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EXCURSIONS - PRIVATE - TAHITI

Survol en Hélicoptère privé depuis Tahiti 20min - Au Coeur de l'Ile de Tahiti (5Pers maxi par vol)

Décollez direction le cœur de Tahiti. Survolez le splendide lagon de Punaauia jusqu’à l’entrée de la vallée de la Punaruu entourée des plus

hauts sommets de l’île. Laissez-vous guider par le pilote au-dessus du plateau des orangers et découvrez la caldeira au cœur de la

grande île de Tahiti. Respirez, vous êtes à mi-chemin. Repartez vers la plus grande vallée de l’ile, la Papenoo, et survolez le relais de la

Maroto. Contemplez les eaux vives des rivières et des cascades vertigineuses. Vous longerez les plus hauts sommets de Tahiti, dont le

monts Orohena, point culminant de la Polynésie française. La redescente vers l’Aorai offre un panorama exceptionnel sur l’océan. Le

diadème et la cascade de la Fautaua située dans la vallée de Pirae vous accompagneront jusqu’à votre retour au-dessus du port de la

ville de Papeete.

Les Points Forts

Découvrez Tahiti depuis les airs: vues spectaculaires sur les montagnes, vallées, lignes cotières et lagons à vous couper le souffle...

Infos Pratiques

Inclusions - 20 minutes de vol privé au-dessus de Tahiti

Horaires, hors transferts - L'horaire exact du tour sera confirmé directement aux clients quelques jours avant le vol

Pick-Up / Drop-Off - Transferts non inclus. RDV à l'héliport 30 minutes minimum avant le décollage ou appliquer le supplément transfert.

Langues - Anglais, Français.

Info véhicule - Hélicoptère Ecureuil H125 

Important - Pièce d'identité (carte nationale d'identité ou passeport) requise pour accéder à l'héliport.

Ne pas oublier: Bottle of water (Eau), Camera (Appareil photo), Comfy clothes (tenue confort), Light sweater (Petite laine), Sport shoes

(Chaussures sport), Sunglasses (Lunettes soleil),

Disponible tous les jours ; 1Pers. mini / 5Pers. maxi (Adultes et Enfants 2-11 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 !

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.




