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 EXCURSIONS 

NAUTIQUES 
   (Nautical excursions) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

   Tour en  

 Bateau… 

(Boat Trip) 
 

 

 

 



 

HUAHINE NAUTIQUE 
 

3 Excursions en 1 (15 ans de succès)  
(Pique-nique, tour de l’île, aquarium naturel) 
    

 Embarquez dans une confortable pirogue traditionnelle couverte et prévue pour les intempéries. Laissez-vous porter 

à la découverte de cette fabuleuse île sauvage. Nos guides vous relateront toute son histoire, ses légendes sacrées, ainsi que 

la vie encore authentique de ses habitants. 

 

 Offrez-vous une vue panoramique exceptionnelle depuis le lagon ; vous visiterez de splendides jardins de coraux et 

assisterez au merveilleux spectacle de la faune et flore sous-marine. Tout l'équipement nécessaire à la plongée libre 

(snorkeling) vous sera fourni. 

 

 Partagez un moment de la vie de Robinson en accostant sur un motu en bordure de lagon et en dégustant le fameux 

poisson cru local, cuit dans son jus de citron, aromatisé au lait de coco. C'est un véritable pique-nique qui vous attend. 

 

 Depuis la pirogue, vous pourrez survoler les raies. La suite de ce tour de l'île vous mènera à l’aquarium naturel sur 

une base flottante couverte basée à l’intérieur du lagon proche du récif où vous pourrez nourrir les poissons ainsi que faire 

du snorkeling. 

 

 Le retour de cette journée inoubliable se fera vers 16 Heures au ponton de l’hôtel. Cependant afin d’adapter au 

mieux la prestation à votre demande, par rapport à l’arrivée ou au départ de vos vols, en fonction de la météo ou tout 

simplement de vos envies, Huahine Nautique vous donne également la possibilité de départ à 10H et 11H, avec des retours 

à 13H, 14H et 15H. Ceux-ci seront faits par navette terrestre privée afin que vous puissiez rejoindre le tour ou le quitter 

plus tôt. Le prix de la prestation reste inchangé.  

 

Horaires :  9h à 16H (Option départ à 10H et11H et retour à 13H, 14H et 15H avec navette terrestre privée) 

Arrêts :  Ferme Perlière, Jardin de Corail, Motu, Aquarium naturel. 

Inclus :  Déjeuner les pieds dans l’eau, la boisson (bière, punch, jus…),  

  fruits frais, masque et tuba. 

 

 

 



 

HUAHINE NAUTIQUE 

Tour Combiné  
(4x4, pirogue, piquenique)  
 

Vous partirez de l’hôtel pour découvrir, dans un premier temps, l’intérieur de notre magnifique île. Vous vous 

promènerez dans  le village de Fare  et visiterez ensuite les « marae », le parc à poissons et les plantations de vanille. 

Vous assisterez également au nourrissage des anguilles sacrées. 

 

Après avoir rejoint la pirogue à la ferme perlière, pour la seconde partie de votre tour, vous visiterez de splendides 

jardins de coraux et assisterez au merveilleux spectacle de la faune et flore sous-marine. Tout l'équipement nécessaire à la 

plongée libre (snorkeling) vous sera fourni. 

 

Partagez un moment de la vie de Robinson en accostant sur un motu en bordure de lagon et en dégustant le 

fameux poisson cru local, cuit dans son jus de citron, aromatisé au lait de coco. C'est un véritable pique-nique à la 

Tahitienne qui vous attend. 

 

Depuis la pirogue, vous pourrez survoler les raies sauvages. La suite de ce tour de l'île et la découverte de son 

lagon vous mèneront immanquablement à la rencontre d'un de ses habitants: le requin à pointe noire. Vous pourrez 

assister au nourrissage des poissons si vous le souhaitez. 

 

Le retour de cette journée inoubliable se fera vers 16h00 au ponton de l’hôtel. 

 

Horaires :  8h30 à 15h30 

Arrêts :  Village de Fare, Plantation de vanille, Site archéologique, Ferme Perlière, Jardin  de Corail, Motu... 

Inclus :  Masque, tuba, boissons (jus, bière, eau, punch…), fruits frais… 

 

      

 

 

  



 

POETAINA CRUISES 

Tour de l’île en Pirogue 
 

 Partez à la découverte de Huahine l'authentique, avec le guide qui vous relatera nos légendes sacrées, notre 

culture et l'histoire de notre île… Vous découvrirez de magnifiques paysages et apprendrez les secrets du coco.  

