
Un  voyage  culturel  avec  Philippe  Graef 
 

 

PACIFIQUE  

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

du  26  novembre  au  21  décembre  2011 
 
 
 

Philippe  Graef   Voyages  culturels 
 

Tertre  34     2000 Neuchâtel     Suisse     Tél/Fax : (032)  725.11.11.      E-Mail : ph.graef@net2000.ch 
 

Site : www.graef-voyages-culturels.ch 



Voyage  dans  le  Pacifique 
 

Tahiti     Îles Marquises     Île de Pâques     Huahine 
 

du  26  novembre  au  21  décembre  2011 
 
 

Programme 
 

Sa  26. 11. Vol Air France (7h30 - 8h40) de Genève à Paris Charles-de-Gaulle (à moins d’avoir 
choisi de passer la nuit à Paris). Vol Air Tahiti Nui via Los Angeles pour Papeete (11h30 
- 23h00). Durée des vols : 12h + 8h30. Transfert à l’hôtel Sofitel Maeva Beach. 

 
Di  27. 11. Toute la journée à nous reposer dans ce très bel hôtel au bord de la mer à récupérer de 

notre voyage, à nous baigner (mer et piscine) et à nous détendre.  
 
Lu  28. 11. Safari en véhicule tout terrain pour la verdoyante vallée de la Papenoo par le col du 

Taharaa jusqu’à d’imposantes cascades. Flore, faune et premiers sites 
archéologiques : marae Farehape et Anapua. Pique-nique d’un point de vue 
embrassant toute la vallée. Retour à notre hôtel en fin de journée. 

 
Ma  29. 11. Vol matinal pour les Îles Marquises, de Papeete à Hiva Oa (6h15 – 10h). Transfert à 

l’hôtel Hanake Pearl Lodge, fait de 14 bungalows très confortables surplombant la 
baie des Traîtres avec vue panoramique sur l’océan et les chaînes volcaniques.  

 
Me  30. 11 Visite du village d’Atuona avec son église de pierre, la « Maison du jouir » de Gaugin 

et l’espace Jacques Brel. Site archéologique d’Upeke dans la vallée de Taaoa où nous 
commençons à nous familiariser avec les marae, pa’epa’e, me’ae et autres tohua des 
cultures polynésiennes. Barbecue sur une plage de sable noir. 

 
Je  1er 12. Célèbre site aux tikis ((divinités) de Lipona, vallée de Pumau puis  « Tiki couronné »  

de la vallée d’Hanapaua. Lunch chez « Marie-Antoinette. Balade en forêt. Troisième 
nuit au Hanake Pearl Lodge et repas du soir sous les étoiles. 

 
Ve  2. 12. Une belle marche nous conduit aux pétroglyphes de Tehueto, personnages gravés sur 

des blocs de basalte. Dans l’après-midi, initiation par les habitants à leurs techniques 
de tissage de palmes de cocotiers, taille du bois, etc. Dernière nuit à Hiva Oa. 

 
Sa  3. 12. Vol (12h – 12h50) pour Nuku Hiva  au nord des Îles Marquises. Notre hôtel, le 

Keikahanui Pearl Lodge, est situé dans un jardin tropical qui surplombe la baie et le 
village  de Taiahoe. Belle plage de sable noir en contrebas et bungalows décorés. 

 
Di  4. 12. Visite de Taiahoe, la capitale administrative de l’archipel : musée, marché, cathédrale, 

centre artisanal. Barbecue sur la plage. Temps libre pour se baigner ou se promener. 
 
Lu  5. 12. Journée archéologique avec les sites importants de Paeke près de Taipivai , 

d’Hatiheu, de Hikokua , ainsi que le marae d’Hermann Melville. Lunch chez 
Mamie Yvonne. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi avec apéro au bord de la piscine ! 

 
Ma  6. 12. Excursion « Hakatea » en bateau avec pique-nique. Quatrième et dernière nuit aux 

Marquises. 



 
 
Me  7. 12. Vol de Nuku Hiva à Papeete (12h15 – 15 h). Visite du centre-ville et particulièrement 

de son marché animé. Repas du soir sur le front de mer, aux « Roulottes ». Retour à 
l’aéroport où un vol de nuit nous attend. 

 
Je  8. 12. Arrivée à l’Île de Pâques à 17h40, terres austères et  sombres. Transfert au 

confortable hôtel Pukuvai pour six nuits. Installation et premier exposé sur la culture 
de l’île et l’histoire supposée de ses monuments. 

