


Avec ce tour, vous prendrez le temps de découvrir toutes les merveilles que le lagon de Bora Bora a à offrir, et il y en a beaucoup...
Vous pouvez dores et déjà rayer de votre liste de choses à découvrir raies mantas, raies aigles, requins, jardins de coraux poissons tropicaux et bien plus encore !!! Si vous

préférez les petits groupes ainsi qu'un service personnalisé, ne cherchez pas plus loin, ce tour est fait pour vous !
A bord d'un Quicksilver 620 cabin cruiser, vous serez au maximum 4 personnes. La cabine offre un abri en cas de météo non clémente et le taud permet une protection

contre les coups de soleil.  Le guide vous apprendra de quoi se compose l'extraordinaire vie sous marine locale !
Ne pouvant pas contrôler la météo, c'est votre guide qui prendra en considération toutes les conditions météo et maintiendra ou reprogrammera votre activité selon vos

disponibilités.
Tour du Matin: Plusieurs arrêts dont le récif extérieur et intérieur, les raies manta, les raies d'aigle, un endroit surnommé l'aquarium regorgeant de vie, un beau jardin de

corail et davantage vous êtes chanceux. Heure de ramassage entre 8h15 - 8h30.
Tour de l'Après-midi: Plusieurs arrêts, identiques au tour du matin mais habituellement, les raies Manta ne sont présentes l'après-midi donc si c'est un must pour vous,

alors il es préférable de choisir le tour du matin. Heure de ramassage entre 13 h 15 et 13 h 30.
Transferts inclus depuis votre hébergement - minimum de 2 personnes / maximum de 4 personnes.

TOUR SNORKELING SEMI-PRIVE EN DEMI JOURNEE - H²0 Bora Bora



Un safari tour pour découvrir l’île de Bora Bora hors des sentiers battus !
Partez à l’aventure avec toute l’équipe de Tupuna Mountain Safari. Vous visiterez les 3 villages de l’île et aurez l’opportunité d’atteindre des points de vue magnifiques.

L’équipe vous contera l’histoire de Bora Bora ainsi que tout ce que vous voudrez savoir sur sa flore et sa faune. Une dégustation de fruits vous est également offerte.
Inclus : pick up à votre hébergement (sauf Four Seasons Resort et Meridien, tarif sur demande) + tour guidé

Disponible : Tous les jours, départs à 8h30 et 13h30,

SAFARI TOUR EN 4X4 (3h30) - Tupuna Mountain Safari



Le lagon de Bora Bora vu à travers la coque du bateau ! Une superbe façon d'admirer la beauté du monde sous-marin de Bora Bora, sans se mouiller ! Parfait pour ceux qui
ne vont pas dans l'eau mais qui veulent tout de même faire une belle excursion sans souci, inconfort ou appréhension (une des balades favorites pour les visiteur plus âgés
ou les familles avec enfants). Glissez lentement au-dessus des coraux multicolores et des jolis poissons tropicaux dans notre confortable vedette de 11 mètres pendant que

vous apprenez l'histoire et la vie de notre célèbre lagon. Vous serez fasciné par la beauté du lagon que nos guides plongeurs considèrent comme le berceau de leur vie,
surtout quand vous les aurez vu nourrir la myriade de petits poissons arc-en-ciel juste en dessous de la vitre à travers laquelle vous les regardez ! La beauté ne se trouve

pas seulement sous l'eau ! Ces croisières d'une heure et demie se déroulent sous les spectaculaires et majestueuses montagnes du coeur de Bora-Bora. L'occasion de
prendre des photos sublimes!

Inclus : pick up à votre hébergement
Disponible : Lundi, mercredi et samedi

DECOUVERTE DU LAGON EN BATEAU A FOND DE VERRE (1h30) - Moana Adventure Tours



Cette excursion de 6 heures s’adresse aux personnes en lune de miel ou en famille.
Vous partagerez un confortable bateau de 27’ avec au maximum 6 autres couples. Au programme, tour de l’île de Bora Bora, arrêt baignade au jardin de corail, rencontres
des raies et requins et autres poissons multicolores dans des eaux aux variances de bleus inégalées.! Inclus dans ce tour, un delicieux barbeque local sur un motu, installé à

une table en tête à tête. Relaxez vous et dégustez votre repas avec une vue imprenable sur le Mont Otemanu ! Une excursion partagée mais un souvenir personnalisé !

