
EXCURSIONS - SHARED - TAHITI

City Tour of Papeete

Visite de Papeete - 1/2 journée / Matin

Commencez le tour par une visite à pieds de notre marché traditionnel où les tahitiens vendent poissons, fruits, légumes, ainsi que des

produits artisanaux... 

Vous vous rendrez ensuite vers la Cathédrale de Papeete et le Centre Vaima pour profiter de ses nombreuses boutiques. Poursuivez

l'excursion en véhicule pour un tour découverte des institutions polynésiennes, avec en fin de parcours la visite du Musée de la Perle. 

Les Points Forts

Ce tour inclut la visite de la Place du Marché, la Cathédrale, le centre commercial "Vaima", la Mairie, et le Musée de la Perle Noire. La

CATHEDRALE de Papeete, construite en 1875 et restaurée en 1987, elle offre une harmonie de vitraux modernes et anciens. Le centre

commercial "VAIMA", au cœur de Papeete,le plus grand de Tahiti. La MAIRIE de Papeete. Inaugurée en 1990, cet édifice colonial et son

jardin sont devenus le célèbre symbole de la ville de Papeete. Terminez le tour en visitant le Musée de la Perle Noire. Unique musée au

monde dédié à la perle en générale et à la perle de Tahiti en particulier. Des rivages de l'Egypte à ceux de l'Asie et du Pacifique,

découvrez les mystères de la perle, ses légendes, ses vertus... 

Infos Pratiques

Inclusions - Ce tour comprend la visite de la Place du Marché, la Cathédrale, le centre commercial "Vaima", la Mairie, et le Musée de la

Perle Noire.

Horaires, hors transferts - 08h45 -12h45 

PIck-Up / Drop-Off - Tahiti Pearl Beach Resort, Royal Tahitien, Sarah Nui, Tahiti Nui, Tiare Tahiti, Airport Motel, Manava,

InterContinental, Le Meridien, Pension de la Plage, Relais Fenua.

Langues - Anglais, Français 

Info Véhicule - Bus

Ne pas oublier: Backpack (Sac à dos), Bottle of water (Eau), Camera (Appareil photo), Comfy clothes (tenue confort), Extra cash (Argent

de poche), Hat (Chapeau), MosquitoSpray (Anti-moustique), Sport shoes (Chaussures sport), Suncreen SPF50 (Crème solaire), Sunglasses

(Lunettes soleil),

Disponible tous les jours sauf le dimanche et les jours fériés, 2 pers. mini. / pas de maxi. de participants, (adultes ou enfants 3-11 ans,

bébé nous contacter.) 

   

Remarques Importantes

Itinéraire et ordre des arrêts sujets à modification sans préavis, en fonction des conditions météorologiques ou d'autres circonstances.

Nos tours terrestres (4x4, Quad ou similaire) peuvent comporter des passages hors piste difficiles avec des montées et des descentes

abruptes. Ces excursions ne sont pas recommandées aux personnes en surpoids, celles souffrant de mal de dos, de vertiges ou de mal

des transports.

Il est recommandé de porter des vêtements et des chaussures appropriés et confortables lors des activités, d’apporter avec soi une

protection solaire (crème, chapeau et crème anti allergique), de l’anti moustique, des lunettes de soleil et une bouteille d’eau. 
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