


SAFARI 4X4 JOURNEE COMPLETE - Ia orana Tahiti Expeditions

Immergé depuis sa naissance dans la nature et la culture polynésienne , Teuai vous propose, tous les jours, des excursions en safari 4x4, riches et originales, pour découvrir, à la manière
tahitienne, les espaces naturels et les traditions culturelles de Tahiti. Il vous conduira, dans un véhicule sécurisé sur les sites naturels et culturels de la somptueuse vallée de la Papenoo, avec

des arrêts baignades et des visites. Il vous donnera des explications sur de nombreux sujets: histoire, rites anciens et légendes, usages des plantes utiles, "marae" (sites archéologiques),
tatouages, modes de vie d'hier et d'aujourd'hui... Champion de sports traditionnels et danseur talentueux, il vous renseignera sur le grimper de cocotier, le lever de pierre, les courses de

porteurs de fruits, la danse tahitienne....etc. Profitez aussi de cette journée avec Teuai pour apprendre quelques mots en tahitien, vous initier au tressage ou attacher un "pareu" (pareo), si
vous le souhaitez...

Inclus : pick up à votre hébergement + tour (Trajet jusqu'à Papenoo par la côte Est (18 km) - Remontée en 4x4 de la plus grande vallée de Tahiti en suivant la rivière avec plusieurs arrêts,
pause déjeuner (non inclus) et baignade. Animations sur le site culturel de Fare Hape, démonstrations. Marche de 20mn jusqu'à la cascade cachée de "Te puna pape a Teura Vahine")

Disponible : Tous les jours



Découvrez l'intérieur de lîle de Tahiti, 130 kilomètres dont 60 de piste dans le centre de l’île !
N’hésitez pas ! La visite du cratère central vous transportera dans la mélancolie d’antan. Captages d’eau, cascades multiples avec baignade, sites archéologiques, flore tropicale, roches

basaltiques, passage de guée de rivière… arrêts multiples et commentaires par nos guides. Des paysages et panoramas pleins les yeux …
Offrez-vous l’aventure des temps modernes dans nos Land Rover et Land Cruiser “légendaires safaristes” désormais hyper confortables. Vous pourrez ensuite déjeuner (non inclus) une

assiette "excursion" au restaurant du Relais de la Maroto avec une vue panoramique sur la vallée de la Papenoo.
Inclus : pick up à votre hébergement + tour

Disponible : Tous les jours

SAFARI 4X4 JOURNEE COMPLETE - Tahiti Safari Expedition



JOURNEE SUR L'ATOLL DE TETIAROA - Tahiti Voile et Lagon (Transferts non inclus)

A bord du catamaran le Dalila, découvrez TETIAROA en petit groupe de vous offrir une journée authentique !
Le rendez-vous est fixé entre 6h et 6h15 au quai des yachts à Papeete (TRANSFERTS NON INCLUS). Vous embarquerez à bord du catamaran. A l’issue d’un petit déjeuner rapide vous

prendrez la mer à 6h30.  Pendant la traversée, il n’est pas rare en saison (de juillet à octobre), de croiser des baleines, accompagnées de leurs petits.
Les dauphins sont quant à eux, souvent de la partie, et cela toute l’année. Vers 10h le débarquement débute sur l’île, et en route pour la visite de l’île aux oiseaux.

Le guide vous fera découvrir les différentes espèces d’oiseaux : le fou brun et le fou à pieds rouges, la sterne à bec noire et la sterne huppée à bec jaune, le noddi et la grande frégate. Après
la visite, retrouvailles pour un déjeuner unique sur le motu : un repas aux couleurs locales et des boissons fraiches. Le reste de l’après midi sera libre consacré aux activités typiques de la

polynésie : baignade dans les eaux limpides et tièdes, snorkeling, ballade sur les plages, farniente à l’ombre. Des moments de pur bonheur vous attendent...  Le départ de Tetiaroa a lieu vers
15h et nous arriverons aux alentours de 18H30 au quai à Papeete.

Prévoir protection solaire, anti-moustiques, chaussures plastique fermées, palmes, masque et tuba
Inclus : Petit déjeuner et déjeuner + tour // Disponible : Mercredi, Samedi, Dimanche



DEMI JOURNEE AU FENUA AIHERE (presqu'île) - Teahupoo Evasion (Transferts non inclus)

Découverte des falaises du Te Pari, de la grotte de Vaipoiri, la vague mythique de Teahupoo...
Accueil avec un pape haari (eau de coco) et des saveurs locales.

