


La meilleure façon de découvrir l'île ! Une excursion subaquatique hors du commun utilisant de drôles de casques jaunes, permettant à toutes et à tous de marcher sus la mer en toute
sécurité. A partir de 8 ans.

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

PLONGEE CASQUE (2h30) - Aquablue



COMBO Tour Guidé en Jet Ski (2h) + Déjeuner au Moorea Beach Café + Safari Tour en 4x4 (4h) - Moorea Jet Ski Tours

Profitez d’une journée entière pour visiter Moorea par la mer et par la montagne avec un stop au restaurant en bord de mer.
Commencez votre combo tour par 2h d'excursion en jet ski le matin (incluant la visite des baies de Cook et d'Opunohu, un arrêt aux statues (tikis) immergées, et aux raies et requins.

Puis, déjeuner prévu au bord de l’eau, sur la terrasse du Moorea Beach Café - Entrée+plat+dessert (hors boissons) - Wifi gratuit
Et pour finir, 3h de visite de l’île en 4x4 l'après-midi : passage par baie de Cook, l'usine de jus de fruits, le belvédère, les champs d'ananas et les marae (lieu de culte ancestral).

Inclus : pick up à votre hébergement + tour guidé en jet ski et en 4x4 + déjeuner.



Prise en main du Quad. Ensuite, vous emprunterez la route de ceinture pour aller vers lintérieur de l’île par la baie d’Opunohu. Vous continuerez jusqu’au Belvédère (vue panoramique) et
redescendrez dans la vallée du Lycée agricole d’Opunohu (le seul du Pays). Vous découvrirez toutes les plantes, fleurs et fruits tropicaux. Arrêt baignade à la rivière (tobogan). Puis, direction

la route des planteurs d’ananas pour monter sur une plate forme (plateau Bounty) sur lequel il y a une vue dégagée sur toutes les montagnes de Moorea. Là, vous aurea une vue
panoramique de la chaîne de montagne, depuis le centre du volcan.

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

QUAD (2h30) -  ATV Moorea Tours



TOUR GUIDE EN QUAD (3h30) -  Torea Nui

Découvrez l'ile de Moorea en quad, une des activités incontournable de l'ile !!
Une excursion mouvementée à la découverte des plus beaux sites de Moorea avec le point de vue du Belvédère surplombant la baie de Cook et la baie d'Opunhu, le lycée agricole et ses

plantations de fleurs et fruits tropicaux : ananas, vanille, banane, coco, mangue etc. traversée d'une rivière visitant d'autres plantations d'ananas de la place, la visite du panoramique de la
Bounty et la vue imprenable de la caldeira de Moorea.

Enfin visite de la fameuse Montagne Magique avec son point de vue a couper le soufle. Pour finir en beauté une petite dégustation d'Ananas sera offerte par le guide avec un
rafraichisement.

Inclus : pick up à votre hébergement + tour guidé
Disponible : Tous les jours sauf dimanche et jours fériés



Par les chemins de traverse vous apprendrez à connaitre le cœur de Moorea. Une expérience étonnante hors des sentiers battus, dans les plantations d’ananas, de vanille. Une ascension
fulgurante à la montagne magique et au Belvedère, une des plus belle vue de lîle et sur le lagon. Et bien d’autres surprises encore... Un souvenir qui marquera votre séjour en Polynésie.

Durée approximative du tour : 03h30
Inclus : pick up à votre hébergement + tour guidé + visites

Disponible : Tous les jours sauf dimanche et jours fériés

SAFARI 4x4 (3h30) - Torea Nui



Offrez-vous les plus belles balades sur le magnifique lagon de Moorea, vous visiterez la baie de "Cook" et la baie de "Opunohu". Vous aurez loccasion de nager avec des requins et des raies,
et enfin un pîque-nique vous attendra sur un superbe îlot de carte postale "le Motu".

Ce tour fabuleux dure entre 5h et 6h !
Inclus : tour guidé, arrêt aux requins et raies, picnic sur un ilot de sable blans, snorkeling + pick up à votre hébergement