Inclus : pick up à votre hébergement
Disponible : Lundi, mercredi et samedi

BORA BORA EXPERIENCE EXCLUSIVE : TOUR DU LAGON + PIC NIC SUR UN ILOT DE RÊVE (6h) - Romantic Tours



C’est l'aventure la plus populaire à Bora-Bora. Une expérience unique à ne pas manquer! Des bateaux couverts vous emmèneront à travers le lagon, de l’autre côté de la
pointe de Toopua, jusqu’au récif barrière où la vie marine s’épanouit dans des conditions idéales. Masque et tuba en tête vous entrerez dans une eau dont la profondeur
varie de un à dix mètres. Vous serez fasciné par la transparence de l’eau, l’intensité des tons de bleu, la multitude de poissons et la diversité de leurs coloris ! Ensuite, le
guide commencera à attirer quelques petits requins de lagon à pointe noire, vers le groupe! C' est vraiment une expérience palpitante pour quiconque n'a jamais vu un

requin ou n’importe quelle imposante créature sous-marine…. Mais, n’ayez pas peur! Ces petits requins (1m-1m50) sont inoffensifs. Nous avons plongé avec eux pendant
des années et nous n’avons jamais eu le moindre problème.Ensuite, ce sera le temps de voir les raies! Nous vous arrêterons dans un endroit peu profond, sur un banc de

sable blanc où vous pourrez voir les élégantes et gracieuses raies grises évoluer dans leur milieu naturel. Si vous le désirez vous pourrez avoir la chance, avec l’aide de
notre guide, de toucher et caresser l’une de ces délicates créatures pendant qu’elles virevoltent en un charmant ballet aquatique au milieu et autour des nageurs.

Inclus : pick up à votre hébergement
Disponible : les Lundi, Mercredi, Jeudi et Samedi.

SAFARI AUX REQUINS/RAIES + VISITE DU LAGON EN BATEAU (2h30) - Moana Adventure Tours



Tour Privé avec pique nique sur un Motu, une des activités les plus romantiques à Bora Bora ! Vous embarquerez sur un confortable bateau Jeanneau de 7,50m pour un
tour de 6 heures durant lesquelles vous naviguerez sur le mythique lagon de Bora Bora.

Avec ce tour privé vous pourrez apprécier le ballet des raies, rendre visite aux (gentils !) requins du récif, vous évoluerez dans les majestueux jardins de corail, vous ferez le
tour de l'île, vous surprendrez les magnifiques raies manta, vous découvrirez bien d'autres merveilles encore…

Cette activité inclus le tour de l'île, le Safari aux Requins/Raies, champagne et barbecue polynésien sur un motu (îlot de sable blanc). Vous serez seul à bord du bateau
naviguant sur le plus beau lagon du monde.

Inclus : pick up à votre hébergement + tour guidé + déjeuner
Disponible : Tous les jours

TOUR PRIVE : ECHAPEE ROMANTIQUE SUR LE LAGON (BBQ & Champagne) (6h) - Moana Adventure Tours



Une des activités phare à Bora Bora !
Partez avec un professionnel faire le tour de l’île de Bora Bora en Jet Ski. Arrêt baignade, dégustation de fruits locaux dans un cadre exceptionnel et bien sûr le "coco show"

exécuté par un des meilleurs tahitiens de l'île.
Inclus : pick up à votre hébergement (sauf Four Seasons Resort, tarif sur demande) + tour en jet ski et formation à l'engin

Disponible : Tous les jours sauf le dimanche.

TOUR GUIDE EN JET SKI (2h) - Matira Jet Tours



TOUR GUIDE EN QUAD (2h) - Matira Jet Tours

Le tour de 2 heures permet de partager la route des habitants de l’ile avant de disparaître dans la forêt ou peu de personnes se sont aventurées.
Vous voilà engagé sur un passage plus technique mais adapté à tous les niveaux. Le quad trouve son chemin dans la forêt tropicale, vers des points de vues

impressionnants. Cette excursion exclusive offre d’autres paysages de Bora Bora. Le quad est l’engin idéal, en solo ou en duo, pour partager un moment inoubliable de
sensations fortes.

Les enfants peuvent accompagner les parents à partir de 5 ans. Les casques sont fournis.
Permis de conduire et carte de crédit obligatoire pour le tour.

