
  

 

PROJET PROGRAMME 

TERE I TE FENUA ‘AIHERE 
 

Samedi 29 octobre 2022  
Saturday, October 29th, 2022  

  
  

 06h30 : Enregistrement et embarquement à bord des trucks traditionnels, au Parc Aorai Tini Hau à 

Pirae, suivis du départ vers le village de Outuaraea, à Faa’a.  

06:30 am – Check-in and boarding on traditional trucks at Aorai Tini Hau Park in Pirae, then 

departure to Outuaraea village in Faa'a. 

 

 07h00 : Accueil des participants a Outuaraea Faa’a et bénédiction du petit déjeuner. 

07h00 am – Welcoming and blessing of Tere guests before the breakfast in Outuaraea Faa'a. 

 

 08h00 : Départ pour la marina de Teahupoo à bord des trucks traditionnels.  

08:00 am – Departure for the marina of Teahupoo aboard traditional trucks. 

 

 09h30 : Embarquement sur les bateaux, dans la zone Teahupoo au Pari. Suivant les conditions de la 

houle : passage en bateau en longeant le rahui avant d’atteindre le début du Pari. Sur le retour, arrêt 

au bain de Vaipoiri parmi les mape. 

09:30 am – Boarding on the boats in the Teahupoo area of the Pari. Depending on the swell 

conditions: cruising along the rahui area before reaching the beginning of the Pari. On the way 

back, stop at the Vaipoiri bath among the mape. 

 

 13h00 : Déjeuner : ma’a tahiti au fenua ‘aihere.  

01:00 pm – Lunch:  ma'a Tahiti at the fenua ‘aihere. 

 

 14h30 : Bain au sable blanc et visite de la vague de Teahupoo.  

02:30 pm – Bath at the white sand spot and discovery of the Teahupoo wave. 

 

 15H45 : Retour à la marina pour un cocktail de l’amitié avec le Comité du Tourisme de Taiarapu 

Ouest. 

03:45 pm – Return to the marina for a refreshment with the Tourism Committee of Taiarapu Ouest. 

 

 16h30 : Embarquement à bord des trucks.  

04:30 pm – Boarding on the trucks. 

 

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

06:30 pm – Back to Aorai Tini Hau, Pirae 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 : Tahiti Tourisme  

Billetterie Tere i te fenua ‘aihere 

 

 

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

Fee 10 000 XPF (from 12 years old) 

 

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

Online payment available  

  

Article offert : lycra 

Item included: lycra  

 

                            

 Pour plus information :   

Tere i te fenua ‘aihere 
   

                                                                                                    

#TEREITEFENUAAIHERE   

  

  

 

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  

 

http://www.tahititourisme.pf/
https://www.facebook.com/MyTahiti
https://www.facebook.com/MyTahiti
https://fmv.redtaag.com/index.php?ev=wyCkWW
https://tahititourisme.pf/offres/tere-i-te-fenua-aihere-papeete-fr-3345388/
http://www.tahititourisme.org/