Disponible : Tous les jours

TOUR LAGUNAIRE + PICNIC SUR UN ILOT (5/6h) - Torea Nui



JOURNEE COMPLETE TOUR DU LAGON EN BATEAU (5/6h) - Moorea Miti Tours

A bord d'une pirogue à balancier polynésienne, découvrez le fabuleux lagon de Moorea avec seulement 12 passagers maximum, profitez du luxe, de l'espace et du confort offerts par le
bateau. Embarquez pour une aventure magique à la découverte des meilleures attractions de Moorea. Découvrez la baie de Cook et ses magnifiques montagnes, rencontrez des raies

pastenagues et des requins pointe noire, dégustez quelques fruits et relaxez vous sur un banc de sable magnifique au motu (îlot). Vous pourrez ensuite plonger et admirez d'incroyables
poissons et récifs coralliens. Un repas délicieux sera servi les pieds dans l'eau sur une paisible plage de sable blanc. Vous serez ensuite reconduits à votre hôtel. Le bateau est une pirogue
polynésienne traditionnelle de 10,40 m avec tout le confort nécessaire : taud rigide pour l'ombre, banquettes et bain de soleil avec coussins. Accès facile avec échelle, main-courante et

escaliers. Romain, capitaine et guide aquatique diplômé, sera heureux de vous faire découvrir les magnifiques paysages et le lagon de Moorea.
Inclus : pick up à votre hébergement (Sauf Résidence Linareva et pension Fare Aute - merci de consulter votre conseiller voyage pour plus d'informations) / matériel de snorkeling (sauf

palmes) / serviettes / boissons et repas / tour
Disponible : Tous les jours



Partez à la rencontre de dauphins à long bec présents dans nos eaux toute l'année avec apprenez leur habitudes. Ensuite arrêt sur un banc de sable blanc, nage avec les raies pastenagues,
observation des requins de récif en toute sécurité. Boissons et fruits frais servis pendant le tour.

Pendant la saison des des baleines ( mi juillet à novembre) nous délaisserons un peu nos amis les dauphins pour passer plus de temps à observer les baleines soit du bâteau ou également
dans l'eau avec masque et tuba.

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

DECOUVERTE DES BALEINES ET DAUPHINS - Moorea Dolphin Expedition 



Rencontre des dauphins et des baleines sauvages sur le plus passionnant et instructif éco-tour en Polynésie française, mené par l'équipe de recherche du biologiste marin Dr. Michael Poole.
Le Dr Poole et son équipe ont mené des recherches sur les dauphins et les baleines de la Polynésie française depuis 1987. Si le temps le permet, détendez-vous avec un arrêt plongée en

apnée dans translucide bleu-vert lagon de Moorea.

Inclus : pick up à votre hébergement (excepté le Linareva et le Fare Aute, supplément en demande) + tour
Disponible : Lundi / Jeudi

A LA RENCONTRE DES BALEINES ET DAUPHINS - Dr Pool Expedition 



TOUR PRIVE EN BATEAU - Moorea Ocean Adventure

Un tour privé en bateau, en couple, entre amis ou en famille, en demi journée ou journée complète, dédié aux rencontres avec les espèces marines les plus emblématiques de Polynésie
française. Choisissez une spécialité parmi celles proposées : Découverte des récifs coralliens -- Observation et nage avec les baleines / dauphins -- Nage avec les raies et les requins --

Découverte de la faune du grand large -- Survol des fonds marins.
Une expérience unique et inoubliable à Moorea !

Inclus : Une Vidéo Full HD (de 10min environ), qui vous sera remise sur clé USB ou lien DropBox.
Transferts depuis votre hébergement, sauf pour la Résidence Linareva, le Green Lodge, le Sofitel, le Fare Miti et le Fare Aute (Merci de consulter votre conseiller voyage si vous prévoyez de

séjourner dans l'une de ces hébergements, pour l'organisation de cette excursion).



TOUR GUIDE DU BELVEDERE (3h30) - E-BIKE MOOREA (Transferts non inclus)

Envie d’une visite guidé unique à Moorea ? En famille, en couple ou entre amis, venez découvrir ces nouvelles machines à plaisir : Les vélos à assistance électrique !
Fun, Facile, Ecologique, Amusant et Rapide ! De 8 à 88 ans.

C’est à bord des Moustache Bikes qu’un guide expérimenté vous guidera au meilleur point de vue de Moorea : le Belvédère ! Lieu incontournable avec une vue à couper le souffle sur les deux baies. Tout au long
de la balade vous découvrirez les plantations d’ananas de Moorea, vous dégusterez les confitures locales au lycée agricole… Vous visiterez des lieux sacrés et historiques tel que les Marae, le lieu culte du célèbre

navigateur James Cook, vous en apprendrez sur la flore luxuriante mais aussi sur les légendes de Moorea… et bien d’autres surprises vous sont réservés !

