
 

PROGRAMME TERE NĀ TUA 

3ème ÉDITION - Samedi 25 mars 2023 
 

● 06 h 30 : Rendez-vous au portillon devant la Marina de la rade de Papeete avant 

d’embarquer à bord de 3 catamarans en appréciant un léger petit déjeuner polynésien 

aux sons des ukulele. 

 

● 07 h 00 : Départ vers la passe de Taapuna via le lagon de Faaa pour rejoindre la passe 

de Mara’a sur la commune de Paea avec une navigation à la voile éventuellement au gré 

des vents.  

 

● 09 h 00 : A l’entrée de la passe, un orero d’accueil à bord d’un va’a d’un club de la 

commune de Paea avec des rameurs en tenue traditionnel. 

 

● 9 h 30 : Amarrage des catamarans sur une zone de mouillage appropriée en bordure de 

lagon de Mara’a. 

 

● 10 h 00 : Plusieurs options d’activités nautiques : va’a, stand up paddle, mini baptême 

de plongée, snorkeling, promenade en jet ski…  

 

● 12 h 00 : Petite pause déjeuner à bord des catamarans et poursuite des activités.  

 

● 14 h 00 : Visite des grottes de mara’a avec des transferts pour apprécier les animations 

des associations culturelles et artisanales de Paea.  

 

● 15 h 00 : Retour sur les catamarans et retour vers la rade de Papeete avant le coucher 

du soleil. 

 

● 18 h 30 : Arrivée sur Papeete et fin de la journée. 

 

CONSEILS PRATIQUES : 

Apporter vêtement de rechange, serviette de bain, crème solaire, casquette, gourde, masques et tuba personnels, 

voire instruments de musique. 

Information et Réservation (non remboursable) : +689 40 50 40 30 

Tarif unique 11 000 XPF – 10 000 XPF sur présentation de la carte BIG CE 

Paiement au Fare Manihini, à distance par carte bancaire ou par virement 
 

Article à offrir : 1 objet gravé  

   Pour plus d’informations :  www.TahitiTourisme.pf/terenatua/                                 

                                                                              #TERENATUA 

http://www.tahititourisme.pf/terenatuaio