 

 Nous ferons un arrêt baignade au Jardin de corail de Vaiorea et une visite de la ferme perlière. Puis vous 

partirez vers le motu de Tefarerii où un repas basé sur des plats typiques de notre île vous sera servi les pieds dans 

l’eau ! Votre guide vous apprendra à préparer la salade Polynésienne à base de thon et de lait de coco ; jus de fruit, eau 

minérale et punch d'accueil vous seront offerts, ainsi qu’une dégustation de fruits frais. 

 

 Vous serez ensuite conviés à une petite promenade traversant la propriété sur le motu. Vous aurez le plaisir de 

marcher sur une belle plage isolée du côté de l’océan, proche de la barrière corallienne où vous pourrez admirer la 

beauté des rouleaux de la mer frappant sur le récif et découvrir de nombreux coraux ! 

 

 Au départ du motu, le guide vous apprendra  la confection d'un panier ou d’un plateau de fruits avec des palmes 

de cocotier que vous emporterez en souvenir dans vos valises. 

 Le retour se fera au rythme des flots et au son du ukulélé. 

     

 Cette excursion en pirogue est unique, inoubliable et bien sûr l’accent est mis sur notre culture et nos histoire 

légendaires. 

 

Horaires :  9h15 à 16h00     

Arrêts :  Jardin de corail, ferme perlière, anguilles aux yeux bleus, pique-nique sur un îlot les pieds dans l’eau … 

Inclus : Pique-nique, démonstration de nouage de paréos, leçon de tressage artisanale, masque et tuba. 

 

 

   

 

           

 



 

HUAHINE NAUTIQUE 

Tour Lune de Miel  (picnic sur une plage privée) 

 N'avez-vous jamais rêvé de pique-niquer pour votre lune de miel en tête-à-tête, les pieds dans l'eau, avec une 

bouteille de champagne ? Votre guide privé viendra vous chercher en bateau, ou en jet ski selon votre choix, au ponton 

de votre hôtel à 10h00. Vous pourrez agrémenter à votre convenance le piquenique par un tour de l'île pour découvrir  

son fabuleux lagon dans des conditions de confort exceptionnelles ou rester vous détendre sur le motu. Votre guide 

tiendra à votre disposition un assortiment de rafraîchissement tout au long de votre ballade.   

 

 Vous découvrirez tout d'abord la seule ferme perlière de HUAHINE, et profiterez de son cadre exceptionnel. 

Vous pourrez également admirer la collection de perles et bijoux mais aussi poteries. Il vous sera fait une explication de 

la greffe de la perle.  

  

 C'est un déjeuner "ROYAL" auquel vous serez convié (langoustes grillées, grillades de poissons à la sauce 

vanille, fruits tropicaux, champagne, vin blanc et vin rouge). Vous pourrez apprécier enfin un petit cocktail, installés 

sur des chaises longues dans l'eau. Après avoir dégusté les saveurs de la Polynésie, profité d'une démonstration de 

l'utilisation de la noix de coco et goûté à la fraîcheur de l'eau de coco, vous embarquerez de nouveau sur votre bateau 

ou jet ski, selon votre option, pour poursuivre votre périple.  Après quoi vous irez faire de la plongée libre (snorkeling) 

au jardin de corail à la rencontre des raies grises sauvages.  

 

Votre retour est prévu vers 15h30 au ponton de votre hôtel. 

 

Horaires :  10h à 15h30  

Arrêts :  Jardin de corail, plage privée sur un motu, ferme perlière… 

Inclus :  Masque, tuba, boissons (champagne, vin, bière, jus, eau…), nourriture, fruits… 

 

 

         



          

            HUAHINE NAUTIQUE  

  

Tour Privée en bateau (4 h)  

 

Votre guide privé viendra vous chercher en bateau au ponton de votre hôtel à l’heure de votre convenance.  

 

Vous commencerez par un tour de l'île pour découvrir son fabuleux lagon dans des conditions de confort 

exceptionnelles.  

 

Vous découvrirez tout d'abord la seule ferme perlière de HUAHINE, et profiterez de son cadre exceptionnel. 

Vous pourrez également admirer la collection de perles et bijoux mais aussi poteries. Il vous sera fait une explication 

de la greffe de la perle. 

 

Vous embarquerez de nouveau sur votre bateau, pour une plongée au jardin de corail afin de nourrir les 

poissons multicolores et d’assister au merveilleux spectacle de la faune et flore sous-marine. Tout l’équipement 

nécessaire à la plongée libre (snorkeling) vous sera fourni. 

   

Vous effectuerez enfin le tour de Huahine Iti en passant par la pointe Sud pour découvrir les raies sauvages. 

 

Votre retour se fera au ponton de votre hôtel. 

