VOS EXCURSIONS OPTIONNELLES

POLYNÉSIE
 BORA BORA, ÎLES DE LA SOCIÉTÉ / JOUR 1
a) BORA BORA Mountain, Safari
(Tour demi-journée matin - durée: 3h30). Prix par personne 150 euros
Montez à bord d'un véhicule 4 roues motrices pour découvrir l'intérieur sauvage de Bora Bora, ses canons et
bunkers restants de la Seconde Guerre mondiale, sans oublier les vues panoramiques spectaculaires sur les
ombres bleues du lagon. Découvrez le riche passé historique et les trésors archéologiques de Bora Bora, des
sites inconnus accessibles uniquement par des routes privées, comme le marae privé Hau Puni entouré d'un
arboretum et de plantes médicinales. Des objets anciens ont été retrouvés sur place lors de la restauration.
Canons et bunkers datant de la Seconde Guerre mondiale situés au sommet d'une colline, les canons font face
au col unique de Bora Bora. C'est aussi un excellent point de vue sur la jetée de Vaitape et le lagon de Bora
Bora.
b) BORA BORA by le truck
(Tour d'après-midi demi-journée - durée 2h30). Prix par personne 79 euros
Un camion de plein air local avec des sièges baquets rembourrés individuels vous emmène dans une visite
guidée tranquille. Votre guide partagera avec vous la vie quotidienne des Tahitiens, notamment ceux de Bora
Bora. Assistez à la fabrication du populaire «paréo», découvrez les crabes «tupa», dégustez des fruits cultivés
localement et découvrez les reliques laissées par l'armée américaine.

 BORA BORA, ÎLES DE LA SOCIÉTÉ / JOUR 2
Exploration en bateau de SHARK & RAY et de snorkelling dans le lagon.
(Durée demi-journée matin 4h00). Prix par personne: 129 euros
Dans le confort d'un bateau à moteur couvert, vous partez de l'embarcadère de Vaitape pour une croisière
d'exploration pittoresque sur le lagon et les récifs du célèbre lagon turquoise multicolore de Bora Bora et
des sommets vert déchiquetés. Un bref arrêt est fait à un endroit peu profond idéal du lagon pour voir des
bancs de raies avec des requins de récif à pointe noire. Votre guide local vous présentera ces douces
créatures et les invités sont libres de rejoindre le guide dans le lagon ou de regarder confortablement depuis
le bateau. Découvrez ensuite le plus beau jardin de récifs coralliens de l'île et profitez du monde sous-marin
à couper le souffle : palourdes multicolores, bancs et poissons et coraux colorés.
La visite nécessite une bonne condition physique. Les chaussures Reef sont recommandées.

 HUAHINE, ÎLES DE LA SOCIÉTÉ
Sites sacrés et lieux légendaires, Déjeuner MOTU, Maeva Village, la Faie
(Journée complète - durée: 7h). Prix par personne: 149 euros.
Partez pour une exploration pédagogique de l'île et apprenez tout sur la géologie, la botanique,
l'anthropologie, l'archéologie, la sociologie, l'économie, l'histoire et les traditions polynésiennes. Votre
chauffeur-guide vous fera partager ses connaissances, son expérience et sa passion pour cette belle île à la
culture si riche. Village de Maeva : Huahine est réputée pour son village de Maeva, où tous les chefs de district
vivaient autrefois côte à côte et adoraient leurs ancêtres dans leurs marae respectifs. Les marae sont des lieux
comprenant des structures en pierre réservées aux rites et cérémonies religieuses. 200 structures
archéologiques en pierre ont survécu à des siècles de destruction naturelle. Ces structures se trouvent à
quelques mètres l'une de l'autre le long de la rive du lac Fauna Nui et sur la colline sacrée et pittoresque de
Matairea. Visitez le musée avec votre guide et découvrez l'arrivée des premiers navigateurs en Polynésie. Le
village de Maeva abrite également les vestiges de pièges à poissons en pierre uniques. Il y a encore des
pêcheurs utilisant des pièges en pierre dans le village. Votre route de retour vous mènera à travers le village
de Faie pour la visite d’anguilles géantes aux yeux bleus, puis en haut de la montagne jusqu'au belvédère ou
vous aurez une magnifique vue de la baie de Maroe. Dirigez-vous vers un motu où un délicieux déjeuner sera
servi.

 TAHA’A, ÎLES DE LA SOCIÉTÉ
(Taha’a discovery land tour - durée: 4h. Tour demi-journée matin).
Prix par personne: 109 euros
Commencez par un tour en minibus à travers l'île de Tahaa pour visiter une ferme perlière, une plantation de
vanille, une usine de rhum. Découvrez la perle noire et la culture de la vanille, deux trésors précieux de Tahaa.
Sur le chemin, votre guide vous montrera les différentes plantes fruitières et fleurs qui poussent sur cette belle
île. De la greffe à la collection de perles, vous apprendrez comment obtenir cette précieuse perle noire.
Découvrez comment la vanille pousse et comment obtenir ces haricots dont le parfum est si doux. Vous vous
arrêterez à un magnifique point de vue et apprendrez les utilisations traditionnelles des plantes et des arbres
locaux. Dégustez divers fruits locaux et apprenez le tamure - la danse tahitienne typique. La visite se terminera
dans un restaurant local pour le déjeuner.

