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P ol y n és i e  F r an ç a is e  

17 jours, 16 nuits, 26 plongées 

Du 22 avril au 8 mai 2019 

Tous niveaux à partir de N2 

 

Séjour itinérant dans 3 atolls des Tuamotu : Tikehau, Rangiroa et Fakarava. 

 5 jours / 6 plongées à Tikehau 

 4 jours / 8 plongées à Rangiroa 

 4 jours / 6 plongées à Fakarava nord 

 3 jours / 6 plongées à Fakarava sud 

Prévoir d’arriver à Papeete le week-end du 20-21 avril et repartir à partir du 10 mai pour prendre en compte 
le risque d’annulation du dernier vol. La période qui a été retenue, du 22 avril au 8 mai 2019, couvre 3 jours 
fériés : lundi de Pâques, 1er mai et 8 mai. Il faut donc prévoir de poser 12 jours de congés.  

Tikehau, l’île au sable rose : 

Connu pour son village fleuri, ses belles plages de sable rose et son spot de surf, Tikehau est considéré 
comme l’atoll le plus poissonneux des Tuamotu. L’unique passe de l’île est le lieu de rassemblement des 
espèces pélagiques et promet de belles rencontres. Les plongées s’y font à la dérive. 

Rangiroa, l’infini lagon : 

Jouissant de 2 passes, Rangiroa est le second plus grand atoll au monde après celui de Kwajalein en 
Micronésie. Son lagon de 76 km de long et 24 km de large pourrait contenir l’île de Tahiti. 

L’atoll est reconnu mondialement comme l’un des hauts-lieux de rencontres sous-marines exceptionnelles. 
Il est très fréquenté et possède de nombreux sites de qualité. Les plongées y sont liées aux courants, et par 
extension aux saisons et aux cycles lunaires.  

En Polynésie, c’est à Rangiroa que vous aurez le plus de chance de d’observer le grand requin marteau.  

Fakarava, entre ciel et mer : 

Classé réserve de biosphère par l’UNESCO, l’atoll de Fakarava est un modèle de préservation de la nature 
conciliée avec le développement humain. Ses deux passes se trouvent à l’opposé l’une de l’autre. 

Au nord, la passe de Garuae est la plus grande de Polynésie avec 1600 mètres de large. Les plongées se 
déroulent dans le courant et nécessitent un bon niveau. 
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Au sud, la passe de Tetamanu ravira les plus téméraires. De taille plus modeste, le courant n’y est jamais très 
fort et les requins présents en abondance. 

 

A voir sous l’eau : 

Différentes sortes de requins (gris, pointe noire, pointe blanche, dormeur, marteau, citron…), raies Manta, 
raies aigle, Napoléons, dauphins, tortues imbriquées, barracudas, murènes, et toute la faune tropicale 
habituelle.  

Le programme prévoit 2 plongées le matin, pratiquement tous les jours. Pour les plus gourmands, il est 
possible d’en faire une voir deux supplémentaires l’après-midi. Ces plongées supplémentaires sont à 
discrétion de chacun et à payer individuellement aux clubs. 

A voir à terre : 

Pas grand-chose à vrai dire. Cocotiers par milliers, sable blanc, sable rose, bougainvilliers, quelques oiseaux, 
fermes perlières… Une excursion est prévue à Tikehau pour profiter le temps d’une journée des charmes 
terrestres que peut offrir un atoll.  

Hébergement : 

Tous les hébergements sont des farés (comprenez « bungalow ») avec au moins un lit double et un lit simple. 
Les binômes s’arrangeront entre eux pour définir les modalités de cohabitation. Vous pouvez nous préciser 
au moment de la réservation si vous prévoyez de partager un faré avec quelqu’un en particulier ou si vous 
laissez faire le hasard.  

Extensions : 

Parce qu’il serait dommage d’aller en Polynésie pour « seulement » 17 jours et de ne voir que les Tuamotu, 
une extension sera proposée plus tard. Le programme précis reste à définir mais il sera plutôt orienté vers 
des activités terrestres et devrait avoir lieu à Tahiti et/ou Moorea. 
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Conditions de participation : 

 A partir du N2 

 La licence FFESSM 2019 est nécessaire, ainsi qu’une assurance couvrant les accidents de plongée 

 Un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la plongée sous-marine postérieur 
au 8 mai 2018 délivré par un médecin FFESSM ou CES Médecine du Sport 

 Carnet et passeport de plongées à fournir 

 Etre à jour de ses cotisations PAEC 2017, 2018 et 2019 

 Minimum 10 participants pour profiter de tarifs de groupe 

 Maximum 12 participants sinon certains hébergements ne pourront pas nous accueillir 

 Le nombre de place pour cette sortie étant limité par la capacité d’hébergement, les plongeurs 
seront prioritaires 

Formalités d’inscription : 

 Préinscription sur l’adresse voyages@plongeearcenciel.org en précisant le nom de votre binôme 
de faré le cas échéant.  

 Virement dans un délai de 5 jours de 500 € d’arrhes (RIB en pièce jointe du courriel) 

 Retourner le bulletin d’inscription complété et signé par mail à l’adresse 
voyages@plongeearcenciel.org ou par courrier à l’adresse Centre LGBT – Plongée Arc en Ciel – 
Polynésie 2019 – 63 rue Beaubourg – 75003 Paris 

 Clôture des inscriptions le 18 juin 2017 ou quand l’effectif de 12 personnes est atteint 
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Budget : 

Le budget provisoire est fixé à 4.000 € hors aérien international. Il est susceptible de varier légèrement en 
fonction de l’évolution des prix qui seront pratiqués en 2019 par les différents prestataires. Cela-dit, 
l’organisateur a pris une petite marge. Il est donc plus probable que ce budget évolue à la baisse qu’à la 
hausse.  

Comptez entre 1.500 et 2.000 € le vol Paris – Papeete aller/retour en classe éco avec Air France ou Air Tahiti 
Nui. Prévoir de prendre son billet au moins 6 mois à l’avance.  

Inclus dans le budget : 

 Vols inter-îles avec Air Tahiti (Tahiti  Tikehau  Rangiroa  Fakarava  Tahiti) 

 Hébergement en petite hôtellerie familiale, en farés occupation double 

 Demi-pension (sauf à Fakarava sud : pension complète) 

 Transferts entre les aéroports et les hébergements 

 26 plongées, matériel fourni 

 Une excursion à Tikehau 

 Nitrox à Rangiroa et Fakarava nord 

Non-inclus dans le budget :  

 Vols A/R Paris – Papeete 

 Repas de midi (comptez environ 10 à 15 € le casse-croute) sauf Fakarava sud 

 Boissons hors repas 

 Excursions éventuelles 

 Nitrox à Fakarava sud (8,35 € par plongée) 

 Extensions en dehors de celle prévue à Tikehau 

 Plongées supplémentaires au-delà des 26 proposées 

Echéancier : 

A L’inscription 500,00 € 

31/08/2017 500,00 € 

30/11/2017 500,00 € 

28/02/2018 500,00 € 

31/05/2018 500,00 € 

31/08/2018 500,00 € 

30/11/2018 1000,00 € 
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