Transferts aller et retour inclus depuis votre hébergement (sauf hébergements situés sur un ilot - supplément sur demande, veuillez consulter votre conseiller voyage).
Disponible : Tous les jours sauf le dimanche.



Le "Combo Tour" permet un extraordinaire mélange de sensation, entre la découverte du lagon de Bora Bora en jet skis et la visite du Motu Roa (îlot) en quad. Transfert en
mini van jusqu’à la magnifique plage de Matira où un guide vous remettra un gilet de sauvetage. Suit un petit breefing sur les consignes de sécurité et le déroulement du
tour. Connaissant parfaitement le lagon, le guide vous en fera découvrir les plus belles zones de couleurs, sable et coraux. Au bout de 20 mn, arrivée sur le Motu Roa et

prise en main des quads pour découvrir la végétation typique des motu (comme les forêt de "fara" -pandanus, Yaka tree – source de revenu de beaucoup de familles
vivants sur les motu), ainsi que des points de vue spectaculaires sur l’océan, face à Taha’a et Raiatea, avec à perte de vue des plages de sable blanc. Pause de quelques

minutes pour prendre des photos et un petit rafraîchissement. La collation terminée, ballade en quad le long de la plage, avant de s’enfoncer de nouveau dans la jungle du
motu. De retour à la base des quads, retour en jet en direction de Matira.

Inclus : pick up à votre hébergement
Disponible : Tous les jours

COMBO TOUR : Jet Ski + Quad (2h) - Matira Jet Tours



COMBO : Tour en Jet Ski (2h) & Déjeuner au Bloody Mary's & Safari Raies/Requins (2h30) - Moana Adv Tours

Voici la meilleure formule pour les personnes qui optent pour un court séjour à Bora Bora !
Le guide viendra vous récuperer vers 8h30 sur votre lieu de résidence ou à la base de votre hôtel, s'il est situé sur un motu (Votre conseiller voyage vous donnera les

détails concernant ces transferts).  Vous commencerez par un tour de Jet ski waverunner d'une durée de 2h pour découvrir le lagon ainsi que l'île de Bora Bora autrement.
Accompagné d'un guide, vous faites le tour de l'île à votre rythme : vous êtes amateur de sport, de vitesse et de sensations fortes, au volant de votre propre machine, vous
apprécierez les couleurs variées de l'eau, la beauté de l'île de Bora Bora et la richesse du lagon. Si vous le souhaitez, vous pourrez vous arrêter sur notre joli motu pour une

pause détente avant de repartir dans un train d'enfer…
A l'issue de ce tour, le guide vous déposera au fameux restaurant Le Bloody Mary's, pour une pause déjeuner. Vous serez ensuite récupérés en début d'après midi pour une

découverte du lagon avec un stop aux raies et requins, ainsi qu'un moment de snorkeling au jardin de corail !

Inclus : pick up à votre hébergement
Disponible : Tous les jours sauf le dimanche



COMBO : Safari Tour en 4x4 (3h) & Déjeuner au Bloody Mary's & Safari Raies/Requins (2h30) - Moana Adv Tours

Ce combiné s'adresse à ceux qui souhaitent découvrir l'intérieur de l'île en 4X4 (avec guide) le matin, et explorer avec les merveilles du lagon l'après-midi ! Le guide viendra
vous récuperer vers 8h30 sur votre lieu de résidence ou à la base de votre hôtel, s'il est situé sur un motu (Votre conseiller voyage vous donnera les détail concernant ces

transferts).  Vous découvrirez les canons de la Seconde Guerre mondiale, de magnifiques belvédères accessibles uniquement en 4X4 et apprendrez un peu plus sur la
culture et l'histoire de Bora Bora. A l'issue de ce tour en 4X4 d'une durée de 3H, le guide vous déposeraau fameux restaurant Le Bloody Mary's, pour une pause déjeuner.

Vous serez ensuite récupérés en
début d'après midi pour une découverte du lagon avec un stop aux raies et requins, ainsi qu'un moment de snorkeling au jardin de corail !