 RAIATEA, ÎLES DE LA SOCIÉTÉ
a) Points forts de RAIATEA - MARAE TAPUTAPUATEA bus tour
(Tour demi-journée matin - durée: 3h30). Prix par personne: 95 euros.
Rencontrez votre guide pour une visite en minibus vers le sud de Raiatea. Profitez d'une promenade
panoramique à travers la ville principale d'Uturoa - le centre culturel et administratif de Raiatea. Peu de temps
après avoir quitté la ville, vous verrez le mont Temehani - la maison endémique du Tiare Apetahi. Cette fleur
extrêmement rare ne pousse nulle part ailleurs sur terre. Un fait étonnant à propos de cette fleur est que
chaque matin, lorsque le soleil touche la fleur, les pétales s'ouvrent avec un léger crépitement. Depuis le bus,
admirez la vue sur le lagon qui abrite certaines fermes perlières. Votre route panoramique passera le littoral
et vous donnera un aperçu de la vie quotidienne polynésienne. Raiatea est une île très verte et votre guide
vous indiquera des fleurs et des fruits en cours de route. Notre arrêt le plus marquant est le principal ancien
Marae (temple en plein air) de Taputapuatea, récemment devenu un site protégé par l'UNΕSCO - votre guide
vous expliquera les origines et l'histoire de ce célèbre repère.

b) Kayak sur le Fleuve FAAROA
(Visite d'après-midi demi-journée - durée: 3h30). Prix par personne: 85 euros
Découvrez la beauté naturelle immaculée de Raiatea en kayak sur la rivière Faaroa. Au départ de la jetée, vous
vous dirigerez directement vers la rivière Faaroa, la seule rivière navigable de Polynésie française. À votre
arrivée, écoutez les consignes de sécurité et emportez votre équipement; puis, montez dans votre kayak.
Conduit par votre guide, vous pagayerez doucement le long de la rivière, en commençant par l'entrée en forme
de fjord de Raiatea connue sous le nom de gorge de Faaroa. Continuez sur la pittoresque rivière Faaroa, où les
rives escarpées sont recouvertes d'un feuillage luxuriant de la jungle et abritent un large éventail d'espèces
d'oiseaux. Des hibiscus sauvages (Purau) se trouvent le long des falaises abruptes à la lisière de la forêt
tropicale.
Remarques: Cette visite active comprend environ 1h30 de pagayage. Les participants doivent savoir nager et être en bonne condition
physique. Les femmes enceintes et les invités ayant des problèmes de cou ou de dos ne sont pas autorisés à participer. Portez votre
maillot de bain sous vos vêtements; apportez une serviette, un écran solaire biodégradable, un insectifuge et un chapeau. Les kayaks
sont doubles et seront partagés. L'âge minimum est de 12 ans. Le poids maximum est de 260 livres. Vous devrez suivre le guide et
porter votre gilet de sauvetage (fourni). Un sac étanche sera disponible sur le kayak pour ranger vos petits objets.

 MOOREA, ÎLES DE LA SOCIÉTÉ
a) Nature et culture à MOOREA en jeep ou van.
(Tour demi-journée matin - durée: 3h30). Prix par personne: 93 euros
Découvrez la beauté de l'île de Moorea lors de cette excursion d'une demi-journée. Votre guide partagera
avec plaisir ses vastes connaissances sur l'histoire de Moorea: le relief particulier de l'île, sa formation, le nom
de ses montagnes, tout en vous emmenant au célèbre point touristique le belvédère surplombant les baies de
Cook et d'Opunohu, le volcan cratère et le plateau de la Bounty. Vous traverserez les champs d'ananas et les
plantations de vanille, découvrirez les fruits tropicaux de l'école agricole et goûterez leur saveur exquise à
l'usine de jus de fruits. Votre guide vous expliquera leurs propriétés médicinales et leur utilisation par les
Polynésiens au quotidien. De nombreux vestiges anciens tels que des autels, des temples religieux,
d'anciennes plates-formes d'habitat sont encore visibles aujourd'hui et votre guide partagera un aperçu de
leur rôle dans l'ancienne société polynésienne.
b) Safari de « snorkeling »
(Tour d'après-midi demi-journée - durée: 3h). Prix par personne: 110 euros
Montez à bord d'un bateau confortable avec une bâche pour vous protéger des rayons du soleil et parcourez
un lagon coloré. Le bateau vous emmènera près d'un magnifique îlot de sable entouré d'eaux turquoise
transparentes. Vous pourrez profiter de temps pour la plongée en apnée et même glisser avec des raies et des
requins dans des eaux claires ... Avant de regagner l'embarcadère, un rafraîchissement vous sera servi.