 

Arrêts :  Jardin de corail, ferme perlière… 

Inclus :  Masque, tuba, fruits, boissons (bière, punch, jus, eau…) 

 

 

  



 

   MAHANA DIVE 
Ballade Aquatique (3h à 3h30min) 
 

 Grand ou petit, voilà ce qu’il vous faut !!! Annie, professionnelle de la plongée à Huahine 

depuis plus de 16ans, vous accompagnera pour vous faire découvrir le monde sous-marin de 

Huahine. 

-Sortie côté Océan (Observation des oiseaux, poissons volants,…) 

-Promenade dans le lagon turquoise (baignade avec les raies pastenagues, dauphins…) 

-Arrêt pour une ballade avec les poissons au milieu des coraux. Tout en douceur, Annie sera là pour 

vous conseiller, vous montrer et vous expliquer la vie sous-marine. 

-Pause au paradis, pour savourer et profiter de fruits locaux, pendant que les plus 

 téméraires s’essayeront au stand up paddle !! 

  

Inclus:  Matériel soigné et adapté: combinaison, masque, tuba, palmes, 

 Stand Up Paddle 

  (Petit comité, max de 6 personnes) 

 

                    

Tour Privé (3h30min à 4h) 
 

             Rien que pour vous, la ballade aquatique se fera à votre rythme et à votre 

convenance ! 

 

Inclus :          Matériel soigné et adapté : combinaison, palmes, masque, tuba, 

                       Stand up paddle 

                       Une collation sera prévue avec des boissons (jus, punch, bières…) 

 
 

    

 

 

 



 

HUAHINE NAUTIQUE 

 
 
 
Aquarium naturel (1h30) 
 
  
 
 
 
 

 Une pirogue vous emmènera jusqu’à la base flottante (plate-forme couverte) basée à l’intérieur du 

lagon (eau peu profonde et claire) pas loin du récif ou vous pourrez découvrir la flore marine,  

ses poissons et requins. 

 

 

 

 

 

Horaires:  14h30 à 15h30. 

Inclus :  Masque et tuba 

 

 

 

 



 

 

 

 

  Les Plongées… 
     (Scuba Diving) 

 

 

 

 



 

  MAHANA DIVE 
 
 Professionnels depuis plus de 20 ans sur l’île, nous sommes des moniteurs Brevets d’états qui répondront à vos 

besoins. Nous veillerons à ce que cette expérience vous profite pour un maximum de détente, d’humour et de 

découverte en toute sécurité. 
 

Baptême (2h)  
 Vous aurez l’écoute et la patience que vous recherchez pour vos premiers pas aquatiques.  

Cette première plongée n’excède pas 5-6mètres. 

 Ecole (2H) : En Polynésie, vous pouvez apprendre et progresser à chaque plongée tout en profitant 

des poissons.5 plongées de formations pourront suffire pour obtenir le premier niveau.  

Vous n’êtes pas obligés d’effectuer toutes les plongées sur la même île, pratique !!  (Renseignez-vous). 

Horaires :  8h15 ou 11h00 

 
 

Exploration (2h)  
 Les sites sur Huahine vous permettront de côtoyer : Des raies léopards,  des bancs  

de barracuda, de caranges, des thons,  des requins gris, des requins pointes noirs et des  

requins pointes blanches…mais aussi dans le monde de l’étrange et du petit : des poissons  

feuilles, des murènes de sables, des crevettes de Thor, nudibranches… 

 Soucieux de la vie marine, nous partagerons avec vous nos connaissances et notre suivi des  

fonds et de leurs occupants. Nous rencontrons aussi des dauphins en allant sur les sites ainsi que  

des baleines à bosse pendant la saison d’Août à Novembre.  

Attention, Nos approches se veulent  rigoureusement respectueuses et gratifiantes de leur présence.  

2 plongées à la suite sont possible, mais une pause d’1 heure sera faite au retour de la première plongée,  

vous pourrez profiter du ponton de notre base pour vous reposer et prendre le soleil 

Horaires:  8h15 ou 11h00 



     

PACIFIC BLUE ADVENTURE 

 

 Centre de plongée affilié FFESSM (Fédération Française d’Etude et de Sport Sous-Marins) PADI et SSI, situé à 5 minutes 

de l’hôtel, sur le quai de Fare en centre-ville. 

 Vous avez la possibilité de faire des baptêmes, de l’exploration et de la formation, tous les jours de la semaine, matin, après 

midi ou après le coucher du soleil pour découvrir la vie nocturne de notre lagon.  

Vous avez une demande particulière ? N’hésitez pas, Pacific Blue Adventure fera son possible pour y répondre. 

