
Poerani Moorea vous recommande… 

Découvrez les merveilles de Moorea en toute confiance
avec les partenaires de Poerani Moorea !

Nous vous recommandons les activités ci-après, 
n’hésitez pas à nous demander plus de renseignements. 

Vous souhaitez réserver ? 
Nous le faisons pour vous: contactez-nous ! 

Poerani Moorea recommends... 

Discover the wonders of Moorea with confidence
with Poerani Moorea’s trustful partners!

We recommend the following activities,
do not hesitate to ask us for more information.

You want to book?
We do it for you. Please contact us!



PLONGEES INITIATION (tous les après-midis sauf dimanches) 
• 1 baptême (1 personne)      8 000 xpf (67 €) 
• 1 baptême "honey moon" (2 personnes + photo) 20 000 xpf (168 €) 
• 1 baptême "famille"  (2 adultes + 2 enfants)  30 000 xpf (252 €) 

PLONGEES EXPLORATION (tous les matins) 
2 plongées successives, avec un intervalle de surface de 40 minutes entre les deux 
plongées où nous servons une collation. 

• 2 plongées successives (plongeur certifié)   14 500 xpf (122 €) 
• Package "refresh" 2 plongeurs    45 000 xpf (378€) 
  (1 plongée lagon + 2 plongées océan par pers.)   
• Package 6 plongées (plongeur certifié)   42 000 xpf (352 €) 
• Package 10 plongées (1 à 2 plongeurs certifiés) 64 000 xpf (537 €) 
• 1 plongée de nuit (à partir de 3 participants)  9 000 xpf (75 €) 

FORMATIONS (tous les après-midis sauf dimanches) 
Un certificat médical est nécessaire. Open Water SSI / Niveau 1 : 3 demi-journées. 

• Open Water SSI        60 000 xpf (546 €) 
• Referral SSI        40 000 xpf (337 €) 
• Advanced SSI (5 spécialités)     50 000 xpf (420 €) 
• Brevets Niveau 1 : FFESSM/CMAS/ANMP  45 000 xpf (375 €) 
• Brevets Niveaux 2/3/4       nous consulter

SPECIALISTE DES PLONGEES 
REQUINS ET TORTUES

Manava Beach Resort and Spa - Maharepa

FORMATIONS 

-10%
TRANSFERT 

GRATUIT
PLONGEES 

-15%OFFRES PRIVILEGES POERANI



INTRODUCTORY DIVES (every afternoon except Sundays) 
• 1 introductory dive (1 person)     8 000 xpf (67 €) 
• "honey moon" (2 persons + picture)    20 000 xpf (168 €) 
• "family"  (2 adults + 2 children)     30 000 xpf (252 €) 

EXPLORATION DIVES (every morning) 
2 tanks dive with an interval of surface of 40 minutes. Tea, water and snack are 
offered. 

• 2 tanks dive (certified diver)     14 500 xpf (122 €) 
• Package "refresh" 2 divers     45 000 xpf (378€) 
   (1 lagoon tank +2 océan tanks per pers.)   
• Package 6 tanks (plongeur certifié)     42 000 xpf (352 €) 
• Package 10 tanks (1 or 2 certified divers)   64 000 xpf (537 €) 
• 1 night dive (3 divers minimum)     9 000 xpf (75 €) 

TRAINING COURSES (every afternoon except Sundays) 
A medical certificate is required. Open Water SSI / Level 1 : 3 half-days. 

• Open Water SSI        60 000 xpf (546 €) 
• Referral SSI        40 000 xpf (337 €) 
• Advanced SSI (5 specialties)     50 000 xpf (420 €) 
• Level 1 : FFESSM/CMAS/ANMP    45 000 xpf (375 €) 
• Levels 2/3/4         please ask

SHARK & SEA TURTLE 
DIVING SPECIALIST

Manava Beach Resort and Spa - Maharepa

TRAINING 

-10%
FREE 

PICK-UP
DIVES 

-15%POERANI SPECIAL OFFERS



Observation de la vie marine
avec un guide naturaliste 

par petit groupe de 
7 personnes maximum, 

pour une meilleure expérience

Durée : 4 à 5 heures

Whales & Dolphins Tour

Marine wildlife observation
with a naturalist guide. 
Only in small groups of

 7 maximum to insure better 
quality experience

Duration: 4 to 5 hours 

July to November 
(whales & dolphins):        

 10 000 xpf per pers.

