


ATV Quad Tour

Découverte de Moorea par un circuit aventure
en quad. À l'intérieur des terres les pistes
sillonnent la forêt tropicale et traversent les
champs d’ananas au cœur de la vallée
d’Opunohu. De nombreux arrêts permettent
d’apprécier les vues panoramiques sur les points
culminants de l'île et sur le lagon.

Discovery of Moorea by a quad adventure
circuit. Inland, the trails wind through the
rainforest and cross pineapple fields in the
heart of the Opunohu Valley. Many stops
allow you to enjoy panoramic views of the
island's highest points and the lagoon.



Coco Rider

Découvrez Moorea de la plus belle
façon: Écologique ! Véhicule électrique
et sans bruit, vos balades auront une
autre saveur ! Longez le lagon et profitez de la
beauté des paysages à votre rythme et en
toute autonomie!

Discover Moorea in the most beautiful way!
Ecological, Electric and without noise, your
walks will have another flavor! Walk along the
lagoon and enjoy the beauty of the landscapes
at your own pace and in complete autonomy!



Corallina Tours 

Observation des dauphins et des baleines*
dans leur milieu naturel. Snorkeling dans le
jardin de corail et rencontre avec les raies et
les requins à pointe noire. Tour privé à la
carte ou balade partagée.

Duration : half day
Price :  12 000 XPF

Dolphins and whales* watching in
their natural environment. Snorkeling
in the coral garden and meeting with
stingrays and black tip sharks.
Private or shared tour.

* en saison - seasonal



Dolphin Center

Une expérience unique forte en émotions lors
de ce programme éducatif et interactif avec les
dauphins. L’occasion aussi de visiter le centre et
d’en apprendre davantage sur les cétacés.

Duration : 30 min 
Price :  16 000 XPF

A unique experience full of
emotions during this educational
and interactive program with the
dolphins. The opportunity also to
visit the center and learn more
about cetaceans.



Le temps d’une journée, votre guide vous fera
découvrir les meilleurs coins de l’île.
Montagnes, cascades, plages privées et autres
merveilles de Moorea…
Voilà ce qui vous attend avec Enjoy Moorea !

Enjoy Moorea

Your guide for a day will show you the most
beautiful areas of the island.
Mountains, waterfalls, private beaches and
other wonders of Moorea...
This is what awaits you with Enjoy Moorea!



Ia Ora Diving

Le centre de plongée Ia Ora Diving , situé sur la
plage du Sofitel, est le seul situé à l'Est de l’île.
Il possède ses propres sites de plongées
permettant des plongées calmes sans
interférence avec d'autres plongeurs. Choix de
plusieurs sites adaptés aux niveaux et
expériences des plongeurs.

Informations 
at the 

nautical center

Nouveau : Snorkeling de nuit. Équipés de combinaisons et de lampe étanche,
vivez l’expérience unique d'observer la faune nocturne.

The Ia Ora Diving center, located on the
beach of the Sofitel, is the only one located
in the east coast of the island. It has its own
dive sites allowing calm dives without
interference with other divers. Choice of
several sites adapted to the levels and
experiences of divers

New: Night snorkeling. Equipped with wetsuits and waterproof flashlight,
enjoy the unique experience of discovering nocturnal wildlife



Jet Ski Tour

Randonnée accompagnée en jet ski à la
découverte du lagon de Moorea. Au hasard
des bancs de sable aux eaux cristallines,
rencontrez raies, requins, dauphins et tortues
marines qui font la renommée des fonds sous
marins de l’île.

Duration : 2h
Price : 22 000 XPF

Guided jet ski excursion to discover
the lagoon of Moorea. Randomly
along sandbanks with crystal clear
waters, meet stingrays, sharks,
dolphins and sea turtles for which the
island's seabed is famous.



Lagoon tour 
en pirogue

Balade en pirogue dans les baies et les eaux
turquoises du lagon de Moorea. Snorkeling
dans le jardin de corail et rencontre avec les
raies pastenagues et les requins pointe
noire. Déjeuner sur le motu avec cours de
cuisine traditionnelle polynésienne.

