Polynésie Française / Séjour Polynésie Française
Plongée dans le Pacifique
10 jours / 7 nuits

à partir de
pers.

3 000 € par

Inclus avec cette destination

Niveau conseillé

1

Météo

Ensoleillé

Eau

27 °C

Air

30 °C

Vols A/R Paris /Papeete sur French Bee, les vols Papeete/ Rangiroa A/R, 6 nuits chez Cécile en
bungalow et demi pension, 10 plongées au Raie Manta Club blocs et plombs inclus, 1 nuit au
Tahiti Airport Motel en petit déjeuner continental, les taxes aéroport et hausse carburant,
l'assistance et le rapatriement (au 22/06/2020).

Description de la destination
La Polynésie Française est composé de 5 archipels.
C'est un lieu incontournable pour les plongeurs et réputé mondialement. C'est aussi un lieu idéal pour l'apnée, l'observation de poissons
multicolores par milliers et pour une multitude d'activités nautiques et terrestres.
C'est un des récifs coralliens les plus préservés du monde.
Les plongées s'effectuent aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des passes, qui concentrent la quasi totalité des espèces marines présentes dans
cette région. Une très grande quantité d'animaux sont visibles toute l'année : un banc de plus de 300 requins gris sont quotidiennement observé
à l'entrée de la passe de Tiputa. Des vols de plus de 100 raies aigle y ont été observés attirant leurs prédateurs : le Grand requin-marteau et le
requin tigre.
En évoluant le long du récif, vous rencontrerez immanquablement les napoléons qui se tiennent à l'écart des ballets incessants des requins gris,
requins soyeux et requins à pointes blanches.

Must plongée

A Rangiroa, le Grand Dauphin "Tursiops"

Meilleure saison pour plongée
De juillet à mars.

Le centre de plongée

Raie Manta Club Rangiroa
Centre de plongée créé en 1985 par Yves Lefèvre, photographe animalier et moniteur de plongée tombé sous le charme de la Polynésie Française
il y a 35 ans lors d'un voyage autour du monde.
Le Raie Manta Club fut le 1er centre de plongée sous-marine dans l'archipel des Tuamotu. A moins d'1 heure de vol de Tahiti, l'atoll de Rangiroa
est le plus vaste du Pacifique Sud et l'un des plus grands au monde. Il est constitué d'une bande corallienne sans relief, entourant un lagon aux eaux
turquoises et riche en faune.

Sa passion et sa connaissance de la faune sous-marine, et plus particulièrement des requins, ont amené Yves à développer une nouvelle plongée : le
safari sous-marin. Celui-ci a émerveillé des milliers de plongeurs depuis 1985, et a contribué à la réputation mondiale de Rangiroa et du Raie
Manta club. Ce centre de plongée s'est rapidement spécialisé dans l'accueil des photographes et cinéastes sous-marins, en leur offrant un service
personnalisé. Il a travaillé notamment avec le Commandant Jacques-Yves Cousteau et l'équipe de la Calypso, Nicolas Hulot pour "Ushuaïa", Luc
Besson pour le tournage d'Atlantis, etc... La BBC, Arte, Thalassa et le National Geographic font appel au Raie Manta Club pour leurs reportages.
Avec sa base au bord de la passe de Tiputa, le Raie Manta Club, ouvert toute l'année, vous propose tous les jours et par petits groupes le matin :
* 1 plongée d'exploration vers 8h00 (horaires évoluant en fonction des marées pour optimiser la plongée.
* les baptêmes et formations ( CMAS / FFESSM / ANMP / PADI ) , plongée de réadaptation vers 10h00.
* 2ème plongée exploration à partir de 13h30 et en fin d'après-midi, la plongée "sunset" vers 17h00.
Transferts gratuits de la pension jusqu'aux bases de plongées en 4x4.
Sur place, moniteurs tous bilingues, diplômés du brevet d'état et guides de la mer vous accueillent et vous équipent.
Plongeur débutant ou confirmé, les sorties plongée se font par petits groupes de niveau équilibré sur le récif ou dans les passes pour les fameuses
plongées en dérive.
Safaris personnalisés organisés régulièrement et sur demande pour les photographes, amateurs ou pros, ainsi que pour les tournages de films.
Un caméraman pro peut vous accompagner à chaque plongée vous permettant de conserver en images et en musique, les plus beaux souvenirs de
votre séjour marin.
* Equipements SCUBAPRO est mis à disposition, ordinateurs et profondimètres pas fournis.
* Station de gonflage équipée de compresseurs Bauer.
* Zodiacs Mark V équipés de moteurs Yamaha 60CV.
Site : Passe d'Avatoru (récif d'Avatoru, la petite passe, l'aquarium, Mahuta) / Passe de Tiputa (l'Eolienne, l'Angle, Grotte aux requins, le Grand
Bleu, plateau aux marteaux).