December to June
(dolphins & globosephales):        

 8 000 xpf per pers.

Sortie Baleines & Dauphins

Juillet à novembre  
(baleines & dauphins) :        

 10 000 xpf par pers.

Décembre à juin  
(dauphins & globicéphales) :        

 8 000 xpf par pers.

7 
pers. 
max.

7 
pers. max.



Full Day Lagoon Tour

5-6 hours tour       
 10 000 xpf per pers. 

Tour de lagon en journée complète

Embarquez à bord d’une pirogue à 
balancier et naviguez entre les 

montagnes majestueuses de la baie de 
Cook, nagez avec les raies et les 
requins, dégustez quelques fruits 

tropicaux, relaxez vous sur un banc de 
sable blanc, plongez au coeur un jardin 

de corail, et pour finir dégustez un 
délicieux repas sur un motu (îlot).

Tour de 3 heures (sans lunch) 
 8 000 xpf par pers.

Moorea Miti Tours 

 
Tour de lagon en journée complète (5 à 6h) 

 
Départ à 8h15 du quai public à côté de l’hôtel Manava Beach Resort 

Retour vers 14h30 
 

Embarquez pour une aventure magique à la découverte 
des meilleures attractions de Moorea. 

Découvrez la baie de Cook et ses magnifiques montagnes. 
Naviguez dans le lagon de Moorea à la découverte des raies et des requins. 
Dégustez quelques fruits et relaxez vous sur un banc de sable magnifique 

au motu (îlot). 
Vous pourrez ensuite plonger et admirer d'incroyables poissons et récifs coralliens. 

Un repas délicieux sera servi les pieds dans l'eau 
sur une paisible plage de sable blanc. 

 
Serviettes, masques et tubas fournis. 

Prévoir des palmes si possible. 
12 personnes max. 

 
Tarif : 10 000 CFP / par personne 

Moorea Miti Tours 

 
Tour de lagon en journée complète (5 à 6h) 

 
Départ à 8h15 du quai public à côté de l’hôtel Manava Beach Resort 

Retour vers 14h30 
 

Embarquez pour une aventure magique à la découverte 
des meilleures attractions de Moorea. 

Découvrez la baie de Cook et ses magnifiques montagnes. 
Naviguez dans le lagon de Moorea à la découverte des raies et des requins. 
Dégustez quelques fruits et relaxez vous sur un banc de sable magnifique 

au motu (îlot). 
Vous pourrez ensuite plonger et admirer d'incroyables poissons et récifs coralliens. 

Un repas délicieux sera servi les pieds dans l'eau 
sur une paisible plage de sable blanc. 

 
Serviettes, masques et tubas fournis. 

Prévoir des palmes si possible. 
12 personnes max. 

 
Tarif : 10 000 CFP / par personne 

Embark on an outrigger canoe and sail 
between the majestic mountains of 

Cook Bay, swim with rays and sharks, 
enjoy some tropical fruits, relax on a 

white sandbank, immerse yourself in a 
coral garden, and finally a delicious 

meal on a motu (islet).

12 pers. max.

Tour de 5 à 6 heures  
 10 000 xpf par pers.

12 pers. 
max.

3 hours tour  (no lunch)     
 8 000 xpf per pers. 



  Lagoon Tour on a Polynesian Catamaran             

Taste the pleasure of sailing on
 a small Polynesian catamaran

Embark on a discovery of the 
lagoon, its bays and its fauna

Enjoy the beauty of 
a sunset at sea 

1/2 day tour       
 8 000 xpf per pers. 

Sunset cruise      
 6 000 xpf per pers. 

