
Manava Beach Resort & SPA Moorea



Chers clients, 

Notre équipe du bureau des activités se tient à votre

disposition afin d'organiser au mieux votre séjour.

Vous trouverez dans cette brochure une sélection des

activités que nos agents vous recommandent pour

passer des vacances inoubliables sur l'île de Moorea !

N'hésitez pas à prendre contact avec nos agents si vous

souhaitez obtenir plus d'information.
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Voyagez entre légendes polynésiennes, histoires anciennes, faune, flore et coutumes locales au 

milieu de sites magnifiques. 

Le Belvédère surplombant les baies de Cook et d'Opunohu, la caldera du volcan et le fameux 

plateau de tournage du film des Mutinés de la Bounty, le domaine du lycée agricole et ses fruits 

et fleurs tropicaux, les sites archéologiques, véritables vestiges d'un ancien village polynésien. 

Un tour qui allie à merveille, découverte, détente, plaisir, prise de photos, nature et culture. Une 

immersion totale où on en prend plein les yeux et les papilles.

Départ : 7H45

Durée : 4H

Prix : 8.000 XPF/pers. Demi tarif enfant -10 ans

* Tous les jours sauf dimanche
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* Tous les jours sauf dimanche

Départ : 8H15

Durée : 4H

Prix : 5.000 XPF/pers. Demi tarif enfant -10 ans

A bord d'un 4X4, le guide vous fera découvrir les anciens sites archéologiques, les 

plantations d'ananas, le Belvédère.... Et pour finir une dégustation des liqueurs à base 

de fruit tropicaux.*

*Attention ce tour est déconseillé aux personnes ayant un problème de dos
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Découvrez l'intérieur de l'île de Moorea aux commandes d'un quad.

Le Belvédère et son point de vue, la montagne magique, le jardin tropical avec 

dégustation de confitures, la route des ananas et ses plantations, le plateau 

du Bounty, la caldera du volcan...

Départ : 8H30 ou 13H30

Durée : 4H

QUAD classique: 21.000 XPF/2 pers.
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Départ : 8H15

Durée : 6H

Prix : 13.500 XPF/pers. 

Visite de l'intérieur de l'île :

Le Belvédère, le lycée agricole, les plantations d'ananas....

Puis direction une plage privée où un déjeuner local sera servi incluant eau, jus, bière et rhum 

punch.

Baignade, plongée libre, bronzage, ....

Et pour finir la journée vous irez découvrir la côte Est et la fabuleuse cascade d'Afareaitu.

20 min de marche pour accéder à la cascade
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* Tous les jours sauf dimanche



Une belle balade à cheval avec un guide pour découvrir la vallée 

d'Opunohu et ses plantations.

Départ : 8H ou 14H

Durée : 3H

Prix : 7.500 XPF/pers.
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* Tous les jours sauf lundi



Départ : 8H40

Durée : 4 à 5H

Prix : 13.000 XPF/pers. 

Tama'a veut dire manger en tahitien et c'est ce que vous allez faire lorsque vous et vos papilles 

découvrirez Moorea.

Au cours de votre visite gastronomique, vous découvrirez des trouvailles locales offrant des 

saveurs uniques. 

La nourriture à Tahiti est composée de 3 cultures : Tahitienne, Chinoise et Française. Il y aura 6 à 

8 dégustations, en fonction de la saison et des disponibilités. Le tour duera entre 4 et 5 heures.

 Nous nous arrêterons aussi sur les sites à couper le souffle et découvrirons un peu d'histoire 

culturelle de l'île.
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* Tous les jours sauf dimanche



La Grande Soirée Polynésienne :   Tous les mardis et vendredis soir

Vous serez accueillis par les artistes du village. Vous assisterez à l'ouverture du four tahitien. 

Ensuite, les artistes vous ferons la visite de leur village, puis vous serez conviez au restaurant pour un 

repas polynésien et international.

Pour finir, vous assisterez au fabuleux spectacle de chants et danses polynésiens ainsi que les fameuses 

danses du feu.

Le Spectacle Seul :

Vous assisterez au fabuleux spectacle de chants et danses polynésiens ainsi que les fameuses danses du 

feu.

