
                                                                                                                                               

Traversée du lagon à pieds au 

départ de la Résidence. 

Obliquer votre trajectoire à  

gauche lorsque les fonds montent. 

Promenades à pieds, depuis la Résidence:  

- A gauche,  la pointe Terei’a varua , 

la « promenade  des amoureux ». Éventuellement 

retour « sportif » par la route traversière ( montée). 

- A droite,  la pointe Térei’a, snorkeling, pêche. 

 

Restaurant Tarona  

et plats à emporter Tel.: 67 82 46 
 

Restaurant Mina  

et plats à emporter Tel.: 67 88 88 
 

Chez MIMI à 150 m, tous les jours 

de 8h30 à 16h ou 15h le dimanche 

Restaurants sur réservations 48 h. 

Pension POE ITI  

Repas : 2 500 FCP, Tel.: 74 58 76 

 Pension MAUPITI VILLAGE  

Repas : 3 000 FCP, Tel.: 67 80 08 

 

Découvertes mer : tour de l’île,  

snorkelling, jardin de corail, raies, 

 pêche poissons, varros, bénitiers . 

+ option pique nique au motu 

Hobie cat 16 accompagné 

Tour de l’île, magasin, en bugxter 

Novembre 2010, tour de l’île en 

4X4, sites et légendes 

Randonnées en montagne les crêtes  

( Sous réserve de disponibilités et 

des conditions météorologiques) 

 

Accueil 

pique             

nique  

Restaurant  

Poe iti  

 

Jardins de coraux 

Artisanat 

Vaitia 

********

Restaurant  

Tarona 

  

Coquillages 

en bord de 

plage, sur 

le gravier, 

sur tout le 

pourtour 

océan 

du motu 

Eau de source 
(Les autres points 

d’eau sont à éviter) 

Restaurant  

Maupiti 

Village 

 

ACTIVITES LIBRES  ET GRATUITES REPAS   

Distances : kms 

Village à 3,5  

Port : 4,2  

Tour de l’île: 11 

Restaurants  

Tarona: 3,5  

Mina : 1  

Mimi : 150 m 

Snorkelling  

Pointe Terei’a varua Pointe Terei’a  

Raies mantas 

Mina  
50m 

 

ACTIVITES ORGANISEES 

Hobie cat 16  

Planches à voiles 

Kayaks 

Vélos, VTT 

Beach volley 

Pêche sous marine 

Pêche au lancer, filet, varro 

Snorkelling 

Traversée à pieds du lagon 

Randonnée en montagne 

Spot kite surf  (non équipé) 

La promenade des  

amoureux 

Transat, sous le ciel étoilé 

Jeux de société 

Pétanque 

Transats plage et mer 

Livres , vivre à Maupiti. 

DVD : films polynésiens. 

Juillet 2011 Vidéothèque 

Culture et mode de vie du 

monde polynésien. 

 

Coucher de soleil 

 à Maupiti Résidence 

Nursery de requins 

Pêche au lancer 

Route traversière 

Rte traversière 

 

                                                                                                                                               

Traversée du lagon à pieds au 

départ de la Résidence. 

Obliquer votre trajectoire à  

gauche lorsque les fonds montent. 

Promenades à pieds, depuis la Résidence:  

- A gauche,  la pointe Terei’a varua , 

la « promenade  des amoureux ». Éventuellement 

retour « sportif » par la route traversière ( montée). 

- A droite,  la pointe Térei’a, snorkeling, pêche. 

 

Restaurant Tarona  

et plats à emporter Tel.: 67 82 46 
 

Restaurant Mina  

et plats à emporter Tel.: 67 88 88 
 

Chez MIMI à 150 m, tous les jours 

de 8h30 à 16h ou 15h le dimanche  

Restaurants si disponible et 48 h. 

Pension POE ITI  

Repas : 2 500 FCP, Tel.: 74 58 76 

 Pension MAUPITI VILLAGE  

Repas : 3 000 FCP, Tel.: 67 80 08 

 

Découvertes mer : tour de l’île,  

snorkelling, jardin de corail, raies, 

 pêche poissons, varros, bénitiers . 

