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Disséminées de part et d’autre du tropique du 

Capricorne, les Australes sont considérées comme le 

jardin de la Polynésie. Fruits et légumes sont, en 

effet, intensivement cultivés dans leurs plaines 

fertiles. Battues par la houle et les vents d’ouest, loin 

des clichés de l’«Eden terrestre» bien souvent 

associé à la région, les Australes séduisent par leur 

caractère sauvage et mystérieux plutôt que par leurs 

lagons (même si Tubuai en possède un magnifique).

Les îles

Rurutu Le «rocher qui jaillit» en polynésien, décline 

une fantastique variété de paysages, des fraîches 

vallées plantées de caféiers, d’arbres fruitiers ou de 

champs d’ananas aux interminables plages de sable 

blanc et aux splendides baies du littoral. Berceau des 

baleines à bosse, Rurutu permet l’observation de ces 

mammifères fascinants qui viennent se reproduire de 

juillet à octobre.

Raivavae Entourée d’îlots découpés où nichent des 

milliers d’oiseaux marins, l’île jaillit au milieu d’un 

somptueux lagon couleur émeraude. Raivavae, c’est 

un peu Bora Bora d’il y a 50 ans...

Tubuai Surnommée l’«île de l’abondance» pour ses terres 

fertiles. Sa beauté réside dans ses longues plages de 

sable blanc et ocre, son relief doux et son caractère 

paisible. Espace privilégié pour la plongée, ses eaux 

chaudes et transparentes constituent un excellent abri 

pour les poissons tropicaux colorés. Par ailleurs, un vent 

constant toute l’année permet la pratique du kitesurf ou 

de la planche à voile dans son immense lagon.

Rimatara Jusqu’en 2006, l’île a vécu dans un relatif 

isolement en raison d’absence de liaison aérienne. Cela lui 

a permis de conserver une faune et une flore riches et 

préservées.

5 
bonnes raisons 

de choisir les Australes  

• Une culture préservée

• L’observation des baleines de 

juillet à octobre

• Un jardin d’Eden

• L’artisanat du tressage

• Une flore sous-marine riche et 

exceptionnelle

Australes

Rurutu

Tubuai

Raivavae

Rimatara

Hôtels

1 Km

1 - Pension La Perruche Rouge

2 - Pension Teautamatea 

3 - Pension Wipa Lodge 

4 - Pension Raivavae Tama Inn1
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Rurutu

Tubuai
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Pension Teautamatea **

Pension Wipa Lodge *** 

Viriamu, originaire de Rurutu, et sa femme  

Elin se feront un plaisir de vous faire découvrir 

les trésors de leur île. Les repas y sont 

excellents !

Situation Au nord-ouest de l’île, à 10 min de 

l’aéroport.

Infrastructure Cette petite pension familiale, 

située au cœur d’une belle cocoteraie et en face 

Une jolie petite adresse construite dans un 

esprit éco-chic très réussi. Un point de départ 

idéal pour découvrir cette perle de l’archipel 

des Australes.

Situation A deux pas de la fameuse Bloody 

Bay, où ont accosté les révoltés du Bounty. Il 

suffit de traverser la route circulaire pour se 

trouver sur la plage. A 5 min du village et à  

10 min de l’aéroport.

de l’une des meilleures plages de l’île pour la 

baignade, dispose de 3 chambres, table d’hôte, 

wifi gratuit et bibliothèque.

Sports et loisirs Payant: diverses excursions, 

balades à cheval.

Hébergement Les chambres sont simplement 

aménagées et disposent toutes de salle de 

douche/wc. 

Infrastructure Dans un vaste terrain arboré, la 

petite pension familiale offre 5 bungalows, table 

d’hôte, bibliothèque, plage.

Sports et loisirs Gratuit: Vélo, kayak, stand-up 

paddle, randonnées pédestres. Payant: pêche, 

location de voitures, excursions.

Hébergement Les bungalows sont spacieux, 

confortables et décorés avec goût. Ils sont tous 

Dès CHF 85.- par personne et par nuit

équipés de terrasse, salle de douche/wc, 

sèche-cheveux, ventilateur. 

Dès CHF 105.- par personne et par nuit



Raivavae

Rimatara
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Pension Raivavae Tama Inn **

Pension La Perruche Rouge *** charme

Quand vous séjournez à la pension Tama Inn, 

vous êtes les invités d’Eléonore et c’est avec 

plaisir qu’elle sera votre guide pour vous faire 

découvrir son île et vous raconter son histoire.

Situation Au nord de l’île, dans le village 

d’Anatonu. A 20 min de l’aéroport.

Infrastructure Cette pension compte  

5 bungalows et 2 chambres. Il s’agit 

C’est un lieu magique, un véritable havre de 

paix, d’où vous pourrez découvrir le charme 

méconnu de Rimatara !

Situation Au nord de l’île, entre les villages 

d’Amaru et Anapoto. A 200 m de l’aéroport et à 

5 km du port.

Infrastructure Située sur les hauteurs, la 

véritablement d’un hébergement chez l’habitant, 

où les repas sont partagés en commun dans la 

maison des propriétaires.

Sports et loisirs Payant: diverses excursions 

sur l’île.

Hébergement Les bungalows sont décorés 

avec des produits de l’artisanat local et sont 

équipés de salle de douche/wc, ventilateur, 

pension dispose de 4 bungalows individuels, 

une table d’hôte et wifi gratuit.

Sports et loisirs Payant: vélo, diverses 

excursions sur l’île.

Hébergement Les bungalows sont joliment 

décorés et équipés de salle de douche/wc, TV, 

terrasse. 

terrasse. 2 bungalows sont situés derrière la 

maison des propriétaires et 3 autres en front de 

mer, séparés de la maison par une petite route.

Dès CHF 95.- par personne et par nuit 

Dès CHF 80.- par personne et par nuit