 

 Une expérience de plus de vingt ans vous permettra de plonger sur les plus beaux sites de l’ile référencés en Polynésie 

Française comme la passe AVAPEIHI, FA’AMITI, les roses et jardins de corail. 

 Tous les sites sont accessibles pour tous niveaux (Excepté ‘’les roses ‘’niveau 2 –plongée 50M).Vous pourrez y rencontrer 

des requins gris, des pointes blanches et noires, des raies léopard, des thons, des bancs de carrangues, barracudas et bécunes, des 

murènes et tous les poissons de récifs multicolores. 

 Des dauphins peuvent nous accompagner sur les sites. De Juillet à Novembre, vous pourrez  

avoir la chance de voir des baleines. 

 

Horaires :  8h30 ou 10h30 à la réception si réservé la veille avant 18h  

 

   

   

   

    



 

              
 

 

 

 

 

     Jet Ski… 
 

 

 

 

 



 

HUAHINE NAUTIQUE 

Jet Ski (2h30) 
 

 Toutes les conditions sont réunies pour profiter pleinement de la richesse inégalée du lagon de HUAHINE. En 

effet, grâce au SAFARI JET, vous aurez la possibilité de suivre les raies grises et les raies léopards. 

     

 Les dimensions et la géographie du lagon permettent au jet ski de le parcourir en toute liberté, sécurité et sans 

permis, accompagné d'un guide. 

 

 Avec de la chance, vous pourrez croiser un banc de dauphins, où même, selon la saison, un couple de baleines 

accompagné de leur petit qu'elles viennent mettre au monde dans nos eaux chaudes. 

 

 Les jets disposent de coffres étanches qui vous donneront l'occasion d'embarquer à deux et avec vos affaires 

personnelles, appareils photos, caméras.... 

 

 Un cocktail ainsi qu’une dégustation des fruits de l’île vous sera servi sur le motu. 

 

Horaires :  Deux départs à 9h et à 13h. 

Arrêts :  Ferme Perlière, Jardin de Corail… 

Inclus:  Masque et tuba. 

 

 

Age minimum du conducteur : 16 ans 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

    La voile … 

      (Sailing) 

 

 

 

 

 

 



SAILING HUAHINE VOILE 

Croisière Journée : Voile & Plongées Libres 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Claude & Martine vous proposent une véritable journée de plaisance sur la partie ouest du lagon à bord de leur 

grand voilier monocoque de 15 m. 

Passionnés de nature et de mer, avec nous, vous découvrirez les plus beaux spots de plongée libre, tous en vous 

expliquant l'écosystème du lagon. Claude vous accompagnera à chaque plongée. Martine, votre hôtesse, prendra 

soin de votre confort à bord et vous préparera un déjeuner aux saveurs polynésiennes et quelques douceurs pour le 

dessert.  

Nous viendrons vous chercher à l’hôtel  à 9 heures et nous hisserons la grand-voile en direction du sud de l’île. 

Nous croiserons peut être quelques dauphins à l’entrée de la passe de Fitii. 

Notre première plongée libre se fera en bordure de récif pour découvrir les beaux coraux du lagon. 

Nous continuerons notre navigation en direction du sud et de la baie de Avea. Le voilier étant dériveur, nous 

poserons l’ancre pour le déjeuner dans les eaux claires et peu profondes de cette baie. 

Après le déjeuner, vous pourrez profiter du bateau et de sa plateforme de baignade pour nager dans les eaux 

turquoise. Si la chance est là, vous croiserez une raie pastenague ou une raie léopard… 

Nous profiterons du vent au portant pour continuer sous voile et mouiller le voilier face à la belle plage de sable 

blanc de la baie de Hana Iti. Claude vous conduira en annexe au jardin de corail au sud du motu Vaiorea pour une 

plongée libre « rencontre avec les poissons du lagon ». 

Le vent, toujours au portant, vous raccompagnera vers Fare pour un retour à l’hôtel à 17 heures.  

 

 

 

 

 

Journée : de 9 heures à 17 heures 

Comprenant Déjeuner, Jus de fruits & eau minérale 



SAILING HUAHINE VOILE 

Croisière Demi-Journée : Voile & Plongées 
Libres 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claude & Martine vous proposent une demi-journée de plaisance sur la partie ouest du lagon à bord de leur 

grand voilier monocoque de 15 m. 

  

Nous viendrons vous chercher à l’hôtel à 9 heures et nous hisserons la grand-voile en direction du sud et de la 

baie Bourayne. 

Nous croiserons, peut-être, quelques dauphins à l’entrée de la passe de Fitii. 

