
 
 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

OCÉAN PACIFIQUE | TAHITI 



 

 

ADRESSE DE LA BASE  
 
Marina Uturoa 

Uturoa,  

Raiatea 98735 

 

COORDONNÉES GPS : 16 °43'22 S 151°27 W 

HORAIRES D’OUVERTURE : de 7h30 à 17h 

 

PLAN DE LA BASE 
 

 

  



 

 

CONTACTS  
 

Si vous avez besoin d'assistance pendant votre croisière, contactez immédiatement la 

base en utilisant les coordonnées de ce guide. Pour toutes les demandes avant votre 

croisière, merci de contacter votre conseiller Dream Yacht Charter. 

 

CHEF DE BASE : 

Frederic Banneville 

Tél : +689 87 305502 

 

SERVICE CLIENT : 

Oliver Naslain 

Tél : +689 87 233150 
 

SERVICE A LA BASE 
 

☒ Electricité 

☒ Eau 

☒ Toilettes 

☒ Douches 

☐ Laverie 

☐ Piscine 

☒ Wi-Fi 

 

☐ Local à bagages 

☐ Restaurant 

☐ Bar 

☐ Supermarché / Epicerie 

☐ Distributeur de billets 

☐ Bureau de poste 

 

INFORMATION SUR LA BASE 
 

PERMIS  

Un permis de navigation est demandé :  ☐  Oui  ☒ Non  

 

PAIEMENT 

La base accepte : ☒ Visa   ☒ Mastercard   ☐ Amex ☐ Cash 
 
HEURE D’EMBARQUEMENT 

L’embarquement se fait à 14h.  

 
BRIEFING DU BATEAU 

Les briefings techniques et du bateau durent entre 40 et 90 minutes, selon l’expérience 

de l’équipage et la taille du bateau.  

 

L'équipe vous donnera une présentation détaillée de l'équipement technique de votre 

bateau, des informations sur la navigation et les conditions de sécurité, y compris les 

instruments de navigation du bateau, ainsi qu'une aide à l'amarrage, au mouillage et 

des suggestions d'itinéraire. Le briefing sur la sécurité présente l'équipement de 

sécurité et l'inventaire général de votre bateau. 



 

 

 
ESCALES 

Vous êtes autorisés à passer la première et la dernière nuit gratuitement à la marina. 

Halte autorisée pendant la location pour changement de linge, eau, etc., appelez la base 

un jour à l'avance pour l’organisation. Les haltes ne sont pas autorisées le dimanche. 
 
HEURE DE DEBARQUEMENT 

Le débarquement se fait le matin du dernier jour à 8h. 

Vous pouvez arriver la veille à la marina, avant 16h pour faire le plein et vous mettre au 

quai et passer la nuit.  

 

L'équipe inspectera l'équipement de votre bateau et une vérification visuelle générale 

de son intérieur et de son extérieur. Un plongeur vérifiera sa coque, sa quille, ses 

hélices et/ou son propulseur d'étrave. L'inspection générale prendra environ une heure, 

selon la taille du bateau.  

 

BAGAGES  

Nous vous conseillons de prendre des sacs souples, les valises sont trop encombrantes 

à bord.  

 
CONTACTS DE LA BASE ET D’URGENCE 

• Numéro d’urgence de la base : +689 87305502 

• Numéro d’urgence de la Marina :  +689 87225011 

• Numéro d’urgence des garde-côtes : 16 

• Canal VHF d’urgence : 16 

COMMENT S’Y RENDRE ?  
 

ACCÈS EN AVION 

Fa'a'ā International Airport aussi connu sous le nom de Aéroport International de Tahiti 

(PPT). Tous les vols arrivent à Papeete et il y a de nombreuses connexions quotidiennes 

vers les îles.  

