et transfert vers l’aéroport de Los Angeles pour notre vol à destination de Montréal sur les ailes d’Air 
Canada. Transport vers le cœur du Québec.
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ITINÉRAIRE DE VOL AVEC AIR CANADA ET AIR TAHITI NUI (sujet à changement)

DATE NUMÉRO  
DE VOL VILLE DE DÉPART HEURE DE DÉPART VILLE D’ARRIVÉE HEURE D’ARRIVÉE DURÉE DU VOL

14 novembre 2022 AC 775 Montréal 08 h 00 Los Angeles 11 h 16 06 h 16

15 novembre 2022 TN 101 Los Angeles 23 h 55 Papeete 05 h 05 
(16 novembre) 08 h 10

28 novembre 2022 TN 102 Papeete 22 h 59 Los Angeles  09 h 45 
(29 novembre) 07 h 48

30 novembre 2022 AC 776 Los Angeles 12 h 10 Montréal 20 h 18 05 h 08

MOOREA
On raconte que des guerriers polynésiens traumatisés par les batailles ont cherché refuge ici, et il est facile de comprendre pourquoi. 
Cette île en forme de coeur a ravi les auteurs de Melville à Mitchener. Son paysage est un chef-d’oeuvre de la nature avec ses baies 
spectaculaires, ses plages de sable blanc et ses sommets volcaniques déchiquetés reflétés dans des eaux aussi claires qu’un miroir.

BORA BORA
Bora Bora se trouve à 240 km au nord-ouest de Tahiti dans les îles-sous-le-Vent. L’île principale (4 225 habitants) se trouve dans le centre 
d’une lagune colorée, entourée par les îlots à l’intérieur d’un collier de coraux protecteur. Il y a seulement un passage navigable, faisant 
face au village principal de Vaitape. Autour de l’île, on trouve 29 km de route partiellement pavée, passant par des villages colorés, des 
sites archéologiques, des anciens bunkers et des canons abandonnés à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Matira, la plage publique 
parsemée de sable blanc, se prolonge dans l’eau chaude et peu profonde. La lagune de Bora Bora est de renommée mondiale pour sa 
beauté, ainsi que pour les amateurs de plongée. Au centre de la lagune, un côté du volcan éteint est toujours debout comme une grande 
montagne. Aujourd’hui, le vieux cratère est érodé et submergé. 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 de 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 coraux 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.

HUAHINE
« Huahine où se dresse l’oeil du nord, Huahine 
dans l’écume des vagues, Clair de lune aux 
coquillages brisés, L’obstination est son passe-
temps ». Voilà comment une récitation ancienne 
décrivait la plus orientale des îles Sous-le-Vent, 
située à 175 kilomètres de Tahiti par 151° 
de longitude Ouest et 16°30 de latitude Sud. 
Huahine, la Sauvage comme on la surnomme 
maintenant, est devenue la destination la 
plus mystique de la Polynésie française. Sa 
population, sa géographie et son histoire vous 
envoûteront le temps d’un séjour inoubliable. 
Huahine vous lance un sortilège dès votre 
arrivée. À seulement 40 minutes de l’île de Tahiti 

en avion, Huahine vous enchante avec ses forêts 
luxuriantes, son paysage sauvage et ses villages 

pittoresques. C’est l’un des secrets les mieux 
gardés de Tahiti Et Ses Îles, un endroit où vous pouvez 

vivre comme un local. Le lagon profond et cristallin entoure 
les deux îles qui composent Huahine, tandis que de magnifiques baies et des plages 
de sable blanc ajoutent de la magie à l’atmosphère unique. Relativement préservée des 
développements de la société moderne, Huahine offre un mode de vie le plus lent et plus 
tranquille, telle à la Polynésie d’antan. Avec seulement huit petits villages dispersés dans 
toute l’île, les quelques résidents accueillent les visiteurs avec une grande gentillesse. Il 
n’est pas surprenant que ce monde fertile offre un sol riche apportant aux agriculteurs 
locaux des récoltes abondantes de vanille, de melons et de bananes.