Duration : Journée
Price : 12 000 XPF

Canoe trip in the bays and turquoise waters
of the lagoon of Moorea.
Snorkeling in the coral garden and meeting
with stingrays and black tip sharks.
Snorkeling in the coral garden and meeting
with stingrays and black tip sharks.
Lunch on the motu with traditional
Polynesian cooking class.



Mathieu Kerneur, biologiste marin, est à
l’origine de la réhabilitation du récif en
Polynésie depuis plus d'une décennie. Il
vous présente, au fil d’un sentier sous-
marin, les travaux réalisés au Sofitel pour la
protection des coraux : le bouturage de
corail, la possibilité d’adopter un corail et de
suivre son évolution et tout ce qui gravite
autour du récif.

Le Jardin de Corail
The Reef Garden

Mathieu Kerneur, marine biologist, has been
working on reef rehabilitation in Polynesia for
more than a decade. He presents you, along an
underwater path, the work carried out at the
Sofitel for coral protection: coral cuttings,
possibility of adopting a coral and follow-up of
its growth and the reef environment.

Duration : 2h 
Prix : 4 900 XPF



Moorea Fun 
Roadster

Location à la demande  de roadster pour découvrir Moorea à 
votre rythme et selon vos envies.

Roadster rental. Be free to explore Moorea at your own pace.



Moorea VIP 
Tour

Avec votre guide polynésien passionné
de culture et botanique, vivez une
expérience authentique en immersion
dans les plus beaux sites de Moorea et
venez vous rafraichir sous la cascade
d’Afareaitu dans une vallée sacrée hors
des sentiers battus.

2 circuits au choix : Nature & Culture
ou Tour cascade

With your Polynesian guide,
passionate about culture and botany,
live an authentic experience immersed
in the most beautiful sites of Moorea
and come to refresh yourself under
the Afareaitu waterfall in a sacred
valley off the beaten tracks.

Choice of 2 circuits: Nature & Culture
or Waterfall Tour



Moorea 
Water Games

Le centre nautique situé sur la plage du Sofitel
vous propose de nombreuses activités :
excursion en bateau à fond de verre, location
de VTT et vélos électriques, bateaux avec ou
sans permis, et même du sea scooter, activité
unique en Polynésie !

The nautical centre located on the
beach of the Sofitel offers many
activities: glass bottom boat, boats
with or without license, sea scooter,
an activity unique in Polynesia!
Rental of mountain and electric bikes
is also available



Safari 4x4 Tour

Découvrez tous les secrets de Moorea
avec un guide passionné de l’Histoire de
l’île et ses légendes. Ce safari explore les
montagnes et vallées, le Belvédère, ainsi
que de nombreux autres points de vue au
cœur des baies de Cook et d’Opunohu.

Durée : 3h30
Prix : 5 000 XPF

Discover all the secrets of Moorea
with a guide who is passionate
about the history of the island and
its legends.
This safari explores mountains and
valleys, the Belvedere and many
other viewpoints in the heart of
Cook and Opunohu Bays. Duration : 3h30

Price : 5 000 XPF



AVIS
PACIFICAR

Découvrez les merveilles de l'île de Moorea au
volant de votre véhicule AVIS.
Au départ de votre hôtel, nous vous remettons une
carte détaillée qui vous permettra de faire le tour
de l'île en toute tranquillité et en toute liberté.
NOUVEAU : AVIS BUDDY
Votre voiture connectée avec les bons plans AVIS :
- boîter WIFI 
- Google Map
- L'application AVIS BUDDY ( Restaurants , bons 
plans shopping ...)

Discover the wonders of the island of Moorea at the wheel of your Avis vehicle.
As you leave your Avis location we will hand you a detailed map which will allow
you to visit the island in total freedom and tranquility.
NEW : AVIS BUDDY
Your car connected with the AVIS tips: 
- WIFI box 
- Google Map
- The AVIS BUDDY application (Restaurants, shopping tips ...)


