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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.

Tahiti & ses îles

Plongée & sports sous-marins, Activités de plein air, Culture,
Romance, croisières & plaisance...

Il y en a pour tous les goûts...



CLIMAT
Tahiti Et Ses Îles bénéficient d’un climat tropical avec un taux d’ensoleillement exceptionnel approchant  3 000 heures de soleil par

an dans les Îles Tuamotu, un des plus élevés au monde ! Les températures sont relativement constantes, rafraîchies par les alizés qui
soufflent toute l’année. La température moyenne est de 25°C tout comme l’eau des lagons. Plus éloignés de l’équateur, les archipels

du Sud (les Îles Australes et les Îles Gambier) offrent des températures encore plus fraîches.
 

POPULATION ET CULTURE
Les Tahitiens contemporains ont hérité de leurs ancêtres ma’ohi d’une culture riche et vivante. L’héritage ma’ohi constitue un monde
où les dieux, les guerriers et les hommes écrivent des légendes riches en couleurs qui rythment la vie des Tahitiens. Ici, la musique,
la danse et l’art animent la vie et le quotidient de l’île. C’est aussi ici que le lancer de javelot a commencé, considéré comme le sport

des dieux ; les rois ont favorisé la pratique du surf ; et les hommes ont participé à des courses de rame et des levés de pierres
offrant des spectacles et tours de force impressionnants.

 
GASTRONOMIE

La Polynésie française bénéficiant d’un climat fantastique toute l’année, c’est un jardin d’Eden où l’exubérance et l’abondance vont de
pair. Dans ce pays ensoleillé, les agriculteurs cultivent une grande variété de fruits, d’épices et de légumes avec des noms évocateurs
de contrées éloignées. Ces trésors exotiques sont très appréciés par les consommateurs car ils combinent des qualités aromatiques

avec des propriétés nutritionnelles, alliant plaisir des papilles et bien-être du corps.
 

AVANT DE PARTIR
Afin de profiter pleinement de vos vacances en Polynésie, vous devrez prendre certaines précautions avant votre départ. Bien que
vous pourrez facilement trouver tout ces produits en supermarché ou en pharmacie une fois sur place n’hésitez par à ajouter dans

votre valise :Répulsif contre les moustiques - Pommade contre les démangeaisons - Crème solaire - Stick protecteur pour les lèvres -
Médicament contre le mal des transports (si nécessaire)

 
OU SE LOGER

La Polynésie Française offre à ses visiteurs un large choix d’hébergements ! Nous trouverons rapidement votre bonheur pour vous
loger confortablement sur ses îles. De la petite hôtellerie confortable aux hôtels cinq étoiles de standing international. Attention que

sur certaines îles, il n(y a pas toujours d’offres étendues…
 

LANGUE
Langues: La langue officielle est le français mais les langues locales, comme le tahitien, sont très couramment parlée dans chaque

archipel. L’anglais est très courant en particulier dans les zones touristiques.
 

MONNAIE
La monnaie utilisée à Tahiti Et Ses Îles est le franc pacifique CFP (abréviation internationale : XPF). Une des particularités de cette

monnaie est son taux de change fixe avec l’euro (100 F.CFP = 0.838 Euros ou 1 Euro = 119.33 F.CFP). Les moyens de paiement
acceptés sont : toutes devises ayant cours légal, les cartes de crédits locales et internationales et les chèques de voyage (sur ces

derniers, une commission de change de 3,5 euros environ est perçue). Les banques internationales disposent d’une représentation
dans les îles, on y compte généralement une ou plusieurs agences bancaires. Mais attention, prenez soin de noter que certains atolls
des Îles Tuamotu et îles des Îles Gambier et des Îles Australes sont dépourvues de bureau de change. À l’aéroport de Tahiti Faa’a, un
bureau de change (Banque de Polynésie) est à votre disposition et ouvert aux heures de départ et d’arrivée des vols internationaux.

Les hôtels internationaux offrent également ce service.
 

FORMALITES GENERALES
Un passeport valide au moins 6 mois après le retour est nécessaire. Pour un séjour de plus de 3 mois : visa. Vol via les Etats-Unis ou

le Canada : Il incombe à chaque passager d’avoir les documents de voyage appropriés et de respecter les conditions d’entrée de
chaque pays sur son itinéraire. Esta à remplir pour les Etats-Unis et Visa de transit pour le Canada. S'informer des conditions

sanitaires  et/ou administratives.
 
 

A savoir



 
Depuis Tahiti, l’île principale du pays vers Moorea, son île soeur enchanteresse, jusqu’à l’atoll paradisiaque de Tetiaroa acheté par

Marlon Brando, les Îles du Vent sont le rêve tropical incarné ! Choisissez entre les multiples activités terrestres et aquatiques pour les
découvrir ou, tout simplement, laissez-vous aller à la détente au bord de la piscine.

 
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.
 

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 coeur 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.

 
MOOREA

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.

Découvrir Tahiti & ses îles



 
 

HUAHINE
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.

 
RAIATEA

Les battements de coeur de Tahiti Et Ses Îles émanent d’un site à part situé à Raiatea, le marae sacré de Taputapuatea. L’expansion des
Polynésiens dans tout le Pacifique a commencé très exactement au départ de ce site. Après avoir reçu des bénédictions au cours de

cérémonies et célébrations sacrées, les navigateurs partaient en pirogue traditionnelle pour conquérir le grand bleu. Ils ont atteint Hawaï au
Nord et la Nouvelle Zélande à l’Ouest. Raiatea, qui signifie le « ciel lointain » et le « ciel doté d’une lumière douce », a tout d’abord été

nommée « Havai’i » car elle était considérée comme la patrie des anciens Polynésiens. Reconnue comme l’île la plus sacrée de la région, les
montagnes tapissées de verdure s’élèvent vers les nuages d’où émerge le célèbre Mont Temehani.

 
 

TETIAROA
Il y a certains endroits que vous pouvez immédiatement ressentir, ils jettent sur vous un sortilège magique : bienvenue à Tetiaroa.L’atoll est

un havre de paix pour les oiseaux, les tortues marines et toutes sortes de vie marine. Tetiaroa est très précieux pour les Tahitiens qui la
considèrent comme un lieu sacré. Tellement sacrée, qu’à une certaine époque, les plages de sable blanc encadrées par les cocotiers et un

lagon cristallin parfait étaient réservés pour les escapades et les vacances de la royauté tahitienne. Il n’est pas surprenant que l’acteur
Marlon Brando soit tombé sous son charme pendant le tournage de « Les révoltés du Bounty » en 1960, au point d’en devenir son

propriétaire quelques années plus tard. Maintenant, vous pouvez suivre le sillage des rois et des stars hollywoodiennes qui embarquent
pour un vol privé d’une durée de 15 minutes au départ de Tahiti ou Moorea.Parmi les motu, Tahuna Iti, l’île des oiseaux, est une réserve

nationale pour les oiseaux de mer, les frégates, les fous bruns, le phaéton à brins rouges, le grèbe huppé eu autres pétrels.
 

TAHA’A
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 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.
 



Découvrez notre offre hôtelière ...

Votre souhait ne s'y trouve pas? Contactez-nous nous pourrons vous aider... 

Tous les descriptifs complets sont disponibles via les liens qui vous renvoient directement à notre site
internet

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.



 

VANIRA LODGE
Farés traditionnels

Nature & bois
 

Maeva dans nos ‘fare’  d’hôtes.Sur la presqu’île de Tahiti, un promontoire semble voguer entre mer et montagne. Les anciens tahitiens y
venaient scruter l’horizon à la recherche de bancs de poissons ou en prévision d’attaques des tribus ennemies. Ils en avaient fait un lieu
de culte. Ici tout est enchanteur : Bienvenue à Vanira Lodge .
 surgir à l’horizon.

Prix par Pers. en
double à p. de:

72 € / nuit

 

RELAIS FENUA
Proche de la plage

Très bonnes appréciations
 

Dans un beau jardin tropical, le RELAIS FENUA dispose de 11 bungalows autour de la piscine. Situé à 5 minutes à pied de l’une des plus
belles plages de sable blanc de Tahiti, le RELAIS FENUA vous offre toutes les commodités d’un hôtel dans un cadre familial et convivial.

Vivre au plus près de la réalité polynésienne et ressentir avec profondeur et autrement l'exotisme et le charme de ces îles.Le Relais
Fenua est situé à flanc de montagne dans la commune de Punaauia sur la Côte Ouest, dans un beau jardin tropical, à 200m de la plus
grande plage de sable blanc de l'île. Dans un style local et moderne, les 11 chambres et studios sont répartis autour de la piscine,
appelant ainsi au farniente. Le service y est attentionné, le site calme et proche d'un arrêt de bus & commerce d'alimentation.

Prix par Pers. en
double à p. de:

58 € / nuit

https://escapetravel.be/tahiti-relais-fenua-pension/

https://escapetravel.be/tahiti-vanira-lodge/



 

 
 

TAHITI NUI 3*
Centre ville

Spa & bien-être  
 

En plein centre ville, à deux pas du marché de Papeete, des boutiques, des restaurants et autres attractions de la ville de Papeete,
l’Hôtel Tahiti Nui vous propose 44 chambres et 47 suites, équipées du confort le plus moderne.Dans un cadre unique, profitez de la
piscine en plein air, du fitness center ou d’un massage bien-être au Dhana Spa.

Prix par Pers. en
double à p. de:

106 € / nuit

https://escapetravel.be/tahiti-tahiti-nui-3/

https://escapetravel.be/tahiti-le-royal-tahitien-cat-standard/

 
ROYAL TAHITIEN CAT. STANDARD

A 3kms de Papeete
Niché dans un jardin tropical 

 
Situé sur la côte Est de Tahiti, à 3 km du centre-ville de Papeete, Le Royal Tahitien vous offre une vue panoramique sur la plage de
sable noir volcanique et sur une passe d’où partent les bateaux de pêche. Le Royal Tahitien est niché dans un magnifique jardin
tropical de 3 hectares et le lagon face à Moorea. L’hôtel est parmi les plus réputés pour son ambiance polynésienne des années
soixante. L’art de vivre de la Polynésie a vraiment élu domicile au Royal Tahitien.L’esprit du Tahiti d’Antan coule dans les veines de
l’hôtel. En fin de journée, le vendredi et le samedi, la bringue locale s’invite au bar de l’hôtel pour danser au son des ukulélé.

Prix par Pers. en
double à p. de:

86 € / nuit



 

 
 

MANAVA SUITE RESORT 3*
Situé à 10 min. de l’aéroport & du centre de Papeete

Chambres & Studios  
 

Le Manava Suite Resort Tahiti répond à toutes les attentes:entre évasion naturelle et situation centrale, il propose une grande variété
d’espaces, dans un décor soigné et une atmosphère chaleureuse.C’est une adresse de choix pour partir à la découverte de l’île.