 

Après quelques bords à l’intérieur de la baie Bourayne, nous poserons l'ancre face à la belle plage de sable 

blanc de la baie Hana Iti. 

 

Claude vous accompagnera pour une longée libre au jardin de corail du motu Vaiorea. Vous pourrez observer différentes espèces 

de poissons du lagon. 

 

Nous vous proposons ensuite une détente à la plage de l’Hana Iti avant notre retour sous le vent portant qui nous 

raccompagnera à l’hôtel à 13 heures.  

 

 

 

 

Demi-Journée : 9 heures à 13 heures 

Comprenant Jus de fruits & eau minérale 

 



 

 

 

 

 

EXCURSIONS 
 

TERRESTRES 
(INLAND TOURS) 

 

 

 



 

 

 

 

         Tour en 4x4… 
              (4x4 Tours)              

 

 

 

 

 

 

 

  



 

HUAHINE LAND 

Tour de l’île en 4x4 (4h) 

 Découvrez l’île de Huahine avec nos guides expérimentés et sympathiques qui vont vous conduire tout autour de la 

grande et petite île pour partager leurs connaissances et leur amour de Huahine. Les langues pratiquées par nos guides sont le 

français, l’anglais, l’italien et l’espagnol. 

 « Huahine Land » propose un safari éco-tour pour admirer les paysages sauvages: les montagnes, la végétation, les 

villages, le lagon, les plages…Vous serez agréablement surpris par la diversité et la beauté de la flore tropicale : plantations 

agricoles, vanille, fruits, plantes endémiques ou médicinales, fleurs, cocotiers… 

 Vous ferez un stop sur les sites archéologiques : temples anciens, pièges à poisson …Vous rencontrerez les anguilles 

sacrées aux yeux bleus, et pour les plus courageux vous pourrez les toucher et les nourrir. Une visite s’impose à la « maison de 

la vanille » à Maeva. 

 Vous visiterez l’unique ferme perlière de l’île, où vous seront révélés les secrets de la perle noire  et la poterie de Peter 

OWEN. Ses poteries sont faîtes avec un émail du fond du lagon qu’il a trouvé en faisant de la perliculture, donnant une couleur 

unique à ses créations que vous pouvez voir aussi dans la boutique de l’hôtel. 

 Vous pouvez aussi opter pour une randonnée sur la colline de Matairea à Maeva ; vous marcherez à travers une forêt 

tropicale et sur un parcours historique de l’île ; puis vous arriverez sur un plateau qui offre une vue panoramique imprenable. 

Pensez à vous équiper de bonnes chaussures de marche. 

  

Horaires :  8h30 ou 13h30 

 

 

 

 

  



 

HUAHINE LAND 

4X4 Safari- Tour Spécial Dimanche  

 Huahine Land vous propose un safari éco-tour spécial le dimanche de 8h00 à 15H avec nos guides professionnels qui vont vous conduire autour des deux 

îles de Huahine, et au restaurant polynésien à Parea. 

 Pendant le tour de l’île, vous pourrez admirer la végétation, les  montagnes, les lagons multicolores, et rencontrer la population locale dans leurs villages. 

Vous découvrirez l’île authentique avec ses sites archéologiques, ses anciens temples « marae » et pièges à poissons (toujours utilisés par les villageois). Vous ferez 

un stop au site des anguilles sacrées de Faie, et à la maison de la vanille de Maeva. Puis vous visiterez en pirogue la ferme perlière de Peter OWEN située sur le 

lagon de Faie ; vous y découvrirez les secrets de la perle noire et sa collection de poterie faite avec un émail préparé avec la vase du fond du lagon.   

   

 Le restaurant polynésien, « Chez Tara », se trouve à Parea sur la petite île. L’ouverture du four polynésien est un moment authentique. Il est fait à partir 

d’un trou creusé dans le sol dans lequel on chauffe des cailloux. Une fois le four prêt, on place les aliments bien emballés sur les cailloux, puis on recouvre le tout de 

feuilles de bananier, de sacs en fibres et de sable. Cette technique de cuisson donne une saveur particulière aux aliments. Vous pouvez déguster ce repas servi en 

buffet. Le menu comprend notamment des féculents locaux (taro, manioc, uru, fei.. .), du poisson cuit et cru, de la viande au choix cuite parfois avec des épinards 

locaux ou des fruits de mer de saison. Le dessert communément servi est le fameux « po’e », préparation à base de fruits locaux (banane, papaye, mangue, goyave) 

cuits avec de l’amidon et du lait de coco. 

