
EXCURSIONS - SHARED - TAHITI

Walk in FAUTAUA Valley, East coast

Randonnée - Balade dans la Vallée de la FAUTAUA, côte Est (niveau moyen) - 1/2 journée

Découvrez la superbe vallée de la Fautaua, ses différents sites archéologiques, sa végétation luxuriante et sa cascade de 130 mètres de

hauteur. 

Les Points Forts

Chargée en histoire et en légendes il s'agit de la vallée la plus connue de l’île de Tahiti.

La randonnée débute par une heure de marche sur une large piste ombragée longeant la rivière avant d'arriver à un petit pont de bois.

Elle continue avec une montée sur un petit sentier sinueux à flanc de colline pour arrivée en bas de la cascade. 

Par beau temps, il est possible d'appercevoir le sommet du Mt Aorai qui culmine à 2066m. 

Infos Pratiques

Inclusions - Les transferts aller/retour au point de départ de la randonnée; tour guidé; frais d'entrée dans la vallée

Horaires, hors transferts - Matin 08h00 - 12h30, après-midi 13h00 - 17h30

Pick up / Drop off - Tahiti Pearl Beach Resort, Royal Tahitien, Sarah Nui, Tahiti Nui, Tiare Tahiti, Airport Motel, Manava Suite Resort,

InterContinental Tahiti.

Info Véhicule - Land Rover 4x4 pour les transferts

Langues - Anglais, Français

Infos Enfants - Randonnée accessible aux enfants à partir de 12 ans et plus

Ne pas oublier: Backpack (Sac à dos), Bottle of water (Eau), Camera (Appareil photo), Changing clothes (Rechange), Comfy clothes

(tenue confort), Hat (Chapeau), Hiking shoes (souliers rando), MosquitoSpray (Anti-moustique), Socks (Chaussettes), Suncreen SPF50

(Crème solaire), Sunglasses (Lunettes soleil), Swimsuit (Maillot de bain), Towel (Serviette de bain),

Disponible tous les jours sauf le 25 décembre et 1er janvier, 2 pers mini. / 8 pers. maxi. (adulte ou enfant de 12 ans minimum),

(Obligatoire: minimum 12 ans requis). 

Remarques Importantes

Itinéraire et ordre des arrêts sujets à modification sans préavis, en fonction des conditions météorologiques 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 randonnées pédestres impliquent parfois des sorties ardues et de longue haleine sur des terrains accidentés, des sentiers en

montée et en descente, avec peu de zones d’ombre où s’abriter. Ce type d’activité demande aux participants une très bonne condition

physique.

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. 
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