Prix par Pers. en
double à p. de:

142 € / nuit

https://escapetravel.be/tahiti-manava-suite-resort-3/

 

 
 

TAHITI PEARL BEACH RESORT 4*
 

Sur la plage Lafayette de 900 mètres de long
Sur la majestueuse baie de Matavai  

 
Le Tahiti Pearl Beach Resort vous offre un cadre unique et préservé a seulement dix minutes du centre ville. Face à la somptueuse
plage Lafayette et la mythique baie de Matavai, ce complexe hôtelier 4 étoiles vous permet de profiter de tout ce que la Polynésie
Française a de mieux à vous offrir.Laissez-vous bercer au son des vagues, détendez-vous et profitez pleinement de votre séjour au
Tahiti Pearl Beach Resort.

Prix par Pers. en
double à p. de:

142 € / nuit

https://escapetravel.be/tahiti-tahiti-pearl-beach-4/



 
 

INTERCONTINENTAL TAHITI RESORT & SPA 4*
Lagoonarium Naturel Privé

Luxe 
 

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. Nos magnifiques piscines et notre spa indulgent offrent une manière élégante de se

détendre. Vous pouvez manger des fruits de mer fraîchement pêchés dans nos fabuleux restaurants et siroter des cocktails exclusifs dans
notre Tiki Bar animé. Profitez des sports nautiques, explorez le marché local de l’artisanat, puis installez-vous sur une chaise longue et

profitez du soleil tropical.

Prix par Pers. en
double à p. de:

206 € / nuit

https://escapetravel.be/tahiti-intercontinental-tahiti-resort-spa-4/



Découvrez notre offre hôtelière ...

Votre souhait ne s'y trouve pas? Contactez-nous nous pourrons vous aider... 

Tous les descriptifs complets sont disponibles via les liens qui vous renvoient directement à notre site
internet

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 coeur 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.



 

ROHOTU FARÉ LODGE
Jardin tropical

Transfert gratuit vers les restaurants de Bora Bora

Rohotu faré Bora Bora est un endroit authentique et romantique, reconnu pour sa beauté naturelle, ces bungalows
extraordinaires, son jardin exotique et ces œuvres d’arts. Le tout avec un grand service de qualité pour passer un moment
agréable et relaxant.Plus de 50 plantes et arbres tropicaux comme le manguier, le cacaoyer, le cannelier, l’arbre pain, le pommier
étoile et pleins d’autres espèces ont été plantées dans le jardin tropical.

Prix par Pers. en
double à p. de:

166 € / nuit

https://escapetravel.be/bora-bora-rohotu-fare-lodge/

 

MATIRA CAT. STANDARD
Excellentes critiques
Rapport qualité / prix

Situé à la pointe Matira, la plus prestigieuse plage de l’île mythique de Bora Bora, l’Hôtel Matira offre une vue exceptionnelle sur le
lagon émeraude, où se reflètent les majestueux pics volcaniques.C’est un lieu idéal de vacances pour profiter du soleil et de la
plage, se détendre, et s’adonner à toutes sortes d’activités nautiques. Tour de l’île en pirogue à moteur, visite du lagoonarium,
transfert au motu (ilot), plongée sous-marine, bateau à fond de verre etc… 

Prix par Pers. en
double à p. de:

76 € / nuit

https://escapetravel.be/bora-bora-matira-cat-standard/

https://escapetravel.be/bora-bora-rohotu-fare-lodge/
https://escapetravel.be/bora-bora-matira-cat-standard/


 
FOUR SEASONS 5*

Rénové
Vues imprenables 

 Imaginez que vous plongez les orteils dans des plages de sable blanc, que vous vous arrêtez pour faire trempette dans un lagon
cristallin et que vous sirotez du champagne tout en contemplant une étendue d’étoiles scintillantes. Le Four Seasons Resort Bora
Bora, récemment amélioré, vous invite à cesser d’imaginer et à nous laisser réaliser vos rêves de vacances.

Prix par Pers. en
double à p. de:

817 € / nuit

https://escapetravel.be/bora-bora-four-seasons-resort-5/

 
ST – RÉGIS 5*

Grand Luxe
Aqua safari 

 
Au resort St. Regis Bora Bora, chaque moment devient un souvenir inoubliable. Le programme « Traditions familiales » propose
des activités captivantes et un service adapté aux enfants de tout âge et à leur famille. Les familles adoreront les prestations de
bienvenue et les rituels de préparation du lit conçus pour faire ressortir le caractère unique de notre établissement en Polynésie
française, avec de délicieuses friandises, des peignoirs pour les enfants, des chaussons et un marchepied pour les plus petits...

Prix par Pers. en
double à p. de:

580 € / nuit

https://escapetravel.be/bora-bora-saint-regis-5/

https://escapetravel.be/bora-bora-four-seasons-resort-5/
https://escapetravel.be/bora-bora-saint-regis-5/


 
ROYAL BORA BORA 3*

Charme et authenticité
Ambiance polynésienne  

L’hôtel construit dans un style Polynésien dispose d’ un jardin tropical côté montagne où sont nichées toutes les chambres.Côté
mer, le restaurant, le beach bar et le bar dancing entourent notre piscine et offrent un accès direct à notre plage de sable blanc et
une magnifique vue sur le motu Pitii Uu’Uta.En fin de journée, chaque vendredi et samedi, le bar et le restaurant accueillent des
groupes de musique polynésienne qui vous plongeront dans une ambiance traditionnelle. Vous pourrez vous initier à la bringue
locale.L’art de vivre de la Polynésie a élu domicile au Royal Bora Bora.

Prix par Pers. en
double à p. de:

93 € / nuit

https://escapetravel.be/bora-bora-royal-bora-bora-3/

 
MAITAI POLYNESIA BORA BORA 3*

Au coeur d’un jardin tropical
Bungalow avec accès direct à la plage  

Que vous recherchiez un séjour de vacances inoubliable ou une destination pour un voyage de noces romantique, nous vous
accueillons sur l’île de Bora Bora, le Joyau du Pacifique.Laissez-vous bercer par la sérénité, la nature à l’état pur, les plus beaux
couchers de soleil, une plage de rêve et un lagon turquoise d’une beauté éblouissante, riche en coraux et en poissons tropicaux,
recoin privilégié des raies, requins et d’une faune sous-marine fascinante.

Prix par Pers. en
double à p. de:

 115 € / nuit

https://escapetravel.be/bora-bora-maitai-polynesia-3/

https://escapetravel.be/bora-bora-royal-bora-bora-3/
https://escapetravel.be/bora-bora-maitai-polynesia-3/


 
CONRAD BORA BORA NUI 5*

Complexe luxueux
Somptueux Spa  

Situé sur la plus grande plage de sable blanc de Bora Bora, ce complexe ayant fait l’objet d’une rénovation complète est un
véritable paradis tropical. Il offre une vue splendide sur le coucher de soleil, la possibilité d’observer une vie sous-marine diverse,
des activités culturelles quotidiennes et un accès à l’îlot privé du complexe, le Motu Tapu.Notre complexe isolé en bord de mer se
trouve à seulement 20 minutes en bateau de l’aéroport de Bora Bora. Profitez d’innombrables possibilités et vivez des expériences
uniques à l’hôtel Conrad Bora Bora Nui. Nos concierges dévoués seront ravis d’organiser des excursions d’une, de trois ou de cinq
heures pour vous faire découvrir la culture polynésienne, en fonction de vos goûts et intérêts

Prix par Pers. en
double à p. de:

420 € / nuit

https://escapetravel.be/bora-bora-conrad-bora-bora-nui-5/

 
BORA BORA BY PEARL RESORT 5*

Entièrement rénové
Romance & Mariage  

Posé sur un îlot corallien, le ‘Motu’ Tevairoa, l’hôtel Le Bora Bora est à seulement 10 minutes en bateau depuis l’aéroport de Bora
Bora et à 15 minutes depuis le village principal de Vaitape. Site exceptionnel, nul voisin à l’horizon, ce qui est rare dans le lagon
très prisé de Bora Bora.L’hôtel affiche fièrement un parti pris polynésien dans son style, son architecture, et l’aménagement de
ses chambres où matériaux naturels et traditionnels sont omniprésents. Les 108 villas et bungalows surplombent un lagon
étincelant, bordent une plage immaculée ou se perdent dans la luxuriance d’un jardin tropical.

Prix par Pers. en
double à p. de:

 344 € / nuit

https://escapetravel.be/bora-bora-le-bora-by-pearl-resort-5/

https://escapetravel.be/bora-bora-conrad-bora-bora-nui-5/
https://escapetravel.be/bora-bora-le-bora-by-pearl-resort-5/


 
INTERCONTINENTAL RESORT & THALASSO SPA 5*

Luxe
Familles & couples  

Depuis toujours, le bleu éclatant du lagon de Bora Bora et les nuances saphir de l’Océan Pacifique font rêver les voyageurs du
monde entier. L’InterContinental Bora Bora Resort & Thalasso spa vous accueille sur “l’îlot des deux coeurs” – le Motu Piti Aau-, et
partage sa passion pour la beauté et l’incroyable richesse de la culture de l’île afin de vous faire passer des vacances de rêve au
sein de votre hôtel 5 étoiles à Bora Bora.

Prix par Pers. en
double à p. de:

682 € / nuit

https://escapetravel.be/bora-bora-intercontinental-bora-bora-resort-thalasso-
spa-5/

 
INTERCONTINENTAL LE MOANA RESORT 4*

Convivial et intimiste
Ecrin de verdure  

Découvrez Bora Bora, la Perle du Pacifique, depuis notre hôtel idéalement situé sur la pointe Matira. Bora Bora, fierté de la
Polynésie française, est un paradis tropical aux eaux cristallines, aux pics volcaniques à la végétation luxuriante et au lagon
paisible protégé par une spectaculaire barrière de corail.

Prix par Pers. en
double à p. de:

 416 € / nuit

https://escapetravel.be/bora-bora-intercontinental-le-moana-resort-4/

https://escapetravel.be/bora-bora-intercontinental-bora-bora-resort-thalasso-spa-5/


Découvrez notre offre hôtelière ...

Votre souhait ne s'y trouve pas? Contactez-nous nous pourrons vous aider... 

Tous les descriptifs complets sont disponibles via les liens qui vous renvoient directement à notre site
internet

MOOREA
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.



 
POERANI PENSION

Plage privée
Activités dans les environs

Dans un havre de paix et de charme, en bord de lagon, Poerani Moorea offre des hébergements de vacances raffinés avec services
sur mesure.

Prix par Pers. en
double à p. de:

108 € / nuit

https://escapetravel.be/moorea-poerani-pension/

 
MOOREA ISLAND BEACH BOUTIQUE HOTEL

Intimiste, coup de ♥
Sur la plage 

Situé sur la plus belle plage de l’île, le Moorea Island Beach Hôtel est un de ces établissement perdu au milieu du pacifique, bordé
d’une eau turquoise, de cocotiers et de plages de sable blanc à perte de vue.Un lieu propice à la détente, nous sommes au beau
milieu du paradis!

Prix par Pers. en
double à p. de:

 100 € / nuit

https://escapetravel.be/moorea-moorea-island-beach-boutique-hotel/

https://escapetravel.be/bora-bora-intercontinental-bora-bora-resort-thalasso-spa-5/


 
LES TIPANIERS 2*

Familial et authentique
Excellent rapport qualité/prix  

L’Hôtel Les Tipaniers est situé sur la côte nord ouest de Moorea : 2 catamarans rapides et un ferry assurent la navette entre Tahiti
et Moorea.Tipaniers Iti est situé à l’entrée de la baie d’Opunoh.Les Tipaniers dispose d’un coin plage privé ainsi que d’un
restaurant et propose un service de prêt de vélos. Vous bénéficierez gratuitement d’une connexion Wi-Fi.