 Vous pouvez aussi profiter pour prendre un bain de soleil sur la belle plage au sable blanc devant le restaurant. La mer est turquoise, et la plongée en masque 

et tuba vaut vraiment le coup. Pensez à vous équiper pour cette activité. 

 

Minimum:  2 personnes  

 

  

   

 

 

 

 

 

 



 

ISLAND ECO TOUR 

Tour de l’île en 4x4 (4h) 

 Paul Atallah est le propriétaire et guide professionnel de Huahine ISLAND ECO TOURS. Sa mission 

est d’offrir à l’éco touriste comme au simple visiteur une expérience de haute qualité de cette magnifique Ile 

des Mers du Sud. Avec des diplômes de l’Université d’Hawaii en Anthropologie Polynésienne, Archéologie 

des Iles du Pacifique et Management en Industrie Touristique, tout comme sa propre expérience dans la 

restauration des sites sur lesquels il emmène ses visiteurs, Paul est le plus qualifié pour proposer l’excursion 

terrestre la plus détaillée et éducative de Huahine. 

 Comme toutes les Iles de la Société, Huahine est une île luxuriante entourée d’un beau lagon, mais la chose la plus pittoresque à 

découvrir ici est le village de Maeva, ou se trouve la plus importante concentration de sites archéologiques du Pacifique. Si vous voulez en 

apprendre plus à propos de la Polynésie, l’histoire et la culture fascinantes de cette “Ile Jardin” étourdissante, 

ceci est le tour qui vous conviendra.  

CE QUE VOUS VISITEREZ : Sites Archéologiques du village de Maeva, Musée du Fare Pote’e (accès inclus 

dans le tour), Plantation de Vanille, Pièges à Poissons, Plage et Motu de Maeva, Anguilles Géantes aux Yeux 

Bleus, Panorama du Belvédère, Baie de Maroe et Huahine Iti. 

CE QUE VOUS VERREZ : Les 2 Iles, les 8 Villages, les Plantations, les Montagnes, les Points de Vue, les 

Vallées, le Lagon, les Motus, la Faune et la Flore. 

CE QUE VOUS APPRENDREZ : Les Origines Polynésiennes et les Migrations, les Religions et Cultures raditionnelles Polynésiennes, Les 

Marae (temples) et L’Archéologie, les Explorateurs et les Missionnaires, la Faune et la Flore, la 

Formation des Iles, la vie dans les Iles de nos jours ... 

CE QUE VOUS POURREZ ACHETER : Plantation de Vanille : produits variés de la vanille / 

Musée du Fare Pote’e : artisanat local. 

 

Horaires :  9h00 ou 13h30  

 

 

 

 



 

                   POE  ISLAND  TOUR  

 Poe, votre guide vous conduira autour de nos deux îles, Huahine Nui et Iti. Elle vous relatera nos légendes                                    

sacrées, notre histoire, notre culture, nos plantes et leurs vertus médicinales ...  Elle vous chantera des chansons de l'île et de la 

Polynésie. 
 

Demi-Journée : (9h30-13h30 ou 13h30-17h30)  
  

 Visite des sites archéologiques avec leurs pièges à poisson en pierres volcaniques de Maeva.  

Visite également de la plantation de vanille avec dégustation des fruits de l'île, d'une plantation de pastèque, de la ferme perlière et des 

anguilles sacrées aux yeux bleus ainsi que le belvédère avec sa vue panoramique sur la baie de Maroe. 

Découverte du village de Fare avec la légende de la femme enceinte (princesse de l'île) 

Découverte de la fougère géante (emblème de Huahine ) 

Poe vous apprendra les légendes de l’île et vous fera découvrir ses sentiers sauvages. 

Découverte de la maison du Pareo avec Miri, symboles typiques et de Tatouages.  

Vous partirez à la découverte de la population, de notre façon de vivre, de nos passions. 
 

Journée Complète: (09h30-16h00)  

  

 Après la visite de nos deux belles îles vous piqueniquerez chez l'habitant ! 

Poe vous accueillera dans sa maison et vous fera des petits plats typiques à base de poissons pêché par son mari et d’autres plats 

chauds !  Elle vous  apprendra  quelques recettes de Huahine : la sauce vanille de de l'île, la salade de Poisson, spécial Huahine à la 

gelé de goyave vanillée ... 

Cocktail de jus de fruit frais offert avec Rhum tahitien si vous désirez !!! 

Poe vous montrera également comment confectionner une couronne de Fleur et pour ces messieurs à décortiquer une noix de coco à la 

Tahitienne ! 

