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Quel plus
beau moyen
que le

LA POLYNESIE EN CATAMARAN
Du 20 octobre au 5 novembre, reportage …

catamaran

14 jours placés sous le signe
de l’aventure et de la bonne
humeur, et plein de beaux
souvenirs
pour
les
participants à ce voyage hors
du commun ...

habitable
pour

Samedi : arrivée à Papeete pour une nuit
réparatrice au Manava Suite Resort avant
de prendre le premier avion pour Raiatea.

découvrir
la Polynésie
Française.

EMOTIONS

▪ Raiatea,

Dimanche : accueil à Apooiti par un
groupe de musiciens et de vahinés avant
d’embarquer sur nos 5 catamarans grand
confort vers le Motu Ceran et ses eaux
turquoise. Première baignade à cœur joie
et partie de kayaks !
Lundi : nous sortons du lagon et en route
vers Huahine. Notre pêcheur en chef sort
une dorade coryphène de plus d’un mètre
pour le déjeuner, le dîner, etc ... et soirée
tranquille au mouillage dans la rade
d’Avea.
Mardi : petite expédition à pied vers un
marae, temple archéologique en plein air,
snorkeling avant une navigation paisible
dans le lagon. Le soir nous retrouvons les
4 autres catamarans pour un apéritif
collectif et grandeur nature au New Te
Marara de Fare !

▪ Huahine,

▪ Maupiti …

Jeudi : nous remontons en zodiac la
rivière qui s’enfonce entre les montagnes
sous une voute de végétation tropicale, le
soir nous allons retrouver les autres
bateaux au Motu Naonao, dans une
piscine naturelle, Pink Floyd à fond et
planteur chez les voisins !
Vendredi : baignade matinale et partie
de crêpes avant un snorkeling sur le
tombant du Motu Taoru. Escale
avitaillement à Uturoa puis rendez-vous
au Taravana Yacht Club au sud de Tahaa
pour une nouvelle soirée conviviale avec
les autres équipages !

Samedi : navigation vers Bora Bora, la
perle du Pacifique, le spectacle est
grandiose. Après un stop au Motu Tapu
nous irons passer une soirée BBQ sous les
étoiles, sur le ponton du yacht club.

▪ Tahaa,

▪ Bora Bora,

le soir nous allons retrouver les autres
bateaux au Motu Naonao, dans une
piscine naturelle, Pink Floyd à fond et
planteur chez les voisins !

Mercredi : matinée à Fare avec au
programme vélo, plongée, marché animé
... Traversée pour Raiatea où nous allons
mouiller dans la profonde et sauvage baie
de Faaroa, nous sommes seuls au monde.
Jeudi : nous remontons en zodiac la
rivière qui s’enfonce entre les montagnes
sous une voute de végétation tropicale.

Dimanche : randonnée à terre et
découverte du kitesurf pour les uns,
ballade au village pour les autres. Tour du
lagon de Bora Bora le long des hôtels de
luxe sur pilotis, et expédition en zodiac
pour aller nager avec les très
impressionnantes raies Mantas. Le soir
nous jetons l’ancre devant la plage
immaculée de Taurara et son sable le plus
fin du monde.

Vous prenez
une destination
de rêve,
des bateaux

confortables
, des skippers
professionnels
et sympas,
une
organisation

irréprochable
et ça nous
donne :

un groupe
unanime,
enchanté
d’avoir
découvert
cette nouvelle
façon de
voyager, et
qui rêve déjà
de
recommencer !
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Lundi : partout les paysages sont
somptueux ! Nouvelle escapade en zodiac
pour un snorkeling magique dans un
véritable aquarium au jardin de corail où
les poissons raffolent du coca-cola … Puis
navigation ensoleillée entre les patates de
corail vers Vaitape avant de retourner au
Yacht Club pour une partie de pétanque
très conviviale avec les fistons du patron.

Visite d’une vanilleraie puis de la ferme
perlière de Rooverta avant d’embarquer
une tortue marine convalescente sur
notre catamaran pour lui rendre la
liberté dans l’eau claire du Motu Taoru.
Nous passons la dernière soirée à la
Marina Apooiti sur Raiatea alors que
d’autres équipages restent dîner au
village d’Haamene.

Mardi : séquence émotion lorsqu’ après
avoir fait le tour de la barrière de corail
nous allons passer un moment dans l’eau
en compagnie d’une vingtaine de requins
Pointe noire très amicaux à portée de nos
masques. Nous traversons ensuite la baie
du Motu Topua pour une baignade avec
une quinzaine de grandes raies grises
affectueuses et tranquilles avant de
retrouver les autres équipages dans
l’établissement très branché du Bloody
Mary pour un succulent dîner d’espadon
ou de Mahi Mahi ...

Samedi : séance de tatouage polynésien
pour les amateurs et derniers achats au
marché d’ Uturoa, adieux à nos fidèles
catamarans et à leurs skippers qui ont su
nous faire vivre cette extraordinaire
aventure avant de grimper dans l’avion
qui nous emmène à Tahiti. Nous y
passerons la soirée sur le port dans le
pittoresque et animé quartier des
roulottes en attendant notre vol pour
Paris, certains ont la tête plantée dans
les étoiles ...
Et l’année prochaine on va où ?

Mercredi : bon vent et bonne mer notre
catamaran file vent de travers vers l’île de
Tahaa, les uns en profitent pour s’initier à
la navigation, les autres pour se
perfectionner dans la sieste …
Nous débarquons au Motu Tautau que
nous remontons à pied avant de se laisser
redescendre à la nage avec le courant qui
nous ramène au milieu d’un jardin de
corail très habité … Le soir nous jetons
l’ancre dans une piscine naturelle avec un
splendide coucher de soleil sur Bora Bora.
Jeudi : baptême de plongée pour les uns
et débarquement à Tapuamu pour les
autres. Rencontre avec Mama Naomi et
Papa Joseph qui fabriquent des bijoux et
nous comblent de cadeaux, un peu plus
loin on tombe sur un loquace fabricant de
ukulélés. Le soir retrouvailles à l’Hibiscus
où le patron attentionné et pensant nous
faire plaisir nous envoie du Joe Dassin
pendant toute la soirée !
Vendredi: départ matinal pour un tour de
Tahaa en 4X4 avec nos guides Teva et
Jean qui nous expliquent les fruits de la
nature et nous montrent comment râper
de la coco ou faire une flute à coulisse
avec une tige d’hibiscus.
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