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JOUR 1: OTTAWA - TORONTO - LOS ANGELES - PAPEETE 
Rencontre du guide de Voyages Rockland et des autres membres du groupe 
à l’aéroport d’Ottawa, à temps pour l’enregistrement auprès de la ligne 
aérienne. Nous nous envolerons vers Vancouver pour ensuite faire une 
correspondance sur Los Angeles. En fin de soirée, correspondance sur notre 
vol vers la capitale de la Polynésie, Papeete.  

JOUR 2 : PAPEETE, TAHITI 
Au lever du soleil, arrivée à l’aéroport international de Tahiti et 
accueil polynésien comprenant un beau collier de fleurs fraîches. Une fois 
les bagages rassemblés, transfert au magnifique hôtel Intercontinental 
Tahiti Resort & Spa. Un jardin luxuriant, un magnifique lagon turquoise, 
des pics volcaniques s’élevant au loin – le Intercontinental Tahiti Resort & 
Spa est le point de départ idéal pour vos vacances en Polynésie française. 
Situé sur l’île principale, à seulement deux kilomètres de l’aéroport et 
des commerces de la ville, c’est l’hôtel de choix en Polynésie française. 
On y trouve un luxuriant jardin tropical de 25 hectares entouré d’une 
mer limpide et céruléenne. Cet établissement 4 étoiles est doté de deux 
superbes piscines à débordement au milieu de plantes indigènes colorées 
et de palmiers majestueux. On y trouve une gamme variée d’activités et des 
installations de premier ordre, avec des restaurants de renommée locale et 
des bars tropicaux animés, chacun offrant une ambiance unique et un spa de 
luxe. Le Intercontinental Tahiti Resort & Spa est la quintessence de l’évasion 
insulaire, avec tout ce dont vous avez besoin pour une véritable escapade en 
Polynésie française. Après le petit-déjeuner, Voyages Rockland aura déjà 
prévu l’accès à vos chambres. Le moment sera propice pour bien s’installer, 
faire une sieste et se familiariser avec ce grand complexe hôtelier. En soirée, 
nous prendrons part à une soirée marquisienne avec buffet polynésien 
et spectacle de danse à l’hôtel. Une soirée haute en couleur. PD	-	S

JOUR 3 : TAHITI – MOOREA – TAHITI 
Après une première bonne nuit de sommeil en Polynésie, quoi de mieux 
qu’un copieux petit-déjeuner pour entamer la journée. Puis, c’est le départ 
en autocar pour le terminal des traversiers en direction de Moorea. Accueil 
par notre guide et départ pour une visite d’une demi-journée de cette 
île fabuleuse. Nous passerons devant les plantations de café et les champs 
d’ananas le long du littoral pittoresque en compagnie de notre guide, qui 

partagera sa passion pour l’île. Admirez la vue sur la baie d’Opunohu et 
la baie de Cook depuis le belvédère et visitez le village de Maatea. Nous 
découvrirons l'histoire de l'île lors de cette visite matinale, qui sera l’occasion 
parfaite d’explorer les différentes facettes paradisiaques de l’endroit. Ce 
midi, nous aurons un diner de groupe dans un restaurant qui surplombe 
l’une des plus belles parties du lagon se prêtant à merveille pour une pause 
des plus agréables. Vers 16 h, départ en direction du port de Moorea pour 
prendre le traversier vers Tahiti. De retour à Papeete en fin d’après-midi. 
Souper de groupe à l’hôtel et reste de la soirée libre.  PD	-	D	-	S