 
Ve  9. 12. Journée complète pour faire le tour de l’île avec visites d’Akahango, du volcan du 

Rano Raraku, des Ahu (plateformes) Tongariki (avec le plus grand moai de l’île), 
Te Pito Kura (le plus gros ! lieu de débarquement légendaire du premier roi des 
Pascuans),  Naunau et Ature Huke jusqu’à la plage « polynésienne » d’Anakena. 

 
Sa  10. 12. Visite au site d’Orongo où se déroulait l’annuel rite de l’homme-oiseau, lieu couvert 

de pétroglyphes puis arrivée, près du volcan Rano Kau, à Tahai où se superposent  les 
différentes phases de la culture pascuane. 

 
Di  11. 12. Matinée à Rapa Nui avec marché d’Hanga Roa, musée du Père Englert et arrêt à la 

seule église de l’île durant la messe chantée. Après-midi consacré à la carrière de 
Puna Pau, aux Ahu Vinapu et Akivi aux 7 moai que Thor Heyerdahl restaura en 
1960 et aux grottes Ana Kai Tangata et Ana Te Pahu. 

 
Lu  12. 12. Tour « aventure » d’une demi-journée  et visite libre d’autres sites. 
 
Ma  13. 12. Journée complète d’excursion en bateau. 
 
Me  14. 12. Randonnée à cheval, le matin, pour ceux qui le souhaitent. Vol pour Tahiti  (19h50 – 

22h). Transfert à l’hôtel Tahiti Nui près de l’aéroport de Papeete. 
 
Je  15. 12. Petit vol (12h – 13h05) pour Huahine, l’île paradisiaque dont on rêve en pensant à la 

Polynésie ! Transfert au très bel hôtel de Te Tiare Beach Resort. Les chambres 
doubles sont sur pilotis, au milieu du lagon.  Le temps s’arrête…. 

 
Ve  16. 12. Journée complète en 4x4 pour découvrir les paysages et les sites archéologiques de 

Huahine. Assiette polynésienne pour le lunch. 
 
Sa  17. 12. Tour du lagon avec pique-nique  pour apprécier les criques d’eau turquoise, le sable 

blanc, les cocotiers et tous les poissons qu’on peut admirer comme dans un aquarium. 
 
Di  18. 12. Journée libre pour apprécier encore notre hôtel, la mer, la baignade et pour nous 

reposer avant le grand retour ! 
 
Lu  19. 12. Dernière matinée « farniente » à Huahine. Retour à Tahiti  dans l’après-midi (18h30 – 

19h10). Transfert à l’aéroport international. Départ par Air Tahiti Nui à 22h50. 
 
Ma  20. 12. Trajet de 8h15 jusqu’à Los Angeles puis de 11h10 jusqu’à Paris Charles-de-Gaule. 
 
Me  21. 12. Arrivée à Paris à 8h40. Vol d’appoint Air France à 10 heures sur Genève où nous 

devrions arriver à 11h10. Fin du voyage.  
 
 
 
 



Conditions 
 
 
 
 
Ce voyage est limité à 16 participants. 

 
 
Prix  :            Frs  13’720.-    par personne en chambre double 
                       

 Frs    2’430.-    supplément pour chambre individuelle  
 
 
 
Comprenant :  - les vols internationaux et nationaux 

- les hôtels de 1ère catégorie en chambre double 
- la pension complète sans les boissons  
  (excepté quatre lunches, les 27 et 29 novembre et les 18 et 19 décembre)  

       - les déplacements en bus privé avec chauffeur  
    - les visites selon programme 
 - quelques guides et interprètes locaux  
 - les services de Philippe Graef 

 
 
 
Ne comprenant pas : - une assurance annulation - rapatriement  
 - le train de votre domicile à l’aéroport et retour 

- les pourboires (env. USD 7-8.- par jour et par pers.) 
 

N.B. Le transfert par les Etats-Unis impose que nous ayons un passeport biométrique ! 
 
 
 
 
Une séance d’information permettant aux participants de faire connaissance entre eux et cherchant 
à répondre aux questions qui se posent aura lieu, à « La Maison du Prussien » à Neuchâtel, le 
mardi 30 août 2011 à 20 heures. Entrée libre. Ceux qui, avant la rencontre, souhaitent partager un 
léger repas avec une assiette à Frs 25.- sont priés de la réserver directement au restaurant : (032) 
730. 54. 54. 
 
 
 
 
 
Pour ce voyage, un formulaire d’inscription avec nos conditions générales est disponible à notre 
adresse : 
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Tertre  34     2000 Neuchâtel     Suisse     Tél/Fax : (032)  725.11.11.     E-Mail : ph.graef@net2000.ch 
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