
EXCURSIONS - SHARED - TAHITI

Mountain 4WD Safari - Full Day

Cette excursion prend son départ par la côte Est et entre à l'intérieur de l'île en explorant le cratère principal, dans la vallée de la

Papenoo. Vous découvrirez une végétation luxuriante, avec des fougères géantes et des plantes aux multiples couleurs. Vous traverserez

à bord de votre 4x4 les rivières et pourrez admirer les diverses cascades et les montagnes brumeuses de Tahiti.  

!!  DEJEUNER NON INCLUS à régler sur place !!

Les Points Forts

Cette excursion commence par la côte Est de l'île. Vous pénètrerez au cœur de Tahiti en explorant le cratère principal situé dans la

vallée de la Papenoo. Vous découvrirez une végétation luxuriante, avec des fougères géantes et des plantes aux multiples couleurs. Vous

traverserez à bord de votre 4x4 plusieurs rivières et pourrez admirer les impressionnantes cascades et les montagnes brumeuses de l'île.

Durant le tour une pause déjeuner est prévue dans un superbe site (à régler sur place), où un panorama extraordinaire de la vallée

s'offrira à vous.

L'après-midi sera consacrée à la visite de sites archéologiques et à des explications sur la faune et la flore locale. Retour à votre hôtel

en fin de journée. 

Infos Pratiques

Inclusions - Tour guidé

Horaires, hors transferts - 09h30 - 17h00

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

Relais Fenua, Pension de la Plage, Quai des paquebots

Langues - Anglais, Français

Info Véhicule - 4x4

Information Importante - Les femmes enceintes ne sont pas autorisées pour ce tour

Ne pas oublier: Bottle of water (Eau), Camera (Appareil photo), Comfy clothes (tenue confort), Hat (Chapeau), Memory cards (Cartes

mémoire), MosquitoSpray (Anti-moustique), Sport shoes (Chaussures sport), Suncreen SPF50 (Crème solaire), Sunglasses (Lunettes

soleil), Swimsuit (Maillot de bain), Towel (Serviette de bain),

Disponible tous les jours sauf le dimanche et les jours fériés, 2 pers. mini / 8 pers. maxi par 4x4, plusieurs véhicules disponibles, (Adulte

ou enfant 4-7 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. 

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. 



Mise à jour : Juin 2017