Disponible : Tous les jours



JOURNEE A TAHITI ITI (presqu'île) - Teahupoo Evasion (Transferts non inclus)

Découverte des falaises du Te Pari, de la grotte de Vaipoiri, la vague mythique de Teahupoo...
Arrêt au banc de sable, histoire et légendes de Polynésie, initiation à la danse, au tressage, repas polynesien "ma'a Tahiti".

Accueil avec un pape haari (eau de coco) et des saveurs locales.

Disponible : Tous les jours



DECOUVERTE DES BALEINES (Juillet à Octobre uniquement) - TOP DIVE Tahiti

C'est la saison des baleines !! Rencontrez des baleines à bosse dans les eaux de Tahiti, seules ou en petits groupes, souvent accompagnées de leurs baleineaux.
Pendant la saison, le centre TOPDIVE Tahiti propose chaque jour au moins 2 sorties de 3 heures à la rencontre de ces mégaptères. Le départ de ces sorties se fait depuis le centre de plongée

situé à l’hôtel InterContinental Tahiti Resort.
Avec des bateaux confortables et des moniteurs expérimentés, les meilleures conditions sont réunies pour une approche en toute sécurité et dans le respect des animaux.

TOPDIVE est autorisé par le ministère de l’environnement de Polynésie française à approcher les baleines et autres mammifères marins.
Pour les plus chanceux, une rencontre prolongée en plongée libre (palmes, masque et tuba) avec ces baleines et leurs petits sera une expérience inoubliable.

Inclus :  Transferts A/R depuis votre hébergement vers le centre de plongée + Tout l'équipement de plongée
Disponible : Tous les jours



Venez approcher et observer les dauphins qui jouent près des passes de Tahiti !
Côtoyez l’espace de quelques instants ces magnifiques et sympathiques mammifères qui ne demandent qu’à vous émerveiller.

Durant un tour guidé de 2 heures, mené par un accompagnateur spécialisé, vous partirez en couple ou en famille rencontrer les grands dauphins qui affectionnent particulièrement les eaux
polynésiennes.

Les plus chanceux d’entre vous auront la joie de nager à leur côté et de rencontrer ces dauphins dans leur environnement naturel, mais seulement si ces derniers vous le permettent.
Cette rencontre sera tout simplement une expérience sensationnelle, que vous n’êtes pas prêt d’oublier !

Inclus :  Transferts A/R depuis votre hébergement vers le centre de plongée + Tout l'équipement de plongée
Disponible : Tous les jours

DECOUVERTE DES DAUPHINS - TOP DIVE Tahiti



TOUR GUIDE EN JET SKI - TAHITI JET SKI

Tahiti est loin de se résumer à sa capitale, Papeete. Profitez du jet ski pour découvrir son lagon ! Découvrez une activité à la fois ludique et unique, partez avec un professionnel qui vous
emmènera vers des sites de toute beauté et vous proposera de multiples ballades.

Une autre façon de découvrir cette île, depuis la mer... La situation idéale du lagon vous permet de partir en balade en toute confiance, accompagné d'un guide. Les jet-ski, très faciles à
pilotis et d'un grand confort, permette d'accueillir un large public, que vous soyez sportif ou non. Venez vous évader entre amis, en famille (enfant à partir de 6ans) ou en couple... Des

instants uniques vous attendent !

Transferts aller et retour inclus depuis votre hébergement si situé entre l'hôtel Tahiti Nui (centre-ville de Papeete) et le Relais Fenua (PK18)
Autres hébergements : supplément sur demande, veuillez consulter votre conseiller voyage.



SORTIE EN BATEAU - TAHITI JET SKI

Tahiti est loin de se résumer à sa capitale, Papeete. Profitez d'un tour en bateau privé pour découvrir son lagon !
Trois sorties sont possibles :

- 2h, le matin, pour aller à la rencontre des dauphins.
- 3h, le matin, ou l'après midi, pour profiter pleinement des merveilles du lagon.
- Le sunset, en fin de journée, pour assister à un magnifique coucher de soleil.

6 personnes maximum par sortie, rafraichissement offert / masques et tubas à disposition.

Transferts aller et retour inclus depuis votre hébergement si situé entre l'hôtel Tahiti Nui (centre-ville de Papeete) et le Relais Fenua (PK18).
Autres hébergements : supplément sur demande, veuillez consulter votre conseiller voyage.