Inclus : pick up à votre hébergement
Disponible : Tous les jours sauf le dimanche



COMBO : Safari Tour en 4x4 (3h) & Déjeuner au Bloody Mary's & Tour en Jet Ski (2h) - Moana Adv Tours

Ce combiné s'adresse à ceux qui souhaitent découvrir l'intérieur de l'île en 4X4 (avec guide) le matin, et explorer avec les merveilles du lagon l'après-midi ! Le guide viendra
vous récuperer vers 8h30 sur votre lieu de résidence ou à la base de votre hôtel, s'il est situé sur un motu (Votre conseiller voyage vous donnera les détails concernant ces

transferts).  Vous découvrirez les canons de la Seconde Guerre mondiale, de magnifiques belvédères accessibles uniquement en 4X4 et apprendrez un peu plus sur la
culture et l'histoire de Bora Bora.

A l'issue de ce tour en 4X4 d'une durée de 3H, le guide vous déposeraau fameux restaurant Le Bloody Mary's, pour une pause déjeuner. Vous serez ensuite récupérés en
début d'après midi pour une découverte du lagon avec un stop aux raies et requins, ainsi qu'un moment de snorkeling au jardin de corail !

Inclus : pick up à votre hébergement
Disponible : Tous les jours sauf le dimanche



Un des plus beaux endroits au monde pour faire votre baptême de parachute Ascensionnel.
Romantique, Incroyable, Unique et Liberté... Voici les sensations qui vous attendent avec cette excursion magique, au dessus d’un des plus beau lagon du monde. Départ

et arrivée sur le bateau directement. Vol à 1 ou 2 personnes, même tarif !
Inclus : Pick up à votre hébergement avec le bateau (sauf Four Seasons, supplément sur demande) + tour + équipement

Disponible : Tous les jours

PARACHUTE ASCENSIONNEL - Bora Bora Parasail



Découvrez les meilleurs spots de peche de Bora Bora !
En fonctions des conditions météo du jour et de votre préférence vous partirez pour 4 heures (demi journée) ou 6 heures (journée complète) de pêche dans le lagon, le

long du récif, ou / et au large, sous les conseils d'un guide passionné. Aux alentours de 12.30 un bbq polynesien où vous pourrez faire giller votre peche du jour vous attend
sur notre ile privée, l'après midi est passée à se relaxer ou à profiter des différentes démonstrations culturelles de votre guide (Pareo, coco show, tressage) .

Inclus : Pick up à votre hébergement avec le bateau + boisson à bord
Disponible : Tous les jours

SORTIES PÊCHE - Lagoon Service



Dîner exceptionnel au bloody mary’s, le plus célèbre restaurant de Bora Bora. Dinner - 3 plats (choix entre 2 entrées, 2 plats (supplement langoustes non inclus) et 2
desserts) - boissons non incluses - transferts inclus (sauf hotels situés sur les ilots - suppléments en demande)

DINER AU BLOODY MARY'S



DINER AU ST JAMES

Situé au bord du lagon de BORA BORA, l'équipe du ST JAMES vous accueille pour un moment d'évasion. C'est les pieds dans le sable que vous pourrez déguster des superbes cocktails avec
une vue panoramique et des couchers de soleil spectaculaires. Un lieu unique où le chef de cuisine Tema Foster vous fera découvrir une carte originale pleine de saveurs .

Menu Romantique : Tartare de thon rouge aux saveurs de saison ou Salade de crevettes aux agrumes + Filet de Bœuf sauce foie gras et pommes campagnardes ou Dos de Mahi mahi roti ,
pomme purée citronnée , sauce vanille de Tahaa + Tarte tatin caramélisée , glace vanille et crème au Calvados ou Cheese cake au fruit de la passion.

Menu Signature: Amuse bouche du chef  + Terrine de foie gras mi-cuit, fleur de sel de BoraBora, épices douces + Oeuf fermier saveur de truffe noire et blanche dans les flammes + Risotto de
champignons sauvage + Raviolis de langouste, bisque douce aux crustacés + Carré d'Agneau Farci aux Morilles juste rôti , jus corsé au thym + Duo de douceurs citronnées ou caramélisées +

Option Vin (une bouteille pour deux menus) :
Champagne Bollinger brut spécial cuvée ou Sancerre blanc la moussière ou Châteauneuf du Pape le clos de l'Oratoire

Inclus : une bouteille d'eau Royale pour deux personnes, et les expressos
Transferts aller et retour inclus depuis votre hébergement (sauf hébergements situés sur un ilot - supplément sur demande, veuillez consulter votre conseiller voyage).