Inclus : tour avec guide +  Vélos électriques, casques, antivols, carte de l'île (merci de vous rapprocher de votre conseiller voyage pour organiser le lieu et l'heure de départ)
Disponible : Tous les jours



TOUR GUIDE DU BELVEDERE (3h30) - E-BIKE MOOREA (Transferts non inclus)

Vous souhaitez explorer Moorea de façon authentique ? Besoin d’un moyen de locomotion amusant et facile à conduire ? Le vélo à assistance électrique est fait pour vous ! Parcourir Moorea à son guidon est un
vrai régal, peu importe votre niveau. Inutile d’être dans une condition physique de grand sportif : tout le monde peut enfourcher ce moyen de locomotion écologique, ludique, amusant et facile à conduire ! Une

fois installé sur la selle, mains sur le guidon, vous sentez déjà que rouler sera un véritable moment de détente : le premier coup de pédale est donné et hop, voilà qu’il vous emporte au rythme choisi sur les
routes de Moorea. Vous décidez d’accélérer un peu la cadence ? l’assistance au pédalage permet d’atteindre 25 km/h, au-delà, à vous de pédaler plus fort et de transformer la balade en sortie sportive !

l’interface moteur est si fluide que le changement d’intensité de l’assistance ne se perçoit même pas. Empruntez la route du Belvédère d’où l’on profite d’un magnifique panorama sur les deux baies, elle est
accessible sans gros efforts.

TRANSFERTS NON INCLUS - Consulter votre agent de voyage pour plus d'information.

Inclus : Vélos électriques, casques, antivols, carte de l'île // Disponible : Tous les jours



APNEE AVEC UN DAUPHIN (40min) : Ce programme est pour vous ! Accroché au nageoires pectorales et sa dorsale, vous vous laisserez entraîner dans une plongée en apnée inoubliable. Vous pourrez jouer avec
lui, l'observer évoluer et jouer en plein eau. Accompagné d'un soigneur vous pourrez le caresser et en apprendre plus sur ses mœurs et ses habitudes de vie au travers d'une interaction inoubliable.

RENCONTRE AVEC UN DAUPHIN (30min) : Lors de la partie éducative, vous apprendrez tout ce que vous avez toujours voulu connaître sur les mammifères marins et sur les grands dauphins. Leur anatomie, leurs
moeurs et leurs habitudes n’auront plus de secret pour vous. Puis accompagné d’un soigneur, vous irez en eau peu profonde pour le caresser, le toucher et jouer avec lui pour une rencontre inoubliable. Activité

réservée aux bons nageurs.
NAGE AVEC UN DAUPHIN (30min) : Lors de la partie éducative (15min), nous vous parlerons des mammifères marins (baleines, dauphins…), de leurs mœurs et leurs modes de vie. L’anatomie des cétacés et leurs

habitudes n’auront plus de secret pour vous. Vous pourrez ensuite rejoindre un dauphin (15min) en pleine eau pour l’observer et le voir évoluer en eau profonde. Vous partagerez ce moment magique et
inoubliable tout en le caressant et en jouant avec lui. Réservé aux bons nageurs.

Les femmes enceintes ne sont pas autorisées à y participer // Lieu de l'activité : Hotel Intercontinental Moorea Resort & Spa

DOLPHIN CENTER (Transferts non inclus)



TIKI VILLAGE

A votre arrivée au Tiki Village Théâtre, vous serez accueilli au son des guitares et des ukulélés. Les tahitiens vous emmèneront visiter leur village.                                                             Un
spectaculaire show de danses et légendes Tahitiennes, joué dans un décor naturel, le Théâtre de verdure du Tiki Village, unique en Polynésie, avec la grande revue tahitienne (60 artistes) du

Tiki Theâtre. Vous assisterez à l'ouverture du four tahitien, pour ensuite participer au grand tama'araa. Un punch de bienvenue vous sera offert. Pendant le dîner, vous dégusterez les
spécialités tahitiennes : Fei (bananes cuites), Uru (fruit de l'arbre à pain), Taro (légume), Fafa (épinard), Pua (cochon), Poe (fruits cuits au lait de coco) et buffet international composé de

grillades de viandes et poissons) et enfin, de succulents desserts variés. Le tout arrosé de vin à volonté. Passez avec nous une incomparable soirée dans ce village tahitien, en dansant et en
faisant la fête. Véritable « bringue » tahitienne assurée tout au long du dîner.Vous pourrez également admirer un show de démonstration de port de paréos, présenté par des vahinés

(femmes) et tanés (hommes) ainsi qu'un extraordinaire spectacle.
Inclus : pick up à votre hébergement



RANDONNEES & CANYONING - Rando Pacific

SENTIER ACHEOLOGIQUE + COL DES 3 PINS (3h30) : Belle boucle dans la caldeira sur un sentier forestier à travers les champs d'ananas,les sites archéologiques, cours d'eau (baignade possible suivant conditions), la forêt de mape pour
atteindre le col avec sa vue sur les 2 baies de Moorea (avec dégustation de fruits) Niveau : sans difficulté - Dénivelé : 200 m.