SORTIE EN PIROGUE A VOILE TRADITIONNELLE - TITIRAINA TOUR (Transferts non inclus)

Pour tout âge, venez en couple, entre amis, ou en famille vous reconnecter à la nature et découvrir la baie de Matavai avec ses histoires et ses légendes en "va'a ta'ie".
Sortie à la demi journée (3h) :

- Explication de la pirogue à voile et de son utilisation ancestrale.
- Récit des légendes et anecdotes de ce site historique.

- Navigation dans la baie et rencontre avec la faune marine.
- Baignade avec rafraîchissements et dégustation des fruits locaux.

Sortie au coucher du soleil (1h) :
- Venez naviguer et profiter d'un coucher de soleil loin du bruit et de l'agitation.

La pirogue peut embarquer jusqu’à quatre personnes maximum,  en fonction des conditions météorologique.
Disponible : Tous les jours



TOUR GUIDE EN QUAD (3h) - VAIHIRIA QUAD TAHITI

Partez à la découverte de sensation inoubliable au cœur de l’île de Tahiti au guidon d'un Quads, au travers de route, sentier et franchissement de rivière.
Un pur moment d’évasion et d’éblouissement sur cette traversée légendaire. Amoureux de biodiversité, de nature et de légende, n’hésitez plus: VENEZ DÉCOUVRIR: Le Lac de Vaihiria, le lac
bleu, les cascades, les légendes et l’histoire de notre belle vallée... Une aventure qui ravira votre séjour pour toute la famille et en toute sécurité. Amoureux de biodiversité, de nature et de

légende, n’hésitez plus! Le lac de Vaihiria, le lac bleu, les cascades, les légendes et histoires de notre vallée...
Déroulement : Accueil au parc de Vaihiria Quad, dégustation de jus de fruit, information sécurité et prise en main du quad. Départ en quad au lac de Vaihiria avec guide. Présentation de

plateaux de fruits, visite et baignade au lac bleu, cascades, avec arrêt photo, histoire et légende. Retour au parc. (durée 3 heures)
Inclus: 1 jus de fruit d’accueil, 1 bouteille d’eau par quad, et une collation (fruits)

Il faut être majeur (minimum 18 ans) et titulaire d’un permis A ou B en cours de validité pour conduire un quad, et les enfants sont autorisés à partir de 6 ans (1,20m min)

Transferts aller et retour inclus depuis votre hébergement si situé entre l'hôtel Tahiti Pearl Beach et le Relais Fenua.
Autres hébergements : supplément sur demande, veuillez consulter votre conseiller voyage.



SORTIE GUIDEE EN VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE - EZ-BIKE Location (Transferts non inclus)

Venez découvrir des endroits où vous n'auriez jamais pensé pouvoir aller grâce aux vélos à assistance électrique. Vous serez subjugués par la beauté des lieux que vous traverserez ! L'avantage des vélos à assistance électrique est que vous
pourrez aller où  bon vous semble sans souffrir de l'effort physique, cela ne sera que pur plaisir. Vous verrez ainsi une autre facette de l'ile de Tahiti.Prévoir une bouteille d'eau et des chaussures fermées. Casque fourni.

Le Belvédère : Durée : 3h / Niveau : Débutant / Vélo : Semi-rigide Montée à plus de 600 mètres d’altitude à travers une végétation dense et luxuriante qui éveillera tous vos sens. L’odeur de l’eucalyptus tahitien vous accompagnera sur ce
parcours facile goudronné où vous vous sentirez en sécurité. Votre ultime récompense sera une vue panoramique sur la ville, l’île de Moorea et l’océan à perte de vue.

La Mission : Durée : 2h / Niveau : intermédiaire / Vélo : tout suspendu. Au dessus du quartier de l’Evêché, chemin de croix qui mène à une chapelle. Ce circuit est parfait pour les personnes recherchant à allier différents types de terrains,
pistes larges et étroites, vitesse et passages techniques. Il y a une possibilité infinie de parcours grâce aux multiples chemins qui forment un vrai labyrinthe. Le tout entouré par une abondante végétation baignée de calme et sérénité. Une

vue sur Papeete, son port, le lagon, Moorea et plusieurs vallées vous attend ainsi que des sensations fortes.
La Papenoo : Durée : 7h / Niveau : Accessible à tous / Vélo : tout suspendu. Un site unique, qui présente des paysages exceptionnels avec des vallées profondes, de hautes cascades qui abrite de nombreuses structures archéologiques,