Prix par Pers. en
double à p. de:

93 € / nuit

https://escapetravel.be/moorea-les-tipaniers-2/

 
HIBISCUS 2*
Authentique

Familial  

Dotées d’une piscine extérieure et d’un restaurant en front de mer, les huttes tropicales de l’Hotel Hibiscus sont situées à
quelques pas des plages de sable blanc. L’équipement de plongée avec tuba est fourni gratuitement et vous pourrez louer des
kayaks.Entourés d’une végétation tropicale, les bungalows et les studios bien aménagés comprennent une terrasse privée et une
kitchenette. Ils disposent tous d’une salle de bains privative avec un sèche-cheveux et une douche.

Prix par Pers. en
double à p. de:

 98 € / nuit

https://escapetravel.be/moorea-hibiscus-2/

https://escapetravel.be/bora-bora-intercontinental-bora-bora-resort-thalasso-spa-5/


 
MANAVA BEACH RESORT & SPA 4*

Pur Style Polynésien
Nurserie de Corail To’aNui  

Bienvenue à l’hôtel Manava Beach Resort & Spa Moorea!Notre Hôtel est construit sur un emplacement Mythique: celui du 1er
hôtel des “Bali Hai Boys”, qui ont inventé le bungalow sur l’eau!L’hôtel propose une vaste gamme d’hébergements : des chambres
vue sur le jardin luxuriant aux Bungalows sur pilotis en passant par les bungalow sur la plage ou des bungalows jardin dotés d’une
piscine privée !

Prix par Pers. en
double à p. de:

194 € / nuit

https://escapetravel.be/moorea-manava-beach-resort-spa-4/

 
HILTON LAGOON RESORT & SPA 5*

Plage privée
Parfait pour les couples 

 Idéalement situé entre deux baies, le Hilton Moorea Lagoon Resort & Spa s’avance majestueusement sur les eaux pures du lagon
turquoise et cristallin. Le complexe dispose de 104 bungalows, décorés dans un style polynésien contemporain avec une vue
splendide sur la plage ou les jardins depuis la terrasse privée. Savourez des plats classiques de la Polynésie française en plein air
au restaurant panoramique Arii Vahine. Détendez-vous au bord de l’étincelante piscine à débordement ou profitez d’un match de
tennis amical sur les courts du complexe. Découvrez le Moorea Lagoon Spa, une véritable oasis de relaxation.

Prix par Pers. en
double à p. de:

 304 € / nuit

https://escapetravel.be/moorea-hilton-lagoon-resort-spa-5/

https://escapetravel.be/bora-bora-intercontinental-bora-bora-resort-thalasso-spa-5/


Découvrez notre offre hôtelière ...

Votre souhait ne s'y trouve pas? Contactez-nous nous pourrons vous aider... 

Tous les descriptifs complets sont disponibles via les liens qui vous renvoient directement à notre site
internet

HUAHINE
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.



 
MOANA LODGE PENSION

Pension familiale
Cuisine locale 

 Le Moana Lodge, situé au bord du magnifique lagon de Parea, sur Huahine Iti, est idéal pour se reposer et se ressourcer
.Notre pension a le plaisir de vous proposer 2 bungalows plage et 2 bungalows jardin suffisamment espacés les uns des
autres pour vous garantir intimité et confort et ainsi profiter de la quiétude des lieux .Le Moana Lodge vous propose des
excursions lagonaires dans un magnifique décor naturel .

Prix par Pers. en
double à p. de:

66 € / nuit

https://escapetravel.be/huahine-moana-lodge-pension/

 
FARE ARA PENSION

Ambiance familiale
Simple & convivial 

Cette Pension de famille à Huahine ne serait rien sans son propriétaire Tinau.Depuis 12 ans, il a su transformer ce terrain
familiale en l’une des pensions les mieux notés de Huahine. Et les visiteurs ne s’y trompent pas !Sa gentillesse et celle de
son équipe vous va droit au coeur et permet de rendre votre séjour sur Huahine inoubliable

Prix par Pers. en
double à p. de:

 37 € / nuit

https://escapetravel.be/huahine-fare-ara-pension/

https://escapetravel.be/bora-bora-intercontinental-bora-bora-resort-thalasso-spa-5/


 
MAHANA 3*

Charme
Qualitatif  

Ia ora na e Maeva à l’Hôtel Le Mahana Huahine*Installé au sud-ouest de la petite île de Huahine, entre Tahiti et Bora Bora,
l’Hôtel Le Mahana Huahine se niche au cœur de la baie d’Avea, sur une magnifique plage de sable et d’un jardin de corail
dans un lagon aux eaux translucides et turquoise. Autorisez-vous l’évasion…

Prix par Pers. en
double à p. de:

118 € / nuit

https://escapetravel.be/huahine-le-mahana-3/

 
ROYAL HUAHINE 3*

Pilotis
Bonnes appréciations 

L’hôtel Royal Huahine, « l’île des jardins », niché dans une petite baie, cet hôtel vous offre calme et intimité pour le plus grand
plaisir des jeunes mariés. Le bâtiment principal abrite un restaurant panoramique, un bar, un salon et une boutique. Plusieurs
activités et excursions sont disponibles : plongée sous-marine, excursions terrestres, tour de l’île en pirogue avec pique-nique,
croisières au coucher du soleil, pêche en haute mer…

Prix par Pers. en
double à p. de:

 97 € / nuit

https://escapetravel.be/huahine-royal-huahine-3/

https://escapetravel.be/bora-bora-intercontinental-bora-bora-resort-thalasso-spa-5/


 
MAITAI LAPITA VILLAGE 3* 

Excellent emplacement
Rapport qualité / Prix

 BIENVENUE AU MAITAI LAPITA VILLAGE DE HUAHINESur une île mythique cernée d’îlots coralliens, le Maitai Lapita Village
s’imprègne de l’art de vivre polynésien. Par notre accueil chaleureux, nous vous invitons dans un écrin de beauté et
d’hospitalité. Préservé et facile d’accès, le Maitai Lapita Village est le lieu idéal pour des séjours «reposants», authentiques
et «magiques» !

Prix par Pers. en
double à p. de:

156 € / nuit

https://escapetravel.be/huahine-maitai-lapita-village-3/

https://escapetravel.be/bora-bora-intercontinental-bora-bora-resort-thalasso-spa-5/


Découvrez notre offre hôtelière ...

Votre souhait ne s'y trouve pas? Contactez-nous nous pourrons vous aider... 

Tous les descriptifs complets sont disponibles via les liens qui vous renvoient directement à notre site
internet

RAIATEA
Les battements de coeur de Tahiti Et Ses Îles émanent d’un site à part situé à Raiatea, le

marae sacré de Taputapuatea. L’expansion des Polynésiens dans tout le Pacifique a
commencé très exactement au départ de ce site. Après avoir reçu des bénédictions au

cours de cérémonies et célébrations sacrées, les navigateurs partaient en pirogue
traditionnelle pour conquérir le grand bleu. Ils ont atteint Hawaï au Nord et la Nouvelle
Zélande à l’Ouest. Raiatea, qui signifie le « ciel lointain » et le « ciel doté d’une lumière

douce », a tout d’abord été nommée « Havai’i » car elle était considérée comme la patrie
des anciens Polynésiens. Reconnue comme l’île la plus sacrée de la région, les montagnes

tapissées de verdure s’élèvent vers les nuages d’où émerge le célèbre Mont Temehani.



 
VILLA IXORA

Restaurant convivial
Séjour sérénité

L’endroit offre une atmosphère conviviale et chaleureuse et privilégie le confort de ses hôtes grâce aux installations
proposées : Un restaurant avec cuisine raffinée,  une piscine et un ponton pour des moments «  farniente », des vélos pour
une échappée sur l’île sacrée ou encore des kayaks pour découvrir, à quelques coups de rames, un motu aux plages de sable
blanc et au lagon bleu turquoise…

Prix par Pers. en
double à p. de:

92 € / nuit

https://escapetravel.be/raiatea-villa-ixora-lodge-de-charme/

 
VILLA TONOÏ  MAISON D’HÔTES

Coup de ♥
Vue splendide

Nichée sur les hauteurs à proximité du centre-ville d’Uturoa, la Villa Tonoï fait face à la passe de Te Ava Piti. Devant vous la
Polynésie dans toute sa splendeur, une vue imprenable sur le lagon et ses magnifiques nuances de bleu et de vert, les motus et
l’ile voisine de Huahine.Lieu calme et chaleureux, la propriété permet à tous de profiter d’espaces intimes ou d’échanges au gré
des envies de chacun.

Prix par Pers. en
double à p. de:

 72 € / nuit

https://escapetravel.be/raiatea-villa-tonoi-maison-dhotes/

https://escapetravel.be/bora-bora-intercontinental-bora-bora-resort-thalasso-spa-5/


 
SUNSET BEACH MOTEL PENSION 2*

Simple & Confortable
Bord de mer    

Situé à Uturoa dans une grande et verdoyante cocoteraie,l’équipe du Sunset Beach Motel vous attend pour un séjour
paisible et dépaysant dans ses grands bungalows tout équipéset tous situés en bord de mer.

Prix par Pers. en
double à p. de:

84 € / nuit

https://escapetravel.be/raiatea-sunset-beach-motel-pension-2/

 
ATIAPITI 3*

6 hébergements
Convivial & calme

ATIAPITI est un endroit magique, authentique et d’une grande beauté dans un cadre préservé.Situé au sud-est de l’ile de RAIATEA, 
 en bord de PLAGE, avec une vue panoramique sur le lagon, cet hôtel familial, classé 3 , possède un charme incomparable, garant
d’un séjour inoubliable.

Prix par Pers. en
double à p. de:

 108 € / nuit

https://escapetravel.be/raiatea-atiapiti-3/

https://escapetravel.be/bora-bora-intercontinental-bora-bora-resort-thalasso-spa-5/


 
FARÉ VAI NUI MAISON D’HÔTES

Restaurant familial sur place
En bord de plage

Bienvenue À Fare Vai NuiBienvenue au FARE VAI NUI, Petit hôtel familial, situé à RAIATEA l’ile sacrée, partage son
magnifique lagon avec TAHAA l’ile vanille aux palettes nuancées de turquoise, de bleu, et son incroyable végétation
regroupant à elle seule, les atolls des Tuamotu et les reliefs montagneux des marquises.

Prix par Pers. en
double à p. de:

82 € / nuit

https://escapetravel.be/raiatea-fare-vai-nui/

 
RAIATEA LODGE 3*

Entièrement rénové en 2020
Hôtel de Charme 

A seulement 5min de l’aéroport et 10min du centre-ville de Uturoa et de son célèbre marché couvert, l’établissement peut se
targuer de jouir d’une situation idéale. Situé non loin des monts Tapioi et Temehani, il saura séduire les amateurs de randonnée et
de botanique. Par ailleurs, sa situation privilégiée lui confère un charme particulier et le préserve des vents dominants, qui se font
particulièrement ressentir de juin à octobre.