Départ : 17H45

Retour : vers 23H

Prix : 10.950 XPF/Adu.

         4.950 XPF/Enf. -10 ans
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Départ : 19H45

Retour : vers 23H

Prix : 5.950 XPF/Adu.    

         2.950 XPF/Enf. -10 ans

La Grande Soirée Polynésienne

Diner + Spectacle
Le spectacle seul
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*Les transferts ne sont pas inclus

9 trous + voiturette + clubs + 1 

bouteille d'eau

Prix : 9.900 XPF/pers.  

         16.900 XPF/2 pers.

SWING PASS Package :

18 trous + voiturette + clubs + 1 

bouteille d'eau

Prix : 16.500 XPF/pers.  

         28.000 XPF/2 pers.

BOGEY PASS Package :



Escapade dans la somptueuse vallée d'Afareaitu, à la végétation luxuriante, 

forêt de fougères arborescentes, fleurs et fruits tropicaux, sites 

archéologiques, cascades, rivières bordées de fleurs et vasques naturelles 

où il est si bon de se baigner.

La cascade lotie au fond d'une vallée privée sur un site de toute beauté.

Randonnée pédestre de niveau moyen : 30 à 45 minutes.

Départ : 7H45

Durée : 4H

Prix : 8.000 XPF/pers.     Demi tarif enfants -10 ans
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* Tous les jours sauf dimanche

Escapade aux cascades*
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Durée : 3H

Niveau : Facile

Prix : 5.250 XPF/pers.  

Le col des 3 pinus :

Partez à la découverte de l'île de Moorea.

De belles randonnées guidées vous seront proposées pour découvrir la 

végétation luxuriante ainsi que des paysages à couper le souffle !

Durée : 4H

Niveau : Moyen

Prix : 5.250 XPF/pers.  

Le col des 3 cocotiers:

Durée : 8H

Niveau : Difficile

Prix : 10.500 XPF/pers.  

La montagne percée :
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Durée : 4H

Prix : 5.000 XPF

Durée : 8H

Prix : 5.500 XPF

Durée : 24H

Prix : 6.000 XPF

Durée : 48H

Prix : 11.000 XPF
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Durée : 4H

Prix : 5.000 XPF

Durée : 8H

Prix : 6.000 XPF
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Roadster 2 places :

Durée      -       Prix

4H
8H
24H

15.000 XPF
19.500 XPF
25.000 XPF
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Écologique, électrique et sans bruit.

Entre la trottinette et le scooter, les plus 

novices pourront l’utiliser facilement grâce à 

ses grosses roues qui stabilisent et assurent 

une conduite en toute sécurité. 

Durée      -       Prix

8H

24H

48H

6.000 XPF

8.000 XPF

13.000 XPF

*1 adu. par véhicule ou 1 adu. + enf. -10 ans
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Tour privé
Minimum 1 pers.

Maximum 5 pers.

Durée : 10mn de vol

Prix : 85.000 XPF

Durée : 20mn de vol

Prix : 140.000 XPF

* Le transfert pour l'aéroport n'est pas inclus
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2 Plongées Successives Requins & 

Tortues*

Départ : 7H30

Retour : 11H30

Prix : 14.500 XPF/pers.
*Niveau 1 ou Open Water requis au minimum
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1 Plongée après-midi*

Observation des tortues & coraux

Date : De mai à décembre

Prix : 8.500 XPF/pers.
*Tous les jours sauf mercredi & samedi

Plongée pleine lune*

Prix : 12.000 XPF/pers.
*Minimum 3 participants

Plongée au coucher du soleil*

Date : De mai à décembre

Prix : 8.500 XPF/pers.
*Mercredi & samedi uniquement



Bateau + 1/2 moniteurs

Bateau + 1/2 moniteurs

Bateau + 1/2 moniteurs

Plongée en bateau privé

2 plongées successives*

Prix : 120.000 XPF
*maximum 6 plongeurs

Plongée au coucher du soleil ou après-midi*

Prix : 60.000 XPF
*maximum 6 plongeurs

Plongée pleine lune*

Prix : 80.000 XPF
*maximum 4 plongeurs
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2 plongées refresh en lagon 

