
  

 

 

PROGRAMME 

TERE NĀ UTA 
 

Samedi 27 août 2022 
Saturday, August 27th, 2022 

 
 

• 06h30 : Enregistrement et embarquement à bord des 4x4, au Parc Aorai Tini Hau à Pirae, puis 

départ en direction du Pare Lodge. 

06:30 am – Check-in and boarding on the 4x4 vehicles at Aorai Tini Hau Park in Pirae, then 

departure to Pare Lodge. 

 

• 06h45 : Accueil et bénédiction des participants au Pare Lodge à Pirae, suivis d’un petit déjeuner 

afin de bien démarrer la journée. 

06:45 am – Welcome & blessing of Tere guests at Pare Lodge in Pirae, followed by a breakfast to 

start the day on the right foot. 

 

• 07h45 :  Balade en 4X4 sur une partie de la montée du célèbre mont Marau pour y découvrir la 

flore et l’éventuel envol de parapentistes, suivant le temps, avec Tahiti Parapente. 

07:45 am – Driving around the famous mount Marau on 4x4 vehicles to enjoy its flora and 

paragliding sighting with Tahiti Parapente, depending on weather. 

 

• 12h00 : Déjeuner autour de la piscine du Tahiti Hills Lodge à Punaauia, pour apprécier la vue 

panoramique. 

12:00 am – Lunch next to the Tahiti Hills Lodge’s swimming pool to appreciate the panoramic view 

of Punaauia. 

 

• 14h00 :  Visite de la vallée de la Punaruu avec des arrêts au fortin de Tāmanu, à la stèle en mémoire 

des porteurs d’oranges, suivis d’une dégustation d’oranges du plateau de Tāmanu.  

02:00 pm – Visit of the Punaruu valley with stops at the war fort, at the stele in memory of the orange 

bearers, followed by a tasting of Tāmanu plateau’s oranges. 

 

• 15h30 :  Découverte du marae Tefana i Ahura’i dans les hauteurs de Faa’a, avec une présentation 

de son histoire par une association culturelle. 

03:30 pm – Discovery of the Tefana i Ahura'i marae in the heights of Faaa, with an explanation of 

its history by a cultural association.  

 

• 17h15 : Dernier arrêt à Outuaraea à Faa’a avec un cocktail de l’amitié en appréciant le coucher 

de soleil autour d’un spectacle de danse traditionnelle.   

05:15 pm – Last stop at Outuaraea in Faa'a for a cocktail while enjoying the sunset and a traditional 

dance show. 

 

• 18h30 : Retour sur Aorai Tini Hau et fin du Tere. 

06:30 pm – Back to Aorai Tini Hau for the end of the Tere. 

 



  

 

 

 

Conseils pratiques 

 

Prévoir un couvre-tête, crème solaire respectueuse de l’environnement, vêtements de rechange, paréo, 

solution anti-moustique et gourde. 

Bring a headgear, an ecofriendly sunscreen, a change of clothes, pareo, mosquito repellent and a reusable 

water flask. 

 

Information et réservation (non remboursable) : 

+689 40 50 40 30 ou sur www.TahitiTourisme.pf  

Facebook : Tere Na Uta ou Tahiti Tourisme 

 

 

Adulte 10 000 XPF – 9 000 XPF sur présentation de la carte BIG CE 

Adult 10 000 XPF 

 

Règlement au Fare Manihini, à distance par carte bancaire ou par virement 

Online payment available  

  

Article offert : T-shirt 

Item included: T-shirt  

 

                            

 Pour plus information :   

https://tahititourisme.pf/tere-na-uta     

                                                                                                                                      

#TERENAUTA  

 

 

http://www.tahititourisme.pf/
https://www.facebook.com/MyTahiti
https://tahititourisme.pf/tere-na-uta