Bora Bora

Papeete



TAHA’A, ÎLES DE LA SOCIÉTÉ 
Tout près de sa grande soeur Raiatea, Taha’a ressemble à un immense jardin coloré et parfumé sur lequel la vanille, précieuse orchidée, 
règne en princesse. C’est en effet à Taha’a que sont produits plus de 80 % de la célèbre vanille de Tahiti, la variété préférée des 
vrais amateurs. Les planteurs initient volontiers les visiteurs aux rites complexes de cette épice, dont on respire le parfum suave et 
envoûtant à chaque recoin de l’île. Taha’a, c’est aussi un superbe lagon apprécié des navigateurs qui viennent faire relâche dans ses 
baies profondes, calmes et splendides. Un simple masque suffit pour partir à la découverte des jardins de coraux préservés autour 
des motu. La vie bat au ralenti sur l’île de Taha’a. Cette île tranquille vous emmène au rythme de la vie traditionnelle et tranquille des 
Tahitiens. La beauté simple se dévoile dans cette île en forme de fleurs entourée de minuscules motu aux plages lumineuses et au 
sable blanc et fin. L’air aromatisé à la vanille se mêle à la brise qui parcourt les alentours des nombreuses fermes de vanille, emportant 
de doux arômes vers l’océan. Au large, cette odeur subtile embaume l’écume, véritable signe que l’île est proche avant même de voir 
sa silhouette surgir à l’horizon.

TAHITI, ÎLES DE LA SOCIÉTÉ
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. Papeete, capitale de la Polynésie et ville principale de 
Tahiti, accueille les visiteurs adeptes du shopping. Il fait bon y 
flâner sur le front de mer pour faire les boutiques des bijoutiers qui 
proposent des perles noires de Tahiti. Nue ou montée sur métaux 
précieux, la perle noire de Tahiti est un souvenir indispensable 
et original. C’est aussi à Papeete que l’on trouve un grand choix 
de souvenirs à rapporter dans ses 
bagages. Le marché local, typique 
et coloré, mérite le détour. On y 
trouve rassemblés des fleurs 
tropicales, des fruits, des 
légumes, des poissons du 
large et des lagons, mais on 
trouve également des objets 
de l’artisanat local, du monoï 
de fabrication maison, des 
paréos, des coquillages, etc.; 
tout ce qui constitue un vrai 
shopping tahitien. 
Tahiti… Rien que le mot signifie le paradis du bout du monde!

VOS HÔTELS DU CIRCUIT EN POLYNÉSIE: 
Nous avons choisi pour vous d’excellents bungalows sur pilotis pour vos 10 nuits, mais si vous désirez surclasser ceux du programme, 
vous pouvez demander à notre bureau le tarif supplémentaire $$$. Même chose pour les deux nuits en chambre panoramique vue 
ocean, à l’Intercontinental de Papeete, ou vous pourriez demander le tarif supplémentaire pour un bungalow sur pilotis.

MOOREA : SOFITEL MOOREA BEACH RESORT 5* (4 nuits sur pilotis)
Ancré sur l’une des plus belles plages au monde, le Sofitel Moorea Beach Resort est le dernier petit bijou rénové de la chaîne Accor en 
Polynésie française. Jouissant d’un cadre naturel exceptionnel, les bungalows offrent tout le confort digne d’un hôtel de luxe. Les 114 unités  
sur pilotis, plage ou jardin sont telles des écrins ouverts face à l’île verdoyante de Tahiti... L’hôtel possède deux restaurants et un bar :  
K offre un cadre idyllique pour un dîner à deux. Lumière tamisée, ambiance intimiste et les pieds dans le sable, ce restaurant met en scène 
une cuisine raffinée dans un cadre élégant. Pure, le restaurant principal, est le rendez-vous des gourmets et propose une carte variée tout 
au long de la journée. Le bar Vue offre un panorama unique sur le lagon et une carte haute en couleurs. Le Spa offre 3 jacuzzis et 7 espaces 
de massage et propose une sélection de soins typiquement traditionnels. Le complexe hôtelier est doté d'une piscine extérieure et de  
2 restaurants. Situé à 7 minutes du quai des traversiers, cet établissement met à votre disposition un large éventail d’activités nautiques et 
d’excursions permettant de découvrir la nature préservée de « l’île Sœur ». Le complexe bénéficie d’un emplacement isolé sur la pittoresque 
plage de sable blanc de Temae, la plus longue de l’île, dans une zone marine protégée. Il comprend 113 bungalows, dont 39 bungalows pilotis, 
11 bungalows en bord de mer, 10 bungalows vue lagon et 51 bungalows jardin. Dans un style français imprégné de l’hospitalité tahitienne, le 
restaurant, ainsi que les deux bars réputés de l’hôtel, offrent un cadre intime et romantique avec des vues panoramiques incroyables et des 
spectacles en direct. Venez vivre à la française et goûter au luxe chic et au charme authentique du Pacifique Sud. 