+ option pique nique au motu 

Hobie cat 16 accompagné 

Tour de l’île, magasin, en bugxter 

Novembre 2010, tour de l’île en 

4X4, sites et légendes 

Randonnées en montagne les crêtes  

( Sous réserve de disponibilités et 

des conditions météorologiques) 

 

Accueil 

pique             

nique  

Restaurant  

Poe iti  

 

Jardins de coraux 

Artisanat 

Vaitia 

********

Restaurant  

Tarona 

  

Coquillages 

en bord de 

plage, sur 

le gravier, 

sur tout le 

pourtour 

océan 

du motu 

Eau de source 
(Les autres points 

d’eau sont à éviter) 

Restaurant  

Maupiti 

Village 

 

ACTIVITES LIBRES ET GRATUITES RESTAURATION 

Distances : kms 

Village à 3,5  

Port : 4,2  

Tour de l’île: 11 

Restauration 

Tarona: 3,5  

Mina : 1  

Mimi : 150 m 

Snorkelling  

Pointe Terei’a varua Pointe Terei’a  

Raies mantas 

Mina  
50m 

 

ACTIVITES ORGANISEES 

Hobie cat 16  

Planches à voiles 

Kayaks 

Vélos, VTT 

Beach volley 

Pêche sous marine fusil sabot 

Pêches au lancer, filet, varro 

Snorkelling 

Traversée à pieds du lagon 

Randonnée en montagne 

Spot kite surf  (non équipé) 

La promenade des  

amoureux 

Transat, sous le ciel étoilé 

Jeux de société 

Pétanque 

Transats plage et mer 

Livres , vivre à Maupiti. 

DVD : films polynésiens. 

Juillet 2011 Vidéothèque 

Culture et mode de vie du 

monde polynésien. 

 

Coucher de soleil 

 à Maupiti Résidence 

Nursery de requins 

Pêche au lancer 

Route traversière 

Rte traversière 

 

Médecin 

Dentiste  

 Plan ci-joint 

                                                                                                                                               

Traversée du lagon à pieds au 

départ de la Résidence. 

Obliquer votre trajectoire à  

gauche lorsque les fonds montent. 

Promenades à pieds, depuis la Résidence:  

- A gauche,  la pointe Terei’a varua , 

la « promenade  des amoureux ». Éventuellement 

retour « sportif » par la route traversière ( montée). 

- A droite,  la pointe Térei’a, snorkeling, pêche. 

Snack Espace Beach          à  50 m. 

Petit déjeuner, déjeuner, dîner 

Tel.: 40 67 80 29 à réserver la veille  

Chez MIMI à 90 m, tous les jours 

de 8h30 à 15h.  

 

Découvertes mer : Sammy tours  

snorkelling, jardin de corail, raies mantas, 

+ option pique-nique au motu; 

Club de plongée; 

Four tahitien traditionnel au motu; 

Tour de l’île en 4X4, sites et légendes; 

Randonnées pédestre en montagne; 

Albert le conteur de légendes; 

Le palais de la mer de mon ami Ha-Ky. 

Pique-             

nique 

avec 

Sammy 

Tours 

 

Snack Tarona 

Coquillages 

en bord de 

plage, sur 

le gravier, 

sur tout le 

pourtour 

océan 

du motu 

Eau potable 
(le local est surmonté 

d’un panneau solaire) 

ACTIVITES LIBRES  RESTAURATION 

Distances : kms 

Village à 4  

Port : 4,7  

Tour de l’île: 10 

Restauration 

Tarona: 4  

Mimi : 90 m 

Espace Beach 

50 m 

Snorkelling  

Pointe Terei’a varua Pointe Terei’a  

Raies mantas 

ACTIVITES ORGANISEES 

Pirogue 3 places (moteur 2023) 

Planches à voiles 

Kayaks 

Paddle 

Vélos 

Beach volley (2023) 

Pêche sous marine fusil, sabot 

Pêches au lancer, filet, varo 

Snorkelling 

Traversée à pieds du lagon 

Randonnée pédestre montagne 

Spot kite surf   

La promenade des amoureux 

Transat, sous le ciel étoilé 

Cueillette des mangues  

principalement novembre et  

décembre 

Pétanque, ping pong 

Jeux de société 

Transats plage et mer 

Livres , vivre à Maupiti, océanie. 

DVD : films polynésiens. 

 

Coucher de soleil 

 à Maupiti Résidence 

Nursery de requins 

Pêche au lancer 

Route traversière 

Rte traversière 

 Plan ci-joint 

Raies  

pastenague 

léopard 

Navette 

aéroport 

Fare plage 

Villa des Manguiers 

Palais de      

la mer  

Palais de la mer 

MAGASIN Lili épicerie, bière, vin  

LIVRAISON: 300 XPF (2,51 €) 

Magasin Lili 

livraison  

à domicile 

Four 

 Tahitien 