JOUR 4 : TAHITI 
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. En avant-midi, nous nous rendrons à l’unique 
marché de Papeete qui se découvre bien à son propre rythme. Certainement 
l’un des meilleurs endroits où constater l'authenticité polynésienne, le 
Marché de Papeete Mapuru a Paraïta demeure le pôle d'attraction de la 
ville. Au marché, la ville vit toujours au rythme des années langoureuses, 
des années où le peuple tahitien s'ouvrait au monde, fier de ses coutumes, 
riche de son accueil inégalable et tout simplement heureux de vivre. 
L'animation y est perpétuelle, l'ambiance bat son plein chaque jour de 6 h à 
18 h. En début d’après-midi, départ pour une demi-journée d’excursion 
à la découverte de Tahiti, la plus grande île de la Polynésie française. 
La visite du musée de Tahiti est une excellente introduction à cette 
destination de rêve. Le musée a pour mission le recueil, la conservation, 
la restauration, la reproduction et la présentation au public des collections 
ayant trait au patrimoine de l'Océanie, et plus particulièrement de la 
Polynésie. Nous nous rendrons à Vaipahi pour y voir les jardins d’eau, où 
on compte plus de 75 espèces de végétation différentes, toutes maintenues 
fraîches par l'eau du lac Vaihiria au centre de l'île, le seul lac d'eau douce de 
Tahiti. Nous serons accueillis par une troupe de quatre danseurs et de 
trois musiciens qui performeront pour nous une danse de bienvenue. 
Nous visiterons entre autres Teahupo’o, ce site extraordinairement beau 
qui fait partie des épreuves internationales du Billabong Pro. Sa vague 
mythique est réputée pour être l’une des plus difficiles à surfer au monde. 
Le petit hameau Teahupo’o est très joli; nous découvrirons la grotte Vaipoiri 
et les falaises de Te Pari. Puis, une excursion en bateau le long du littoral 
pour encore mieux apprécier la beauté de l’endroit. La visite du site 
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archéologique du marae Arahurahu, restauré en 1953, permet d’avoir 
un aperçu de la culture et notamment de la religion ancestrale Ma’ohi 
(Polynésiens d’origine) avant l’arrivée des Européens. Ce merveilleux lieu 
de vie, haut en couleur et riche en émotions, reste le centre historique, 
culturel et surtout social de Papeete. Souper de groupe à l’hôtel et reste 
de la soirée libre.  PD	-	S

JOUR 5 : TAHITI – BORA-BORA 
Petit-déjeuner à l’hôtel, puis départ en avant-midi vers l’aéroport de 
Papeete, à destination de Bora-Bora, le joyau du Pacifique. Atterrir à Bora-
Bora, c’est une expérience unique en raison de la vue incroyable des lagunes, 
des motu (îlot), des atolls et de l’eau limpide d’un turquoise indescriptible. 
À notre arrivée, nous prendrons un bateau navette pour nous rendre à 
l’hôtel. Une fois arrivés au chef-lieu de Vaitape, nous serons transférés à 
l’hôtel Le Matai Bora-Bora en bungalow, avec vue sur la mer. Bora-Bora 
saura nous bercer par sa sérénité, sa nature à l’état pur, ses magnifiques 
couchers de soleil, sa plage de rêve et son lagon turquoise d’une beauté 
éblouissante, riche en coraux et en poissons tropicaux et recoin privilégié 
des raies, des requins et d’une faune sous-marine fascinante. Installation 
et temps libre pour découvrir les lieux. Ce soir, souper de groupe et reste 
de la soirée libre.  PD	-	S
ATT : Pour les gens intéressés, il est possible de vivre l’expérience des bungalows 
traditionnels sur pilotis au-dessus de l’eau, pour que vous ne fassiez qu'un avec 
le paysage. Voir la grille tarifaire pour le supplément applicable.

JOUR 6 :  BORA-BORA 
Après le petit-déjeuner à l’hôtel, en route pour une excursion à la 
découverte du lagon incluant un pique-nique sur motu. Ce parcours en 
bateau nous permettra d’admirer depuis le lagon le spectacle imposant des 
montagnes de Bora-Bora et sa végétation luxuriante. Cette excursion se 
combine à un arrêt pique-nique sur motu (îlot) pour goûter à quelques 
heures de farniente tout en se restaurant. Nous pourrons explorer le jardin 
de corail en plongée libre et faire connaissance avec les raies apprivoisées 
du motu. Retour en fin d’après-midi et temps libre. Souper de groupe à 
l’hôtel et reste de la soirée libre.  PD	-	D	-	S

