
EXCURSIONS - SHARED - MOOREA

Safari 4x4 "AITO" - 1/2 journée

Vivez une expédition safari & partez à la découverte de l'intérieur du cratère du volcan & d'incroyables paysages. Vous découvrirez une

plantation d'ananas, le lycée agricole de Moorea avec ses vastes plantations de vanille, bananes, pamplemousses, citrons... Vous visiterez

ensuite un Marae, avant de vous rendre au point de vue du Belvédère, pour contempler les baies de Cook et d'Opunohu. En chemin, vous

pourrez déguster les jus de fruits de la boutique de la distillerie Manutea (non ouverte au public). Pour finir : l'ascension de la MONTAGNE

MAGIQUE. Vous y accèderez par un petit chemin bordé d'arbres fruitiers. Une fois en haut, vous profiterez d'un des plus beaux panoramas

de l'île.

Les Points Forts

Cette excursion conviviale accessible à tous, permet de profiter des magnifiques panoramas de l'île aux reliefs les plus marqués des Iles

de la Société. 

Bien que la grande majorité des routes soit maintenant bétonnées, le véhicule tout terrain ouvert lui donne un côté très agréable : l'air

ambiant du matin et les senteurs tropicales se mêlent pour vous faire pleinement ressentir le lieu. Enfin, il permet l'échange des

impressions entre les participants du petit groupe limité à 8 personnes.

Infos Pratiques

Inclusions - Transferts aller/retour en 4X4 vers la base, tour guidé

Horaires, hors transferts - 08h30 - 11h30

Pick up / Drop off (estimated pickup times) - Sofitel, Manava, Poerani Moorea, Hilton, InterContinental, Les Tipaniers, Hibiscus,

Moorea Beach Lodge, Kaveka, Green Lodge, Fare Vaihere, Motu Iti, Te Fare Mihi, Fare Miti, Linareva.

Langues disponibles - Anglais, Français.

Info Véhicule - 4x4 Mazda

Ne pas oublier: Bottle of water (Eau), Camera (Appareil photo), Comfy clothes (tenue confort), Hat (Chapeau), MosquitoSpray (Anti-

moustique), Suncreen SPF50 (Crème solaire), Sport shoes (Chaussures sport), Sunglasses (Lunettes soleil),

Disponible tous les jours sauf le dimanche et jours fériés, 2 pers. mini / 8 pers. maxi par véhicule (plusieurs voitures disponibles), (adulte

ou enfant 4-11 ans)

Remarques Importantes

Itinéraire et ordre des arrêts sujets à modification sans préavis, fonction de la météo ou d'autres circonstances.

La plupart des excursions requièrent une bonne condition physique. Femmes enceintes, personnes à mobilité réduite, bébés... nos

services doivent être avisés à l'avance!

Nos tours terrestres (4x4, Quad ou similaire) peuvent comporter des passages hors piste difficiles avec des montées et des descentes
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abruptes. Ces excursions ne sont pas recommandées aux personnes en surpoids, celles souffrant de mal de dos, de vertiges ou de mal

des transports. 

Toutes nos activités sont régulièrement testées afin de donner des informations et des conseils précis et détaillés. Il est demandé à

chaque participant de bien lire les descriptifs des tours et d’évaluer correctement ses propres limites physiques.

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

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