Prix par Pers. en
double à p. de:

 109 € / nuit

https://escapetravel.be/raiatea-raiatea-lodge-3/

https://escapetravel.be/bora-bora-intercontinental-bora-bora-resort-thalasso-spa-5/


Découvrez notre offre hôtelière ...

Votre souhait ne s'y trouve pas? Contactez-nous nous pourrons vous aider... 

Tous les descriptifs complets sont disponibles via les liens qui vous renvoient directement à notre site
internet

TETIAROA
Il y a certains endroits que vous pouvez immédiatement ressentir, ils jettent sur vous un

sortilège magique : bienvenue à Tetiaroa. L’atoll est un havre de paix pour les oiseaux, les
tortues marines et toutes sortes de vie marine. Tetiaroa est très précieux pour les

Tahitiens qui la considèrent comme un lieu sacré. Tellement sacrée, qu’à une certaine
époque, les plages de sable blanc encadrées par les cocotiers et un lagon cristallin parfait
étaient réservés pour les escapades et les vacances de la royauté tahitienne. Il n’est pas

surprenant que l’acteur Marlon Brando soit tombé sous son charme pendant le tournage
de « Les révoltés du Bounty » en 1960, au point d’en devenir son propriétaire quelques

années plus tard. Maintenant, vous pouvez suivre le sillage des rois et des stars
hollywoodiennes qui embarquent pour un vol privé d’une durée de 15 minutes au départ

de Tahiti ou Moorea. Parmi les motu, Tahuna Iti, l’île des oiseaux, est une réserve nationale
pour les oiseaux de mer, les frégates, les fous bruns, le phaéton à brins rouges, le grèbe

huppé eu autres pétrels.



 
THE BRANDO 5* LUXE

Luxe exceptionnel
Ile Privée

 

The Brando est un resort de luxe exceptionnel implanté sur la superbe île privée
de Tetiaroa en Polynésie Française, à une cinquantaine de kilomètres au Nord
Est de Tahiti. Un atoll uniquement accessible en avion privé qui se compose de
12 îlots – « motus » en tahitien – baignés d’un lagon turquoise. The Brando vous
invite à vivre un séjour de luxe en toute quiétude et décontraction au cœur
d’une nature restée intacte. L’hôtel se compose de 35 villas disposant chacune
d’une plage de sable fin et d’une piscine. Les eaux qui la bordent sont
fréquentées par les tortues marines, les raies manta et les oiseaux exotiques. Le
resort, par son architecture et sa décoration, a été conçu pour refléter le mode
de vie traditionnel et la culture polynésiennes.

Prix par Pers. en
double à p. de:
SUR DEMANDE

https://escapetravel.be/tetiaroa-the-brando-5-luxe/



Découvrez notre offre hôtelière ...

Votre souhait ne s'y trouve pas? Contactez-nous nous pourrons vous aider... 

Tous les descriptifs complets sont disponibles via les liens qui vous renvoient directement à notre site
internet

TAHA'A
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 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.



 
PENSION TITAINA

Charme
Authenticité 

Corinne & Frédéric sont heureux de vous accueillir à Tahaa, pour un séjour de charme sur l’île vanille.Tahaa, dans l’archipel
des “îles sous le vent” est une île préservée et authentique.La pension Titaina vous propose trois bungalows polynésiens
intimistes installés au coeur d’un jardin exotique.

Prix par Pers. en
double à p. de:

67 € / nuit

https://escapetravel.be/tahaa-pension-titaina/

 
LA PERLE DE TAHA’A FARÉ D’HÔTES 

Jardin de Corail
Coup de ♥

 La Perle de Taha’a a obtenu 3 Tiarés en 2019. Elle est située face à Bora Bora et profite d’un accès priviligié au jardin de corail qui
est l’un des plus beaux de Polynésie…Vous pourrez également assister de votre ponton, en sirotant un bon cocktail, au passage de
la Havaiki Nui, célèbre course de pirogues traditionnelles.

Prix par Pers. en
double à p. de:

 74 € / nuit

https://escapetravel.be/tahaa-la-perle-de-tahaa-fare-dhotes/

https://escapetravel.be/bora-bora-intercontinental-bora-bora-resort-thalasso-spa-5/


 
FARE PEA ITI LODGE

Calme & Sérénité 
Mariages traditionnels Tahitiens

Sur une superbe plage de sable blanc et au milieu d’un parc tropical arboré et fleuri avec vue sur le lagon turquoise et ses
motus… L’arc de cercle des pontons de bois exotiques offrent un espace au dessus de l’eau où l’on peut admirer la faune
aquatique et les couchés de soleil sur la mythique Bora Bora

Prix par Pers. en
double à p. de:

125 € / nuit

https://escapetravel.be/tahaa-fare-pea-iti-lodge/

 
PIROGUE API PRIVATE ISLAND

Ile privée de 7000 m²
Environnement d’exception

Entre ciel et merA l’abri des regards, loin des grandes structures hôtelières classiques, choisissez notre motu de rêve, fleuri et
planté d’essence tropicale, un nouvel Eden vous attend avec ses 4 bungalows-suites qui vous offriront un séjour authentique et en
contact avec la nature.En quête de romantisme et de calme ? Loin des turpitudes du monde qui s’affole …Venez vous ressourcer
dans un cadre idyllique au sein d’un hébergement de Charme et de Rêve.

Prix par Pers. en
double à p. de:

 270 € / nuit

https://escapetravel.be/tahaa-pirogue-api-private-island/

https://escapetravel.be/bora-bora-intercontinental-bora-bora-resort-thalasso-spa-5/


 
VAHINE ISLAND   CAT. SUPÉRIEURE

Petite structure
Villa privative 18 personnes 

Pour vous, une île privée de 10 hectares.  Située au nord-est de Tahaa, dans l’un des plus beaux lagons de toute la Polynésie,
Vahine Island offre une expérience unique dans un cadre paradisiaque.Seulement 9 bungalows pour trouver le calme et la
paix intérieure, une cuisine savoureuse et raffinée, une superbe cocoteraie, une plage de sable blanc, et surtout un
personnel attentionné et chaleureux, autant d’atouts qui font de Vahine Island un lieu magique et hors du temps. Vous
vivrez comme un Robinson Crusoé de luxe le temps de votre séjour, et nous ferons tout pour vous rendre ces quelques
jours inoubliables

Prix par Pers. en
double à p. de:

279 € / nuit

https://escapetravel.be/huahine-vahine-island-cat-superieure/

 
TAHAA ISLAND RESORT & SPA 5*

Relais & Châteaux
Environnement préservé  

Le Taha’a Island Resort & Spa 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, notre Resort intime propose 58 suites et
villas remarquables, à l’inspiration ancrée dans l’architecture et le style intemporels de la Polynésie.Le Taha’a Island Resort & Spa
est l’unique établissement Relais & Châteaux de Tahiti et ses îles. 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.Plus qu’un resort,
Le Taha’a est une expérience.

Prix par Pers. en
double à p. de:

 442 € / nuit

https://escapetravel.be/tahaa-tahaa-island-resort-spa-5/

https://escapetravel.be/bora-bora-intercontinental-bora-bora-resort-thalasso-spa-5/


 

Les Îles Tuamotu se composent de 77 atolls répartis sur 1 497 km et la région est à la hauteur de sa réputation. Ces îles, situées au bout
du monde, sont littéralement le paradis sur terre. Les plantations de cocotiers couvrent les motu, îlots du récif corallien alliant la beauté

immaculée des lagons avec un monde sous-marin exceptionnel.

RANGIROA
Au milieu d’une des plus grande destinations du monde les plus reconnues pour la plongée sous-marine, les 240 îlots se répartissent sur

plus de 177 km d’océan, entourant un lagon profond et impressionnant. Voici Rangiroa, un lieu qui dépasse tout simplement
l’entendement humain. Deuxième plus grand atoll au monde, Rangiroa est un endroit où la terre et la mer se marient de manière

inattendue. La belle boucle des îles est entourée de différents types d’océan : Moana-tea (l’océan Pacifique), qui définit l’essence même du
lagon, et Moana-uri (l’océan sauvage), où les baleines, les raies manta, les dauphins et les requins offrent un spectacle incroyable aux

quelques chanceux qui viennent s’aventurer dans leur monde mystique. De retour sur terre, les principaux villages d’Avatoru et Tiputa
offrent au visiteur un regard unique sur le Pacifique Sud. Le long des quelques routes, vous trouverez des églises de corail, des centres
artisanaux, des restaurants locaux et des boulangeries, ainsi que quelques petites boutiques tenues par les habitants. Les amateurs de

vins peuvent également déguster du vin de corail à la propriété de Dominique Auroy nichée dans un coquillage et qui produit trois
variétés de raisins. Le tout est ponctué par les fermes perlières qui vivent en harmonie avec le lagon.

TIKEHAU
Les jours évoluent tranquillement à Tikehau. Vu du ciel, cet élégant atoll, à 55 minutes de vol de l’agitation cinétique de Papeete à Tahiti,

ressemble à une couronne de plages de sable blanc et rose qui chatouillent l’océan cerclé dans un lagon si magnifique qu’il parait presque
irréel. Environ 500 Tahitiens vivent sur cette terre qu’ils surnomment « la maison d’un monde tranquille ». Des générations de pêcheurs

vivent de la mer, synonyme d’une vie de paix et d’abondance.

FAKARAVA
Comment ne pas remarquer les petits et charmants îlots qui forment un anneau autour du lagon de Fakarava, le deuxième plus grand
atoll en Polynésie française. Le lagon captivera naturellement votre attention avec sa beauté envoûtante quasi hypnotisante. Sa pureté,

son élégance, sa tranquillité… Tout dans ces eaux peu profondes magnifiques appelle à l’ivresse délicieuse des sens. À chaque fois que vos
yeux se posent sur ses paysages magnifiques, ils retombent amoureux de l’île comme au premier regard. Ce monde immaculé et

séduisant offre une vie paisible avec ses petits villages, ses routes bordées de bougainvilliers, ses églises de corail lumineuses, ses maisons
pittoresques, sa boulangerie, ses snacks et ses restaurants. Tout semble flotter au-dessus des eaux claires qui entourent cette réserve de

biosphère de l’UNESCO, incarnation absolue du paradis et du charme amoureux.



Découvrez notre offre hôtelière ...

Votre souhait ne s'y trouve pas? Contactez-nous nous pourrons vous aider... 

