
DREAM YACHT TAHITI

CROISIERE BORA BORA DREAM
ITINERAIRE 8 JOURS / 7 NUITS

Raiatea – Bora Bora – Tahaa – Huahine – Raiatea  

JOUR 1 : RAIATEA - SAMEDI

JOUR 2 : RAIATEA - DIMANCHE

JOUR 3 : BORA BORA - LUNDI

Accueil et embarquement à 12h00 au port du centre ville d’Uturoa . Installation à bord, puis courte navigation dans le lagon avec déjeuner panoramique 
vers le Motu Tautau , au nord ouest de l'île de Tahaa, Baignades dans le jardin de corail, ballade sur le motu, loisirs nautiques. 

Navigation vers Bora Bora (4 heures). Déjeuner au mouillage devant le Motu Tapu . Après midi, Baignade avec les requins de récif, découverte d’un des 
plus beaux lagons du Pacifique Sud. Nuit au mouillage dans l’Est de Bora Bora.  

JOUR 3 : BORA BORA - LUNDI

JOUR 4 : BORA BORA / RAIATEA - MARDI

En option : Visite d’une ferme perlière, plongées guidées dans les lignes nacrières .

JOUR 5 : RAIATEA / TAHAA - MERCREDI
Matinée escale shopping à Uturoa, village principal de Raiatea. Visite du marché local

En option : tour guidé de Raiatea, l’île sacrée. marae de Taputapuatea, botanique, vallées & cascades 

Baignade avec les raies Mantas. Petit déjeuner. Courte navigation pour le Motu Taurere. Baignades et loisirs nautiques. 
En option : Déjeuner Barbecue tahitien sur un motu privé. Après midi navigation à la voile dans le lagon le plus célèbre de Polynésie. 
Nuit au mouillage à la pointe  Matira .

Après le petit déjeuner, navigation de 4 heures vers l’île de Raiatea . Déjeuner au mouillage. Après midi de détente, loisirs nautiques, baignades, kayak,  
plongées  libres.

Courte navigation vers le motu Cerant . Déjeuner et baignade. Après midi Robinson : balade sur le motu, plongées libres dans un jardin de corail – 
kayak – plage



JOUR 6 : HUAHINE - JEUDI

JOUR 7 : HUAHINE - VENDREDI

JOUR 8 : RAIATEA - SAMEDI
Débarquement à 08h00 au quai en ville à Uturoa.

 
Itinéraire et excursions sujet à modification pour des raisons techniques et/ou météorologiques

Baie d’Avea , petit déjeuner puis baignades et navigation dans la partie Ouest du lagon de Huahine, visite du village de Fare. 
En option : excursion découverte des sites archéologiques, parc à poissons et anguilles sacrées Déjeuner – navigation de 4 heures vers Raiatea.  
Arrivée au coucher du soleil sur l’île sacrée. En option : Dîner à terre dans un restaurant avec animation de danse polynésienne.

Départ de bonne heure vers l’île de Huahine , navigation de 4 heures.  Arrivée à Huahine vers 12h00, baie de Bourayne .  
Après midi détente : loisirs nautiques, kayak, baignades, plongées libres. Courte navigation vers le sud de l'île et la baie d'Avea .