  

TRANSFERTS DE L'AÉROPORT À NOTRE BASE 

Nous pouvons organiser des transferts depuis l’aéroport sur demande, merci de 

contacter la base. Les principales compagnies de location de voiture ont un bureau à 

l’aéroport et des taxis sont régulièrement disponibles aux arrivées.  

 

ACCÈS PAR LA ROUTE 

Notre base se situe juste au nord du village d’Uturoa. 

 

  



 

 

 
AVITAILLEMENT & RECOMMANDATIONS 
 
SERVICE D’AVITAILLEMENT A LA BASE 

La base propose un service d’avitaillement :     ☒ Oui    ☐ Non    

 

SUPERMARCHÉS LOCAUX 

Champion Raiatea 

Uturoa, Polynésie Française 

Du lundi au samedi de 6h à 19h et le dimanche de 6h30 à 13h.  
  

Les heures d'ouverture peuvent différer les jours fériés et sont sujettes à changement sans 

préavis. 

 
FUEL ET EAU 

Le gasoil et l’eau sont facilement accessibles à 50 mètres de l’entrée de la Marina. 

 
SUGGESTIONS D’HOTELS : 

 

• Sunset Beach Motel 

- pk 5 Uturoa, Raiatea  

 

• Raiatea Lodge 

- BP 680, Uturoa, Raiatea  

 

• Villa Tonoi 

- Uturoa, Raiatea 

 

• Villa Temehani 

Appelez le 689 40 66 12 88 ou 87 77 54 87 

 

• Opoa Beach Hôtel 

- pk 37, Ōpoa 98735 

SUGGESTIONS DE RESTAURANTS : 

 

• Raiatea Lodge 

• Snack Tonoi 

Appelez le  40663256 

 

  

http://www.sunset-raiatea.pf/
http://www.raiateahotel.com/
http://www.villatonoi.com/
http://www.opoabeach.com/
http://www.raiateahotel.com/


 

 

GUIDE DE LA ZONE  
 

PRESENTATION DE LA ZONE 

Tahiti et les îles de la Polynésie Française sont sans aucun doute ce qui ressemble le 

plus au paradis sur terre. 

 

Tahiti se trouve sur une zone de croisière de cinq groupes d'îles. Elle regorge de vie 

marine passionnante, de pics volcaniques émeraude et de fleurs exotiques éclatantes. 

Tahiti fait partie des îles de la Société, un archipel composé des îles du Vent et des îles 

sous le vent. C'est la destination idéale pour une location de bateau. 

 

Cette région possède certains des paysages les plus célèbres et les plus spectaculaires 

du monde, dont l'idyllique Bora Bora, ainsi que Raiatea, Huahine, Taha'a, Tupai, Maupiti 

et Moorea. 

 

Rafraîchie par les alizés de l'océan Pacifique, Tahiti bénéficie d'un climat agréable et 

ensoleillé. Son paysage volcanique et ses eaux tropicales chaudes ont créé un 

écosystème diversifié de plantes et d'animaux intéressants. 

 

Quel que soit l'itinéraire que vous choisissez, des vacances en voilier à Tahiti sont 

incomparables en termes de beauté, de ciel ensoleillé, de plages magnifiques et de 

sourires amicaux.  

 

LES CHOSES À FAIRE EN POLYNESIE : 

1. Visitez la ferme perlière d'Anapa : à Raiatea, dirigez-vous vers la ferme perlière 

d'Anapa avec ses plongeurs, sa réserve aquatique et son jardin de corail. Réservez votre 

visite et amarrez-vous à la ferme pour tout apprendre sur les perles. Ensuite, explorez le 

lagon ou faites une randonnée dans la forêt tropicale pour repérer le Tiare Apetahi, une 

fleur très rare. 

2. Mouillage à Bora Bora : Pendant votre location de bateau à Tahiti, mouillez au Motu 

To'opua sur Bora Bora et profitez de la baignade et du snorkeling. Mouillez au restaurant 

Bloody Mary's, savourez un cocktail et émerveillez-vous devant l’énorme liste de leurs 

visiteurs célèbres. Attention, vous devrez utiliser les bouées d'amarrage car vous ne 

pourrez pas mouiller dans le lagon. 