Bora Bora

Papeete



Vos pilotis : Les bungalows supérieurs sur pilotis offrent une retraite paisible au-dessus du lagon turquoise. Les intérieurs élégants 
sont inspirés par le peintre français Paul Gauguin. Un panneau de verre dans le sol permet d’apercevoir les fonds marins. La terrasse 
extérieure dispose d’un accès direct au lagon protégé, où toutes les activités des bateaux à moteur sont strictement limitées. Chaque 
bungalow dispose d’un lit king et d’un lit simple supplémentaire, et est équipé de : climatisation, ventilateur de plafond, téléphone,  
Wi-Fi gratuit, télévision LCD par satellite, coffre-fort, minibar, service à thé et à café, fer et planche à repasser, salle de bains avec 
douche à effet pluie, sèche-cheveux et toilettes séparées. 
Possibilité de surclasser votre pilotis pour un bungalow Supérieur Horizon Pilotis, situé à l’extrémité du pont des bungalows Supérieur 
Pilotis. Cinq bungalows Supérieur Horizon Pilotis offrent une vue imprenable sur le lagon et l’île de Tahiti. Chaque bungalow dispose d’un 
lit king et d’un lit simple supplémentaire, et est équipé de : climatisation, ventilateur de plafond, téléphone, Wi-Fi gratuit, télévision LCD 
par satellite, coffre-fort, minibar, service à thé et café, fer et planche à repasser, salle de bain avec douche à effet pluie, sèche-cheveux 
et toilettes séparées. Dans tous les bungalows climatisés, on retrouve des matériaux naturels, une confortable méridienne avec de 
moelleux coussins, des douches à effets de pluie avec du carrelage en pierre et une télévision au plasma avec programmes payants.

TAHA’A : TAHA’A BY PEARL RESORT 5*  
« ÉTABLISSEMENT RELAIS & CHATEAUX »  (3 nuits sur pilotis)
La Orana e Maeva! Bienvenue dans l'ultime retraite tahitienne!
Le Taha'a by Pearl Resorts est un monde à part. Niché sur le splendide Motu Tautau, un 
îlot privé donnant sur les rives luxuriantes de Taha'a d'un côté et la majestueuse silhouette 
de Bora Bora de l'autre, ce resort intime propose 58 suites et villas remarquables, à 
l'inspiration ancrée dans l'architecture et le style intemporels de la Polynésie.
Cet îlot de sable corallien se trouve à cinq minutes en hors-bord de l’île de Taha’a, 
célèbre pour ses plantations de vanille et ses fermes de perles noires. Idyllique, intime 

et remarquablement préservé, ce refuge, avec ses suites sur pilotis, est au cœur d’un 
décor naturel d’une fascinante beauté, où l’air embaume un ensorcelant parfum de 

vanille et la végétation tropicale est luxuriante. Les eaux du lagon sont cristallines et, 
sous leurs couleurs splendides et changeantes, se trouve un exceptionnel jardin de coraux. 