2x2 tanks en océan

Forfaits 
(pas valable sur les plongées de nuit et de formation)

 

Forfait Refresh pour 2

Prix : 45.000 XPF

Forfait 6 plongées

Prix : 42.000 XPF

Forfait 10 plongées*

Prix : 64.000 XPF

Forfait 12 plongées*

Prix : 75.000 XPF

*peut-être utilisé par 2 plongeurs certifiés



2 après-midi

1 matinée pour les plongées de validation en 

océan

Formations de plongée*

 

Les formations se préparent en 3 demi journées :

 

Open Water SSI

Prix : 60.000 XPF

Brevet Niveau 1/FFESSM/CMAS/ANMP

Prix : 45.000 XPF

*Prévoir un certificat médical

Profondeur 6m maximum

1 moniteur pour 2 enfant dès 8 ans

2 personnes

photos + vidéo inclus

2 adultes + 2 enfants (dès 8 ans)

Baptêmes de plongées*

1 Baptême 

Prix : 9.000 XPF/pers.

1 Baptême Lune de Miel

Prix : 25.000 XPF

Baptême famille

Prix : 30.000 XPF

*Aucun certificat médical n'est nécessaire, la plongée 

s'effectue dans le lagon de la baie de Cook pour une durée 

moyenne de 40 minutes.
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Découvrez les fonds sous-marin de Moorea avec un casque étanche. Grâce à cette 

équipement les fonds sous-marins sont maintenant à portée de tous !

Ainsi, vous pourrez marcher au milieu des poissons multicolors et admirer la beauté 

du lagon.

Prix : 9.500 XPF/pers. 

*pour des raisons de sécurité, cette activité est interdite aux enfants de moins de 6 ans 

et aux femmes enceintes 

Accessible aux personnes ne sachant pas nager



*Nous vous conseillons d'apporter : crème solaire, chapeau, lunettes de soleil et chaussons de mer

Vous serez à bord d'une grande pirogue motorisée pour la visite des baies de Cook 

et d'Opunohu. 

Lors de cette excursion, il vous sera possible de vous baignez en compagnie des 

raies et requins ainsi que de découvrir le jardin de corail.

Un déjeuner vous sera servi avec les pieds dans l'eau. Vous pourrez alors profiter 

d'un barbecue ainsi que de boissons tel que de l'eau, jus, bières et rhum punch.

Départ : 8H10

Durée : 6H

Prix : 12.000 XPF/pers.     Demi tarif enfants -10 ans
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Départ : 8H45

Durée : 6H

Prix : 13 500 XPF/pers.     Demi tarif enfants -10 ans

*Nous vous conseillons d'apporter : crème solaire, chapeau, lunettes de soleil et chaussons de mer

Vous serez à bord d'un bateau ponton pour la visite des baies de Cook et d'Opunohu. 

Lors de cette excursion, il vous sera possible de vous baignez en compagnie des raies et 

requins ainsi que de découvrir le jardin de corail et avec de la chance quelques tortues.

Un déjeuner vous sera servi avec les pieds dans l'eau. Vous pourrez alors profiter d'un 

barbecue ainsi que de boissons tel que de l'eau, jus, bières, rhum punch et vin. Aussi, vous 

pourrez assister à la préparation du fameux poisson cru au lait de coco.



*Nous vous conseillons d'apporter : crème solaire, chapeau, lunettes de soleil et chaussons de mer

Visite de la côte Nord avec les fameuses baies de Cook et Opunohu, 

Lors de votre excursion il vous sera possible de vous baigner avec les raies et 

requins, ou encore de plongée dans le lagon.

Un déjeuner les pieds dans l'eau vous sera servi, ainsi qu'un open bar.

Départ : 8H45

Durée : 6H

Prix : 80.000 XPF/2 pers.     
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Départ : 8H45 ou 13H30

Durée : 4H

Prix : 55.000 XPF/2 pers.    

         75.000 XPF/3 à 8 pers.

*Nous vous conseillons d'apporter : crème solaire, chapeau, lunettes de soleil et chaussons de mer

Rencontrez une faune marine sauvage exceptionnelle, ce tour* s'oriente vers l'observation 

et la mise à l'eau avec les rencontres du jour .