    Tour de lagon en catamaran polynésien

Goûtez au plaisir de la voile sur 
un petit catamaran polynésien

Embarquez à la découverte du 
lagon, de ses baies et de sa faune

Savourez la beauté d’un coucher 
de soleil en mer

Tour d’1/2 journée       
 8 000 xpf par pers. 

Coucher de soleil        
 6 000 xpf par pers. 

8 
pers. 
max.

8 
pers. max.



Discover Moorea by Jet Ski

You will live a unique experience, alone, 
couple, with friends or family in a 

relaxed atmosphere.

In the program: visit of the lagoon, 
encounters with stingrays, sharks and, 

depending on the season, whales... 

3 hours tour       
 22 000 xpf per jet ski. 

(2 persons max.) 

Découverte de Moorea en Jet Ski

Vous allez vivre une expérience unique, 
seul(e), en couple, entre amis ou en 

famille dans une ambiance détendue.

Au programme : visite du lagon, 
rencontres avec les raies, les requins 
et, en fonction de la saison, avec les 

baleines…

Tour de 3 heures  
 22 000 xpf par jet ski

(2 personnes max.)



Flyboard & Hoverboard on the Lagon

Unique sensations 
within reach of everybody!

Flyboard & Hoverboard sur le Lagon

Des sensations uniques
 à portée de tous !

15 minutes       
 9 000 xpf 

30 minutes       
 16 500 xpf 

Baptême enfant 8 mn       
 5 000 xpf 

15 minutes       
 9 000 xpf 

30 minutes       
 16 500 xpf 

Child initiation 8 mn       
 5 000 xpf 



Walking under the Sea

A unique excursion for everybody
using funny yellow helmets to walk 

under water.

The activity is accessible to all 
from 6 year old.

Needless to swim: just walking! 

      
 9 500 xpf per pers. 

Marcher sous la Mer

Une excursion hors du commun utilisant 
de jolis casques jaunes permettant à tous 
de marcher sous l’eau en toute sécurité.

L’activité est accessible à tous dès 6 ans.

Inutile de savoir nager : il suffit de 
marcher !

 9 500 xpf par pers.

à 
partir de 

6 ans

from  6 y.o.



Guided Tours by Clear Kayaks

Explore the lagoon, discover the 
seabed and colored fishes with a 

complete clear bottom kayak.

Guided tours supervised by a 
graduated instructor. 

2 hours tour       
 4 000 xpf per pers. 

Sunset tour      
 5 000 xpf per pers. 

Excursions en Kayaks Transparents

Explorez le lagon et découvrez les 
fonds marins et les poissons 

multicolores à bord d'un kayak 
entièrement transparent.

Visites guidées encadrées
 par une monitrice diplômée d'état.

Excursion de 2 h     
 4 000 xpf par pers. 

Coucher de soleil        
 5 000 xpf par pers. 

10 
pers. 

max.

10  pers. max.

Autres durées sur demande

More durations on request



Private Expedition Lagoon or Sea

Private boat for 1 day trip 
up to 12 persons.

Snack, lunch, discovery of marine 
wildlife, possibility to scuba dive or 

discover scuba diving.

Expédition Privée Lagon ou Mer

Privatisation d’un bateau pour la 
journée jusqu’à 12 personnes.

Collation, repas, découverte de la 
faune marine, possibilité de 

d’effectuer une plongée ou un 
baptême.

Découverte du lagon
 1 à 6 pers.   90 000 xpf
Pers. supp.     4 000 xpf

Private tour

Découverte des baleines
 1 à 4 pers.   90 000 xpf
Pers. supp.     4 000 xpf

Tour 
privé

Lagoon discovery
 1-6 pers.   90 000 xpf
Add. pers.   4 000 xpf

Whales discovery
 1-4 pers.   90 000 xpf
Add. pers.    4 000 xpf



A.T.V. Excursions

Discover land and sacred mountains 
of Moorea on the handlebars

 of a ATV:

• Opunohu valley and its rivers
• Plantations (free tastings)
• Panoramic view from « Belvedere » 
• Magic  Mountain

 

