
Brochures
Des activités

Réservations au Bureau des Activités  
Ouvert de 7h00 à 19h00

E-mail : activities@letikehau.com
Téléphone: (689) 40 96 23 00• Depuis votre chambre : 9 



Immersion dans l’un des lagons les 
plus poissonneux de Polynésie et dans 
l’unique passe de l’atoll.

PLONGée
SOUS-mARINE

SCUBA DIVING

En bateau, partez à la découverte de 
motus sauvages. Au programme, 
balade, plongée libre, visite de l’île 
aux oiseaux, et déjeuner local.

TOUR DU 
LAGON 

Lagoon TOUR

Underwater adventure in one of the 
fishiest lagoon in French Poynesia
and the atoll’s only pass.

By boat, explore unspoiled ‘motu’ 
islets! Visit the Birds’ island, snorkel, 
sunbath and enjoy a Polynesian 
lunch.

INFOS:
Demandez les 
informations à la 
réception.

Please ask the reception
for more information

DÉPART : 
9h30

RETOUR :
15h30

TARIF / RATE
11 500 Cfp (97 €)  par 
personne

Min. 4 pers.

Déjeuner inclus

Lunch included

J o u r n é e  e n t i è r e  /  F u l l  d a y
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Découvrez les joies de la pêche locale 
dans un des lagons les plus poissonneux 
au monde. 

Pêche à  la 
palangrotte

LAGOON
FISHING

Partez à la découverte des différentes 
espèces d’oiseaux qui peuplent ce ‘motu’ 
posé sur un écrin d’eau turquoise. 

Îles aux 
oiseaux

BIRD’s ISLAND

Discover the joys of local fishing in one of 
the world’s most fishy lagoons.

Discover the different birds species that
can be found in Tikehau, on this little
‘motu’ suspended on the dazzling lagoon.

DURÉE / DURATION 
1h00

TARIF / RATE
4 200 Cfp (35€)  
par personne
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DÉPART : 
9h30 ou 14h00

RETOUR :
11h30 ou 16h00

TARIF / RATE
7 900 Cfp (66 €) 
par personne

Min. 4 pers.



Demander au capitaine de vous 
emmener faire un tour dans le lagon

LOCATION 
BATEAU PRIVée

BOAT RENTAL

Aventure robinsonnade sur un ‘motu’ 
pour la journée. Pensez à 
commander un panier pique-nique 
au restaurant. 

Dépôt sur un 
motu privée

Transfert to a  
private islet

Glide on the lagoon with a private 
pilot.

Your own full day Robinson Crusoe 
adventure! Don’t forget to order a 
picnic basket at the restaurant 

DURÉE / DURATION
2h00 minimum

TARIF / RATE 
13 000 Cfp (109€)  
par heure / per hour
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TARIF / RATE 
4 200Cfp (35€)  
par personne

Pique nique en 
supplément

Picnic non included

J o u r n é e  e n t i è r e  /  F u l l  d a y



Flâner en bateau dans 
le lagon en admirant les 
couleurs du soleil 
couchant

Croisière au 
coucher de soleil

SUNSET CRUISE

INFORMATIONS
Tarifs toutes taxes incluses. Renseignements 
et réservation auprès de la réception.
Welcome@letikehau.com
+689 40 96 23 00

A emmener en excursion
Crème solaire
Casquette
Lunettes de soleil 
Serviette de plage
Chaussures de récif
Palmes, masque, tuba

Enjoy magical sunset by 
boat . A unique and 
romantic experience.

TARIF / RATE

Option avec cocktail / with
cocktail 4 200 Cfp (35 €)
par personne

Option avec champagne / 
with champagne
8 800 Cfp (74 €) 
par personne
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Rates all taxes included. Information and 
reservation with réception
Welcome@letikehau.com
+689 40 96 23 00

To bring on tour
Sun protection
Cap or hat
Sunglasses
Beach towel
Reef shoes
Snorkeling equipment
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