
EXCURSIONS - SHARED - MOOREA

Intime Miti Lagoon Tour - Journée complète (Lunch les pieds dans l'eau inlcus)

Embarquez pour un tour lagon à la journée en pirogue à balancier motorisée. En petit groupe, loin de la foule, vous découvrirez l'île de

Moorea, ses paysages et son lagon. Ne manquez pas la fameuse baie de Cook, rencontrez les raies pastenagues et les requins à pointe

noire, explorez en nage libre un magnifique jardin de corail. Votre guide polynésien vous mènera au son du ukulele jusqu'à une belle plage

de sable blanc, où un déjeuner sera servi les pieds dans l'eau. Profitez l'après-midi d'une balade sur le motu ou d'une baignade dans les

eaux turquoises du lagon avant le retour à votre hôtel.

Les Points Forts
Tour lagonaire qui vous permettra de découvrir en petit comité les paysages splendides et le lagon turquoise de l'île de Moorea. Vous

ferez d'incroyables rencontres lors des sessions de snorkeling avec les raies et requins à pointe noire. Bonne ambiance à bord avec votre

guide Polynésien. Le déjeuner pieds dans l'eau sur une magnifique plage de sable blanc sera le point fort de votre journée.

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

Horaires, hors transferts - 08h15 - 14h15

Pick up / Drop off - Sofitel, Manava, Poerani Moorea, Hilton, InterContinental, Les Tipaniers, Hibiscus, Kaveka, Fare Vaihere, Fare Miti,

Motu Iti, Moorea Beach Lodge, at the entrance of Moorea Golf for Moorea Green Lodge.

Langues - Anglais, Français.

Info Véhicule - Pirogue à moteur

Ne pas oublier: Camera (Appareil photo), Hat (Chapeau), Reef shoes (Chaussures bain), Rashguard (Lycra de bain), Suncreen SPF50

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

Disponible tous les jours, 2Pers. mini - 12Pers. maxi, Adulte et Enfant (0-12ans)

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

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.
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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.