Tous les descriptifs complets sont disponibles via les liens qui vous renvoient directement à notre site
internet

RANGIROA
Au milieu d’une des plus grande destinations du monde les plus reconnues pour la

plongée sous-marine, les 240 îlots se répartissent sur plus de 177 km d’océan, entourant
un lagon profond et impressionnant. Voici Rangiroa, un lieu qui dépasse tout simplement
l’entendement humain. Deuxième plus grand atoll au monde, Rangiroa est un endroit où
la terre et la mer se marient de manière inattendue. La belle boucle des îles est entourée
de différents types d’océan : Moana-tea (l’océan Pacifique), qui définit l’essence même du
lagon, et Moana-uri (l’océan sauvage), où les baleines, les raies manta, les dauphins et les
requins offrent un spectacle incroyable aux quelques chanceux qui viennent s’aventurer

dans leur monde mystique. De retour sur terre, les principaux villages d’Avatoru et Tiputa
offrent au visiteur un regard unique sur le Pacifique Sud. Le long des quelques routes,

vous trouverez des églises de corail, des centres artisanaux, des restaurants locaux et des
boulangeries, ainsi que quelques petites boutiques tenues par les habitants. Les amateurs

de vins peuvent également déguster du vin de corail à la propriété de Dominique Auroy
nichée dans un coquillage et qui produit trois variétés de raisins. Le tout est ponctué par

les fermes perlières qui vivent en harmonie avec le lagon.



 
VA’A I TE MOANA

Authencité
Cuisine Locale  

Nous essayons de promouvoir une façon plus formative de voyager, nous pensons que lorsque quelqu’un voyage quelque
part, il devrait rapporter plus qu’un bon bronzage. Nous aimerions vous donner un avant-goût de ce que ce pays étonnant a
à offrir. De l’accueil chaleureux à la musique et à la danse typiques, des légendes et des chansons, de la nourriture, de la
balade sur le lagon avec une planche de SUP, des sourires, des fleurs comme décoration corporelle… tout cela est le mode
de vie polynésien. Nous avons aussi une bonne expérience et une passion innée pour la cuisine. Nous nous ferons un plaisir
de séduire vos papilles avec nos grandes recettes polynésiennes.

Prix par Pers. en
double à p. de:
SUR DEMANDE

https://escapetravel.be/rangiroa-vaa-i-te-moana/

 
MAITAI RANGIROA 3*
Bar surplombant le lagon
Emplacement magnifique

Que vous recherchiez un séjour de vacances inoubliables ou que vous soyez passionnés de plongée, nous vous accueillons sur l’île
de Rangiroa, connu mondialement pour sa faune sous-marine exceptionnelle. Laissez-vous séduire par la beauté de l’atoll, son
lagon turquoise, ses couchers de soleil et ses recoins sous-marins. Ne manquez pas les plongées dans les passes de Tiputa et
d’Avatoru. Rencontre assurée avec les dauphins, les raies mantas et toutes sortes de requins

Prix par Pers. en
double à p. de:

 153 € / nuit

https://escapetravel.be/rangiroa-maitai-rangiroa-3/

https://escapetravel.be/bora-bora-intercontinental-bora-bora-resort-thalasso-spa-5/


 
KIA ORA RESORT & SPA 4*

Spa et bien-être
60 bungalows  

Au bord du monde dans l’archipel des Tuamotu, profitez d’un hôtel somptueux sur l’atoll de Rangiroa.Soyez émerveillés par
sa vue imprenable sur le lagon aux eaux cristallines et sa magnifique palmeraie. Bienvenue dans un monde de luxe et
d’authenticité.

Prix par Pers. en
double à p. de:

211 € / nuit

https://escapetravel.be/rangiroa-kia-ora-resort-spa-4/

https://escapetravel.be/bora-bora-intercontinental-bora-bora-resort-thalasso-spa-5/


Découvrez notre offre hôtelière ...

Votre souhait ne s'y trouve pas? Contactez-nous nous pourrons vous aider... 

Tous les descriptifs complets sont disponibles via les liens qui vous renvoient directement à notre site
internet

TIKEHAU
Les jours évoluent tranquillement à Tikehau. Vu du ciel, cet élégant atoll, à 55 minutes de
vol de l’agitation cinétique de Papeete à Tahiti, ressemble à une couronne de plages de

sable blanc et rose qui chatouillent l’océan cerclé dans un lagon si magnifique qu’il parait
presque irréel. Environ 500 Tahitiens vivent sur cette terre qu’ils surnomment « la maison
d’un monde tranquille ». Des générations de pêcheurs vivent de la mer, synonyme d’une

vie de paix et d’abondance.



 
NINAMU RESORT – PENSION COMPLÈTE

Cosy-chic
Coup de ♥♥♥

Bienvenue dans notre île de Polynésie française, cachée sur un motu isolé dans le coin sud-ouest de l’atoll de Tikehau.
Notre petit coin de paradis sert de rampe de lancement parfaite pour les amateurs de luxe et de plein air, qu’ils soient
plongeurs, pêcheurs, kitesurfers, surfeurs, pagayeurs ou tout simplement ceux qui aiment se détendre dans et autour des
eaux tropicales débordantes de vie et d’énergie. Ninamu est un centre de villégiature unique qui ne compte que 10
bungalows artisanaux, ce qui garantit à tous nos clients une expérience personnelle et intime.

Prix par Pers. en
double à p. de:

310 € / nuit

https://escapetravel.be/tikehau-ninamu-resort-pension-complete/

 
TIKEHAU PEARL BEACH RESORT 4*

Ilot corallien privé
37 Suites & bungalows

 
Le Tikehau Pearl Beach Resort est l’authentique sanctuaire polynésien dont vous avez rêvé, un confetti de simplicité sur

l’un des plus beaux atolls de l’archipel des Tuamotu.Repos et méditation, ou découverte et sport : ce lagon du bout du
monde est la page vierge sur laquelle s’écrit votre plus beau voyage.

Prix par Pers. en
double à p. de:

 277 € / nuit

https://escapetravel.be/tikehau-tikehau-pearl-beach-resort-4/

https://escapetravel.be/bora-bora-intercontinental-bora-bora-resort-thalasso-spa-5/


Découvrez notre offre hôtelière ...

Votre souhait ne s'y trouve pas? Contactez-nous nous pourrons vous aider... 

Tous les descriptifs complets sont disponibles via les liens qui vous renvoient directement à notre site
internet

FAKARAVA
Comment ne pas remarquer les petits et charmants îlots qui forment un anneau autour

du lagon de Fakarava, le deuxième plus grand atoll en Polynésie française. Le lagon
captivera naturellement votre attention avec sa beauté envoûtante quasi hypnotisante. Sa

pureté, son élégance, sa tranquillité… Tout dans ces eaux peu profondes magnifiques
appelle à l’ivresse délicieuse des sens. À chaque fois que vos yeux se posent sur ses

paysages magnifiques, ils retombent amoureux de l’île comme au premier regard. Ce
monde immaculé et séduisant offre une vie paisible avec ses petits villages, ses routes

bordées de bougainvilliers, ses églises de corail lumineuses, ses maisons pittoresques, sa
boulangerie, ses snacks et ses restaurants. Tout semble flotter au-dessus des eaux claires
qui entourent cette réserve de biosphère de l’UNESCO, incarnation absolue du paradis et

du charme amoureux.



 
HAVAIKI LODGE 2*

Structure intimiste
Pieds dans l’eau  

10 bungalows en bordure de lagon 5 bungalows au cœur du jardin pour vous accueillir confortablement laissez-vous séduire
par nos cocktails maison notre cuisine raffinée et aussi notre snack du requin dormeur les pieds Dans l’eau à votre
disposition kayak , pirogue , vélos mais aussi la possibilité de découvrir les plus beaux endroits de l’atoll dont la réputation
à traverser les océans.

Prix par Pers. en
double à p. de:

46 € / nuit

https://escapetravel.be/fakarava-havaiki-lodge/

 
VAIAMA VILLAGE

Endroit Magique
Pieds dans l’eau

 
Située au bord du lagon vert et bleu, la Pension Vaiama a les pieds dans l’eau !La mer qui borde le site, vient s’échouer sur

une plage de sable d’un blanc éblouissant. Devant vous, la vue dégagée sur le lagon, vous permet d’apercevoir des bancs de
poissons, l’aile d’une raie, ou les remous que provoquent la faune, très riche à cet endroit. Le ponton, éclairé la nuit, mène à
un petit “fare” , posé sur une plateforme, vous permettant d’accéder directement à « l’aquarium » qui se trouve en dessous.
L’endroit est idéal...Sur la terre ferme, à l’opposé du ponton, se trouve un grand “fare pote’e” (fare ouvert), sous lequel une
grande table sert pour les repas. C’est aussi un coin très apprécié, pour son ombre fraiche et sa brise légère, véhiculant des

odeurs de fleurs et d’iode…Tranquillité, repos, soleil et bonheur sont au rendez-vous!

Prix par Pers. en
double à p. de:

 126 € / nuit

https://escapetravel.be/fakarava-vaiama-village/

https://escapetravel.be/bora-bora-intercontinental-bora-bora-resort-thalasso-spa-5/


 
 

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 que 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.

 
NUKU HIVA

Si l’on devait symboliser la maison de Dieu à travers les Îles Marquises, Nuku Hiva qui est la plus grande île, représenterait la
partie supérieure. Ses pics vertigineux et ses pentes étonnantes se fondent avec le bleu de l’océan Pacifique. Un univers spécial
vous ouvre ses portes. Le point de départ de votre aventure est Taioha’e, la capitale régionale de l’archipel, située à la fin d’une

grande baie portant le même nom. Des paysages remarquables, une histoire archéologique incroyable, de superbes histoires et
une culture riche sont tous à découvrir au côté d’une population particulièrement amicale.

 
HIVA OA

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.

Les îles Marquises



 
HANAKEE LODGE 3*
Restauration Excellente

Dépaysement     

 A flanc de colline au-dessus de la baie d’Atuona, l’Hanakee Lodge déploie ses 14 bungalows typiquement polynésiens pour
offrir aux visiteurs un séjour unique et dépaysant, accompagnés par un personnel attentif et agréable.Surplombant l’océan
Pacifique et face au mont Temetiu, l’Hanakee Lodge reste confidentiel et confortable, se faisant l’écho de l’île d’Hiva Oa,
ensorcelante et chaleureuse.

 
NUKU HIVA PEARL LODGE 3*

Esprit Polynésien 
Bien-être  

 
Une légende raconte que lorsque les îles marquisiennes furent créées, chacune d’entre elle constituait différentes parties
d’une maison. Ainsi, Nuku Hiva devint le toit de cet archipel du bout du monde. Constituées de 12 îles dont seules 6 sont

habitées, les îles Marquises sont aussi appelées ‘Terre des Hommes’ ou ‘Henua Enana’.Posé à flanc de colline, dans un jardin
tropical luxuriant, Le Nuku Hiva by Pearl Resorts offre une vue imprenable sur la baie de Taiohae. Ici, entre mer et

montagne, le soleil rythme les journées, jouant de ses charmes pour offrir, chaque matin, son aura énergisante, et à la
tombée du jour, la promesse de lendemains enchanteurs.

