ATV FUN TOURS

Durée approximative : 3 heures ½
Par QUAD (1 ou 2 personnes) : 21000 Cfp
Par SSV (1 ou 2 personnes) : 22000 Cfp

APPORTEZ VOS APPAREILS PHOTOS
Marae – Faites un arrêt à un massif ancien marae polynésien, temple en pierre à
ciel ouvert.
Le Belvédère – Le sommet du mont Tohi’e’a révèle un panorama des montagnes de
Mo’orea et des baies de Cook et Opunohu.
Le mont magique – Une vue époustouflante de la côte nord de Mo’orea.

DESCRIPTIF DU TOUR
A l’issue d’un petit tour d’essai en Quad ou SSV, nous débuterons notre aventure
avec la découverte de la baie de Cook. Puis nous poursuivrons notre tour dans la
vallée de Paopao en empruntant la route de ceinture à travers les champs d’ananas
avant d’arriver au point de vue du Belvédère où une vue splendide sur les baies de
Cook et de Opunohu nous attend. Nous poursuivrons à Opunohu sur des sentiers
intérieurs et ferons une halte au lycée agriole pour une découverte de plantes
tropicales, de fleurs et de fruits de Polynésie Française avec, incluses, dégustations
de confitures et de jus de fruits. Gravissez le mont magique, une randonnée en
option, les derniers 91 mètres qui vous mèneront au sommet pour une vue
imprenable sur la côte nord de Mo’orea.

A noter: Il arrive que la piste soit cahoteuse, boueuse voire trempée. Veuillez vous équiper
de vêtements confortables et de chaussures simples. Non recommandé aux personnes âgées,
femmes enceintes et aux personnes souffrant de problèmes de dos et des cervicales. La petite
randonnée menant au sommet du mont magique est légèrement bitumée et la pente est
assez raide.
Conditions et contre-indications:
• Vous devez être accompagné d’un guide expérimenté et suivre ses
instructions
• Vous devez rester systématiquement en escorte derrière votre guideaccompagnateur
• Le permis de conduire est exigé pour ce type de location, et les conducteurs
doivent avoir un minimum de 18 ans
     





Ramassage et retour à tous les hôtels et pensions de l’île.
Départs tous les jours le matin et l’après-midi.
Non disponible le 25 Décembre et le 1er Janvier.
Min: 1 pers. / Max: 16 pers.