Nous vous réservons des rencontres étonnantes et inoubliables
●
●
●
●
●

les raies manta toute l'année, plus nombreuses de juillet à novembre,
le grand requin marteau "Tamataroa" attiré par les rassemblements de raies léopard de décembre à mars
les grands dauphins Tursiops présents toute l'année et parfois très joueurs ponctuent régulièrement les plongées
les requins, au moins 10 espèces différentes sont visibles en toutes saisons à l'extérieur de l'atoll comme à l'intérieur des passes et du lagon
sans oublier les napoléons, tortues, barracudas, thons, ainsi que la petite faune très variée : murènes, poissons-ange, poissons-coffre, Ptéroïs,
poissons clowns blottis dans leur anémone, etc...

Toute l'année, vous pourrez voir : requins gris , requins pointe blanche de récif, requin pointe noire, requin citron, grand requin marteau, le requin
tigre, requin soyeux, requin corail, requin bordé et requin nourrice. Plus rarement, un requin-baleine ou un requin océanique à ailerons blancs.

Eleuthera Plongée Bora Bora
Situé sur la plage de Matira, le club vous accueille pour découvrir le lagon de Bora Boa. La plongée convient à tous les niveaux, du débutant au
plongeur confirmé et il est également possible de réserver des sorties privatives : Anau et ses raies mantas, Tapu Nui et ses requins gris, Tapu
Canyons et les requins citrons ....mais également de nombreux sites offrant un relief sous marin très spécifique à Bora Bora .
Le Centre Eleuthera est une petite structure conviviale et c'est un centre 5 étoiles IDC Padi.
Ouvert 7/7 / formations de tous niveaux / PADI - FFESSM - CMAS - ANMP - ADIP - CEDIP / équipements Aqualung.
Explorations : tombant, épave, dérive, plongée de nuit...Randonnée à la rencontre de dauphins ou des baleines.
Important : No Shark Feeding

Toatai Baleine Rurutu
C'est à Rurutu que, de la mi-juillet à mi octobre, Tevai organise des sorties autour de l'île à la découverte de ces géantes des mers, à travers une
découverte unique et exceptionnelle.
Prestation : les observations de baleines sont accessibles à tous et se font du bateau où vous pourrez photographier à votre guise (observation en
surface) et en palme masque tuba. Certaines espèces de cétacés ont pu être observé au hasard des sorties comme les globicéphales, cachalots, faux
orques...
Matériel : équipements complets (palme, masque, tuba, combinaison intégrale 3mm) ainsi que des cirés sont à disposition.
Bateaux : 2 poti marara avec un maximum de 12 passagers au total.
Plongée : 2 sorties par jour, une le matin et une l'après-midi, et 7j / 7j

Scubapiti Moorea
Henri, polynésien diplômé d'état, se fera un plaisir de vous faire découvrir les magnifiques sites de plongées de Moorea qu'il connaît parfaitement.
Le club est situé sur la plage de l'hôtel Les Tipaniers à Papetoai. Il est affilié CMAS et PADI, et propose des plongées en exploration, plongée
requins et également observation des baleines à bosses en saison (mi-juillet à octobre). Les plongées d'exploration s'effectuent en matinée,
l'après-midi étant plutôt réservée aux formations.
L'équipement est inclus dans les tarifs exploration.