Le Taha'a by Pearl Resorts fut le 1er établissement Relais & Châteaux en Polynésie française. Le Taha'a by Pearl Resorts est un 
établissement cinq étoiles situé sur son propre motu, un îlot posé entre récif et lagon, à 35 minutes de l'aéroport de Raiatea, et cinq 
minutes du village de Tapuamu, grâce aux bateaux-navettes du resort. L'architecture et la décoration authentiquement polynésiennes 
du Taha'a, les jardins exubérants et la tradition ancestrale de l'hospitalité tahitienne vous transporteront dans un autre monde.  
Les trois restaurants proposent une cuisine fusion française et polynésienne, depuis les en-cas sur la plage jusqu'au repas 
gastronomique. Le Tavai Spa vous fera découvrir les rituels de bien-être polynésiens, pour rétablir l'équilibre entre corps et esprit. 
Vos pilotis : Suite sur Pilotis vue Taha’a, la suite pour découvrir l’impression unique de flotter au-dessus d’un lagon transparent, avec 
de ravissantes vues sur la luxuriante île Vanille. Vos pilotis de 90 m2 ont une terrasse privée avec un gazebo donnant accès direct au 
lagon et à la douche extérieure. Possibilité de surclasser en pilotis vue Bora Bora avec supplément. La vue sur Bora Bora, le jardin de 
coraux et la chaîne de motu, cette Suite sur Pilotis est sans aucun doute l'une des plus recherchées. Plus qu’un resort, le TAHA’A est 
une expérience! 

BORA BORA : INTERCONTINENTAL THALASSO & SPA 5* (3 nuits sur pilotis)
Situé dans l'archipel de la Société, sur le motu Piti Aau aux magnifiques plages de sable blanc privée et exclusive, image inconditionnelle 
de Bora Bora, l'Intercontinental Bora Bora Resort & Thalasso Spa est un resort unique mariant grand luxe et protection de l'environnement. 
Ce complexe et spa 5 étoiles possède des magnifiques pilotis avec une grande terrasse ombragée et une vue imprenable sur Bora 
Bora. À l’InterContinental Bora Bora Resort & Thalasso Spa, notre fierté et notre plaisir sont que nos clients vivent le plus beau voyage 
de leur vie. Nous les invitons donc à découvrir les incroyables fonds marins et le riche héritage polynésien de l’île. Loin du rythme 
trépidant de la vie moderne, le panorama spectaculaire offert par le motu Piti Aau, les splendides villas sur pilotis, les luxuriants 
jardins tropicaux et les multiples activités culturelles et nautiques vous feront vivre l’essence même de Bora Bora, une île où quiétude 
et découverte sont reines. Un jour, explorez nos eaux paisibles et nos récifs coralliens en paddle; le lendemain, optez pour le farniente 
et faites-vous choyer au premier institut de thalassothérapie de Polynésie française. Les options sont multiples pour vivre un séjour 
unique sur notre île unique. Nul doute que le motu Piti Aau, « l’îlot des deux cœurs », saura capturer le vôtre. 

Taha'a by Pearl Resorts



Vos pilotis « Villa Émeraude » : 
Les villas Émeraude possèdent une vue remarquable sur la plage et le motu.
Les villas sont dotées d'un toit en pandanus tressé à l'image des maisons 
traditionnelles polynésiennes : les farés. Les villas pilotis, qu'elles soient 
émeraude, ou diamant, sont exactement les mêmes (surface, aménagement, 
etc.); seule la vue depuis la terrasse diffère. Pour les villas émeraude, on 
voit la plage du motu. Possibilité de surclasser en pilotis « Diamant » avec 
supplément pour avoir la vue sur Bora Bora.

PAPEETE : L'INTERCONTINENTAL 
RESORT TAHITI 4 1/2*  (2 nuits en 
chambre panoramique vue ocean)
Bénéficiant d'un jardin somptueux, d'un 
magnifique lagon bleu turquoise et de 
pics volcaniques au loin, l'InterContinental 
Tahiti Resort & Spa est l'endroit idéal 
pour terminer notre voyage en Polynésie 
française. L'InterContinental Resort Tahiti 
vous accueille à moins de 5 minutes en 
voiture de l'aéroport international de Fa'a'ā. Vous 
rejoindrez les musées, les boutiques, les galeries d'art, 
le marché et les discothèques du centre-ville de Papeete en 10 minutes de route. 
Toutes les chambres possèdent un balcon privé offrant des vues sur le lagon 
ou le jardin. Chacune comprend une télévision par câble et une salle de bains 
privative avec une baignoire. Les bungalows sur pilotis disposent d'une terrasse 
privée bien exposée permettant un accès direct au lagon. Vous bénéficierez 
par ailleurs d'un accès au centre de plongée, à l'aquarium en plein air et aux 
courts de tennis. Le spa Deep Nature Spa by Algotherm possède un espace de 
détente doté d'un hammam et une salle de sport offrant une vue sur le lagon.  
Le restaurant sur pilotis de l'hôtel, le Lotus, se situe près de la piscine à fond 
de sable et permet d'admirer une vue magnifique sur l'île de Moorea. Le menu 
inclut des plats gastronomiques et une sélection de vins français raffinés.