Une des activités les plus romantiques de Bora Bora !  Admirez, un des plus beaux coucher de soleil du Pacifique depuis le lagon, a bord d’un bateau de grand confort
équipé d’un solarium géant à l’avant, en profitant d’un exclusif guidage découverte !

Sunset Dream : - 40 photos romantique en HD, remis immédiatement sur clé USB,
- Découverte du lagon en bateau,

- Champagne servi à bord
Pick-up entre 16h30 et 17h30 au ponton de votre hôtel.

Coco Sunset : - Tour privé
- Découverte du lagon en bateau,

- Champagne servi à bord
Pick-up entre 16h30 et 17h30 au ponton de votre hôtel.

Transferts aller et retour inclus depuis votre hébergement.

CROISIERE AU COUCHER DU SOLEIL - The Love Boat



COMBO CROISIERE AU COUCHER DE SOLEIL (2h) & DINER ROMANTIQUE AU ST JAMES - Romantic Tours

Vivez une merveilleuse soirée à Bora Bora ! Cette Croisière Coucher de soleil d’une durée de 2heures, s’effectue à bord de notre pirogue Polynésienne. Vous partagerez ce
tour avec 5 autres couples maximum. Débutant vers 16heures,ce tour offre les vues les plus spectaculaires du lagon de Bora Bora. A la fin de ce tour, un dîner vous sera

servi à votre table privée au restaurant St James.Voici le menu !
Salade de crevettes aux agrumes ou Tartare de thon rouge aux saveurs de saison

Dos de Mahi mahi, rôti à la vanille de Taha'a, pomme purée, légumes ou Filet de bœuf grillé, pommes campagnardes sauce au choix
Tarte tatin caramélisée, crème au vieux calvados ou Cheese cake au fruit de la passion, coulis de fruits rouges

Coupe de champagne sélection du St James
Une bouteille d'eau et expresso ou thé compris.

Détendez vous et Dégustez!
Transferts aller inclus depuis votre hébergement.



Exploration guidée des fonds marins en scooters submersibles biplaces.
Ces scooters sont équipés dune bulle en verre laissant la tête au sec et permettant de respirer normalement grace à un débit dair constant.

Rien de plus facile: Vous pilotez vous même votre engin pendant 30 mn en vous déplaçant à 3 m de profondeur.
Ouvert à tous,nul besoin de savoir nager ou plonger, vivez une expérience unique en Polynesie Française
Inclus : pick up à votre hébergement (sauf Four Seasons et Meridien, supplément sur demande) + tour

Disponible : Tous les jours

LE SUB SCOOTER : VOTRE PROPRE SOUS-MARIN ! (2h) – Aquabike



Découvrez le fabuleux monde sous marin de Bora Bora sans même se mouiller la tête !
Nul besoin de savoir nager pour vivre cette expérience inoubliable, ouverte aux enfants, en toute sécurité. Muni d'un casque de plongée jaune et de chaussures en

plastique, venez marcher dans le lagon de Bora Bora pour une expérience spectaculaire. Aucune expérience de la plongée sous-marine n'est nécessaire : votre tête reste
au sec dans le casque, vous pouvez même conserver vos lunettes et vous êtes en parfaite sécurité dans trois mètres d'eau. Chaussures en plastique, masque et tuba sont

disponible et vous permettront de profiter des richesses du lagon.. Un moniteur diplômé vous aidera à mettre le casque et descendre le long de l'échelle dans une eau
cristalline pour 30 minutes d'expérience sous-marine.. Marchez sur le sable blanc au milieu des formations coralliennes, entouré par une myriade de poissons tropicaux

multicolores..
Le moment venu vous retournerez à bord où jus de fruit, eau, vous serons proposés.

Nombre de participants : 2 personnes minimum, 20 personnes maximum
Inclus : pick up à votre hébergement (sauf Four Season et Meridien, tarifs sur demande)

Disponible : tous les jours

AQUA SAFARI (2h)



Le seul écotour de Bora Bora : Suivez votre guide professionnel à travers des inoubliables snorkeling dans des jardins de coraux, ainsi qu’une petite promenade sur une
plage, un motu & le fameux anneau corallin. Une autre façon de découvrir la nature encore sauvage de Bora Bora !