O2 Fakarava
Idéalement situé à 3km du village de Rotoava, en bord de lagon, au PK3, à 800m de la pension Havaiki Lodge, et 1,5km de la pension Veke Veke
Village, le centre de plongée O2 Fakarava vous accueille toute l’année dans son espace convivial. Il dispose de toutes les commodités : toilettes,
douche fermée, douche ouverte face au lagon, terrasse face lagon, espace "plage".
Vous plongerez avec Marion et Thibault, moniteurs CMAS ** et instructeurs SSI, qui vous emmènerons sur les merveilleux sites qu’offre l’atoll
de Fakarava.
Il dispose de deux bateaux : un semi-rigide de 7m50 (2x 150CV), capacité 8 plongeurs, et un semi-rigide Highfield de 8m60 (1x300 CV), capacité
10 plongeurs, tous également équipés d’un bloc d’oxygène et de l’ensemble du matériel de sécurité. Les deux bateaux sont équipés de taud de
soleil, et de racks à bouteilles surélevés pour maximiser le confort des clients. L'ensemble du matériel est de la marque CRESSI, entièrement
neuf.
Leur compresseur Bauer-Poseidon PE-MVE à 250 l/min permet un remplissage rapide des bouteilles, et la garantie d’un air de qualité pour des
plongées en toute sécurité. Des blocs ALU de 12L et de 15L sont disponibles. Le Nitrox est disponible sur demande (avec supplément).
Le tout nouvel emplacement du centre de plongée est fait pour profiter de la plage et du lagon. L'espace "Chill Out" dédié aux plongeurs et
non-plongeurs est un lieu pour échanger et prendre son temps.
> Combinaisons longues 3mm, coupe homme / femme.
> Shortys 2mm, à porter seul, ou en supplément de la combinaison.
> Ordinateurs Cressi Giotto.

Raie Manta Club Tikehau
Le Raie Manta Club, ouvert toute l'année, situé dans la pension Tikehau Village, avec 9 bungalows sur la plage, vous propose tous les jours de
plonger en petits groupes. Les horaires sont fixés la veille pour le lendemain afin d'exploiter au mieux les diverses ambiances de la passe,
notamment les plongées dérivantes quand c'est possible, vingt à trente minutes de bateau sont nécessaires pour se rendre sur les sites, à l'exception
de quelques plongées dans le lagon. Possiibilité de sorties snorkeling, avec palmes, masque, tuba; cette activité, qui ne nécessite pas de niveau de
plongée est accessible à tous, permet ainsi aux non-plongeurs de profiter pleinement des fonds sous-marins de cet atoll miniature.

Tetamanu Diving Fakarava Sud
Fakarava, une destination incontournable pour les plongeurs d’aujourd’hui. A la passe Sud de Fakarava, les sites de plongée sont pratiquement
vierges tout en restant accessibles aux plongeurs débutants. La visibilité permet de voir à une grande profondeur, une faune et une flore
particulièrement riche.
Le centre Tetamanu Diving est situé au sein même de la pension Tetamanu Village. L'équipement complet est fourni et un moniteur BEES 1
assure les formations et explorations en toute sécurité. Des plongées de nuit peuvent être organisées sur demande. 2 à 3 plongées par jour sont
organisées selon les courants (entrant ou sortant). Il propose le Nitrox et la formation Nitrox sur demande.
La passe de Tetamanu est bien connue pour son mur de 500 requins et la richesse de sa faune bien préservée. Plusieurs plongeurs affirment que
c'est la plus belle passe de toute la Polynésie française.