Vous serez encadré par un maître nageur sauveteur qui assura votre sécurité et vous 

accompagnera, ainsi qu'un guide biologiste marin qui vous donnera différentes 

informations sur la biologie et les espèces marines.

De juillet à octobre vous pourrez observer mais aussi vous immerger et avoir la chance de 

nager avec des baleines à bosse.

*Chaque tour inclus des boissons et petites gourmandises

Départ : 8H

Durée : 7H

Prix : 95.000 XPF/2 pers.    

         115.000 XPF/3 à 8 pers.

Sans déjeuner Avec déjeuner



*Nous vous conseillons d'apporter : crème solaire, chapeau, lunettes de soleil et chaussons de mer

Hisser les voiles

Diriger le navire

Apprendre les techniques de navigation

Partages des légendes Polynésiennes

Ce tour vous permet de vous connecter à la culture des anciens navigateurs polynésiens 

tout en découvrant le lagon de Moorea.

Vous aurez la possibilité de :

Et vous partirez à la découverte du lagon de Moorea avec la visite des baies, des arrêts 

sur des bancs de sable et motu, des baignades avec les raies et requins, plongée avec les 

Tiki immergés, ...

*Eau, jus de fruit et dégustation de fruits à bord

Départ : 7H25

Durée : 4H

Prix : 9.000 XPF/pers.         Demi tarif enfants -10 ans   
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Départ : 7H45

Durée : 4H

Prix : 8.500 XPF/pers.      Demi tarif enfants -10 ans  
            maximum 8 pers.

*Nous vous conseillons d'apporter : crème solaire, chapeau, lunettes de soleil et chaussons de mer

Partez à la découverte du lagon exceptionnel de Moorea à bord d'un petit 

catamaran à voiles. 

Vous visiterez les baies de Cook et Opunohu, ainsi que des arrêts aux raies et 

requins et au jardin de corail pour vous baigner.

De plus, vous pourrez trouver de l'eau, du jus et un plateau de fruits à bord.



*Nous vous conseillons d'apporter : crème solaire, chapeau, lunettes de soleil et chaussons de mer

Partez à la découverte du lagon exceptionnel de Moorea.

Pour cela vous irez découvrir les baies de Cook et Opunohu, nagez avec les raies et 

requins ainsi que plonger dans le jardin de corail.

Plateau de fruits, eau et jus seront mis à votre disposition.

Départ : 8H

Durée : 4H

Prix : 10.500 XPF/pers.         Demi tarif enfants -10 ans   
            12 pers. maximum
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Départ : 13H30

Durée : 2H30

Prix : 6.900 XPF/pers.      Demi tarif enfants -10 ans  

*Nous vous conseillons d'apporter : crème solaire, chapeau, lunettes de soleil et chaussons de mer

Découvrez les meilleurs sites de snorkeling de Moorea sur la côte EST et nagez en 

compagnie de milliers de poissons tropicaux et des raies.

Les tours de snorkeling guidés par un moniteur qualifié et allient confort et 

sécurité, le matériel vous sera fournis (masque easy-breath et chaussures de 

récif).
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*Nous vous conseillons d'apporter : crème solaire, chapeau, lunettes de soleil et chaussons de mer

Découvrez la barrière de corail propulsé par les scooters sous marins de 

dernière génération vous entrainant à une vitesse de 7 km/h et vous 

permettant ainsi de parcourir de grandes distances sans effort...

Départ : 7H45

Durée : 4H

Prix : 13.500 XPF/pers.         Age minimum : 10 ans   
          4 pers. min. - 6 pers. max.



32

Durée : 1H30

Prix : 4.900 XPF/pers.    

Le bouturage de corail permet 

de créer de nouveaux récifs en 

transplantant des boutures de 

coraux sur des zones du lagon 

menacées par le 

réchauffement climatique.

Lorsque ces petites pousses

de coraux vont grandir, un 

nouvel habitat verra le jour et 

les animaux marins pourront 

vivre en harmonie. 