d’anciens sites d’habitation, des terrasses agricoles et des mines de basalte. La balade est agrémentée de baignades dans la rivière sur différents sites. Une montée jusqu’au tunnel qui relie la côte ouest à la côte est, se situant à 800
mètres d’altitude est au programme pour les plus courageux. Ensuite une baignade à la vasque du Fare Ape puis une pause-déjeuner au relais de la Maroto (non inclus - prévoir entre 3500 et 5000 XPF par personne). Toujours dans la

bonne humeur, une petite glissade au toboggan naturel de Vainavenave est prévue pour finir par le retour à Papeete. Différents parcours selon les niveaux.

TRANSFERTS NON INCLUS - Merci de contacter votre conseiller voyage pour davantage d'informations.
Pièce d'identité obligatoire pour faire le tour (caution).



TOUR GUIDE EN E-TUKTUK - ETukTuk Polynesia (Transferts non inclus)

Pour une autre approche de la ville, pensez au E-tuktuk ! Véhicule écologique et confortable, ce moyen de locomotion s’accorde parfaitement à la situation de la ville car il peut se faufiler partout, et en toute sécurité, laissant loin derrière
le stress des bouchons.  Profitez pleinement de votre escale sur Tahiti sans la moindre contrainte, laissant place au bien être et à l’émerveillement.  Les tours sont privatifs et comprennent une assurance passagers, un guide chauffeur, et le

wifi. Il ne vous reste plus qu'à choisir le tour qui vous intéresse :
Tour découverte (2h) - du lundi au samedi : Découvrez Papeete sous un autre angle : vous serez pris en charge de A à Z et n'aurez qu'à profiter sans vous souciez de rien.

Réservez ce tour et vous découvrirez l'essentiel de la ville grâce aux différents stops proposés à des endroits clés !
Shopping tour (2h) - du lundi au samedi matin : Vous êtes en manque de shopping et ne savez pas dans quelles boutiques vous rendre ? De la marque locale à la marque mondiale, du simple vêtement à la bouteille de champagne, ce tour

vous permettra de trouver chaussure à votre pied, grâce aux conseils de votre guide.
Tour gourmand (2h) - du mardi au samedi matin :  Ce tour est basé sur l’aspect culinaire. La cuisine locale est une autre façon de découvrir la Polynésie : Riche et savoureuse, elle saura vous transporter et émoustiller vos papilles. Vous

goûterez aux vraies saveurs du terroir et pourrez repartir avec les produits qui vous auront le plus séduit; Coco, uru, poisson cru, vanille...
Tour Artisanat (2h) - du lundi au samedi matin : Dans ce tour, vous goûterez aux vraies saveurs du terroir et pourrez repartir avec les produits qui vous auront plu le plus. Coco, uru, poisson cru, vanille et bien d’autres n’auront plus de

secrets pour vous.  Vous aurez la possibilité de voir comment sont fait les tressages, quels sont les différents supports utilisés pour la sculpture, les différentes étapes de la récolte de vanille et bien d’autres choses encore...
All inclusive tour (4h) - du mardi au vendredi : Cette formule est la plus complète, elle vous donne la possibilité de découvrir une partie des tours découverte, gourmand, et artisanat.

Vous profiterez d’un temps libre d'environ 1heure pour vous restaurer (déjeuner non compris) et vous imprégner de l’ambiance locale qui règne en ville.

TRANSFERTS NON INCLUS - Merci de contacter votre conseiller voyage pour davantage d'informations.
Pièce d'identité obligatoire pour faire le tour (caution).



TOUR GUIDE EN TROTTINETTE ELECTRIQUE - ETukTuk Polynesia (Transferts non inclus)

Voici un encore un autre moyen de découvrir Papeete : la trottinette électrique (véhicule hybride entre trottinette et scooter) est très facile à prendre en main, grâce à son centre de gravité très bas, et sa selle avec amortisseur intégré vous
offrira un confort encore inégalé sur ce type d’engin. Qui plus est, pliable en quelques secondes, elle vous permettra de l’emmener dans les magasins, hôtels ou encore au restaurant. Découvrez la ville et bien plus encore, de 2 à 6

personnes maximum, accompagné d’un guide sur les différents thèmes proposés, suivant vos envies.
Tour découverte (2h) - du lundi au samedi : Découvrez Papeete sous un autre angle : vous serez pris en charge de A à Z et n'aurez qu'à profiter sans vous souciez de rien.