 

 

   

 

 

Local  Pic nic 
Panoramic vue 



 
 

Les Randonnées… 
                      (Hikings) 

 

 

 

 

 

 

 



 

HUAHINE RANDONNEE 

Le mont Pohue Rahi  
 Cette randonnée vous conduit au plus haut sommet de la petite île (462 m) que vous atteindrez sans difficulté particulière. 

Vous y découvrirez l’île de Huahine dans pratiquement sa globalité. 

Terii vous fera des démonstrations du mariage de la vanille ou autres fleurs et vous expliquera les utilisations des différentes plantes 

rencontrées sur le chemin, leur vertus médicinales utilisées dans la vie quotidienne d’hier et d’aujourd’hui. 

 

La baie d’Avea      
 La baie d’Avea est classée parmi les plus belles de Polynésie française.  

Cette randonnée facile se terminera par une visite du site archéologique du Marae Anini, qui est le plus important de la petite île.  

 

La colline de Matairea 
 Très facile et accessible à tous, la randonnée du Matairea vous plongera directement dans l’histoire de Huahine, vous faisant 

découvrir la richesse des sites archéologiques de l’île. En traversant une vanillerie sur tuteurs naturels vous accéderez aux différents 

marae pour finalement arriver sur une plate-forme appelé « paepae ofata » où une vue surplombant le lac de Faanui vous attend.  

Terii vous parlera de l’importance du village de Maeva autrefois et racontera les histoires et légendes attenantes aux différents sites.  

 

Le mont Tapu 
 Situé à Maeva ce parcours est réservé aux personnes habituées à marcher car il représente certaines difficultés du fait 

d’importants dénivelés.  

Un parcours tout en ligne de crête qui permet de découvrir Maeva et son lac de Faanui. 

     

Horaires :  8h ou 13h  

 

  Possibilité de cumuler 2 sorties différentes. 

 



 

 

 

 

   Tour Equestre… 
                      (Horse Back Riding) 

 

 

 

  



 

LA PETITE FERME 

 

Symbole de liberté et d’évasion, le cheval est un des liens qui nous unit le plus profondément à la nature. 

Une idée originale pour découvrir l’histoire, la population, la gastronomie et les traditions de Huahine au pas tranquille du cheval. 

 

Balade Equestre (2h) 

 Votre guide fera une démonstration de monte. 

Vous partirez alors du centre équestre pour rejoindre et longer une plage sauvage piquée de récifs, fréquentée par les pêcheurs aux 

filets et les amoureux des côtes désertes. Nos chevaux, vous mèneront jusqu’à un sentier bordé d’acacias, d’arbres de fer et jonché de 

fougères, avant d’aboutir sur le site exceptionnel du lac Fauna Nui pour une traversée inoubliable.  

Les amateurs de cartes postales opteront pour la randonnée « coucher de soleil » et contempleront  le  spectacle féerique du soleil. 

    

Horaires :  9h, 14h ou 17h pour le coucher du soleil. 

 

 

         

Balade Equestre et Pique-nique (9h)  

  Le cheval sera le compagnon idéal pour vous faire découvrir et apprécier plus intensément le nord de la pittoresque ile de Huahine. Sur votre monture, 

vous vous laisserez peu à peu envouter par l’atmosphère paisible, la végétation exubérante de l’ile et la pléiade de paysages qui s’offriront à vous : plages, sous-

bois, le lac Fauna Nui et le site archéologique des Marae de Maeva. 

Le déjeuner aux saveurs locales, qui vous sera servi au bord de l’océan dans un cadre typiquement tahitien, vous donnera l’opportunité 

d’une douce et relaxante halte. Sur le chemin du retour vous pourrez alors contempler les couleurs multiples d’un magnifique coucher 

du soleil.  

 

Horaires :  9h00 à 18h00 

 

A partir de 10 ans                               

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Locations… 
                     (Rentals)     
 

 

 

 

 

 

Voitures 

Scooters 

&  

VTT 
 

 

 

 

 



 

  

 

 

Soins du Corps 

&  

SHIATSU  

 

 

