POLYNÉSIE
LA POLYNESIE EN VERSION
AUSTRALES
10 Jours

Contact et informations : reservation@oor.zone
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REPERES
Types d’activité :

Sortie équestre, bateau, randonnées

Niveau de déconnexion :

Ni Wifi ni 3G ni téléphone

Hébergement :

Hôtel, bungalows

Encadrement :

Séjour libre sans guide, sauf pour les
transferts et excursions déjà prévus

Groupe :

De 1 à 6 personnes
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VOTRE VOYAGE
Tahiti Papeete :
Arrivée à Papeete, accueil par une hôtesse polynésienne, avec collier de fleurs, bouteille d’eau
et remise des documents de voyage. Transfert en voiture jusqu’à l’hôtel, votre premier
hébergement pour une nuit.
Raivavae :
Transfert en avion jusqu’à Raivavae puis transfert en voiture au bungalow, votre hébergement
pour 4 nuits en pension complète. Au programme de ces 4 jours : tour de l’île en voiture (1/2
journée), randonnée au Mont Hiro (journée complète, ne pas avoir le vertige) et sortie en
bateau à la piscine naturelle (journée complète, pique-nique inclus).

Tubuai :
Transfert en avion jusqu’à Tubuai, excursion culturelle ( ~ 1/2 journée) puis transfert à
l’aéroport en fin d’après-midi. Pas de nuit sur l’île. Déjeuner non inclus.
Rurutu :
Transfert en avion jusqu’à Rurutu puis transfert en voiture jusqu’à votre hébergement pour 3
nuits en demi-pension. Au programme : sortie baleine (1/2 journée), sortie équestre (2 heures,
pour tous les niveaux) et visite des grottes (1/2 journée).
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CARTE

VENIR
Collier de fleurs au cou, une fois récupérés vos bagages et passés les derniers contrôles à
l’aéroport de Tahiti, tout de suite, vous mettez votre portable sur off. Pour vous repérer, il ne
vous sera d’aucune utilité. Maintenant que vous avez retrouvé vos guides, c’est eux qui se
chargent de tout et vous pouvez oublier votre GPS.
Après une première nuit à Tahiti, vous vous envolez pour Raivavae, Tubuai puis Rurutu, avant
de revenir à Tahiti en fin de séjour. Transferts d’île en île, excursions et visites, vous vous
laissez guider. En avion, bateau, à cheval ou à pied, vous variez les plaisirs et partout vous
n’avez rien d’autre à faire qu’à ouvrir grand les yeux et profiter !
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DETAILS DU VOYAGE
GROUPE
De 1 à 6 personnes (départ garanti à partir de 1 personne*)
*Départ confirmé au plus tard 2 mois avant le début du séjour

- Séjour non adapté aux personnes à mobilité réduite
- Âge minimum : 7 ans pour la sortie baleine (Pas de service garderie proposé pendant que les
adultes seront en mer.)

ENCADREMENT
Séjour libre sans guide, sauf pour les transferts et excursions déjà prévus

HEBERGEMENT
Nuits dans différents types de logement :
- Hôtel 3* (1 nuit) vue sur Moorea et le lagon.
- Chambre chez l’habitant avec salle de bain privée (3 nuits en pension complète), à
50m du lagon, vous serez logés chez Elyn, Viriamu et leurs enfants.
- Bungalow avec salle de bain privée (4 nuits en pension complète) situé en bord de
lagon. Vous disposerez d’une terrasse privée ainsi que de votre salle de bain.

REPAS
Cuisine traditionnelle polynésienne simple et savoureuse, riche et souvent servie dans de
grandes proportions. La cuisine est principalement basée sur le poisson.
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AVANT DE PARTIR
EQUIPEMENT A PREVOIR
Bagages
Prévoir un grand sac à dos ou un sac souple pour vos affaires personnelles et un petit sac à dos pour
les excursions à la journée avec gourde, crème solaire, veste, etc.
Vêtements
- Pantalons / shorts
- Maillot de bain
- Tee-shirts / chemises légères
- Hauts à manches longues pour le soir (fraicheur, contre les moustiques)
- Polaire ou pull
- Veste légère coupe-vent
- Chapeau, casquette ou bandeau
- Baskets ou chaussures de trek légères
- Chaussures plus souples (pour le soir)
- Sandales / nu-pieds / tongs
- Chaussures en plastique pour marcher dans le lagon
Équipement
- Trousse de toilette
- Répulsif moustiques (crème, spray, tortillon, prise électrique au choix.)
- Paquet de lingette éventuellement
- Lunettes de soleil et crème solaire
- Carte d’identité ou passeport valide
Pharmacie personnelle
- Vos médicaments habituels
- Anti-diarrhéique (type Tiorfan)
- Pansement intestinal (type Smecta)
- Pommade anti-inflammatoire
- Médicaments contre la douleur : paracétamol de préférence
- Traitement pour rhume et maux de gorge
- Protection solaire (les coups de soleil sont possibles même par temps nuageux)