Excursions en Quad

Partez à la découverte des terres et 
des montagnes sacrées de Moorea 

au guidon d’un quad :

• Vallée d’Opunohu et ses rivières
• Plantations (dégustations offertes)
• Vue panoramique du « Belvédère »
• Montagne Magique

Grand tour 3 h 30  
 23 000 xpf 
par quad

Big tour 3h30  
 23 000 xpf 
par quad



4x4 Safari Excursion

Comfortably seated, come and discover 
the history, the flora and all the remarkable 

sites of Moorea:
• Cook's Bay
• Tropical garden and vanilla plantation
• Pineapple fields
• Tasting of fruit juices and local products
• Belvedere
• Magic Mountain

Excursion safari en 4x4

Confortablement installés, venez 
découvrir l’histoire, la flore et tous les 

sites remarquables de Moorea :

• Baie de Cook
• Jardin tropical et plantation de vanille
• Champs d’ananas
• Dégustation de jus de fruits et produits 

locaux
• Belvédère
• Montagne magique

Tour de 3h30
 5 000 xpf par pers.
-12 ans : demi-tarif

3h30 tour
 5 000 xpf per pers.

-12 yo : half-price



Massages at home

       Massages à domicile

Seul(e) ou en duo, profitez d’un 
massage relaxant sur votre 

terrasse !

Massage Single 
 1 hour : 8 900 xpf 
1 h 30 : 11 900 xpf

Massage Single 
 1 heure : 8 900 xpf 
1 h 30 : 11 900 xpf

Alone or in pairs, enjoy a 
relaxing massage on your 

terrace!

Massage Duo 
 1 heure : 16 900 xpf 
1 h 30 : 22 900 xpf

Massage Duo 
 1 hour : 16 900 xpf 
1 h 30 : 22 900 xpf



Mountain & Electric Bike Rental

Discover Moorea at your own pace. 
Delivery and pick up directly at 

Poerani Moorea   
 

       Location de VTT & Vélos Electriques

Découvrez Moorea à votre rythme. 
Livraison et récupération directement à 

Poerani Moorea

Mountain bike 
 1 day : 1 900 xpf

Electric bike 
 4 hours: 3 500 xpf
8 hours: 4 500 xpf

Vélo électrique
 4 heures: 3 500 xpf
8 heures: 4 500 xpf

VTT 
 1 jour : 1 900 xpf 



Scooters & Moutain Bikes Rental

Location de Scooters et VTT

Livraison et récupération directement à Poerani Moorea
Dépannage 24h/24 - 7j/7

Scooter 50 cc 
24 h :  5 000 xpf

Scooter 125 cc * 
24 h :  6 000 xpf

VTT 
24 h :  1 900 xpf

* permis obligatoire

tarifs 
dégressifs

Scooter 50 cc 
24 h :  5 000 xpf

Scooter 125 cc * 
24 h :  6 000 xpf

Mountain Bike 
24 h :  1 900 xpf

* with licence

Delivery and pick up directly at Poerani Moorea   
Breakdown service 24/24h - 7/7 days

decreasing rates



Car Rental

Location de Voiture

Profitez des tarifs préférentiels 
négociés par Poerani Moorea auprès d’Avis Pacificar

(tarif dégressif à partir de 2 jours)

 cat. B (108) : 9 800 xpf / 1 jour
 cat. C (MG3) : 11 600 xpf / 1 jour 
cat D (Duster) : 12 500 xpf / 1 jour 

auto (MG3) : 12 500 xpf / 1 jour

* Assurance de base incluse 
Rachat de franchise : à partir de 1500 xpf/jour

Take advantage of preferential rates 
negotiated by Poerani Moorea with Avis Pacificar

(decreasing price from 2 days)

cat. B (108) : 9 800 xpf / 1 day
 cat. C (MG3) : 11 600 xpf / 1 day 
cat D (Duster) : 12 500 xpf / 1 day 

auto (MG3) : 12 500 xpf / 1 day

* Basic insurance included 
SCDW insurance: from 1500 xpf/day


