Vivre des instants mémorables pendant des séjours en Polynésie
Outre la mer comme terrain de jeu, les îles de la Polynésie offrent diverses choses à
découvrir. Y voyager serait un bon plan pour les prochaines vacances.

Effectuer des séjours en Polynésie pour se dépayser

La Polynésie est une destination très appréciée des touristes notamment grâce à son
environnement aquatique particulier où la plongée sous-marine est parfaite. Toutefois,
d’autres activités telles que la randonnée ou le trek sont également praticables sur le sol
polynésien. Vous y vivrez sûrement de moments inoubliables au cours de votre passage.

Passer des bons moments à Rotorua
Sur l’île du Nord de la Nouvelle-Zélande, Rotorua est réputée pour son activité géothermique
et sa culture maorie. Il est conseillé aux amateurs de sports extrêmes d’aller dans les forêts
de séquoias.Elles comportent des sentiers de VTT, mais la randonnée y est aussi faisable.
Ceux qui recherchent une ambiance festive, par contre, sont informés que les villages de
Mitai et de Tamaki offrent des spectacles de chant et de danses traditionnelles. Quant à
leurs paysages, vous apercevrez des vers luisants et des rivières limpides. Au cours de votre
visite de la ville, la vallée de Whakarewarema n’est sans doute pas à rater. Il y a des piscines
de boue bouillonnante et le geyser Pohutu mesurant 30 m de hauteur. Vous y trouverez
également un village maori et l’institut d’art et d’artisanat maori de Nouvelle-Zélande. Des
sculptures traditionnelles et des écoles de tissage sont visibles dans cet endroit.

Tahiti, une destination immanquable en Polynésie
Dans le Sud de l’océan Pacifique, Tahiti fait partie des îles de la Polynésie française. Elle est
en forme de 8 et se divise en deux parties, à savoir Tahiti Nui et Tahiti Iti. Son paysage est
caractérisé par des endroits magnifiques. Allant de ses 2 volcans éteints aux plages de sable
noir, sans oublier les lagons et les chutes d’eau, vos yeux en seront tout simplement
émerveillés. Dans la capitale, Papeete, vous trouverez des restaurants, des hôtels, des bars
et le musée de la perle Robert Wan. Ce dernier expose des pierres précieuses de la région,
dont une perle pesant environ 9 g. Pendant vos séjours en Polynésie, laissez-vous tenter par
les activités telles que les randonnées et les visites guidées. Elles vous permettront
d’explorer l’île dans ses intérieurs. De plus, la plongée avec tuba, la pirogue et la pêche sont
également appréciées dans la contrée.

Visite des îles des Fidji
Toujours dans le Sud du Pacifique, l’archipel des Fidji est une destination immanquable en
Polynésie. Il est réputé pour ses paysages, ses plages bordées de palmiers, ses récifs de corail
et ses lagons dont les eaux sont cristallines. Sur l’île de Viti Levu, dans les jardins de
Thurston, le Fiji Museum présente des étalages ethnographiques. La ville de Nadi, par

contre, est beaucoup plus animée grâce à ses restaurants, ses bars et ses boutiques. Faites
également un petit tour à Sura, une localité portuaire de style colonial anglais. Concernant
l’île de Vanua Levu, vous pourrez y apercevoir des chutes d’eau, des champs de canne à
sucre et des cérémonies d’accueil kava traditionnelles. En outre, des cascades et une faune
abondante sont présentes sur l’île Taveuni. À propos des activités, vous pourrez faire du golf
sur l’île de Denarau. Les îles Mamanuca sont appréciées, car elles proposent divers sports
aquatiques.

