
EXCURSIONS - SHARED - MOOREA

Tour Lagon & Saveurs de Moorea (Lunch les pieds dans l'eau inlcus)

De passage à Moorea, venez tester le tour lagon à la journée de Seafari Cruises. Dans la bonne humeur, vous découvrirez les paysages,

la faune et la flore de l’île. Plusieurs arrêts baignade et plongée libre en palmes masque et tuba. Confortablement installés sur votre

bateau ponton, ne manquez pas le décorticage de noix de coco et le pareo show. Pour le déjeuner, vos hôtes vous régaleront avec un

succulent BBQ pieds dans l’eau au milieu des raies et requins. Au menu : poisson du lagon, viandes grillées, fruits locaux accompagnés de

boissons. Une belle journée dans une ambiance détendue à ne pas manquer.

Les Points Forts

Petit comité maxi 8 personnes par tour

Ambiance musicale et conviviale

Découverte des baies de Cook et Opunohu

Présentation de la faune (requins, raies, coquillages etc) et de la flore

Show pareo et coco et tressage

Déjeuner pieds dans l’eau  avec eau, sodas, jus de fruits frais, punch, vins et bières locales inclus

Infos Pratiques

Inclusions - Transferts aller/retour en bus ou en bateau vers le point de départ, tour guidé, masques et tubas fournis, eau minérale et fruits

disponibles sur le bateau, déjeuner pieds dans l’eau inclus

Horaires, hors transferts - 08h45 – 15h30

Pick up / Drop off - Sofitel, Manava, Poerani Moorea, Hilton, InterContinental, Les Tipaniers, Hibiscus, Kaeveka, Fare Vaihere, Motu Iti,

Moorea Beach Lodge, Te Fare Mihi, Fare Miti, Linareva, Fare Aute, Green Lodge, Village Temanoha.

Langues - Anglais, Français.

Info Véhicule – Bateau ponton

Ne pas oublier: Backpack (Sac à dos), Camera (Appareil photo), Changing clothes (Rechange), Hat (Chapeau), Reef shoes

(Chaussures bain), Rashguard (Lycra de bain), Suncreen SPF50 (Crème solaire), Swimsuit (Maillot de bain), Sunglasses (Lunettes

soleil), Snorkeling gear (Masque tuba), Towel (Serviette de bain),

Disponible tous les jours, 2Pers. mini - 8Pers. maxi, Adulte et Enfant (4-12ans)

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 activités nautiques impliquent que tous les participants sachent parfaitement nager, être à l’aise dans l’eau et être capable de faire

face aux courants occasionnels. Les participants sont priés de ne pas toucher ou marcher sur les récifs de corail, de ne pas toucher les
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animaux marins pour des raisons de sécurité et environnementales. Nous recommandons des chaussures de récif afin d’éviter toute

blessure ou malaise éventuelle. L’observation de la faune dans son environnement naturel est possible  mais jamais garantie.

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.