L'hébergement
Pension Raira Lagon
RANGIROA
La Pension Raira Lagon, récemment rénovée, est située sur l'atoll de Rangiroa, sur le Motu d'Avatoru, mesurant 11km de long sur une largeur
moyenne de 200 mètres, à 800 mètres de l'aéroport.
Les bungalows sont situés sur un terrain arboré le long du lagon avec une petite plage de sable fin. L'hôtel est constitué de 10 Farés individuels en
matériaux locaux prévus pour 2, 3 ou 4 personnes. Ils sont tous équipés de salle de bain avec douche (eau chaude), climatisation, brasseur d'air,
minifrigo et d'une terrasse privative.
Ceux-ci se situent dans un jardin resté sauvage et naturel avec cocotier, hibiscus et pandanus...
Un restaurant avec terrasse sur la plage et vue sur le lagon propose ses spécialités locales réalisées principalement à base de poissons en
provenance de Rangiroa.
Activités : la localisation est idéale pour les randonneurs et plongeurs. La pension met à disposition des kayaks, des palmes, des masques et des
tubas, et propose un service de location de vélos, fun car et voiture.

Pension Les Relais de Joséphine
RANGIROA
Une pension familiale et conviviale haut de gamme, au charme et à la douceur polynésienne...Sur l'atoll de Rangiroa, dans les Tuamotu, les Relais
de Joséphine bénéficient d'un emplacement exceptionnel, sur la passe de Tiputa, à 5 km de l'aéroport et à 10 km du village principal de Avatoru.
Idéal pour les amoureux de la nature, à la recherche de calme et d'intimité, les 6 bungalows confortables de la pension font face à la passe, d'où
vous pourrez observer le ballet des dauphins ayant élu domicile dans ces eaux chaudes, et les bateaux de pêcheurs entrant et sortant de l'atoll.
Ces bungalows sont dispersés dans un jardin tropical ou au bord de l'eau, et offrent : salle de bain moderne (eau chaude), ventilateur, brasseur
d'air, dressing, terrasse avec transats, minifrigo, coffre-fort, moustiquaire, sèche-cheveux, wc séparés, nécessaire thé/café.
Restauration (demi-pension) : table d'hôte, installé sur la terrasse commune avec un bar extérieur.
le Must : le deck posé au bord de la passe de Tiputa.
Activités : vélo, snorkeling, plongée sous-marine (avec le centre le Raie Manta Club de Rangiroa), bateau à fond de verre, pêche au gros / pêche
côtière, visite d'une ferme perlière, excursions en bateau sur des îles telles que le Lagon Bleu, l'île aux récifs, les Sables Roses.

Hôtel Maitai Rangiroa
L'Hôtel Maitai Rangiroa se situe au bord du lagon entre les passes d'Avatoru et de Tiputa, à 5 min de l'aéroport. Il vous accueille dans un
magnifique cadre, en bord de lagon entouré de cocotiers.
Il y 34 bungalows confortables de style polynésien répartis dans le jardin de cocotiers et de palmiers ou face au lagon, ils possèdent tous une
grande terrasse pour se prélasser tranquillement au soleil.
18 bungalows jardin : lit king size séparables. Situés côté jardin en limite de propriété de l'hôtel, ces bungalows offrent une vue sur les jardins
tropicaux.
10 bungalows premium jardin : lit king size + sofa. 2 de ces bungalows sont équipés pour accueillir des personnes à mobilité réduite. Situés côté
jardin au milieu de l'hôtel, ils offrent une vue sur les jardins tropicaux.
6 bungalows lagon : lit king size + canapé lit. Situés en bord de mer, ils offrent une vue sur le lagon.
Tous ces bungalows ont : climatisation / brasseur d'air / TV / minifrigo / salle de bain avec douche / téléphone / sèche cheveux / coffre-fort /
nécessaire thé-café.
Restauration : Restaurant Le Lagon Bleu à l'atmosphère conviviale et chaleureuse, alliance de cuisine française et d'arômes polynésiens.
Bar "Mawake", niché au coeur des jardins florissants avec un cadre authentique, chaleureux et décoré avec goût.
Activités gratuites : belle piscine face au lagon / plage et transats / kayak / snorkeling / jeux de société.
Activités avec participation : location voiture, buggy ou vélo / pêche / voile / plongée sous-marine (avec le Raie Manta Club de Rangiroa) /
excursions / massage / accès internet.
Possibilité de baby-sitting (avec supplément) et chaises hautes et lits bébé sont mis à disposition si besoin.

