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       Excursions

     Golf

        Climat

 jan. fév. mars avril mai juin juillet août sept oct. nov. déc.

Température air °C 30 29 29 28 26 24 24 24 25 27 29 30

Température mer °C 26 27 27 26 25 24 23 22 23 23 27 27

Les informations générales ci-dessus sont données à titre indicatif et sont passibles de changements. 

Pour avoir une information ponctuelle, consulter le service météorologique concerné. 

5 
bonnes raisons 

de choisir xxxxxxx  

• Un service et une 

infrastructure hôtelière de 

première qualité

Croisières

Découvrez XXXXXX 

en bateau. Consultez 

nos offres page XX 
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Les îles

Rangiroa Deuxième atoll du monde par sa superficie, 

Rangiroa mesure 75 km d’est en ouest et 25 km du nord 

au sud. Situé à 350 km au nord-est de Tahiti, il est 

également l’atoll le plus peuplé des Tuamotu. Rangiroa 

est considéré comme un paradis pour les plongeurs, et 

est doté d’une réputation internationale liée à la richesse 

de sa faune récifale en grosses espèces (requins, 

dauphins, raies mantas). Cependant, il n’y a pour ainsi dire 

pas de plage.

Tikehau Sauvage, authentique… Tikehau est bien l’atoll 

de Robinson, avec son lagon turquoise de 26 km de 

diamètre, qu’auréolent de longs rubans de sable rose ou 

blanc encore vierges. Un vrai coup de cœur pour cet 

«accostage paisible», Tikehau en langue paumotu.

Fakarava Avec ses 60 km de long et 25 km de large, cet 

atoll rectangulaire, compte parmi les plus grands de 

l’archipel. Un atoll protégé, qui fait partie d’une réserve de 

biosphère classée par l’Unesco: une faune et une flore 

particulièrement rares témoignant de la richesse de cet 

écosystème, pour le plus grand bonheur des plongeurs. 

Visites et excursions

RANGIROA

Descente de passe en snorkeling Déposés par un 

bateau à l’entrée de la passe, vous vous laisserez ensuite 

porter par le courant jusqu’à l’intérieur du lagon, tout en 

observant la vie sous-marine de la passe. Depuis la 

surface de l’eau, vous aurez peut-être la chance 

d’apercevoir notamment des requins, des raies ou des 

tortues.

 

Tour en bateau - Lagon bleu, sable rose et l’île aux 

oiseaux Depuis le banc de sable rose, possibilité de faire 

du snorkeling. Pique-nique sur le motu. Arrêt sur le motu 

Nuhi Nuhi avec possibilité de snorkeling, puis à la passe 

de Tiputa. Journée entière.

 

Tour en bateau - L’île aux récifs, sud de l’archipel Balade 

avec snorkeling, baignade dans les jacuzzis naturels, 

découverte de feo (récifs surélevés), pique-nique sur un 

motu, nage avec les requins, arrêt sur le motu Nuhi Nuhi 

avec possibilité de snorkeling, puis à la passe de Tiputa. 

Journée entière.

5 
bonnes raisons 

de choisir les Tuamotu 

• Une palette d’activités 

nautiques à la hauteur de 

l’exceptionnelle beauté de ce 

cadre enchanteur

• La découverte des Paumotu, 

les habitants de l’archipel

• Des lagons féeriques 

parsemés de fermes 

perlières

• Paradis de la plongée 

sous-marine

• Un dépaysement total

Tuamotu

Tikehau

Rangiroa

Ahe

Manihi

Mataiva

Fakarava

1

2

3

4

5

6

7

Hôtels Départ Croisière

1  - Pension Ninamu

2  - Pension Relais Royal Tikehau

3  - Tikehau Pearl Beach Resort

4  - Pension Le Coconut Lodge

5  - Kia Ora Resort & Spa

6  - Pension Pearl Havaiki Lodge

7  - Pension Raimiti

20 Km

«Tuamotu», les îles nombreuses en tahitien: elles sont en effet 76 îles basses 

coralliennes, qui s’égrènent sur 1500 km du nord-ouest au sud-est et sur 500 km 

d’est en ouest. Un monde en marge, éloigné de tout continent, joyau de la Polynésie. 