Ce tour sera apprécié par ceux qui cherchent un tour par petit groupe (maximum 6 personnes) ou qui souhaitent être mis en confiance par un moniteur de plongée qui les
assiste et guide durant l’excursion. Stop # 1 : Vous vous arreterez dans un jardin de corail préservé aux couleurs très variées. C’est un véritable lit de coraux dans une eau

peu profonde protégeant une faune et flore intacte. Les raies pastenague visitent
souvent les jardins de coraux. Stop # 2 : vous pourrez nager avec les mythiques raies Mantas et pourront admirer leurs mouvements uniques et majestueux. Malgré le fait

qu’elles puissent atteindre une taille de 4 mètres, ces creatures sont pacifiques et ne mangent que du plancton. Stop # 3 : vous nagerez dans une véritable piscine naturelle
aux couleurs bleu turquoise et seront entourés par

des centaines de poissons tropicaux. Les murènes viennent souvent saluer les visiteurs ! Stop # 4 : C’est un arrêt avec une vue magnifique sur l’ile de Bora Bora. Vous
pourrez faire un snorkeling dérive au dessus d’un banc de sable où vous verrez un groupe de raies léopards. On peut parfois voir

jusqu’à 12 raies !
Inclus : pick up à votre hébergement + tour / Disponible : tous les jours

PURE SNORKELING – Reef Discovery



SNORKELING'S COOL - THE LOVE BOAT

Tour snorkeling semi-privé avec initiation.Vous n’avez peut être pas eu la chance de grandir au bord de l’eau comme les enfants tahitiens. Bon nombre de nos visiteurs ont
peu fait de snorkeling, ou ont eu des difficultés avec le matériel, ne nagent pas parfaitement… Cette prestation est particulièrement adaptée pour les familles qui veulent

profiter du lagon ensemble.

SnorkelingZcool est une excursion 3h, au depart du ponton de votre hôtel, en groupe limité de 2 à 10pers. Elle débute par une initiation technique au snorkeling dans une
eau peu profonde afin de s’approprier le materiel, nager avec des palmes,…

Pour plus de facilité et de sécurité, nous mettons à votre disposition une nouvelle génération de casques de snorkeling! Ils apportent une solution à toutes les difficultés
rencontrées par les débutants, telles que l’eau dans le masque ou le tuba, une visibilité plus large et sans buée, pas de tuba dans la bouche, on peut même respirer par le

nez … Testez les, vous n’avez jamais vu l’eau de cette manière !

Inclus : pick up à votre hébergement + tour / Disponible : tous les jours



SAUT EN PARACHUTE – Tahiti Parachutisme (Transferts non inclus)

Réalisez votre rêve au paradis !
Découvrez la chute libre et le parachutisme en toute sécurité accompagné et encadré par des moniteurs Parachutiste Professionnel et Brevet d'Etat d'Educateur Sportif.

Inclus : saut + équipement (transferts non inclus)
Disponible : Tous les jours



PHOTO LUNE DE MIEL SUR LE LAGON - THE LOVE BOAT

Célébrez votre Lune de miel à Bora Bora avec cet élégant tour privé romantique sur le lagon. Le parcours est adapté pour d’exceptionnelles photos en couple, et pour découvrir les merveilles
du lagon en compagnie de votre guide photographe. A bord d’un bateau de grand confort, vous réaliserez de magnifiques photos ensemble, qu’il vous manque afin d’immortaliser et

partager cette Lune de miel à Bora Bora. Photos à bord devant les plus beaux paysages, sous l’eau au milieu des poissons multicolores, et dégustant le champagne dans une coco debout
dans l’eau turquoise !

Sunset Lovers (1h30) : Appréciez la douceur du coucher de soleil à bord d’un bateau panoramique et de grand confort. Le parcours est adapté pour d’exceptionnelles photos en couple
célébrant votre Lune de miel, et découvrir les merveilles du lagon en compagnie de votre guide photographe. Une bouteille de champagne vous sera servie dans une noix de coco

fraichement ouverte, simple et délicieuse comme les couchers de soleil de Bora Bora. Tour privés ou en groupe limité à 8 passagers maximum. En tour privé, possibilité de dépose sur l’île
pour un diner au restaurant. Le tour privé le plus romantique de Bora Bora ! - 100 photos romantique en HD, remis immédiatement sur clé USB, - Découverte du lagon en bateau - Coco-

champagne servi à bord. Pick-up entre 16h30 et 17h30 au ponton de votre hôtel.
Lagoon lovers (2h30) : - 250 Photos romantique en HD, remis immédiatement sur clé USB, - Photos à bord devant les plus beaux paysages - Snorkeling au jardin de corail, avec photos, - Coco-

champagne servi dans l’eau turquoise, avec photos. - Découverte du lagon de Bora Bora en bateau, - Coco-champagne.
Départ : 9h30 et 13h30 du ponton de votre hôtel.

