
 
 
 
 
 

 

 

Polynésie française, les Iles de la Société 

Tahiti 

La plus grande, la plus célèbre! En plus de sa capitale animée, Papeete, Tahiti a beaucoup à offrir : 

des lagons, des sites de plongée, des montagnes altières, des vallées encaissées et inhabitées, des 

cascades par milliers, des lieux historiques... Plus envoûtante qu'on ne l'imagine, Tahiti mérite mieux 
qu'une simple escale dans un itinéraire polynésien. 

Moorea 

L'île au charme fou. Elle réunit tous les éléments naturels, culturels et touristiques de la Polynésie 
actuelle. Un relief tourmenté, dominé par 8 sommets, une végétatation variée et luxuriante, 2 

immenses et profondes baies, un lagon limpide et sublime, un environnement préservé et une 
atmosphère reposante. 

Bora Bora 

L'île la plus mythique de la Polynésie, celle dont le nom seul a fait rêver des générations. Un lagon, 3 
fois plus grand que l'île et une barrière de corail aux multiples motu (îlots) offrent un somptueux écrin 

et lui ont valu le surnom de "perle du Pacifique". C'est bien pour ce lagon, grandiose, qu'il faut venir à 

Bora Bora. 

Maupiti 

La plus petite et la plus isolée des îles hautes de la Société, est une version miniature de Bora Bora. 

Un véritable paradis à échelle humaine, une terre de seulement 11 km2, auréolée d'un lagon 
translucide et de 5 motu (îlots) qui semblent n'attendre que vous pour quelques jours de rêve. 

Tahaa 

Si chaque île a son parfum, alors Tahaa embaume la vanille et respire l'authenticité. Accessible par 
bateau uniquement, elle a gardé une atmosphère villageoise, faite de charme, d'harmonie et de 

simplicité. Une destination coup de coeur, où l'on visite vanilleraies et fermes perlières et où l'on 

profite pleinement d'un lagon ponctué de superbes motu (îlots). 

Raiatea 

Son nom et sa légende reviennent souvent aux oreilles des voyageurs : Raiatea la Sacrée, siège du 

culte d'Oro, le berceau des civilisations polynésiennes. Raiatea occupe la partie sud d'un vaste lagon 
qui abrite également Tahaa. Certes, l'île possède peu de plages, mais île verte par excellence, elle 

séduira les amoureux de la nature. 

Huahine 

La plus secrète des îles Sous-le-Vent se compose de 2 entités séparées un isthme étroit, mais serties 

dans le même lagon. Elle incarne le calme et la sérénité et se rapproche le plus de ce qu'on imagine 

de la Polynésie traditionnelle. On se rend à Huahine pour sortir des sentiers battus et y admirer les 
nombreux vestiges laissés par un riche passé. 