Réservez ce tour et vous découvrirez l'essentiel de la ville grâce aux différents stops proposés à des endroits clés !
Shopping tour (2h) - du lundi au samedi matin : Vous êtes en manque de shopping et ne savez pas dans quelles boutiques vous rendre ?

De la marque locale à la marque mondiale, du simple vêtement à la bouteille de champagne, ce tour vous permettra de trouver chaussure à votre pied, grâce aux conseils de votre guide.
Tour gourmand (2h) - du mardi au samedi matin : Ce tour est basé sur l’aspect culinaire. La cuisine locale est une autre façon de découvrir la Polynésie : Riche et savoureuse, elle saura vous transporter et émoustiller vos papilles.  Dans ce

tour, vous goûterez aux vraies saveurs du terroir et pourrez repartir avec les produits qui vous auront le plus séduit. Coco, uru, poisson cru, vanille ...
Tour Artisanat (2h) - du lundi au samedi matin : Dans ce tour, vous goûterez aux vraies saveurs du terroir et pourrez repartir avec les produits qui vous auront plu le plus. Coco, uru, poisson cru, vanille et bien d’autres n’auront plus de

secrets pour vous.  Vous aurez la possibilité de voir comment sont fait les tressages, quels sont les différents supports utilisés pour la sculpture, les différentes étapes de la récolte de vanille et bien d’autres choses encore...
All inclusive tour (4h) - du mardi au vendredi : Cette formule est la plus complète, elle vous donne la possibilité de découvrir une partie des tours découverte, gourmand, et artisanat.

Vous profiterez d’un temps libre d'environ 1heure pour vous restaurer (déjeuner non compris) et vous imprégner de l’ambiance locale qui règne en ville.

TRANSFERTS NON INCLUS - Merci de contacter votre conseiller voyage pour davantage d'informations.
Pièce d'identité obligatoire pour faire le tour (caution).



DEJEUNER ou DINER au RESTAURANT LE COCO'S

Profitez d'un repas gourmet au Coco's, dans un cadre calme et romantique en bord de mer.
Alliant des produits du terroir français et des produits locaux, aux notes épicées et/ou avec des condiments du monde entier, tout cela sans oublier les desserts gourmands... Il s'agit

probablement la meilleure table de Tahiti, à découvrir si vous transitez par Tahiti !
Inclus : un apéritif, mise en bouche, 2 plats (entrée-plat ou plat-dessert) ou 3 plats (entrée-plat-dessert) selon la formule choisie, thé/café, mignardises, et une bouteille d'eau.

(Pour information : la carte du restaurant change tous les mois).

Transferts aller retour depuis votre hébergement (du Tahiti Pearl Beach au Relais Fenua) en supplément.
Ouvert du Mardi au Samedi Soir de 17h00 à 22h00.



DEJEUNER, DÎNER ou APERO TAPAS au restaurant L'INSTANT PRESENT

Bienvenue à L'Instant Présent, un lieu privilégié pour se restaurer, situé dans le magnifique cadre de la Marina Taina à Punaauia.
MENU DÉCOUVERTE « Dans le sillage de la Bounty » : Apéritif : Bière ou Cocktail d'accueil - Entrée : Poisson cru au lait de coco ou Mini poke bowl légumes ou Tomates mozzarella - Plat : Mahi Mahi à la vanille de

Tahiti ou Emincé de volaille façon fafa ou Entrecôte grillée – sauce au choix - Dessert : Carpaccio d'ananas ou mangue ou Dame blanche ou Café gourmand - Eau – Café – 3 verres de vin (10cl) au choix du
sommelier // MENU GOURMET « Sur les traces de Bougainville » :  Apéritif : Vin de corail ou Maitai - Option : Coupe de champagne (1 000 Xpf) - Entrée : Assiette polynésienne ou Carpaccio de légume rôtis et

son sashimi de thon ou Tartare de crevettes exotique - Plat : Tournedos de thon Rossini ou Filet de bœuf sauce grand-mère ou Risotto aux crevettes - Dessert : Moelleux au chocolat ou Ile flottante à la vanille de
Tahiti ou Tartare de tomates et fraises - Eau – Café ou Thé – 3 verres de vin (10cl) au choix du sommelier. // MENU TEPPANYAKI « De Raiatea à Tahaa » : Apéritif : Vin de corail ou Maitai - Entrées : Soupe miso et

