
 

 

PROGRAMME 

TERE FA’A’ATI IĀ TAHITI NUI 2023 
 

Samedi 28 janvier 2023  
  

• 06 h 30 : Petit déjeuner à Aorai Tini hau avant le départ en truck depuis Pirae.  
‘Orero d’accueil et bénédiction du petit déjeuner - Une cérémonie du nouage symbolique de auti se tiendra 
avant l’embarquement à bord des trucks traditionnels avec les trios kaina, en direction de la côte Est.  
  

• 08 h 30 : Arrêt sur le site des trois cascades, à Tiarei.  
Un spectacle traditionnel mêlant danse ‘ori tahiti et ‘orero, se rajoutera à une petite randonnée depuis la 
récente passerelle réalisée par le service du tourisme permettra de rejoindre la 2è cascade.  
  

• 10 h 30 : Visite du site de Vaihi, à Faaone.  
Près des petites chutes d’eau, une dégustation de fruits frais riche par ses variétés aux multiples couleurs et 
saveurs naturelles sera proposée par une association de jeunesse de proximité.   
 

• 12 h 00 : Déjeuner traditionnel ma’a Tahiti au parc Teaputa à Taravao.  
Une belle prestation de danse traditionnelle et des ateliers sur l’artisanat avec des démonstrations culturelle 
diverses devrait être appréciée tout en savourant l’incontournable déjeuner traditionnel ma’a tahiti, à partir 
des produits du terroir des communes de Taiarapu Est.  
  

• 14 h 00 : Grottes de mara’a.  
Visite de ce site sacré sur le plan historique tout en profitant des ateliers des dames de l’artisanat de Paea.  
  

• 15 h 30 : Découverte culturelle au marae Arahurahu à Paea.   
Une animation traditionnelle exceptionnelle présentée et préparées par les associations culturelles de Paea.  
 

• 17 h 30 : Coucher de soleil à la plage de Vairai, à Punaauia.  
Des explications sur la poînte de Tata’a, vers le soleil à l’horizon avant qu’il ne disparaisse, tout en appréciant 
quelques gourmandises.  
  

• 18 h 45 : Retour à Aora’i Tini Hau – fin de la journée.  

  
CONSEILS PRATIQUES :   
Prévoir couvre-tête, crème solaire, imperméable, vêtements de rechange, serviette de bain, solution anti-moustique et 
gourde.  

  
Information et Réservation : +689 40 50 40 30  

Adulte 11 000 XPF / Enfant 6 000 XPF (Moins de 12 ans)  
Tarif spécial BIG CE : Adulte 10 000 XPF / Enfant 5 000 XPF (Moins de 12 ans)  

 

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

 

Article offert : Porte-clé                    
 

Pour plus information : 
https://tahititourisme.pf/tere-faaati-ia-tahiti-nui 

                                                                                                               
 

#TEREFAAATIIATAHITINUI 