Prix par Pers. en
double à p. de:

127€ / nuit

https://escapetravel.be/hiva-oa-hanakee-lodge-3/

Prix par Pers. en
double à p. de:

 150 € / nuit

https://escapetravel.be/marquises-nuku-hiva-pearl-lodge-3/

Hiva Oa

Nuku
Hiva

https://escapetravel.be/bora-bora-intercontinental-bora-bora-resort-thalasso-spa-5/


HIVA OA AVENTURE – 4 NUITS

Forfait par personne incluant: 4 nuits au Hanakee Lodge 3* 
Demi-pension (2 plats)

Transferts aéroport/Hôtel Aller/Retour
4 excursions 

EXCURSIONS INCLUSES: Village Atuona avec le centre Gauguin et Brel (+/-1h30)
Journée entière: La vallée de Puamau, site Lipona, Tiki souriant

Journée entière: Randonnée pédestre Hanatekua
Plongée 2 Tanks (matin)

HIVA OA D’EST EN OUEST – 4 NUITS

Forfait par personne incluant: 4 nuits au Hanakee Lodge 3*
Demi-pension (2 plats)

Transferts aéroport/Hôtel Aller/Retour
2 jours et demi d’excursions 

EXCURSIONS INCLUSES: Demi-journée: Village Atuona avec le centre Gauguin et Brel (+/-1h30)
Journée entière: La vallée de Puamau, site Lipona, Tiki souriant

Journée entière: Ile de Tahuata

HIVA OA EN DÉCOUVERTE – 3 NUITS
  

Forfait par personne incluant:3 nuits au Hanakee Lodge 3*
Demi-pension (2 plats)

Transferts aéroport/Hôtel Aller/Retour
1 jour et demi d’excursions 

EXCURSIONS INCLUSES: Demi-journée: Village Atuona avec le centre Gauguin et Brel (+/-1h30)
Journée entière: La vallée de Puamau, site Lipona, Tiki souriant

Packages Marquises Hiva OaPackages Marquises Hiva Oa

Prix par Pers. en
double à p. de:

 1312 €

Prix par Pers. en
double à p. de:

 1110 € 

Prix par Pers. en
double à p. de:

 786 € 



NUKU HIVA ENTRE MER & MONTAGNE – 4 NUITS
 

Forfait par personne incluant:4 nuits au Nuku Hiva Pearl Lodge 3*
Demi-pension (2 plats)Transferts aéroport/Hôtel Aller/Retour

2 jours et demi d’excursions 

EXCURSIONS INCLUSES: Demi-journée: Village Taiohae / KouevaJournée entière: La vallée de Hatiheu et
ses sitesJournée entière: Randonnée à la Cascade de Hakaui (déconseillé au enfant de moins de 12 ans)

NUKU HIVA EN DÉCOUVERTE – 3 NUITS

Forfait par personne incluant:3 nuits au Nuku Hiva Pearl Lodge 3*
Demi-pension (2 plats)Transferts aéroport/Hôtel Aller/Retour

1 jour et demi d’excursions 
EXCURSIONS INCLUSES: Demi-journée: Village Taiohae / KouevaJournée entière: La vallée de Hatiheu et

ses sites

Packages Marquises Nuku HivaPackages Marquises Nuku Hiva

Prix par Pers. en
double à p. de:

 1110 € 

Prix par Pers. en
double à p. de:

 814 € 



Découvrez notre offre  ...

Votre souhait ne s'y trouve pas? Contactez-nous nous pourrons vous aider... 

Tous les descriptifs complets sont disponibles via les liens qui vous renvoient directement à notre site
internet

Combinés d'îles



Combiné 3 îles en 9 nuits  
 

1 Nuit Tahiti  - 4 Nuits Moorea
4 Nuits Bora Bora

 
Hôtel à Tahiti: Tahiti Pearl Beach 4* - Plage de Lafayette - A 10 min. du centre ville - Cadre unique et
préservé - Chambre Deluxe Vue Océan - Vue Panoramique sur la Baie et la plage - Terrasse de 13m²
Style Contemporain et Polynésien.

Hôtel Moorea: Sofitel Ia Ora Beach Moorea - Luxe “A la française” - Gastronomie raffinée - Site de
plongée dans le lagon protégé - Bungalow Deluxe Côté jardin - 47 m² & terrasse - Centre Spa - Golf à
proximité.

Hôtel Bora Bora: Sofitel Marara Beach Bora Bora - Situé sur la Pointe Matira - Domaine de 8 ha -
Ambiance polynésienne raffinée - Bungalow Supérieur Vue Jardin 33 m² & terrasse - Bora Bora Diving
Center (PADI) - Spa dans un Faré sur pilotis

Prix par Pers. en
double à p. de:

 3359 € 

https://escapetravel.be/polynesie-combine-3-iles-tahiti-moorea-bora-
bora/



Combiné 5 îles en 14 nuits 
 

1 Nuit Tahiti  - 3 Nuits Moorea
5 Nuits Bora Bora - 2 Nuits Raiatea - 3 Nuits Huahiné

 
Découvertes & Visites  

 
Notre forfait excursions : « Manureva» incluant : 
La demi-journée « Tour de l’île en 4×4 » à Moorea  
La journée « Tour de Tahaa en bateau» à Raiatea incluant le déjeuner sur un îlot  
La journée « Poetaina Tour» à Huahine incluant le déjeuner  
La journée « Découverte du Lagon de Bora » incluant le déjeuner sur un Motu  
La demi-journée « Tupanu Mountain Safari en 4×4 » à Bora Bora

https://escapetravel.be/circuit-polynesie-magique-5-iles-14-nuits/

Prix par Pers. en
double à p. de:

 6359 € 



Découvrez notre offre  ...

Votre souhait ne s'y trouve pas? Contactez-nous nous pourrons vous aider... 

Tous les descriptifs complets sont disponibles via les liens qui vous renvoient directement à notre site
internet

Croisières



Tahiti YACHT CHARTER
Croisières en Catamaran

 
Catamarans d'exceptions

Des croisières privatives et à la carte, que ce soit pour des couples, des familles ou des groupes
d’amis.

Croisière privative en Polynésie
Des séjours extraordinaires de 8 à 21 jours, Pour accueillir entre 2 à 12 passagersVos vacances en

catamaranAux Iles Sous le Vent ou Aux Tuamotu

 
Découvertes & Visites  

 
Notre forfait excursions : « Manureva» incluant : 
La demi-journée « Tour de l’île en 4×4 » à Moorea  
La journée « Tour de Tahaa en bateau» à Raiatea incluant le déjeuner sur un îlot  
La journée « Poetaina Tour» à Huahine incluant le déjeuner  
La journée « Découverte du Lagon de Bora » incluant le déjeuner sur un Motu  
La demi-journée « Tupanu Mountain Safari en 4×4 » à Bora Bora

https://escapetravel.be/tahiti-yacht-charter-catamaran/

Prix par Pers. 
 SUR DEMANDE



Aranui V
Cargo Mixte
Marquises 

 
Venez explorer l’archipel enchanteur des Marquises à bord de notre célèbre cargo-mixte.
Depuis 35 ans, nos bateaux proposent à des passagers avides d’aventures l’une des plus

fascinantes traversées de la planète. Ce navire, le plus beau fleuron des navires mixtes de
fret et de passagers, vous emmènera jusqu’à des contrées lointaines où nous ravitaillons

de petites communautés vivant hors de la civilisation. Construit sur mesure pour le
confort des passagers, vous embarquerez pour un voyage rempli de découvertes sur les
traces de Paul Gauguin, Robert Louis Stevenson, Thor Heyerdahl et Jacques Brel. Vous
serez accueilli par notre personnel de bord chaleureux et bienveillant, qui compte des

membres d’équipage fidèles à l’Aranui depuis de nombreuses années. Ils seront fiers de
vous initier à leurs traditions ancestrales. Tout comme nos guides et conférenciers,

spécialistes et polyglottes, qui répondront à vos questions au cours de la découverte de
ces îles captivantes.

https://escapetravel.be/aranui-v/

Prix par Pers. 
SUR DEMANDE



CONDITIONS GENERALES

Article 1: Champ d'application
Ces conditions générales sont d’application aux contrats de voyage à forfait réservés à  partir du 1 juillet 2018 tels que
 définis par la Loi du 21 novembre 2017 relative  à  la  vente  de  voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage
 
Article 2: Information de la part de l’organisateur et du détaillant avant la conclusion du contrat de voyage à forfait
2.1
L‘organisateur ainsi que le détaillant communiquent au voyageur, avant  qu‘il  ne  soit  lié   par  un contrat  de  voyage à  
forfait,    les informations     standard     légalement     prévues     ainsi que    les informations    mentionnées    ci-après   
dans    le cas où elles s’appliquent au voyage à forfait :
1° les caractéristiques principales des services de voyage:
a)      la ou les destination(s), l‘itinéraire et les périodes de séjour, avec les dates et le nombre de nuitées comprises;
b)  les   moyens,   caractéristiques    et   catégories de transport, les lieux et les dates et heures de départ et de retour, la
 durée et le lieu des escales et des correspondances; lorsque l`heure exacte n`est pas  encore  fixée,  le voyageur est informé de
 l`heure approximative du départ et du retour;
c)     situation, les principales caractéristiques et la catégorie  de l’accommodation  en  vertu des  règles  du  pays   de destination;
d) les repas fournis;
e)  Les visites, les excursions ou les autres services compris dans le prix total convenu pour le voyage à forfait;
f) Lorsque cela n’est pas clair, si les services de voyage seront fournis au voyageur en tant que membre d‘un groupe;
g)    la langue dans laquelle les autres services touristiques seront fournis;
h)  si le voyage est, d’une manière générale, adapté aux personnes à mobilité réduite

2° le prix total du voyage à forfait et, s’il y a lieu, tous les coûts supplémentaires que le voyageur peut encore avoir à supporter;
3° les modalités de paiement
4° le nombre minimal de personnes requis pour la réalisation du voyage à forfait et la date limite pour une éventuelle résiliation du
 contrat au cas où ce nombre ne serait pas atteint;
5° des informations d’ordre général concernant les conditions applicables en matière de passeports et de visas, y compris la durée
 approximative d’obtention des visas, ainsi que des renseignements sur les formalités sanitaires;
6° la mention indiquant que le voyageur peut résilier le contrat moyennant le paiement de frais de résiliation;
7° des informations sur les assurances annulation et les assurances assistance
2.2
Le professionnel veille à ce que le formulaire d’information standard approprié soit fourni au voyageur. 
2.3
Les informations précontractuelles communiquées au voyageur font partie  intégrante  du contrat  de  voyage à  forfait.  Elles  ne
 peuvent pas être modifiées,  sauf  par accord  commun des parties contractantes.
Article 3: Information de la part du voyageur
3.1
La personne qui conclut le contrat de voyage à forfait doit fournir à l'organisateur et au détaillant tous les renseignements utiles qui  
pourraient   influencer    la    conclusion    du   contrat    ou le bon déroulement du voyage.
3.2
Si le voyageur fournit des renseignements erronés qui entraı̂nent des coûts supplémentaires pour l'organisateur et / ou le détaillant, ces
 coûts peuvent lui être portés en compte.

