
FICHE INFOS
ACTIVITÉS

 
 

A VOTRE DISPOSITION :

Les équipements de plage : kayaks, paddles, matériel de plongée libre, chaussons de
récif
Une bicyclette par personne 
Une excursion ou activité par personne et par jour au choix dans la liste proposée ci-
dessous en tour privé 

Vélo électrique (VAE) 
Sortie accompagnée à la découverte de la vallée de Faaroa                      
Sortie accompagnée à la découverte du "marae " de
Taputapuatea  

Jeep safari à la découverte de la vallée Areva Rahi,

Tours culturels

Visite du "marae" Taputapuatea, plantation de vanille avec
dégustation de fruits, jardin botanique,  les gabbros dans la
vallée de Faaroa, confection de couronnes
Visite du "marae" Taputapuatea uniquement  

Randonnée pédestre

Transfert en taxi aller-retour sur Uturoa (shopping, visite)                                                             

Exploration de l’ancien cratère de Raiatea, découverte de la
commune de Puohine et paysage culturel de Taputapuatea

 

                                                                                                                 

2h40 - 25 km
4h – 50 km

SUR LA TERRE

2 pers. min

4h30

4h boissons
incluses (eau plate,
eau gazeuse, coco)
3h avec boissons
comprises  

Demi-journée ou
journée complète
A la carte

2 pers. min

2 pers. min

2 pers. min

2 pers. min

pas de min

2 pers. min



Tour en jet ski dans le lagon de Raiatea 

Tour en jet ski à la découverte du lagon de Raiatea ( journée

complète)

Tour en jet ski à la découverte du lagon de Tahaa ( journée

complète)

Tour en bateau à la découverte du "marae" de Taputapuatea et

de la rivière Faaroa

Plongée sous-marine exploration

Pirogue traditionnelle Va'a Holopuni – session de navigation

autour du motu

Excursion en kayak sur la rivière Faaroa

Excursion en kayak à la découverte de la rivière Faaroa (journée

complète)

Excursion plongée libre palme-masque-tuba (demi-journée)

 

                                          

4 h
7 h - incluant le pique-
nique

SUR L'EAU

Massage 

60 minutes

90 minutes

Gommage du corps et massage de 60 mn

Gommage du corps et massage de 90 mn

Yoga    

Pilates

Sup Yoga ou Sup Pilates

Aquagym pilates

                                                                                                 

                                                                                       

au choix séance d’ 1h/1h30/2h/2h30

DÉTENTE ET BIEN-ÊTRE

au choix séance d’ 1h/1h30/2h/2h30, les jeudis ou dimanches sur réservation

AVEC SUPPLÉMENT
Pêche au gros                                                                                        

Location d’un bateau privé pour excursion à la journée sur Tahaa, Huahine, Bora Bora    

Cours de planche à voile et de Hobie Cat          

Tour culturel - journée complète

7 h - incluant le pique-
nique 

3h30- Collation : jus,
coco, limonade, rhum
et fruits de saison

4h

2 pers. min
2 pers. min

2 pers. min

2 pers. min

3 pers. min

3 pers. min

2 pers. par jet ski

Au choix à la demi-
journée ou journée
complète

4h incluant les
transferts aller-retour
base 

8h

4h 2 pers. min

2 pers. min
3 pers. min

pas de min
pas de min

pas de min
pas de min

pas de min

2 pers. min

2 pers. min
2 pers. min

les jeudis ou dimanches sur réservation
les jeudis ou dimanches sur réservation