Bora Bora Dream (4h) : - Tour de l'ile en bateau - 300 photos HD, remis immédiatement sur clé USB, - Snorkeling au jardin de corail, avec photos, - Découverte du lagon de Bora Bora en
bateau : le lagon, les couleurs, le récif, les motu, le rôle du corail et du volcan - Coco-champagne. Départ : 8h30 et 13h30 du ponton de votre hôtel

Inclus : pick up à votre hébergement - Disponible : Tous les jours



OBSERVATION DES BALEINES - Tohora Bora Bora

Passionné(s)par les baleines à bosses, venez partager des moments inoubliables à la rencontre de ces géantes des océans.
Le bateau est équipé d'un hydrophone directionnel offrant une qualité de son exceptionnel pour l'écoute de leurs chants majestueux.

La saison en Polynésie se déroule de Juillet à Novembre (selon les années) où elles viennent mettre bas et se reproduire.
Fort de ses 11 années d'expérience dans l'approche et l'observation de ces mammifères marins, Simon se fera un plaisir de partager et vous transmettre cette passion dans

le plus grand respect de l'animal. Cette excursion est encadrée par un guide et son capitaine.
Tout est mis en oeuvre pour les trouver mais il faut savoir que selon la saison et les conditions météo, cela peut prendre plus de temps... Dans de bonnes conditions, le

tour de l'île par l'exterieur est possible. Lorsque les conditions sont trop mauvaises, le tour peut être reporté afin de mettre le maximum de chances de nôtre côté, tout en
sachant que cela reste la nature et que nous dépendons des baleines.

Inclus : pick up à votre hébergement (sauf St Regis, Four Seasons et Meridien - Supplément sur demande)
Disponible : Tous les jours



SURVOL DE BORA BORA & TUPAI EN HYDRAVION (30min) - Tahiti Air Charter

Amateurs d’expériences hors du commun, ne cherchez pas plus loin ! Embarquez à bord d’un Cessna 208 Caravan pour découvrir, depuis le ciel, deux joyaux de Polynésie.
Le point de vue privilégié vous permettra d’apprécier pleinement ces paysages incroyables nichés au cœur du pacifique.

Bora Bora, la perle du Pacifique, vous dévoilera les milles et une couleur de son lagon considéré comme l’un des plus beaux du monde, mais aussi la beauté de ses terres et
du fameux mont Otemanu. En plus de ses eaux cristallines, vous apprécierez de survoler les bungalows sur pilotis des splendides hôtels de l’île, la pointe de Matira, les

vestiges de la seconde guerre mondiale ou encore le motu Tapu parmi tant d’autres.
  Après un petit vol de quelques minutes au-dessus de l’océan, vous poursuivrez votre itinéraire au-dessus de Tupai, l’atoll en forme de cœur, véritable merveille de la
nature. Vous passerez d’ailleurs par le point de vue idéal pour admirer cette île à la forme insolite, avant de revenir vous poser à Bora Bora. Arrivé à l’aéroport de Bora

Bora, vous rejoindrez votre hôtel en profitant d’un transfert en bateau sur son sublime lagon turquoise. Entre le bleu du ciel et celui de la mer, ce survol panoramique vous
attend pour un spectacle digne de ce nom.

Minimum 4 personnes - maximum 8 personnes.
Transferts inclus depuis votre hébergement sur Bora Bora.



SURVOL DE BORA BORA, RAIATEA & TAHA'A EN HYDRAVION (45min) - Tahiti Air Charter

Osez cette aventure unique à bord d’un Cessna 208 Caravan amphibie et suivez nos pilotes passionnés au cours d’une expérience insolite. Découvrez la Polynésie depuis le
ciel et observez de manière privilégiée les reliefs des îles Sous-le-Vent. Vous aurez la chance de survoler l’île et le lagon mythique de Bora Bora dont les nuances turquoise

font rêver les voyageurs à travers le monde.  Raiatea et Taha’a, surnommées les îles sœurs en raison du lagon qu’elles partagent, seront également au cœur de votre
itinéraire dans les airs.