Pension Havaiki Lodge
FAKARAVA NORD
A la pension Havaiki Lodge, vous serez chaleureusement accueillis par les propriétaires Havaiki et Joachim et vous serez également vite séduit par
le bleu turquoise du lagon, le sable blanc et le vert émeraude du jardin. Cette pension est situé au Nord de l'île de Fakarava, deuxième plus grande
atoll de la Polynésie Française et classé par l'Unesco comme réserve de la biosphère, à 2 km de l'aéroport et à 600 mètres du village de Rotoava.
Elle dispose de 13 bungalows dont :
* 10 bungalows premium sur la plage, avec 1 lit double + 2 lits simples, terrasse avec vue sublime sur le lagon, salle de bain privée / eau chaude,
climatisation, brasseur d'air, sèche-cheveux, minifrigo, nécessaire thé/café.
* 3 bungalows jardin panoramique, situés à 2 m de hauteur avec terrasse, offrant une vue imprenable sur le lagon, 1 lit double + 2 lits simples
superposés, moustiquaire, ventilateur, salle de bain privée / eau chaude.
Restauration : restaurant-bar avec cuisine traditionnelle, française et chinoise.
Loisirs : kayaks, vélos, babyfoot, ping-pong, jeux et parcs pour les enfants, snorkeling (gratuits), possibilité d'excursions au lagon vert "Tehatea"
et à la Passe Nord, pêche au gros et snorkeling dans la Passe Nord, visite de la ferme perlière de la pension, plongée sous-marine.

Pension Veke Veke
FAKARAVA NORD
La Pension Veke Veke se situe sur le motu principal de Fakarava, à 8km de l'aéroport et à 4km du village Rotoava, chef lieu de l'atoll. Elle est
bordée par une plage en sable blanc, donnant sur le lagon aux eaux limpides.
Cette pension possède 6 bungalows qui sont tous implantés en bord de plage et sont construits d'un style et d'une manière traditionnelle.
* 4 sont des bungalows plage avec lit double, lit superposé, salle de bain privée (sans eau chaude), brasseur d'air, terrasse (capacité de 2 à 4
personnes).
* 2 sont des bungalows lagon avec lit double, deux matelas en mezzanine, salle de bain privée (sans eau chaude), brasseur d'air, terrasse (capacité
de 4 à 5 personnes).
Restauration : un restaurant avec une cuisine familiale et goûteuse aux saveurs locales.
Activités : plongée libre, plongée sous-marine (avec le centre Top Dive Nord Fakarava), vélos, kayaks, diverses excursions de l'île...

Pension Tokerau Village
FAKARAVA NORD
Située sur le motu principal à 7km du village de Rotoava et à 10km de l'aéroport, la Pension Tokerau Village se trouve en bord de lagon et
possède un charmant jardin tropical.
A quelques pas, le bord de mer, le sable blanc vous invitent à vous détendre au soleil ou encore à découvrir la faune marine.
La Pension possède 4 bungalows côté jardin, confortables et spacieux joliment décorés dans une belle propriété arborée et fleurie.
Tous ont un lit double + un lit simple, terrasse orientée vers le jardin et le lagon, salle de bain privée avec eau chaude, TV, brasseur d'air,
moustiquaire.
Restauration : repas autour d'une table commune pour un moment convivial avec cuisine traditionnelle (avec parfois une touche chinoise dans les
plats).
Loisirs : kayaks, accès wi-fi internet et avec participation, location de vélos, plongée sous-marine (avec le centre Top Dive Nord Fakarava),
excursions proposées, transferts aéroports.