 

http://www.google.com/imgres?q=frangipanier&hl=fr&sa=X&biw=1076&bih=641&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=EjPhFsCDJKMWBM:&imgrefurl=http://lpluch.blogspot.com/2008/12/les-fleurs-de-tahiti.html&docid=s4BT9mtTS9_B-M&w=300&h=400&ei=Tl9-Tq_kFInRiALXkcW6Aw&zoom=1
http://www.google.com/imgres?q=frangipanier&hl=fr&sa=X&biw=1076&bih=641&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=_hJrDOWOEJthCM:&imgrefurl=http://guadeloupephotos.unblog.fr/2008/08/13/fleur-de-frangipanier/&docid=UcQoSuVHuAQlzM&w=600&h=459&ei=Tl9-Tq_kFInRiALXkcW6Aw&zoom=1&iact=rc&dur=234&page=6&tbnh=121&tbnw=153&start=77&ndsp=15&ved=1t:429,r:10,s:77&tx=90&ty=58
http://www.google.com/imgres?q=frangipanier&hl=fr&sa=X&biw=1076&bih=641&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=Ik4JGJ2S5uRRIM:&imgrefurl=http://nour-el-imane.centerblog.net/rub-le-paradis-.html&docid=0Ma8xRJ1B2F4FM&w=550&h=412&ei=Tl9-Tq_kFInRiALXkcW6Aw&zoom=1&iact=rc&dur=63&page=9&tbnh=129&tbnw=168&start=122&ndsp=15&ved=1t:429,r:9,s:122&tx=92&ty=67
http://www.google.com/imgres?q=frangipanier&hl=fr&sa=X&biw=1076&bih=641&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=JaZlJH64LrURjM:&imgrefurl=http://www.yannbarre.com/faune&flore.html&docid=DVBBkSTzJ9dO5M&w=330&h=500&ei=Tl9-Tq_kFInRiALXkcW6Aw&zoom=1&iact=rc&dur=592&page=11&tbnh=148&tbnw=129&start=152&ndsp=17&ved=1t:429,r:2,s:152&tx=60&ty=70
http://www.google.com/imgres?q=frangipanier&hl=fr&sa=X&biw=1076&bih=641&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=MgQUndbFUruj5M:&imgrefurl=http://www.plantes-et-jardins.com/catalogue/catalogue4.asp?id_variations=1566&docid=BRzzioDdCTF-eM&w=270&h=270&ei=Tl9-Tq_kFInRiALXkcW6Aw&zoom=1


 

       Soin du Corps, par Bianca 
 

Massage du Dos et des épaules (50 min).  

  

 Massage relaxant concentré sur le dos, la nuque et les épaules, idéal pour une détente musculaire rapide, ce 

 massage évacue les tensions du voyage, dès votre arrivée. 

 

 

Massage Hawaiien Lomi-lomi : Douceur et Harmonie (50 min).     

            

 C’est un magnifique massage complet du corps inspiré de la tradition chamanique hawaïenne. Effectué soit par les mains, les coudes mais surtout par 

  les avant-bras, il favorise l’élimination des toxines, améliore la circulation sanguine, diminue le stress et les tensions permettant d’équilibrer corps et esprit. 

  

 

 Réflexologie du Visage, Main et Pieds (30 min) 
 

             Par pression sur le bout de vos pieds ou de vos mains, ce massage va stimuler les extrémités de vos nerfs et améliorer votre circulation sanguine et ainsi  

 aider votre corps à se régénérer.  

 

 

Massage Sportif (50 min) 
 

 Massage intense, en profondeur, il évacue les tensions musculaires et vous recharge en énergie.   . 

 

 

  

Vous aurez le choix de votre huile de massage: Monoï de Tiare, de Coco, de Vanille ou de Tamanu. 

Bianca vous accordera une réduction de 10% sur un second massage 

 

Bianca : Née à Huahine, Bianca a étudié différentes techniques de massages à Hawaï où elle s’est spécialisée dans le Lomi Lomi    

 



 

 Shiatsu, par Monica 
 

Relaxation et détente du corps et de l’esprit, le Shiatsu est un terme qui signifie littéralement pression des doigts 

Fondé sur la médecine chinoise, c’est une technique de thérapie qui consiste en des pressions et étirements le long des méridiens 

d’acupuncture. 

Le shiatsu se pratique sur une personne habillée. 

 

Monica est praticienne diplômée France Shiatsu 

 

 

 

 

 

 
      Soin du Corps, par Trycia 
 

 

Apaisant, relaxant ou encore vitalisant, le soin du corps a de nombreuses vertus… 

 

Trycia, d’origine australienne, mais vivant sur Huahine depuis 20 ans, a plus de 30 ans d’expériences en massages. 

 

 

 
  

 
 

http://www.google.com/imgres?q=frangipanier&hl=fr&sa=X&biw=1076&bih=641&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=P0qu1hzVJCuoYM:&imgrefurl=http://odeslys.wifeo.com/&docid=JFK5s4bLE9IJ-M&w=400&h=357&ei=Tl9-Tq_kFInRiALXkcW6Aw&zoom=1&iact=rc&dur=297&page=4&tbnh=123&tbnw=138&start=45&ndsp=15&ved=1t:429,r:12,s:45&tx=79&ty=74

