
EXCURSIONS - SHARED - MOOREA

TOUR COMBO Safari 4x4 et Cascade – Journée complète (Pique-nique local inclus)

Suivez votre guide pour ce tour complet de Moorea à la journée ! Le matin découvrez en 4x4 l’intérieur de l'île, ses magnifiques

panoramas et beautés culturelles. Le midi, RDV côté récif sur la Pointe de Temae pour partagez ensemble un plat typiquement polynésien

accompagné d’un punch. Une petite pause sera la bienvenue pour vous balader le long de la plage, ramasser quelques coquillages et

vous baigner dans le lagon. L’après-midi vous conduira à Afareaitu où une ascension facile à pied de 15mn environ vous mènera à l’une

des cascades de la vallée. N’hésitez pas à vous y rafraichir! Un moment convivial à la découverte des différentes facettes de Moorea.

Les Points Forts

Plusieurs arrêts offrant à voir Moorea autrement

Matin : Arrêts à la Montagne magique, plantations d’ananas, plateau Bounty, Belvédère, marae (anciens temples polynésiens), Tropical

Garden.

Déjeuner : Pointe de Temae, plage de soupe de corail peu fréquentée par les touristes et les résidents. Baignade possible. Pique-nique

inclus avec boissons.

Après-midi : Cascade d’Afareaitu bassin d’eau douce. Bel endroit préservé

Infos Pratiques

Inclusions - Transferts aller-retour de/vers le point de départ du tour en voiture ; tour guidé ; déjeuner (poisson cru au lait de coco avec

petite salade de riz, eau minérale, punch, bières locales et jus de fruits).

Horaires, hors transferts – Départ 08H30 – 15H00

Pick-Up / Drop-Off – Sofitel, Manava, Poerani Moorea, Hilton, InterContinental, Les Tipaniers, Hibiscus, Moorea Beach Lodge, Kaveka,

Green Lodge, Village Temanoha, Fare Vaihere, Motu Iti, Te Fare Mihi, Fare Miti, Linareva, Fare Aute.

Langues disponibles - Anglais, Français, Espagnol

Info Véhicule – 4x4 FORD

Important - Femmes enceintes non acceptées

Ne pas oublier: Camera (Appareil photo), Changing clothes (Rechange), Comfy clothes (tenue confort), Extra cash (Argent de poche),

Hat (Chapeau), MosquitoSpray (Anti-moustique), Reef shoes (Chaussures bain), Rashguard (Lycra de bain), Suncreen SPF50 (Crème

solaire), Swimsuit (Maillot de bain), Sport shoes (Chaussures sport), Sunglasses (Lunettes soleil), Socks (Chaussettes), Towel (Serviette

de bain),

Disponible tous les jours, 2Pers mini - 8Pers maxi (Adulte et Enfant 3-11ans) (Tours Privés: 6Pers max)

Remarques Importantes

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

Toutes nos activités sont régulièrement testées afin d'apporter 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’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.