Article 4: Le contrat de voyage à forfait
4.1
Lors de la conclusion du contrat de voyage à forfait ou dans un délai raisonnable, l’organisateur ou s’il y a un détaillant, ce dernier, 
 
fournit au voyageur une copie ou une confirmation du contrat sur un support durable, comme par exemple un mail, un document papier ou un pdf.
Le voyageur est en droit de demander un exemplaire papier si le contrat de voyage à   forfait est conclu en la présence physique        et simultanée des
parties.
4.2
Le contrat de voyage à forfait ou sa confirmation reprend l’ensemble du contenu de la convention, qui inclut toutes les informations
 visées à l’article 2 et les informations suivantes:
1° les  exigences  particulières  du voyageur  que  l’organisateur a acceptées;
2° que l’organisateur est responsable pour la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat et qu’il a un devoir
d’assistance;
3° le nom de l’entité chargée de la protection contre l’insolvabilité et ses coordonnées ;
4°   le nom,   l’adresse,   le numéro    de    téléphone    et l’adresse électronique du représentant local de l’organisateur, ou d’un autre
 service par l’intermédiaire duquel le voyageur peut contacter rapidement l’organisateur pour demander une aide si le voyageur est en
difficulté ou pour se plaindre de toute non-conformité éventuelle;
5° l’obligation pour le voyageur de communiquer toute non- conformité qu’il constate lors de l’exécution du voyage;
6°
des informations permettant d’établir un contact direct avec un mineur non accompagné ou la personne responsable du mineur
sur le lieu de séjour;
7°
des informations sur les procédures internes de traitement des plaintes;
8°
des informations sur la Commission de Litiges Voyages et sur la plate-forme de règlement en ligne des litiges de l’UE;
9° des informations sur le droit du voyageur de céder son contrat à un autre voyageur.
 
4.3
En temps utile avant le début du voyage à forfait, l’organisateur remet au voyageur :
1° les reçus,
2° les vouchers et billets nécessaires,
3° les informations
sur l’heure prévue de départ et, s’il y a       lieu, l’heure limite d’enregistrement, les heures prévues des escales, des correspondances et de l’arrivée.

 
 



Article 5: Le prix
5.1
Après  la conclusion  du  contrat de  voyage  à forfait, les  prix ne peuvent être majorés que si le contrat prévoit expressément cette possibilité.
Dans ce cas, le contrat de voyage à forfait précise de quelle manière la révision du prix est calculée. Les majorations de prix sont possibles uniquement si 
elles sont la conséquence directe d’une évolution:
1°  du prix  du  transport de  passagers  résultant du  coût        du carburant ou d’autres sources d’énergie, ou
2° du niveau des taxes ou redevances sur les services de voyage compris dans le contrat, imposées par un tiers qui ne participe pas directement à    
’exécution du voyage à   forfait, y compris les      taxes touristiques, les taxes d’embarquement et de débarquement dans les ports et aéroports, ou 
3° des taux de change en rapport avec le voyage à forfait.
Si la possibilité d’une majoration est prévue, le voyageur a droit à une réduction de prix correspondant à toute baisse des coûts visés ci-dessus.

5.2
Si la majoration du prix dépasse 8 % du prix total le voyageur peut résilier le contrat sans payer de frais de résiliation.
5.3
Une majoration du prix n’est possible que si l’organisateur la notifie avec une justification et un calcul, sur un support durable, comme par exemple un mail, 
un document papier ou un pdf, et ce au plus tard vingt jours avant le début du voyage à forfait.
5.4
En cas de diminution du prix, l’organisateur a le droit de déduire ses dépenses administratives du remboursement dû au voyageur. A la demande du  
voyageur, l’organisateur apporte la preuve de ces dépenses.
Article 6: Paiement du prix
6.1
Sauf convention expresse contraire, le voyageur paye, à titre d’acompte, à  la conclusion du voyage à  forfait, une fraction du prix total du voyage fixé dans
 les conditions particulières de voyage. 
6.2
Sauf convention contraire le voyageur paye le solde du prix au plus tard un mois avant le départ.

6.3
Dans  le cas  où    le  voyageur,   après  avoir  été   mis  en    demeure, resterait en défaut de payer l’acompte ou le prix du voyage  qui lui est dûment   
réclamé, l’organisateur et/ou le détaillant a le droit de résilier de plein droit le contrat qui le lie au voyageur et de mettre les frais à charge de celui-ci.
Article 7: Cession du contrat de voyage à forfait
7.1
Le  voyageur peut  céder  le contrat  de  voyage à forfait  à une personne  satisfaisant à toutes  les  conditions applicables à ce contrat, à condition :
1° d’en informer l’organisateur et éventuellement le détaillant via un support durable  comme  par  exemple  un  mail,  un document papier ou un pdf, le
 plus rapidement possible et au plus tard 7 jours avant le début du voyage à forfait et
2°
de supporter les frais supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession.
7.2
Celui  qui cède  le  voyage à  forfait  et  celui qui  le  reprend sont solidairement responsables du paiement du solde du prix ainsi que des frais
 supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession. L’organisateur informe celui qui cède le voyage des coûts de la cession. 
Article 8: Autres modifications par le voyageur 
L'organisateur et / ou le détaillant peuvent porter en compte au voyageur tous les frais résultant d’autres modifications demandées par celui-ci et acceptées
 par l’organisateur et/ou le détaillant.

Article 9: Modifications au contrat par l’organisateur avant le voyage
9.1
L’organisateur ne peut pas, avant le début du voyage à forfait, modifier unilatéralement les clauses du contrat de voyage à forfait autres que le prix à  moins
que:
1° l’organisateur ne se soit réservé ce droit dans le contrat,  et
2° la modification ne soit mineure, et
3° l’organisateur n’en informe le voyageur sur un support durable, comme par exemple un mail, un document papier ou un pdf.
9.2
Si, avant le début du voyage à forfait, l’organisateur se trouve contraint de modifier, de façon significative, une ou plusieurs       des caractéristiques
 principales des services de voyage ou s’il ne peut pas satisfaire aux exigences  particulières  du  voyageur qui sont confirmées ou s’il propose d’augmenter
 le prix du forfait de plus de 8 %, il informe le voyageur :
1° des  modifications  proposées  et  de  leurs  répercussions sur le prix du forfait;
2° du fait que le voyageur pourra résilier le contrat sans payer de frais de résiliation, à moins qu’il n’accepte les modifications proposées
3°  du délai  dans  lequel il  doit  communiquer sa  décision              à l’organisateur
4°  du fait  que  si le  voyageur  n’a pas  accepté expressément la modification proposée  dans  le  délai visé  il est automatiquement mis �in au contrat, et
5° s’il y a lieu, de l’alternative proposée ainsi que
de son prix.
9.3
Lorsque  les modifications  du  contrat  de  voyage  à    forfait  ou le voyage à forfait de substitution entrainent une baisse de qualité du voyage à forfait ou 
de son coût, le voyageur a droit à une réduction de prix adéquate.
 
9.4
Si le contrat de voyage à forfait est résilié  conformément àl ’article 9.2 et que le voyageur n’accepte pas d’autre forfait, l’organisateur rembourse tous les
 paiements effectués au plus tard quatorze jours  après la résiliation du contrat.



Article 10: Résiliation par l’organisateur avant le voyage.
10.1
L’organisateur peut résilier le contrat de voyage à forfait:
1° si le nombre de personnes inscrites pour le voyage à forfait est inférieur au nombre minimal indiqué dans le contrat et que l’organisateur notifie la
 résiliation du contrat au voyageur dans le délai fixé par le contrat, mais au plus tard:
a)  vingt jours avant le début du voyage à forfait dans le cas de voyages dont la durée dépasse six jours;
b)   sept jours avant le début du voyage à   forfait dans le cas  de voyages dont la durée est de deux à six jours; 
c)   48 heures avant le début du voyage à   forfait dans le cas de voyages ne durant pas plus de deux jours,
ou
2° s’il est empêché d’exécuter le contrat en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables et notifie la résiliation du contrat au voyageur avant le
 début du voyage à forfait.
10.2
Dans ces cas l’organisateur rembourse le voyageur des paiements effectués  pour le voyage à forfait, sans être tenu à un dédommagement supplémentaire.
Article 11: Résiliation par le voyageur

11.1 
Le  voyageur peut  résilier  le contrat  de  voyage à forfait  à tout moment avant le début du voyage à forfait. Lorsque le voyageur résilie, il peut lui être d
demandé de payer à l’organisateur des frais de résiliation.
Le contrat de voyage à forfait peut stipuler des frais de résiliation standard, calculés en fonction de la date de résiliation du contrat avant le début du voyage
 à  forfait et des économies de coûts et des revenus escomptés du fait d’une remise à disposition  des services de voyage concernés.  En l’absence de frais 
 de résiliation standard, le montant des frais de résiliation  correspond au  prix  du voyage  à    forfait  moins     les économies de coûts et les revenus
 réalisés du fait  d’une remise à disposition des services de voyage.
11.2
Le voyageur a le  droit de résilier le contrat de voyage à forfait sans payer de frais de résiliation, si des circonstances exceptionnelles et inévitables,  

survenant au lieu de destination ont des conséquences importantes sur l’exécution du voyage à forfait ou sur le transport des passagers vers le lieu de
 destination. En cas de résiliation du contrat de voyage à forfait en vertu du présent article, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements

effectués au titre du voyage     à       forfait     mais  pas     à       un dédommagement supplémentaire.

11.3
L’organisateur rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom endéans les quatorze jours, le cas échéant diminués des frais de
 résiliation.
Article 12: Non–conformité pendant le voyage
12.1
Le voyageur informe l’organisateur, sans retard de toute non- conformité constatée lors de l’exécution d’un service de voyage inclus dans le contrat de
 voyage à forfait.
12.2
Si l’un des services de voyage n’est pas exécuté  conformé  ment au contrat  de  voyage  à forfait,  l’organisateur remédie  à la non- conformité, sauf si cela:
1° est impossible, ou
2°   entraı̂ne   des    coûts    disproportionnés,    compte    tenu de l’importance de la non-conformité  et de la valeur des  services de voyage concernés.
Si l’organisateur ne remédie pas à la non-conformité le voyageur a droit à une réduction de prix     ou     un dédommagement conformément à l’article 15.
12.3
Si l’organisateur ne remédie pas à la non-conformité dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, celui-ci peut y remédier lui-même et réclamer le
 remboursement des dépenses nécessaires. Il n’est pas nécessaire que le  voyageur précise  un délai  si  l’organisateur refuse de   remédier à la non-
conformité ou si une solution immédiate est requise.

12.4
Lorsqu’une part importante des services de voyage ne peut être fournie comme prévu, l’organisateur propose, sans supplément de prix pour le voyageur,
 d’autres  prestations, si  possible  de qualité égale ou supérieure. Lorsque les autres prestations proposées donnent lieu à un voyage à forfait de qualité
 inférieure, l’organisateur octroie au voyageur une réduction de prix appropriée. Le voyageur ne peut refuser les autres prestations proposées que si elles
 ne sont pas comparables à   ce qui avait été prévu dans le contrat de voyage à forfait ou si la réduction de prix octroyée n’est pas appropriée.