Pension Tetamanu Village
FAKARAVA SUD
Le Tetamanu Village est une charmante petite pension située à 1h30 en bateau de l'aéroport et du quai , en bordure de la passe Sud de Fakarava
dans l'ancien village de Tetamanu.
Elle possède 6 bungalows sur pilotis en bord de plage près de la passe de Tumakohua avec douche et wc individuels et équipés d'un grand lit et
d'un lit une place.
Le restaurant bar sur pilotis est couverte avec vue sur la passe d'où l'on peut admirer le magnifique coucher de soleil et situé au bord de la passe ,
relié par un ponton à la terre ferme.
Activités : pêche ou chasse sous-marine, snorkeling, excursions sur les îlots au sable rose, plongée sous-marine avec Tetamanu Diving situé sur
place.

Pension Manotel
RURUTU
Située à Rurutu au coeur de l'archipel des Australes, Manotel est une petite pension de charme située en bord de mer.
Elle se compose de 4 bungalows disséminés au milieu d'un superbe jardin tropical et assure un accueil chaleureux et typique dans un
environnement calme et reposant.
Chaque bungalow jardin, en bois, possède un grand lit et un lit simple ou banquettes, salle de bain avec eau chauffée à l'énergie solaire, brasseur
d'air, terrasse aménagée d'un petit salon, linge de lit fourni.
Restauration : restaurant = spécialités polynésiennes, cuisine savoureuse et variée fait à base de produits locaux / bar.
Activités : bibliothèque / jeux de société / plage aménagée avec tables et transats / possibilité de partir à la découverte complète de l'île /
randonnées pédestres ou équestres / visite de grottes / observation de baleines (entre juillet et octobre) / snorkeling / plongée sous-marine avec le
centre de plongée le Raie Manta Club de Rurutu.

Pension Cécile
RANGIROA
Dans un cadre idyllique et reposant, Cécile et Alban vous réservent un accueil chaleureux et authentique. La pension est située à proximité de
l'aéroport et du village et à plus de 100 m de la route. Cette pension dispose d'une plage aménagée et d'une marina, ainsi qu'un grand restaurant
convivial et fonctionnel dans un cadre exceptionnel.
Cette pension se compose de 3 catégories de bungalows :

- 4 Bungalows "en famille" : 4 grands bungalows familiaux côté lagon avec 2 grands lits ( 1 King size + 1 lit double 160x190 ), 2 moustiquaires, un
ventilateur, une commode, lampes de chevet, terrasse avec 2 transats et 2 fauteuils en osier. Aussi une salle de bain privative avec wc, le linge de
maison est fourni et l'intimité est préservée.
- 3 Bungalows "simple mais coquet" : 3 bungalows sympathiques côté lagon équipés d'un grand lit Queen size (160x200), d'une salle de bain
privative avec wc, d'une armoire, d'un ventilateur, de lampes de chevet et d'une terrasse avec un transat et une chaise.
- 2 Bungalows "au coeur du jardin tropical" : 2 bungalows surélevés côté jardin avec 1 grand lit Queen size (160x200), salle de bain privative avec
wc, armoire, ventilateur, lampes de chevet et une terrasse avec 2 fauteuils.
* L'eau chaude est disponible uniquement dans la salle de bain commune du restaurant.
Gratuit : wi-fi gratuit, bibliothèque, nourrir les poissons au ponton, kayaks, bouées, PMT, vélos à disposition. Une fontaine d'eau potable fraîche
ou chaude à disposition. Le café, le chocolat et les différents thés à disposition sont gratuits.
Payant : plongée sous-marine, excursions, pêche.
* Au programme farniente, excursion dans les motu, pêche et découverte de toutes les richesses de Rangiroa.