Salade verte – tomate et Assortiment de sushis ou tempuras - Plats cuits sur la table teppanyaki accompagnés de riz à l'ail et légumes: Crevettes et Filet de bœuf et Mahi Mahi - Dessert préparé et flambé sur la
table teppanyaki : Glace flambée vanille et fruits de saison - Eau – Café ou Thé - 3 verres de vin (10cl) au choix du sommelier. // MENU TAMARII (Enfant) : Jus de fruit ou soft + Poisson Grillé ou Steak haché –

Accompagnement au choix + Glace au choix // TAPAS – APERO SUNSET : « TAPAS AU FEMININ » : 1 Coupe de Champagne Vollereaux – Crevettes épicées – Thon à la japonaise – Tartare de tomate façon
cheesecake – Brochettes de fruits. « TAPAS BODEGUITA » : 1 Mojito – Boulettes de viande – Poivrons confits – Pommes de terre à l'aïoli – Mini salade de fruits. « TAPAS GOURMET » : 2 Verres de vins dégustation

(10cl) au choix du sommelier en blanc ou rouge – 2 fromages – 2 charcuteries – Foie gras maison – Mini panna cota

Inclus : Transferts aller retour depuis votre hébergement



HELICOPTERE : VOLS PANORAMIQUES - Tahiti Nui Helicopter (Transferts non inclus)

Tour découverte (10 min) : Décollez depuis l’aéroport de Tahiti Faa’a en direction de la légendaire vallée de la Fautaua. Découvrez les reliefs escarpés et vertigineux de cette vallée luxuriante.
Admirez de plus près le col de Tiara et ses 1050 mètres d'altitude.  Vous terminerez par un survol du port de Papeete. Décollez direction le cœur de Tahiti.

Au coeur de Tahiti (20min) : Survolez le splendide lagon de Punaauia jusqu’à l’entrée de la vallée de la Punaruu entourée des plus hauts sommets de l’île. Laissez-vous guider par le pilote au-dessus du plateau des orangers et découvrez la
caldeira au cœur de la grande île de Tahiti. Respirez, vous êtes à mi-chemin. Repartez vers la plus grande vallée de l’ile, la Papenoo, et survolez le relais de la Maroto.

Contemplez les eaux vives des rivières et des cascades vertigineuses. Vous longerez les plus hauts sommets de Tahiti, dont le monts Orohena, point culminant de la Polynésie française. La redescente vers l’Aorai offre un panorama
exceptionnel sur l’océan. Le diadème et la cascade de la Fautaua située dans la vallée de Pirae vous accompagneront jusqu’à votre retour au-dessus de Papeete.

Les révoltés du Bounty (30min) : Envolez-vous dans le ciel polynésien et partez à la découverte des plus beaux paysages de l’ile de Tahiti. Après avoir survolé le magnifique lagon de Punaauia, entrez dans la luxuriante vallée de la Punaruu
et survolez le plateau des orangers, lieu de tradition polynésienne. Découvrez le cratère au cœur de l’ile de Tahiti. Plongez dans la vallée de la Maroto et ses innombrables cascades. Le mont Orohena, sommet de la Polynésie (2241

mètres), s’offre enfin à vous. A l’horizon se dresse le phare de la pointe Vénus, lieu chargé d’histoire. Avant de rentrer par Papeete, vous pourrez profiter de la vue sur le Diadème et la fameuse cascade de la Fataua.
MOZ tour depuis Tahiti (35min) : (15’ de transit entre Tahiti/Moorea/Tahiti + 20’ de vol sur Moorea) Embarquez à bord et prenez de la hauteur, destination Moorea. Après un vol de 7 minutes offrant une vue panoramique sur Moorea,
engouffrez-vous dans la baie de Vaiare et découvrez la célèbre montagne percée. Dominez les lagons et récifs coralliens de l’ouest. Pénétrez dans l’âme de Moorea par la baie d’Opunohu et découvrez les plantations d’ananas. Faites une

virée au- dessus du belvédère et quittez la baie de Cook en découvrant le mont Rotui. Terminez le tour de l’ile sœur avec une vue imprenable sur son lagon aux couleurs mélangées de bleu et vert avant de retourner direction Tahiti tout en
profitant d’une vue panoramique sur l’ile.

TRANSFERTS NON INCLUS - Départ de l'aéroport de Tahiti Faa'a. --- Pour les vols partagés : 4 personnes minimum à bord pour confirmer le tour.