JOUR 7 : BORA-BORA 
Suivant le petit-déjeuner, nous ferons une excursion des plus intéressantes, 
soit un safari en Jeep 4X4 d’une demi-journée sur Bora-Bora. 
Pendant un peu plus de trois heures, nous parcourrons l’une des plus 
belles îles au monde à bord d’une jeep, nous permettant d’accéder aux plus 
beaux points de vue de l’île. Retour à l’hôtel et temps libre. Ce soir, souper 
de groupe et reste de la soirée libre.  PD	-	S

JOUR 8 ET 9 : BORA-BORA 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Deux jours libres pour profiter pleinement des 
installations de l’hôtel, des différentes activités ou simplement se détendre 
à la plage ou à la piscine. Il sera possible pour les gens intéressés de faire 
des excursions offertes sur place (certaines avec supplément). Souper de 
groupe et reste de la soirée libre.  PD	-	S

JOUR 10 : BORA-BORA — TAHITI 
Après le petit-déjeuner, c’est avec regret que nous quitterons cette île 
paradisiaque. Transfert par bateau vers l’aéroport de Bora-Bora, puis 
envol à destination de Papeete. Une fois à Tahiti, transfert vers l’hôtel 
Intercontinental Tahiti Resort & Spa. Installation et reste de la journée 
libre. Ce soir, souper de groupe à l’hôtel et reste de la soirée libre.  PD	-	S

JOUR 11 : PAPEETE - LOS ANGELES - TORONTO  
Un dernier petit-déjeuner en sol polynésien et le moment est venu de dire 
adieu à ces charmantes îles du Pacifique Sud. Transfert vers l’aéroport de 
Papeete à temps pour notre vol à destination de Los Angeles.  PD 

JOUR 12 : TORONTO - OTTAWA
À notre arrivée à l’aéroport de Los Angeles au petit matin, embarquement 
à bord du vol à destination de Toronto et correspondance sur Ottawa, 
que nous prévoyons atteindre en milieu d’avant-midi, bien heureux de 
retrouver les nôtres, empressés de partager nos découvertes et les photos 
de ces îles magnifiques du Pacifique Sud!
__________
N. B. Indications modifiables sans préavis. Non remboursable. Passeport canadien valide 
obligatoire.
ATT: Vaccination des deux premières doses contre la Covid-19 obligatoire pour ce voyage.

Légende : PD - Petit-déjeuner       D - Dîner       S - Souper

LE COÛT COMPREND :
	Les vols internationaux aller et retour Ottawa vers Papeete en classe 

économique
	Les vols domestiques en classe économique sur les ailes d’Air Tahiti
	L’accueil et le transfert à l’aéroport de Papeete avec collier de fleurs
	Tous les transferts terrestres et maritimes 
	L’hébergement pour 9 nuits en hôtel de catégorie 4* - chambre standard 

de luxe
	21 REPAS : 10 petits déjeuners, 2 diners et 9 soupers
	La visite d’une demi-journée de Tahiti avec guide local
	La visite d’une demi-journée de l’île de Moorea avec guide local 
	Un tour de bateau à la découverte du lagon à Bora-Bora
	Un safari en Jeep 4X4 d’une demi-journée à Bora-Bora   
	La manutention d’une valise par personne 
	L’accompagnement d’un représentant de Voyages Rockland
	Les pourboires aux conducteurs, aux guides locaux et lors des repas 

compris au forfait
	Toutes les taxes applicables 

LE COÛT NE COMPREND PAS : 
• Les repas autres que ceux mentionnés et les 

boissons lors des repas  
• Les assurances voyage et les dépenses personnelles 
• Les pourboires au personnel hôtelier 
• Les visites non incluses et optionnelles au forfait
• Tout ce qui n’est pas précisé dans les inclusions

Bora-Bora

Tahiti

Moorea Los Angeles

Ottawa

Papeete

Coût par personne BUNGALOW BUNGALOW  
SUR PILOTI

OCCUPATION DOUBLE 9 879,00 $ 11 389,00 $

OCCUPATION SIMPLE 12 089,00 $ 13 789,00 $

VOUS DEVEZ RÉSERVER VOTRE PLACE AVEC
UN 1ER ACOMPTE DE 1 500 $ D’ICI LE 1ER JUIN 2022

SOLDE PAYABLE LE 1ER SEPTEMBRE 2022