12.5
Lorsque une non-conformité perturbe considérablement l’exécution du voyage à forfait et que l’organisateur n’y remédie pas dans  un  délai  raisonnable 
 fixé   par  le  voyageur,  ce dernier peut résilier le  contrat  de  voyage  à  forfait  sans payer de frais de résiliation et demander, le cas échéant, une
 réduction de prix et/ou un dédommagement. Si le voyage à forfait comprend le transport de passagers, l’organisateur fournit également au voyageur le
 rapatriement. S’il s’avère impossible de proposer d’autres prestations ou si le voyageur  refuse  les  autres  prestations  proposées  le voyageur a droit, s’il  y 

a  lieu,  à  une réduction  de  prix et/ou   à   un dédommagement,également sans résiliation du contrat de voyage à forfait.
12.6
Lorsque il est impossible, en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables, d’assurer le retour du voyageur comme prévu dans le contrat de voyage 
à forfait, l’organisateur supporte les coûts de l’hébergement nécessaire pour une   durée maximale de trois nuitées par voyageur.

 
12.7
La limitation des  coûts,  visés  dans  12.6,  ne s’applique  pas aux personnes à mobilité réduite, aux personnes les accompagnants, aux femmes enceintes,
 aux mineurs non accompagnés, ni   aux personnes   nécessitant   une assistance médicale spécifique, à condition que l’organisateur ait été prévenu de  
leurs  besoins particuliers au moins 48 heures avant le début du voyage à forfait.
12.8
L’organisateur ne saurait invoquer des circonstances exceptionnelles et inévitables pour limiter sa responsabilité si le prestataire de transport concerné ne
 peut se prévaloir de telles circonstances en vertu de la législation applicable de l’Union européenne.

12.9
Le voyageur peut adresser des messages, demandes ou plaintes en rapport  avec l’exécution  du  voyage à   forfait  directement    au détaillant  par
 l’intermédiaire  duquel  le voyage  à  forfait a été acheté. Le détaillant transmet ces messages, demandes ou plaintes à l’organisateur sans retard excessif.



Article 13: Responsabilité du voyageur
Le  voyageur répond  du  préjudice causé à   l'organisateur et/ou l'intermédiaire  de voyages,  à  leurs   préposés  et   / ou à leurs représentants, par sa faute
 ou à la suite de la non-exécution de ses obligations contractuelles.
.
Article 14: Responsabilité de l’organisateur ou du professionnel
14.1
L’organisateur est responsable de l’exécution des services de voyage compris dans le contrat de voyage à forfait, indépendamment du fait que ces services
 doivent être exécutés par lui-même ou par d’autres prestataires de services de voyage.
14.2
Lorsque l’organisateur est établi en dehors de l’Espace économique européen, le détaillant établi dans un E� tat membre est soumis  aux  obligations 
imposées   aux   organisateurs sauf s’il apporte la preuve que l’organisateur remplit les conditions stipulées dans la loi du 21 novembre 2017.
Article 15: Réduction de prix et dédommagement
15.1
Le voyageur a droit à  une réduction de prix appropriée pour toute période    de    non-conformité     des    services    fournis, sauf si l’organisateur prouve 
que la non-conformité est imputable au voyageur.
15.2
Le voyageur a droit à un dédommagement approprié de la part de l’organisateur  pour tout  préjudice  subi en  raison  de  la non- conformité  des services 
fournis. Le dédommagement est effectué sans retard excessif.
15.3
Le voyageur n’a droit à aucun dédommagement si l’organisateur prouve que la non-conformité est due: 
1° au voyageur;
2° à un tiers étranger, à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat de voyage à forfait et que cette non- conformité revêt un caractère
 imprévisible ou inévitable, ou
3° à des circonstances exceptionnelles et inévitables

Article 16: Obligation d’assistance
16.1
L’organisateur apporte sans retard excessif une assistance appropriée au voyageur en difficulté notamment: 
1° en fournissant des informations utiles sur les services de santé, les autorités locales et l’assistance consulaire;
2° en aidant le voyageur à effectuer des communications à distance et à trouver d’autres prestations de voyage.

16.2
L’organisateur est en droit de facturer cette assistance si cette difficulté est causée de façon intentionnelle par le voyageur  ou par sa négligence. Le prix
facturé ne  dépasse  en  aucun cas les coûts réels supportés par l’organisateur

Article 17: Procédure de plaintes
17.1
Si le voyageur a une plainte avant le départ, il doit l’introduire le plus vite possible et de façon probante auprès de l’organisateur ou du détaillant.
17.2
Les plaintes qui surviennent durant l'exécution du contrat de voyage à   forfait doivent être introduites le plus vite possible   sur place, de manière
 appropriée  et pouvant  servir  de preuve, afin qu'une solution puisse être recherchée.
17.3
Les plaintes  qui  n'ont   pas   été   résolues   sur   place   de façon satisfaisante ou  qu'il était  impossible  de formuler  sur place doivent être introduites
 sans retard après la fin du voyage auprès de de l’organisateur ou du détaillant de manière pouvant servir de preuve.

Article 18: Procédure de conciliation
18.1
En cas de contestation, les parties doivent d'abord tenter de trouver un arrangement à l’amiable entre eux.
18.2
Si cette tentative de règlement à l’amiable n’a pas réussi, chacune des parties concernées pourra s’adresser au secrétariat de     l'asbl Commission de Litiges
 
Voyages  pour  entamer une procédure de conciliation. Toutes les parties doivent marquer leur accord.

18.3
Le secrétariat procurera aux parties un règlement de conciliation et un «accord de conciliation ».

18.4
Conformément  à la procédure  décrite  dans le  règlement, un conciliateur  impartial  prendra   contact   avec  les   parties pour poursuivre une conciliation
équitable entre elles.
18.5
L’accord éventuellement atteint sera acté dans une convention liant les parties.
 
Article 19 : Arbitrage ou Tribunal
19.1
Si aucune procédure de conciliation n'a été entamée ou si celle-ci a échouée, la partie plaignante peut engager une procédure d’arbitrage devant
la Commission de Litiges Voyages ou une procédure devant le tribunal.
19.2
Le voyageur, qu’il soit partie demanderesse ou partie défenderesse, n’est jamais obligé  d’accepter la compétence de la Commission  de Litiges Voyages.
19.3
L’organisateur  ou le  détaillant  qui est  partie  défenderesse   ne pourra refuser une procédure d’arbitrage que  si  les  montants revendiqués dépassent les
 1.250 euros. Il dispose pour cela d'un délai de 10 jours civils à dater de la réception de la lettre recommandée ou du courriel avec accusé de réception
 signalant l'ouverture d'un dossier d’un montant de 1.251 euros ou plus à la Commission de Litiges Voyages.
19.4
Cette procédure d'arbitrage est soumise à un règlement des litiges, et peut être entamée après l’introduction d’une plainte auprès de l’entreprise même dès
 qu’il s’avère qu’une solution amiable n’a pu être trouvée ou dès que 4 mois se sont écoulés à partir  de  la  �in (prévue)  du  voyage (ou éventuellement à
 partir de la prestation qui a donné lieu au litige). Les litiges concernant les dommages corporels ne peuvent être réglés que par les tribunaux.



 

19.5
Le collège arbitral, composé paritairement rend une sentence contraignante et définitive, conformément au règlement des litiges. Aucun appel n'est
possible.

Secrétariat de la Commission de Litiges Voyages : téléphone: 02/277 62 15 (9h à 12h) -  fax: 02/277 91 00 
City Atrium, -Rue du Progrès 50, 1210 Bruxelles - e-mail: litiges-voyages@clv-gr.be

Conditions particulières
 
 

1.      CONDITIONS SPÉCIALES D’ANNULATION DES VOYAGES ESCAPE YOUR TRAVEL
Le dédommagement est fixé comme suit :
1-1    
Pour tous   les  tickets   d’avion   déjà   émis   au   moment de l’annulation par le voyageur: les frais s’élèvent jusqu’à 100% du prix du ticket.
1-2  
 
Pour les circuits, séjours et autres formules de voyage (en dehors des tickets d’avion)
:
a)   plus de 60 jours avant la date du départ : 25% du prix total des prestations terrestres.
b)   de 59 à  35 jours avant la date de départ : 35% du prix total    des prestations terrestres.
c)   de 34 à  22 jours avant la date du départ : 75% du prix total    des prestations terrestres.
d)  et moins de 21 jours avant la date du départ : 100% du prix total des prestations terrestres.
1-3.
Pour touts les cas particuliers de séjour ou de transport, les conditions spécifiques d'annulation seront les seules applicables. Elles concernent  entre  
autres  les  séjour  de   fin   d'année,   les croisières et trains d'exceptions et  certaines échappées confidentielles. Elles seront  spécifiées lors de la
réservation.
2. 
Modification par le voyageur.
Pour toutes modifications, le participant devra s’acquitter de frais administratifs de 25 euros par personne qui s’ajoutent aux frais imposés  par  les  
fournisseurs  et  les  compagnies  aériennes  qui peuvent s’élever jusqu’à 100% du prix initial.
2-1 Langue des documents de voyage, régime et type de chambre:
-Jusque 50 jours avant la date de départ: € 25,00 par personne.
-Entre 49 et 43 jours avant la date de départ: € 37,00 par personne.
-Entre 42 et 30 jours avant la date de départ: € 50,00 par personne.
-Entre 29 et 8 jours avant la date de départ: € 150,00 par personne. 
Entre 7 jours et la date du départ: 100% du montant total du voyage
3. 
Prix:
La révision du prix sera appliquée proportionnellement à  la partie des prestations soumise à cette révision de prix. Pour le séjour et les autres services à
 l’étranger, le calcule du prix est basé sur les tarifs et les taux de change du (15/09/19); pour le transport sur les tarifs du  (15/09/19),  et,  en
particulier, pour le transport en charter, sur le coût moyen du carburant du mois de Septembre 2019.
4. 
Paiements:
Sauf convention contraire le voyageur devra payer un acompte de 30% au moment de la réservation plus les frais pour l'émission des tickets d'avion. Your
 Travel Escape se réserve le droit de demander un acompte supplémentaire de maximum 100% du prix si celui-ci est demandé par le fournisseur. Dans le
 cas d'émission des tickets d'avion à la réservation Your Travel Escape demandera l'intégralité des prix des billets. Le solde doit être obligatoirement payé  à
 Your Travel Escape  à 30 jours de la date de départ. Pour toute réservation faite à moins de 45 jours avant le départ, la totalité du dossier devra être payée
 à la réservation. Si le voyageur ne respecte pas les délais de paiements Your Travel Escape se réserve le droit d'annuler les prestations et de facturer des 
 frais aux voyageurs.

5. 
Horaires :
Les horaires communiqués dans les brochures, dans les programmes ou quelques autres informations concernant les horaires ne sont donnés qu’à titre
 informatifs et indicatifs et  en aucun cas dé�initifs. Seuls les  horaires  mentionnés dans les documents de voyage sont applicables. Les modi�ications

horaires ultérieures à l’émission des documents de voyage sont communiquées via l'agence de voyages, se doit d’informer le client. Seuls les derniers
 horaires communiqués sont applicables. Si le vol est avancé de 30 minutes ou moins, le voyageur ne sera pas averti d’avance, puisqu’il doit se présenter au
  moins  3 heures  avant l’heure  de départ à l’aéroport. Si le voyageur n’a pas rempli cette obligation, il ne peut en aucun cas exiger des
 dédommagements.



N'hésitez pas à contacter votre agent de voyage