Hôtel Les Tipaniers Moorea
MOOREA
L'hotêl Les Tipaniers est une agréable propriété, catégorie 2* de style polynésien, comptant 22 bungalows confortables situés sur la partie ouest de
l'île, à 10 minutes à pieds du centre commercial de Haapiti.
Les bungalows sont tous équipés de coffre fort, brasseur d'air ou climatisation, TV et donne sur le jardin ou côté plage.
L'hôtel dispose d'une jolie plage de sable blanc avec eau peu profonde, et offre une large gamme d'activités, idéal pour les familles.
2 restaurants : l'un côté route le soir pour une ambiance plus intime et tamisée, le deuxième côté plage la journée pour une atmosphère de
vacances avec belle vue sur le lagon.
Le centre de plongée Scubapiti est situé sur la plage.

Village Temanuata
BORA BORA
Petit hôtel familial, le Village Temanuata se situe aux abords de la Pointe Matira, près des grands hôtels. Le site, idéalement placé en front de mer
avec sa superbe plage privée, vous ravira par sa beauté et son calme.
Ses onze bungalows de style polynésien et son jardin luxuriant en font un lieu privilégié pour apprécier pleinement l'île de Bora Bora et son lagon.
Les bungalows se situent dans le jardin ou sur la plage, et tous sont équipés d'une terrasse, salle de bains privative et brasseur d'air.
Le petit déjeuner est servi chaque matin sur votre terrasse car il n'y a pas de restaurant sur place ; à proximité se trouvent de nombreux restaurants
et snacks ainsi qu'une supérette.

Maitai Polynesia Bora Bora
Situé à proximité de la plage Matira, cet établissement de 3 étoiles se divise en 2 parties : côté montagne les chambres jardin et vue océan, en
étage, offrent des prestations de qualité, chambres spacieuses climatisées, salle de bain privative.
Le restaurant principal se trouve en rez-de-jardin. Côte plage se trouvent les bungalows plage et les bungalows pilotis qui profitent de la vue
magnifique sur le lagon.
Sur place : 2 restaurants, 1 bar et bar sur la plage ; bureau d'excursions pour découvrir l'île de Bora Bora.

Pension Tikehau Village
TIKEHAU
Le Tikehau Village est un petit établissement familial agréable situé sur l’ilôt principal, juste à côté du village de Tuherahera.
Situé sur une vaste plage de sable blanc face à un magnifique lagon turquoise, ses 11 bungalows polynésiens sont simples, construits et décorés à la
main avec des matériaux locaux (bois de cocotier, bambou, coquillages, coraux et sable de l’île…). Les repas à base de poisson et de légumes du
jardin sont très bons et servis au bord du lagon, dans une salle à manger polynésienne typique et particulièrement plaisante.
Les gérants sont des hôtes particulièrement gentils et accueillants. Atout supplémentaire, la pension héberge le centre de plongée Raie Manta
Club.