*Liste non-exhaustive
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FORMALITES ADMINISTRATIVES
Formalités d’entrée
- Pour les ressortissants français : carte nationale d’identité ou passeport valide, et
couvrant la durée du séjour.
- Si le trajet emprunté pour se rendre à Tahiti transite par les USA, une dispense de Visa
est obligatoire pour les ressortissants français : l’ESTA. Elle doit être faite par le client
au plus tard 72 heures avant son départ de Métropole et uniquement sur le site officiel
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/. Elle est valable 2 ans ou jusqu’à la fin de validité du
passeport si inférieure à 2 ans et coûte 14$ / personne.
- Pour les autres nationalités, veuillez-vous renseigner auprès des autorités consulaires
françaises dans votre pays.
Source : https://www.diplomatie.gouv.fr

SANTE
Pas besoin de vaccin particulier avant de venir, la fièvre jaune et le paludisme n’existent pas
en Polynésie. Il est recommandé d’être à jour dans ses vaccinations habituelles : diphtérietétanos-poliomyélite en incluant rubéole, oreillons et plus particulièrement la rougeole.

Dans tous les cas, prendre l’avis de son médecin traitant ou d’un centre de conseils aux
voyageurs.
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PRIX & CONDITIONS D’ANNULATION
PRIX
A partir de 2 200 € / personne pour 10 jours et 8 nuits

CE QUE COMPREND LE PRIX
-

-

Accueil assistance et remise de collier de fleurs et documents du voyage à l’arrivée
Tous les transferts aéroport / hôtel AR
Tous les vols intérieurs entre les îles
L’hébergement en chambre double selon le programme
Les repas
Toutes les activités mentionnées dans le programme
L’encadrement

CE QUE LE PRIX NE COMPREND PAS
-

Les vols internationaux
La taxe de séjour de 55 xpf (0,46€) à 150 xpf (1,26€) / nuit / adulte à payer sur place
Les repas non mentionnés
Toute dépense à caractère personnel
Toute prestation non mentionnée
Les pourboires, achats personnels
Les Assurances Voyages facultatives :
o L’assurance-annulation qui protège du risque financier d’annulation (attention,
ce contrat doit être souscrit au maximum dans les 48h suivant l’achat de votre
séjour)
o L’assurance-assistance qui couvre essentiellement les frais de rapatriement,
médicaux et perte de bagages
Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site www.oor.zone, page What the F.A.Q,
rubrique Assurances Voyage
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CONDITIONS D’ANNULATION
Par le voyageur :
-

Si l’annulation intervient jusqu’au 30ème jour avant le début du séjour, 80% de la
totalité du montant du séjour est restitué au voyageur.
Si l’annulation intervient entre le 30ème et le 15ème jour avant le début du séjour, 50%
de la totalité du montant du séjour est restitué au voyageur.
Si l’annulation intervient après le 15ème jour avant le début du séjour, il n’y aucun
remboursement.

Par le partenaire :
-

Si l’annulation intervient avant la date de départ, la totalité du montant de séjour est
restitué au voyageur.
Si en cours de séjour, le partenaire se trouve dans l’impossibilité de fournir un élément
substantiel du séjour prévu dans le contrat, le participant sera remboursé au prorata
des prestations qui n’ont pu être fournies.

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
OOR SAS
Agence de Voyage
Immatriculation Atout France

IM074180003

Coordonnées

reservation@oor.zone
04 80 96 98 73

Siège social

247 avenue de Courmayeur
74400 Chamonix-Mont-Blanc

RCS / SIREN

RCS Annecy 832704084

N° TVA intracommunautaire

FR66832704084

Garant

APST
15 avenue Carnot 75017 Paris

RCP

Allianz IARD
1, cours MICHELET – CS 30051 - 92076 Paris La Défense
Vente de services de voyage, voyage organisé, transport et
hébergement
2 250 000 euros par année d’assurance

Risques couverts :
Montant des garanties :
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