A Raiatea, de nombreux sites attireront votre attention (baie, marae Tuputapuatea...) et les belles découvertes ne manqueront pas non plus durant votre survol de Taha’a
puisque vous aurez l’occasion d’admirer les nombreux motu de l’île et ses grandes baies sauvages.. Faites le plein de sensations avec cette expérience unique et appréciez

de manière privilégiée toute la beauté des paysages qui s’offrent à vous. Aucun doute, la Polynésie est magnifique vu de là-haut !
Minimum 4 personnes - maximum 8 personnes.

Transferts inclus depuis votre hébergement sur Bora Bora.



JOURNEE COMPLETE DECOUVERTE DE MAUPITI EN HYDRAVION - Tahiti Air Charter

Pour commencer votre journée, envolez-vous et admirez les somptueux paysages de Polynésie en hydravion. Vous profiterez ainsi d’un point de vue privilégié pour
observer le superbe panorama défilant sous vos pieds. Un vol de quelques minutes vous mènera à Maupiti, considérée comme l’une des plus belles îles de Polynésie. Vous
atterrirez à l’aéroport de l’île avant d’entamer une journée haute en couleurs durant laquelle vous découvrirez avec un guide originaire de l’île les trésors de Maupiti et un
lagon dont les nuances de bleu n’auront de cesse de vous émerveiller. Au rythme des îles, vous apprécierez votre programme d’excursions locales qui sera composé d’un
tour du lagon, de snorkeling avec les raies Manta, de découverte du jardin de corail et d’un pique-nique sur un très beau motu. A l’image de son île dont il est passionné,

Sammy vous fera vivre une expérience authentique et inoubliable ! C’est dans ce décor digne d’une carte postale que vous aurez l’occasion d’apprécier en toute simplicité
la douceur de vivre de Maupiti, de rencontrer ses chaleureux habitants et de profiter du sublime lagon qui vous entoure. Vous vivrez un moment d’évasion unique dans ce
paradis préservé. Enfin, vous clôturerez cette aventure en beauté en rejoignant par les airs l’île de votre séjour et en observant une fois encore le spectacle vu d’en haut.

Minimum 4 personnes - maximum 8 personnes.
Transferts inclus depuis votre hébergement sur Bora Bora.



JOURNEE COMPLETE DECOUVERTE DE TAHA'A EN HYDRAVION - Tahiti Air Charter

 Votre aventure débutera par un transfert en bateau depuis votre hôtel jusqu’à l’aéroport de Bora Bora situé sur un motu. C’est là que votre hydravion vous attendra. Vous
rejoindrez Taha’a située à vol d’oiseau, planerez au-dessus de l’île et observerez sa végétation luxuriante avant d’amerrir dans le lagon à l’ouest de l’île. Paysages

incroyables, décors sauvages et sites incontournables se succèderont pour le plaisir de tous. Votre programme de la journée aura été soigneusement organisé pour que
chaque étape soit un succès. Découverte la rhumerie de Taha’a, la vallée de vanille et la vanilleraie, le Belvédère et la vue sur de superbes baies. Enfin, vous profiterez d’un

déjeuner sur un magnifique motu dont vous apprécierez la belle plage et les décors marins qui l’entourent. Vous serez choyé par votre guide avec un menu composé de
saveurs locales et une gamme variée de rafraîchissements. Sur terre, sur l’eau ou dans les airs, découverte et détente seront les maîtres mots de cette journée privilégiée

et loin de tout. Un sentiment de légèreté vous accompagnera
tout au long de ce parcours.Et enfin, clôturez cette parenthèse hors du commun sur cette île tranquille du Pacifique par votre vol de retour, perché entre ciel et lagon. Là

encore, de retour à l’aéroport de Bora Bora, vous rejoindrez votre hôtel par la mer, en profitant une fois de plus de son lagon éblouissant.
Minimum 4 personnes - maximum 8 personnes.

Transferts inclus depuis votre hébergement sur Bora Bora.