Pension Tevahine Dream
Située en bordure du lagon, proche du village et de ses commodités, la pension comprend 5 bungalows de style varié, alliant confort, espace et
originalité.
Tous sont dotés d'une petite cuisine, d'un large couchage sous moustiquaire ainsi qu'un ventilateur.
* "Honeymoon" : en bordure immédiate et face au lagon. Véritable petit cocon, ce bungalow est doté d'un confortable couchage King size, petit
coin salon et cuisine, deck et transats (pas d'ajout de literie).
* "Noces de perles" : en bordure immédiate et face au lagon. Ce bungalow est doté d'un confortable couchage King size, coin salon, coin cuisine,
douche à ciel ouvert, deck et transats (pas d'ajout de literie).* "Noces d'or" : en bordure immédiate et face au lagon. Ce bungalow avec vue
particulière est doté d'un confortable couchage King size, coin salon, coin cuisine, deck et transats (possibilité d'ajout d'une literie une personne
après entente).
* "Noces de corail" : situé en jardin mais toujours proche du lagon, ce grand bungalow dispose d'une petite piscine privative extérieure avec
solarium et transats.
Ce bungalow est doté d'un confortable couchage King size et coin salon cuisine (possibilité d'ajout d'une literie une personne après entente).
* "The Remembrance" : situé en jardin mais toujours proche du lagon, ce grand et large bungalow dispose en zone privative intérieure, d'une
petite piscine avec deck et transats. Ce bungalow est doté d'un confortable couchage King size ,d'un coin salon et d'une petite cuisine (possibilité
d'ajout de 2 literies une personne après entente).
Pour votre détente sur place et en accès direct ... (selon les aléas climatiques qui régissent l'état du lagon) :
- Découverte en snorkeling de la faune et flore marine - baignade (fonds corallien = port de chaussons) - mise à disposition de kayaks.
- Location de vélos à proximité de la pension.

Les formalités
COVID-19 : compte tenu du caractère imprévisible et de l’évolution rapide de la pandémie, ainsi que des mesures prises par les Etats partout
dans le monde, les formalités sont différentes selon les destinations… et changent presque tous les jours. Il est également recommandé de
consulter la réglementation en vigueur de chaque pays et il est indispensable de se tenir informé avant tout déplacement.
* Formalités : Passeport en cours de validité de 6 mois après la date de retour. Pas besoin de visa pour les séjours de moins de 3 mois. Pour les
Français, une escale aux USA impose un passeport individuel en cours de validité et il faut aussi remplir à l'avance l'autorisation de voyage
ESTA, pour bénéficier de l'exemption de visa.
Pour transiter sans visa aux USA, 2 possibilités de passeports :
- Passeport biométrique en cours de validité de 6 mois après la date de retour.
- Autorisation de voyage ESTA obligatoire pour transiter sans visa aux USA. Elle doit être remplie au moins 3 jours avant le voyage. Il faut
s'acquitter de cette formalité, par internet uniquement, sur le site sécurisé d'ESTA : https://esta.cbp.dhs.gov . Chaque passager doit remplir une
autorisation (enfants et bébés compris). L'autorisation est délivrée rapidement après envoi par internet du formulaire électronique. Elle est
valable 2 ans à partir de la date d'obtention, ou jusqu'à la date d'expiration du passeport, si celui-ci expire avant. Il est impératif d'imprimer
cette autorisation accordée pour la présenter avec le passeport lors des formalités d'enregistrement à l'aéroport.
* Santé : aucun vaccin n'est exigé, il est conseillé cependant d'être à jour sur les vaccinations universelles (DTPolio, Hépatite B, coqueluche) et
sur l'Hépatite A, la typhoide et éventuellement la rage. Pas de paludisme en Polynésie française mais les moustiques peuvent transmettre la
dengue. L'eau du robinet est potable.
* Langues : le français - le tahitien
* Monnaie : le Franc Pacifique (franc CFP ou XPF) / 1€ = 119,33 XPF et 100 XPF = 0,84€ (au 08/06/20). Les cartes Visa et Mastercard

sont largement acceptées.
* Energie : 220V (parfois 110V) et 60 Hz.
* Décalage horaire : -12h l'été et -11h l'hiver.
* Durée de vol : pas de vol direct pour Papeete, environ 22h de vol avec escale.
* Adresses utiles : - Tahiti Tourisme c/o Aviareps, 122 avenue des Champs Elysées, 75008 Paris (escalier A- 2ème étage) tél : 01 53 43 53 95
- mail : Tahiti.france@aviareps.com - ouvert du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h. / Délégation de la Polynésie française : 28
boulevard Saint Germain 75005 Paris.
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