Pour terminer cet atelier, le 

guide vous accompagnera en 

plongée libre sur le tombant 

du récif.

Sélectionnez un fragment de corail 

et 

préparez au bouturage

Sur une cheville de bambou, 

collez votre petit bout de corail

Sur une zone à coloniser,

Implanter votre bouture
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Accompagné d'un guide, découvrez

la côte Nord de Moorea à bord d'un

Jet Ski

Départ : 9H ou 13H30

Durée : 2H

Prix : 22.000 XPF/Jet Ski

          1 ou 2 pers.     

*Nous vous conseillons d'apporter : crème solaire, chapeau, lunettes de soleil et chaussons de mer

Cette activité n'est pas adaptée pour les femmes enceintes

Tour de l'île de Moorea en Jet

Ski accompagné d'un guide*

Départ : 9H

Durée : 3H

Prix : 28.000 XPF/Jet Ski
           1 ou 2 pers.     

*minimum 2 Jet Skis



*Nous vous conseillons d'apporter : crème solaire, chapeau, lunettes de soleil et chaussons de mer

Initiation à la pêche lagonnaire, une expérience à vivre en solo, en couple ou en famille et 

partagez des moments uniques.

Eau, jus, bières, rhum punch et fruits seront inclus.

Tour privé

Durée : 4H
Prix : 70.000 XPF/2 pers.            

         75.000 XPF/3 pers.

         80.000 XPF/4 pers.  
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*Nous vous conseillons d'apporter : crème solaire, chapeau, lunettes de soleil et chaussons de mer

Pêchez votre propre poisson en découvrant une faune marine du lagon et de 

l'océan pour après assister au nettoyage des poissons.

Vous apprendrez à préparer le poisson cru au lait de coco, la carpaccio, ... Vous 

dégusterez le barbecue pieds dans l'eau.

Tour privé

Durée : 7H
Prix : 100.000 XPF/2 pers.            

         105.000 XPF/3 pers.

         110.000 XPF/4 pers.  



*Nous vous conseillons d'apporter : crème solaire, chapeau, lunettes de soleil et chaussons de mer

Demi journée*

Départ : 6H

Durée : 4H

Prix : 25.000 XPF/pers.           
              min 2 pers. - max 6 pers.

*Eau et jus inclus
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Journée complète*

Départ : 6H

Durée : 7H

Prix : 35.000 XPF/pers.           
              min 2 pers. - max 6 pers.

*Déjeuner local & boissons inclus

Pour les amateurs ou les passionnés de la pêche, partez en mer pour 

une pêche sportive.
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*Nous vous conseillons d'apporter : crème solaire, chapeau, lunettes de soleil et chaussons de mer

Demi journée*

Départ : 8H

Durée : 4H

Prix : 70.000 XPF/pers.           
              min 1 pers. - max 3 pers.

*Eau et jus inclus

Journée complète*

Départ : 8H

Durée : 8H

Prix : 110.000 XPF/pers.      
              min 1 pers. - max 3 pers.

*Déjeuner local & boissons inclus

Pour les amateurs ou les passionnés de la pêche, partez en mer pour 

une pêche sportive.



38

*Assurer vous d'apporter votre appareil photo

A bord d'un bateau ponton, vous profiterez de deux heures de relaxation 

avec des points de vues spectaculaires pour admirer le coucher de soleil.*

Ce moment de détente sera accompagné d'une prestation musicale "live".

*Eau, jus, cocktail, vin, bière et fruits inclus

Départ : 17H

Durée : 2H

Prix : 10 000 XPF/pers.        
            4 pers. min. et 8 pers. max.
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*Nous vous conseillons d'apporter : crème solaire, chapeau, lunettes de soleil et chaussons de mer

Une demande en mariage, un anniversaire, un moment privé en couple, en famille ou 

entre amis....

Laissez-nous vous faire découvrir un autre aspect du lagon de Moorea au travers 

d'un coucher de soleil inoubliable.

Nous vous servirons un apéritif local que vous dégusterez avec un plateau de 

petits fours, le tout agrémenté d'un fond musical.

Départ : 17H

Durée : 2H
Prix : 30.000 XPF/1 à 2 pers.            

