
 

Côté Lagon 
 
 
Tour du Lagon en grande Pirogue - LAGOONARIUM 
Tour de l’île 
Arrêt spot des raies et requins, baignade au jardin de corail 
Visite du parc aquarium 
 
Demi-journée le matin 
8h30-12h30 
 
Journée complète avec le déjeuner sur le motu 
8h30-15h30 
 
Demi-journée l’après-midi avec visite du parc aquarium uniquement. 
12h45-15h30 
 
 
Tour du Lagon en Petite Pirogue – ROHIVAI TOUR 
Tour de l’île, Visite et baignade au spot des raies et requins, baignade au jardin de 
corail. Arrêt sur le motu Ringo 
 
Demi-journée le Matin 
8h45-12h45 
 
Journée complète avec le déjeuner 
8h45-15h30 
 
Détente sur le motu Ringo 
L’après-midi – dépose motu pour l’ouverture du four Polynésien  
Lundi et Vendredi 
12h30-15h30 
 
Activité de fin de journée 
Coucher du soleil avec champagne + observation des étoiles, contes et légendes 
polynésienne 
Mardi, Jeudi et Samedi 
17h30-21h00 



 

Pure Snorkelling – REEF DISCOVERY 
Tour de l’île en bateau (10 pax max) 
Arrêt au spot des raies aigle, raies manta, aquarium naturel et jardin de corail 
Demi-journée le Matin 
8h15-12h30 
 
Demi-journée l’après-midi 
Tour de 4 pax minimum. 
13h30 à 16h30 
 
 
Bateau à fond de verre – MOANA ADVENTURE TOUR 
Lundi, Mercredi et Vendredi 
9h30-11h 
 
 
Pêche Lagunaire ou Côtière – MOANA ADVENTURE TOUR 
Sur demande et selon disponibilité 
 
 
Snorkelling – MOANA ADVENTURE TOUR 
Baignade et visite des raies et requins à pointe noire et jardin de corail. 
Tour de 2h30 
Tous les jours sauf le Dimanche. 
 
 

Côté Montagne 
 
 
Tour en quad – MATIRA JET TOUR 
Tour partiel de l’île avec un guide 
9h50-11h 
13h50-15h 
 
Tour de l’île en 4X4 – NATURA DISCOVERY 
Tour de l’île, visite de site archéologique, contes et légendes polynésienne 
8h30-12h00 
13h30-16h00 



 

Tour de l’île en 4X4 + Sunset 
Champagne ou autre boisson 
14h00-18h00 
 
Sunset en montagne 
Champagne ou autre boisson 17h00 
 
 

Découverte Sous-marine 
 
 
Plongée certifiée  – TOP DIVE OU DIVEASY 
Le matin 
1 ou 2 plongées 
8h00-12h00 
L’après-midi 1 plongée 
13h30-16h00 
 
Plongée non certifiée (débutant) 
L’après midi 
13h30-16h00 
 
 
Aquabike – AQUABIKE ADVENTURE 
Plongée en scooter sous-marin à 6 mètres de profondeur 
Tous les jours  
 
 
Aquasafari 
Plongée en scaphandre à 4 mètres de profondeur 
Tous les jours sauf le dimanche 
 
 
 
 
 
 



 

Les sports de glisse 
 
 
Paddle & wake board – KITE SURF SCHOOL 
Tous les jours 
Fermé de Décembre à Avril 
 
Wakeboard 
30 minutes ou 1h 
Paddle 
Semi privée ou privée 
En couple ou en solo 
 
Kite surf 
Pour débutant et pour les professionnels 
Tous les jours 
 
Bouée tractée 
Pour débutant et pour les professionnels 
Tous les jours 
 
 
Jet Ski – MATIRA JET TOUR 
Tour guidée  
2h de tour 
9h50-12h00 
13h50-16h00 
 
 

Location  
 
 
Location de Vélo – TOTARA LOCA 
Tous les jours. Location à la journée (pas de sortie de nuit) 
Vélo ordinaire 
VTT/VTC 
Vélo électrique 



 

Location de scooter ou de fun car – BORA FUN TOUR 
Tous les jours 
Scooter et buggy 
 
 
Location de bateau – LA PLAGE 
6CV sans permis 
15CV avec permis 
Bateau ponton sans permis 
 
 

Les combos terres & mers 
 
 
Combo Jet Ski & Quad – MATIRA JET TOUR 
Tous les jours 
Tour de 3h30 
Soit le matin ou l’après-midi selon disponibilité 
 
 
Combo tour du lagon en petite Pirogue & 4X4 – ROHIVAI TOUR & NATURA 
DISCOVERY 
Tour de l’île en pirogue le matin 
8h30-12h 
Tour de l’île en 4X4 l’après midi 
13h30-16h30 
 
 
Combo snorkelling tour & 4X4 – MOANA ADVENTURE & NATURA DISCOVERY 
Tous les jours sauf le dimanche 
Snorkelling de 2h le matin ou l’après-midi selon disponibilité 
Jardin de corail, visite des raies et requins 
Tour de l’île en 4X4 le matin ou l’après-midi selon disponibilité 
 
 
 
 



 

Autres prestations 
 
 
Randonnée culturelle – POLYNESIAN ISLAND TOURS 
Tous les jours  
Vallée des rois 
La route des ancêtres 
Le mont Pahia 
La grotte sacrée 
En journée complète ou demi-journée le matin 
 
 
Mariage polynésien 
Sur réservation 1 mois à l’avance 
 
 
Massage & SPA – DEEP OCEAN SPA 
Tous les jours 
A l’Intercontinental Thalasso & Spa 
 
 
Tour en hélicoptère – TAHITI HELICOPTERS 
Tour partagé : minimum 4 personnes 
15 minutes 
30 minutes 
45 minutes 
 
 
Transfert au village – CELESTIN’S VIP SERVICES 
9h30-11h30 
14h-16h00 
 
 
 
 
 
 



 

Condition d’annulation 
 
 

50% sera chargé si annulation à -24h de la sortie 
100% sera chargé si annulation ou non présentation 

le jour de la sortie 
 
 


