
 

PROGRAMME TERE NĀ TUA 

2ème ÉDITION - Samedi 25 juin 2022 
 

● 06 h 30 : Rendez-vous à l’esplanade Tu Marama de la rade de Papeete. Accueil et 

explication des diverses consignes à suivre du Tere Nā Tua, puis embarquement à bord 

des catamarans pour un petit déjeuner polynésien.  

 

● 07 h 00 : Départ depuis la passe de To’atā, aux sons des ‘ukulele, en direction des 

falaises de la pointe du Tahara’a, avant de poursuivre au-delà du motu Martin, vers 

Mahina et Papenoo. 

 

● 08 h 30 : Histoires et légendes polynésiennes seront relatées tout en longeant les côtes 

au gré du vent.  

 

● 09 h 30 : Retour vers la passe de Taapuna, à Punaauia, avant d’ancrer en face de la piste 

de l’aéroport de Faa’a. 

 

●  10 h 00 – 14 h 00 : Initiation à la navigation traditionnelle avec les va’a ta’ie tautoru 

ou pirogue à voile à deux balanciers, et pratique d’autres activités aquatiques (paddle, 

snorkling…) 

 

● 12 h 00 : Déjeuner autour du poisson : barbecues accompagnés d’une salade et poisson 

cru mariné au lait de coco.  

 

● 14 h 00 : Démonstration de danse traditionnelle suivi d’un apprentissage de pas de 

danses de tamure et pa’oti. 

 

● 14 h 30 : Reprise de la navigation contemporaine en direction de la Pointe des pêcheurs 

à Paea, en espérant rencontrer des mammifères marins de saison.  

 

● 17 h 00 : Retour vers la rade de Papeete en appréciant le coucher du soleil par le large. 

 

● 18 h 30 : Arrivée sur Papeete et fin de la journée. 

 

CONSEILS PRATIQUES : 

Apporter vêtement de rechange, serviette de bain, crème solaire, casquette, masques et tuba personnels, voire 

instruments de musique. 

Information et Réservation (non remboursable) : +689 40 50 40 30 

Tarif unique 10 000 XPF – 9 000 XPF (+12 ans) sur présentation de la carte BIG CE 
Paiement au Fare Manihini, à distance par carte bancaire ou par virement 

 

Article à offrir : 1 lycra offert  

   Pour plus d’informations :  www.TahitiTourisme.pf/terenatua/                                 

                                                                              #TERENATUA 

 

http://www.tahititourisme.pf/terenatuaio