Des anneaux de corail à peine émergés au cœur du Pacifique, des lagons aux eaux 

cristallines… 



Rangiroa

Rangiroa

Villa avec Piscine

Bungalow 2 chambres

56  .  Rangiroa  .  Hôtels 

Kia Ora Resort & Spa *****

Pension Le Coconut Lodge *** charme

Sans conteste, le meilleur hôtel des Tuamotu,  

il offre un service attentionné dans une pure 

ambiance polynésienne. Nous recommandons 

les villas avec piscine dans le jardin qui offrent 

beaucoup d’intimité.

Situation Sur la partie nord de l’atoll, près de la 

passe de Tiputa. A 5 min de l’aéroport.

Infrastructure En bordure de l’une des rares 

plages de Rangiroa, cet hôtel compte  

Cette pension, ouverte récemment, offre un 

accueil chaleureux, mais aussi de superbes 

spots de snorkeling à quelques mètres de la 

plage. 

Situation Sur la partie nord de l’atoll, à 10 km 

du village d’Avatoru et à 2 km de l’aéroport.

60 bungalows, piscine, restaurant, bar, Spa, 

boutiques, wifi gratuit. Services (payants): 

blanchisserie, location de scooters et vélos.

Sports et loisirs Gratuit: fitness, billard, kayak, 

pirogue, équipement de snorkeling, pétanque. 

Payant: plongée, pêche au gros, autres activités 

nautiques, vélos électriques.

Hébergement Les logements à l’architecture 

traditionnelle sont tous équipés de terrasse, 

Infrastructure Située côté lagon, le long d’une 

plage aménagée, cette pension familiale compte 

6 bungalows et table d’hôte.

Sports et loisirs Gratuit: kayak, stand-up 

paddle, vélo. A proximité (payant): plongée, 

pêche au gros.

climatisation, ventilateur, salle de douche/wc, 

téléphone, coffre-fort, frigo, sèche-cheveux, 

cafetière. 

Dès CHF 250.- par personne et par nuit

Hébergement Les bungalows typiquement 

polynésiens sont équipés de terrasse, 

climatisation, salle de douche/wc, frigo, wifi 

gratuit.

Dès CHF 145.- par personne et par nuit



Tikehau

Tikehau Pearl Beach Resort **** charme

Coupé du monde et entouré d’un lagon aux 

eaux cristallines, cet hôtel propose un confort 

agréable. Nous recommandons vivement les 

spacieuses suites pilotis.

Situation Sur le motu Tiano, petit îlot de 4 ha 

posé sur l’anneau corallien. A 15 min en bateau 

de l’aéroport.

Infrastructure Niché dans une cocoteraie 

sauvage et bordé d’une plage de sable rose, cet 

hôtel très calme dispose de 37 bungalows, 

piscine, restaurant, bar, Spa, wifi gratuit (depuis 

la réception, le bar et le restaurant), boutique. 

Services (payants): blanchisserie, service en 

chambre.

Sports et loisirs Gratuit: volleyball, kayak, 

équipement de snorkeling, pétanque, 

badminton, ping-pong, billard, navette pour le 

village de Tuherahera. Payant: plongée, scooter 

des mers, pêche au gros, pêche en lagon.

Spa - Wellness Le Fare Tavai Spa vous 

permettra de vivre l’extraordinaire expérience 

du massage traditionnel polynésien avec des 

produits à base de plantes et de monoï 100% 

naturels.

Hébergement Les bungalows à la décoration 

locale sont spacieux et tous équipés de 

terrasse, ventilateur, salle de douche/wc, TV, 

téléphone, wifi gratuit, coffre-fort, minibar, 

sèche-cheveux, cafetière. 

Dès CHF 220.- par personne et par nuit

57  .  Tikehau  .  Hôtels 



Tikehau

Tikehau
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Pension Ninamu **** charme

Pension Relais Royal Tikehau ***

C’est un site unique en Polynésie, très original ! 