         40.000 XPF/3 à 8 pers.
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Embarquez pour une croisière à l'heure du coucher de soleil et profitez d'un 

dîner romantique au son des vagues et de chants proposés par des 

musiciens locaux dans la majestueuse baie de Cook.

*Repas & boissons (cocktail rhum punch, bières, vin, eau et jus) inclus

Départ : 17H

Durée : 4H

Prix : 55.000 XPF/2 pers.        
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*Nous vous conseillons d'apporter : crème solaire, chapeau, lunettes de soleil et chaussons de mer

Ce tour n'est pas recommandé aux personnes ayant le mal de mer

Juillet à octobre uniquement

Durée : 4H

Prix : 10.000 XPF/pers.        

Les baleines à bosses passent plusieurs mois dans les eaux polynésiennes durant l'hiver 

austral afin de donner naissance et de s'accoupler. Ensuite, elles repartent pour les eaux 

froides d'Antarctique.

La sortie baleine se déroule côté océan, après leur recherche, nous observons leurs 

comportements depuis le bateau, puis nous vous proposons une mise à l'eau si les 

conditions le permettent.

L'approche des baleines est réglementée avec une distance minimum à maintenir entre 

le bateau et les baleines, attendez-vous donc à nager, parfois sur de longues distances 

surtout si elles sont en mouvement. 



*Les transferts ne sont pas inclus
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Age : à partir de 16 ans

Durée : 30 min

Prix : 16.500 XPF/pers.        

Le principe du flyboard et de l'hoverboard est identique :

Connecté à la carte vient un tuyau de 23m, qui est directement connecté sur la turbine 

du jet ski.

L'eau qui est propulsée par la turbine est envoyée au tuyau qui permet de monter en l'air

ou même de plonger dans l'eau.

En initiation, la puissance du jet d'eau qui vous propulse est ajustée par un moniteur 

diplômé. Vous n'avez qu'à vous concentrer sur votre équilibre, c'est ce qui rend le 

flyboard ou l'hoverboard sûr et facile à diriger pour tous, même les non sportifs.
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*Enfant accompagnant de -1m45 : -50% 

Forfait 1 heure*

INITIATION

 

Boissons, photo/vidéo incluses

Durée : 40mn de vélo paddle

           20mn de plongée libre

Prix : 2 600 XPF/pers.           
              

Forfait 2 heures*

DECOUVERTE

 

Boissons, photo/vidéo incluses

Durée : 1h20 de vélo paddle

           30mn de plongée libre

10mn de pause

Prix : 4 500 XPF/pers.           
                2 personnes minimum

Forfait 3 heures*

EXCURSION

 

Boissons+fruits,photo/vidéo inclus

Durée : 2h de vélo paddle

           40mn de plongée libre

20mn de pause

Prix : 6 000 XPF/pers.           
            2 personnes minimum

Venez découvrir le lagon de Moorea au cours d'une excursion privée à bord d'un vélo- 

paddle disponible directement à l'hôtel.

Vous serez accompagné d'un guide qualifié qui vous emmènera explorer le jardin de 

corail avec sa splendide faune & flore marines.

*Nous vous conseillons d'apporter : crème solaire, chapeau, lunettes de soleil et chaussons de mer

Forfait 30 minutes*

BALADE

 

Photo/vidéo incluses

Prix : 1500 XPF/pers.

 

       2h SUNRISE* - de 6h à 8h - 6000 XPF/pers. (minimum 2) avec dégustation jus de fruits frais         

2h SUNSET* - de 15h à 17h - 5000 XPF/pers. (minimum 2) avec dégustation jus de fruits frais

 

 



 Contactez nous :

Une réservation est un engagement auprès d'un prestataire.

Veuillez noter que des frais seront appliqués par le prestataire sur des 
annulations faites le jour même ou 24H avant.

Pour toutes les excursions réservées en dehors de notre bureau d'activités, 
l'hôtel ne peut être tenu responsable pour tout problème rencontré avant, 
pendant ou après celles-ci.

Merci pour votre compréhension.

La direction.

+689 40 55 17 97

activites@manavamoorearesort.pf