VOTRE VOYAGE COMPREND : 
• Le transport aller et retour entre le coeur du Québec [Drummondville, 

Trois-Rivières et Sorel-Tracy] et l’aéroport Montréal/Trudeau [un 
minimum de 2 passagers par ville est requis, sans quoi des frais 
supplémentaires s’ajouteront si vous prenez le transport; autres 
villes sur demande, aussi sujettes à des frais supplémentaires] 
ou le transport aller et retour avec Orléans Express entre Québec 
[Ville de Québec, Ste-Foy] et l’aéroport Montréal/Trudeau ou la 
nuit d’hôtel à Dorval avec stationnement inclus pendant 14 jours 
[s’il y a lieu, les journées supplémentaires de stationnement sont 
à vos frais]; 

• Les vols directs Montréal – Los Angeles – Montréal en classe 
économique sur les ailes d’Air Canada;

• Les vols directs Los Angeles – Papeete – Los Angeles en classe 
économique sur les ailes d’Air Tahiti Nui;

• La passe de vols intérieurs incluant les taxes, 3 vols inter îles:  
Moorea – Raiatea / Raiatea – Bora Bora / Bora Bora – Tahiti;

• Tous les transferts à Los Angeles; 
• Une nuit d’hébergement dans un hôtel de catégorie supérieure 

situé près de l’aéroport de Los Angeles, le Westin Los Angeles 
Airport 4* ou similaire, le 14 novembre 2022; 

• Une nuit d’hébergement à Los Angeles, à l’hôtel Loews Hollywood 
4*, le 29 novembre 2022;

• Tout est collé dans la phrase sans espace
• Tour de ville de Los Angeles avec guide francophone local le  

15 novembre 2022; 
• Tous les pourboires au guide et aux chauffeurs à Los Angeles;
• Petit-déjeuner à l’hôtel Westin le 15 novembre 2022; 
• Souper dans un restaurant local de Los Angeles le 15 nov. 2022; 

• Le traversier vers Moorea;
• Tous les transferts en autocar ou bateau lors des déplacements 

et des visites incluses en Polynésie française; 
• Tous les pourboires aux guides et aux chauffeurs durant les 

visites et transferts en Polynésie française;
• L’hébergement de 4 nuits + votre chambre sera disponible dès votre 

arrivée en matinée, en bungalow sur pilotis au Sofitel 5* de Moorea;
• L’hébergement de 3 nuits en bungalow sur pilotis au Taha’a by 

Pearl Resort 5* de Taha’a;
• L’hébergement de 3 nuits en bungalow sur pilotis à l’Intercontinental 

Thalasso & Spa 5* de Bora Bora;
• L’hébergement de 2 nuits à l’hôtel Intercontinental Resort Tahiti  

4 1/2* *, en chambre panoramique; 
• Manutention d’une valise de taille réglementaire par personne aux 

deux hôtels de Los Angeles et aux hôtels en Polynésie française;
• Repas inclus en Polynésie : tous les petits déjeuners, 2 dîners et 

tous les soupers;
• Toutes les taxes aériennes, ainsi que toute taxe applicable; 
• L’utilisation de notre système « audio-guide » avec récepteurs 

personnels; 
• Les services de votre accompagnatrice de Voyage Louise Drouin, 

Mme Louise Drouin; 
• Récits et photos de voyage exclusifs à Voyage Louise Drouin 

(https://www.louisedrouin.com/recitsphotos/recits)! Parents et 
amis pourront suivre votre voyage au jour le jour dans le confort 
de leur maison; 

• Cadeau de voyage et carnet de Voyage Louise Drouin. 