Un lieu de refuge pour tous les amateurs de 

sport d’eau. L’accueil y est chaleureux et 

l’ambiance familiale.

Situation Sur un magnifique motu privé, à  

10 min en bateau de l’aéroport.

Infrastructure Cette pension de charme 

dispose de 10 bungalows, tous différents les 

uns des autres, construits avec des matériaux 

locaux, tels que corail, bois typique, palmes de 

Les pieds dans l’eau, cette petite pension 

soignée est joliment décorée. Vous y serez 

chaleureusement accueillis par Monique et 

Jean-Claude, et en garderez un souvenir 

inoubliable !

Situation Sur un motu privé de sable blanc et 

rose, entre lagon, chenal et océan. A 5 min en 

bateau de l’aéroport.

cocotiers. Elle dispose également de restaurant, 

bar et bibliothèque. La pension complète, 

certaines excursions, le wifi et les transferts 

sont compris dans le prix.

Sports et loisirs Gratuit: kayak, stand-up 

paddle, snorkeling, pétanque, volleyball, 

ping-pong, pêche à la ligne. Payant: pêche.

Hébergement Les bungalows à l’architecture 

originale sont aménagés avec goût et sont 

naturellement ventilés par des ouvertures sur la 

Infrastructure Cette pension familiale compte 

11 logements, plage, restaurant, bar, 

bibliothèque, boutique.

Sports et loisirs Gratuit: kayak, pétanque, 

billard, ping-pong. Payant: plongée, pêche au 

gros, excursion à l’île aux Oiseaux.

nature (pas systématiquement de fermeture 

complète). Certains sont sur 2 niveaux et 

comprennent plusieurs chambres. Tous 

disposent de salle de douche/wc, terrasse, 

ventilateur. 

Dès CHF 290.- par personne et par nuit

Hébergement Tous les logements sont 

aménagés aux couleurs locales et disposent de 

salle de douche/wc. 

Dès CHF 120.- par personne et par nuit



Fakarava

Fakarava
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Pension Pearl Havaiki Lodge **** charme

Pension Raimiti *** charme

Constante dans ses prestations et jouissant 

d’un cadre idyllique, cette charmante pension 

de famille se positionne comme l’une des 

meilleures de l’île.

Situation Au nord-ouest de l’atoll, à 1 km du 

village principal et du club de plongée, à 6 km de 

l’aéroport.

Infrastructure Située le long d’une jolie plage, 

face au lagon, cette charmante pension dispose 

Perdue dans le bleu turquoise de Fakarava Sud, 

cette pension conviendra aux amoureux de la 

nature. Un petit coin de paradis et un 

dépaysement total garanti !

Situation Sur un motu accessible uniquement 

en bateau, à 1h30 en bateau de l’aéroport.

Infrastructure Entre lagon et océan, dans une 

vaste cocoteraie, se cache cette pension 

unique. Elle dispose de 9 bungalows 

de 15 bungalows confortables, restaurant, bar 

sur la plage, ferme perlière, boutique de perles, 

bibliothèque, wifi gratuit. Services (payants): 

massages, location de voitures électriques.

Sports et loisirs Gratuit: équipement de 

snorkeling, kayak, vélo, pirogue polynésienne, 

fitness, ping-pong, baby-foot, pétanque. Payant: 

plongée, stand-up paddle, diverses excursions 

dans le lagon.

authentiques, restaurant, bar, bibliothèque. 

Service (payant): wifi.

Sports et loisirs Gratuit: équipement de 

snorkeling, kayak, stand-up paddle. Payant: 

plongée.

Hébergement Les bungalows de style 

polynésien sont construits à partir de matériaux 

locaux et s’intégrent harmonieusement à 

l’environnement. Il n’y a pas d’électricité (mais 

Hébergement Les bungalows sont joliment 

décorés et disposent tous de terrasse, 

ventilateur, salle de douche/wc, cafetière.

Dès CHF 140.- par personne et par nuit

disponible dans les parties communes), 

l’éclairage se fait à la lampe à pétrole et à la 

bougie. Ils sont équipés de salle de douche/wc. 

Dès CHF 200.- par personne et par nuit

Fare Robinson


