
Journée Inter-amicales 

Sortie en Maxi catamaran Ohana via TETIAROA 
 

LE DIMANCHE 21 MAI 2017 
 

Le bateau est situé sur le quai des yachts à Papeete, face à l’OPT. 

Le départ est à 6 h précises et le retour prévu vers 18 h. 

Le petit déjeuner et le repas sont compris et pris à bord ainsi que quelques boissons fraîches 

dans la journée. 

Le nombre de participant est de 27 adultes (Pour des raisons de sécurité, les enfants 

comptent pour 1 place entière). 

La FEDAM réserve le bateau pour constituer un groupe FEDAM de 27 personnes. 

Le tarif groupe est de 10.000 XPF/ personne et la FEDAM prend en charge chaque 

participant à raison de 1.000 XPF (à titre d’information, le tarif individuel public est de 

14 000 XPF par personne). 

 

En résumé, votre participation est de 9000 XPF par participant. 

 

Procédure d’inscription : 

L’inscription se fait par mail auprès de Laurent : laurent.tahiti@laposte.net 

Donner votre nom, le nom de votre amicale, le nombre de participant votre numéro de 

téléphone. 

Je vous répondrai par mail en vous indiquant s’il y a de la place disponible et si oui, je vous 

préciserez votre numéro d’inscription. 

Vous devrez effectuer un virement sur le compte de la FEDAM, dans un délai de 7 jours, 

après ma réponse par mail. Je vous préciserez le numéro du compte lors de ma réponse. 

Attention : Votre inscription sera définitive qu’après réception de votre virement sur le 

compte de la FEDAM. 
 

En cas de désistement  vous devrez trouver des personnes pour vous remplacer et vous 

arranger avec elles. Je pourrai vous aider dans le cas où une liste complémentaire s’est 

constituée. 

Aucun remboursement de la part de la FEDAM ne sera effectué suite à un désistement 

ou en cas d’absence au départ du catamaran. 

Uniquement, les 27 premières personnes inscrites et ayant effectué leur règlement 

seront retenues. 

La FEDAM se réserve le droit d’annuler la sortie dans le cas où le nombre de 

participants serait inférieur à 27 personnes. 

 

mailto:laurent.tahiti@laposte.net


Le Maxi catamaran OHANA 

 

 

 

Situé à moins de 60 kms de Tahiti, l'atoll de Marlon Brando et de l'île aux oiseaux vous 

accueille dans son écrin de nature. Eaux cristallines, paysages incroyables, fonds marins 

superbes et nombreux oiseaux marins.  

Programme :  

 

5h45 : embarquement, petit déjeuner 

6h00 : départ vers Tetiaroa 

9h00 : arrivée sur place, débarquement 

9h30 : départ randonnée guidée à l'île aux oiseaux 

12h00 : retour, déjeuner à bord d'Ohana 

13h30 : temps libre : baignade, snorkeling, sieste, … 

14h45 : départ vers Tahiti 

17h30 : arrivée à Papeete, débarquement  

 

La formule comprend :  

 

L'aller-retour Papeete – Tetiaroa 

Le petit-déjeuner, le déjeuner, les encas 

La visite guidée de l'île aux oiseaux 

Le matériel de baignade (palmes, masque, tuba)  



TETIAROA 

 

 

 

 

 

 

 