COL DES 3 COCOTIERS (3h30) : sentier forestier à la découverte de la flore locale avec ces différentes fougères, mape, hotu, banian, bambou, purau. Traversez une partie du cratère et grimpez jusqu'au bord du cône du volcan où se situe
le col des 3 cocotiers (avec dégustation de fruits). Vue exceptionnelle sur la baie de Cook et Opunohu, baignade possible au retour. Niveau : moyen, facile - Dénivelé : 350 m.

LA GRANDE BOUCLE (6h) : Une combinaison des 2 randonnées col des 3 Pins et 3 Cocotiers !! Niveau : moyen - Dénivelé : 600m.
ASCENSION DE LA MONTAGNE PERCEE (7/8h) : Traversée d'une forêt de mape puis remontée le long d'un cours d'eau le dernier tiers sur l'arête sommitale nous fait découvrir la flore d'altitude avec ses fougères arborescentes , au

sommet maginifique 360° sur l'île de Moorea et vue sur Tahiti ( dégustation de fruits ). Niveau : pour randonneurs confirmés (cordes fixes, fortes pentes)et très bonne forme physique - Dénivelé : 750 m
CANYONING : Les canyons cachés de l'intérieur de l'île vous dévoileront une face atypique de la Polynésie, pour débutants ou confirmés !

6 rappels ,2 rappels entre 30 et 35 m , 2 toboggans , marche d'approche : 35 mn !
Inclus : pick up à votre hébergement



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
Disponible : Tous les jours



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

Découvrez Moorea en jet ski et vivez une rencontre inoubliable avec les raies et les requins. !
Visite des baies de COOK et OPUNOHU.

Rencontre avec les dauphins, les tortues (et baleines en saison de juillet à novembre), passage devant le temple protestant de Papetoai, le Dolphin Center, snorkeling au-dessus des statues
immergées, baignade avec les raies pastenagues et les requins à pointe noire (en eaux peu profondes, environ 1m40).

Inclus : pick up à votre hébergement + tour en jet ski et formation à l'engin
Disponible : Tous les jours



Venez passer un moment de détente au Moorea Beach Café, pour le déjeuner ou le diner.
Un repas excellent dans un cadre enchanteur en bord de lagon.

3 options s'offrent à vous :
Déjeuner : Cocktail + Entrée + Plat + Dessert + 1 Bouteille d'eau pour 2 + café ou thé

Diner option # 1 : Cocktail de bienvenue + Entrée + Plat principal + Dessert + 1 verre de vin + 1 Bouteille d'eau pour 2 + café ou thé
Diner option # 2 : Entrée + Plat principal + Dessert + 1 Bouteille de champagne Veuve Cliquot + 1 Bouteille d'eau pour 2 + café ou thé

Transferts sur demande (merci de vous rapprocher de votre conseiller)

DEJEUNER / DINER AU MOOREA BEACH CAFE



TOUR EN 1/2 JOURNEE A LA VOILE (4h) - VOIL'A MOOREA

Embarquez sur le Taboo et profitez d’une matinée riche en découverte sur la côte nord de Moorea.
Au programme, les incontournables baies de Cook et d’Opunohu ainsi que leur végétation tropicale. Appréciez le calme de la voile tout en glissant sur les différentes nuances de bleus du

lagon. Franchissez l’une des passes de la barrière de corail et voilà Moorea vue du large !
Retour dans le lagon et escale aux Tikis immergés (statues polynésiennes) pour un rafraîchissement, quelques fruits exotiques ainsi qu’une pause baignade.

Inclus : pick up à votre hébergement
Possibilité de tour privés sur demande, merci de vous rapprocher de votre conseiller.



CROISIERE A COUCHER DU SOLEIL A LA VOILE (2h) - VOIL'A MOOREA

Luxe, calme et volupté… Pour un moment romantique, laissez vous porter par la douceur et la beauté d’un coucher de soleil polynésien et savourez une fin de journée sur l’eau en longeant
la côte nord de Moorea à la voile.

Inclus : pick up à votre hébergement
Possibilité de tour privés sur demande, merci de vous rapprocher de votre conseiller.