Intercontinental Bora Bora Resort & Thalasso Spa



NON INCLUS DANS LE FORFAIT : 
• Les dépenses de nature personnelle; 
• Les repas suivants à Los Angeles : 1 petit-déjeuner, 2 dîners et 1 souper; 
• Les repas suivants en Polynésie française : 11 dîners; 
• Les repas durant les excursions s’il y a lieu, ainsi que les repas dans les aéroports;
• Les boissons lors des soupers à Los Angeles et en Polynésie française; 
• Les excursions facultatives lors du séjour dans les îles; 
• Les surcharges de carburant ou autres taxes aériennes non prévues; 
• L’assurance voyage et les frais relatifs aux tests COVID s’il y a lieu; 
• La contribution au Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages (FICAV), qui s'élève à 3,50 $ par tranche de  1 000 $ de 

services touristiques;
• Les pourboires aux femmes de chambre, qui sont laissés à votre discrétion.

Conditions en cas d'annulation et dépôt : 
(Prendre note qu’il est maintenant possible de s’assurer afin de couvrir la COVID, informez-vous à nos bureaux. L’assurance couvre 
également si le Canada émet un avis de ne pas voyager dans le pays concerné par ce voyage, en autant que vous ayez acheté votre 
assurance avant que cet avis gouvernemental soit émis interdisant tout voyage dans ce pays)
1er dépôt de 4 000 $ par personne au moment de l’inscription pour le voyage, qui deviendra non remboursable. Lorsque vous effectuez 
votre dépôt pour ce voyage, il sera remboursable si le Gouvernement canadien émet un avis de ne pas voyager en Polynésie ou aux 
États-Unis. Pour toutes autres raisons vous devez souscrire à une assurance voyage lors de votre acceptation et paiement du votre 
dépôt chez Voyage Louise Drouin.
2e dépôt de 2 000 $ par personne le 5 juillet 2022 et sera non remboursable.
Paiement final dû le 9 septembre 2022 qui sera non remboursable. Pour toutes les autres conditions d’annulation ou pour un changement 
de nom, veuillez vous référer aux conditions générales de Voyage Louise Drouin pour le circuit et la croisière. Les possibles hausses de 
carburant, ainsi que la hausse des taxes, seront aux frais des clients.

Conditions générales de Voyage Louise Drouin : 
Voyage Louise Drouin percevra les frais suivants dans tous les cas d'annulation d'une réservation à la demande d'un voyageur, 
quelqu'en soit le motif, incluant la survenance et/ou l'appréhension de troubles politiques, d'actes de terrorisme, de désastre naturel 
et raisons personnelles. Pour tout changement de nom, les frais d'annulation s'appliqueront. Le dépôt et le paiement final sont non 
remboursables. Le consommateur, en permettant l'usage de son numéro de carte de crédit par l'agent de voyage, s'engage à respecter 
les conditions de la réservation, même s'il n'a pas signé le formulaire approprié. Passeport valide six mois après la date de retour 
obligatoire. Montréal (Québec) Canada, permis du Québec : 702705

PRIX DE VENTE : 13 999 $ par personne en occupation double
• Supplément pour occupation simple : sur demande
• Maximum de 22 passagers
• Réduction de 225 $ si paiement en espèce ou par chèque
• Supplément pour un surclassement en bungalow pilotis villa sapphire à Bora Bora  

(3 nuits) et en pilotis de luxe au Sofitel de Moorea (3 nuits) : + 900 $ par personne
• Supplément pour un bungalow sur pilotis suite junior lagon à l’Intercontinental de Tahiti : 

+ 575 $ par personne, pour les deux nuits
• Réduction pour un séjour en bungalow plage sur demande;
• Tarif pour d’autres catégories de pilotis sur demande pour Moorea, Taha’a et Bora Bora : 

à valider avec notre bureau
• Supplément pour la classe Premium sur les vols aller et retour avec Air Tahiti Nui :  

+ 2 400 $ par personne
• Supplément pour la classe affaire sur les vols d’Air Canada : à valider avec notre bureau
• Supplément pour la classe affaire sur les vols d’Air Tahiti Nui : à valider avec 

notre bureau
Les prix indiqués sont pour les réservations faites avant le 2 avril 2022.  Après 
cette date, veuillez communiquer avec l'une de nos conseillères.

InterContinental Tahiti Resort & Spa


