
  

 

TERE NĀ UTA  
   

Pour cette édition spéciale du Tere Nā Uta, Tahiti Tourisme vous invite le samedi 27 août, à visiter à 

bord des 4x4, plusieurs montagnes de Tahiti afin d’apprécier des panoramas spectaculaires et découvrir les 

secrets que recèlent nos vallées.  

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

ENTRE DÉCOUVERTE… 

  

Les convives embarqueront pour un petit déjeuner au Pare Lodge afin 

de consommer l'énergie nécessaire pour profiter des nombreuses 

activités de la journée, fruits et mets locaux seront servis. Les véhicules 

attendront les invités pour les conduire vers le premier arrêt, le mont 

Marau à Faa’a. Un lieu exceptionnel qui dévoilera sa flore et, si le 

temps le permet, les participants pourront apprécier l’envol de 

parapentistes. Au déjeuner, le rendez-vous est pris au Tahiti Hills 

Lodge, sur les hauteurs de Vaitavere à Punaauia, pour apprécier des 

mets locaux et une spectaculaire vue panoramique. 
 

  

… HISTOIRE… 

 

L’après-midi débutera par plusieurs arrêts, notamment celui du Fortin 

surplombant la vallée de la Punaruu. Ce monument historique construit 

en 1846 lors des guerres franco-tahitienne et qui est le témoin d’un pan 

de l’histoire de Tahiti, a récemment été réhabilité pour continuer de 

porter une part du passé dans le présent. Ou encore celui de la vallée de 

la Punaruu, avec un autre monument à l’honneur pour ce Tere, la stèle 

du plateau des orangers. Située à l’entrée du plateau de la Punaruu, elle 

rend hommage aux grands noms parmi les porteurs d’oranges qui 

chaque année, endurent un périple éreintant pour atteindre le fameux 

plateau des orangers. Cette visite se terminera par une dégustation des 

oranges du plateau de Tāmanu. 

 

… ET CULTURE. 

 

Le prochain arrêt proposera la découverte du marae Tefana i Ahura’i sur les hauteurs de Faa’a. Une 

association culturelle contera les histoires et les légendes qui entourent ce lieu, moins connu que certains 

autres marae de Tahiti, mais qui reste en excellent état depuis sa restauration en 1980.  

  

La journée se clôturera au parc Outuaraea avec une prestation de danse traditionnelle, tout en appréciant un 

cocktail de l’amitié.   

 



  

 

 

PROGRAMME 

TERE NĀ UTA  

 

Samedi 27 août 2022  
Saturday, August 27th, 2022  

  
  

• 06h30 : Enregistrement et embarquement à bord des 4x4, au Parc Aorai Tini Hau à Pirae, puis 

départ en direction du Pare Lodge. 

06:30 am – Check-in and boarding on the 4x4 vehicles at Aorai Tini Hau Park in Pirae, then 

departure to Pare Lodge. 

 

• 06h45 : Accueil et bénédiction des participants au Pare Lodge à Pirae, suivis d’un petit déjeuner 

afin de bien démarrer la journée. 

06:45 am – Welcome & blessing of Tere guests at Pare Lodge in Pirae, followed by a breakfast to 

start the day on the right foot. 

 

• 07h45 :  Balade en 4X4 sur une partie de la montée du célèbre mont Marau pour y découvrir la 

flore et l’éventuel envol de parapentistes, suivant le temps, avec Tahiti Parapente. 

07:45 am – Driving around the famous mount Marau on 4x4 vehicles to enjoy its flora and 

paragliding sighting with Tahiti Parapente, depending on weather. 

 

• 12h00 : Déjeuner autour de la piscine du Tahiti Hills Lodge à Punaauia, pour apprécier la vue 

panoramique. 

12:00 am – Lunch next to the Tahiti Hills Lodge’s swimming pool to appreciate the panoramic view 

of Punaauia. 

 

• 14h00 :  Visite de la vallée de la Punaruu avec des arrêts au fortin de Tāmanu, à la stèle en mémoire 

des porteurs d’oranges, suivis d’une dégustation d’oranges du plateau de Tāmanu.  

02:00 pm – Visit of the Punaruu valley with stops at the war fort, at the stele in memory of the orange 

bearers, followed by a tasting of Tāmanu plateau’s oranges. 

 

• 15h30 :  Découverte du marae Tefana i Ahura’i dans les hauteurs de Faa’a, avec une présentation 

de son histoire par une association culturelle. 

03:30 pm – Discovery of the Tefana i Ahura'i marae in the heights of Faaa, with an explanation of 

its history by a cultural association.  

 

• 17h15 : Dernier arrêt à Outuaraea à Faa’a avec un cocktail de l’amitié en appréciant le coucher 

de soleil autour d’un spectacle de danse traditionnelle.   

05:15 pm – Last stop at Outuaraea in Faa'a for a cocktail while enjoying the sunset and a traditional 

dance show. 

 

• 18h30 : Retour sur Aorai Tini Hau et fin du Tere. 

06:30 pm – Back to Aorai Tini Hau for the end of the Tere. 

 

 



  

 

  

Conseils pratiques  
  

Prévoir un couvre-tête, crème solaire respectueuse de l’environnement, vêtements de rechange, serviette de 

bain, solution anti-moustique et gourde.  

Bring a headgear, an ecofriendly sunscreen, a change of clothes, a towel, mosquito repellent and a reusable 

water flask.  

  

Information et réservation (non remboursable) : 

+689 40 50 40 30 ou sur www.TahitiTourisme.pf  

Facebook : Tere Nā Uta ou Tahiti Tourisme  

Billetterie Tere Nā Uta 

 

 

Adulte 10 000 XPF – 9 000 XPF sur présentation de la carte BIG CE (à partir de 12 ans) 

Adult 10 000 XPF (from 12 years old) 

 

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

Online payment available  

  

Article offert : T-shirt 

Item included: T-shirt  

 

                            

 Pour plus information :   

Tere Nā Uta 

   

                                                                                                                   

               #TERENĀUTA   

  

  

 

À PROPOS DE TAHITI TOURISME   
 

Tahiti Tourisme est l’organisme en charge du marketing de la destination Tahiti Et Ses Îles qui supervise 

toutes les opérations marketing et publicitaires, les relations publiques, la promotion, les événements et les 

programmes de conseils en voyage réalisés sur l’ensemble de nos marchés internationaux. Ayant pour 

mission première de faire venir les touristes à Tahiti Et Ses Îles, ce groupement d’intérêt économique est 

composé d’une équipe locale qui travaille avec 9 représentations pour assurer la présence de notre destination 

sur 20 marchés étrangers. Tahiti Tourisme assure également le bureau d’accueil et d’informations des 

visiteurs, ainsi que l’organisation d’évènements afin de favoriser le tourisme intérieur.   

En savoir plus sur : www.TahitiTourisme.org  

  
 
CONTACT  
 

Kevin VAN BASTOLAER - Chargé de Communication  

Par email : kvanbastolaer@tahititourisme.org ou par téléphone : 40 50 56 46  

http://www.tahititourisme.pf/
https://www.facebook.com/events/1053716272172087?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/MyTahiti
https://www.facebook.com/MyTahiti
https://www.fenuamoove.com/event/tere-na-uta/
https://tahititourisme.pf/offres/tere-na-uta-papeete-fr-3784980/
http://www.tahititourisme.org/
mailto:kvanbastolaer@tahititourisme.org