3. Snorkeling à Taha'a : Le jardin de corail de la baie de Taurere est le spot de snorkeling 

le plus réputé de Taha'a. Enfilez votre tuba et flottez dans des canaux d'eau en 

mouvement pendant que le courant vous transporte au-dessus du corail à couper le 

souffle. Il est facile de comprendre pourquoi c'est l'une des choses les plus populaires à 

faire à Tahiti, car vous pourrez voir une incroyable variété de coraux, d'anémones de mer 

et de poissons, même de poulpes et de raies ! 

4. Naviguez sur la rivière de mangrove : La rivière Aoppomau qui se jette dans la toute 

fin de la baie de Fa'aroa peut être explorée en annexe (sans moteur) ou mieux, en kayak 



 

 

ou en paddleboard. La paix et la tranquillité de cette jungle tropicale sont merveilleuses, 

avec seulement des chants d'oiseaux pour vous accompagner. Au-dessus des arbres, 

apercevez l'imposant mont Tefatuaiti. 

5. Visitez la lagune de Huahine : l'une des meilleures choses à faire à Tahiti, naviguez 

jusqu'à Huahine et explorez les boutiques et les restaurants de Fare. Achetez des fruits 

frais le dimanche au marché. Explorez le village de Maeva avec ses sites archéologiques 

et dirigez-vous vers la lagune pour un superbe spot photo.  

MONNAIE :   Franc Pacifique (CFP) 

VOLTAGE :  220V 

INDICATIF TELEPHONIQUE : +689 

FORMALITÉS  

Assurez-vous que votre documentation est en règle pour voyager. Nous vous conseillons 

de vous renseigner auprès de votre ambassade.  

INTERNET 

Internet est lent et cher dans la région. Notre marina dispose d'une connexion Wi-Fi, il y 

en a également au marché d'Uturoa et dans certains restaurants. Vous pouvez trouver 

des cybercafés à Uturoa, Bora Bora et la ville de Papeete. 

Nous vous recommandons d'acheter une carte SIM locale pour votre mobile, ou de louer 

un mobile à la base pour une connexion permanente 3G (réservation à l'avance). Vous 

pouvez acheter une carte SIM dans l'un des Vinistores (à Papeete et Raiatea). 

ENVIRONNEMMENT 

• Respectez votre environnement et ne laissez que des traces de pas dans le sable 

• N'utilisez le moteur ou le groupe électrogène qu'en cas de besoin (remplissez 

vos réservoirs pour le dessalinisateur à quai lorsque vous le pouvez) 

• Recyclez vos déchets dans les bons conteneurs à la marina 

• Respecter les réglementations autour des réserves marines et des îles privées où 

le débarquement n'est pas autorisé 

REGLEMENTATIONS 

La navigation dans les lagons de Polynésie française est limitée aux heures du jour et 

vous devez rester au mouillage entre le coucher et le lever du soleil. 

 

La zone de navigation autorisée s'étend autour des îles de Raiatea, Taha'a, Bora Bora, 

Huahine et Maupiti pour les Sous-le-Vent, ainsi que Tahiti et Moorea en cas de One-

Way. Aucun abri ou escale n'est possible à Tupai. Mopelia n'a aucune couverture 

réseau, et elle est très limitée aux Tuamuotu. Si vous avez l'intention de naviguer sur 

ces îles, veuillez en informer notre base à l'avance. 



 

 

 

La Polynésie est un lieu exceptionnel mais aussi fragile. Les eaux autour de l'île sont 

claires et la pollution est minime. De nombreux habitants de la région utilisent l'océan 

comme principale source de nourriture. Il est important que tous les visiteurs naviguant 

dans les îles tahitiennes fassent le maximum pour protéger l'environnement afin que 

l'avenir de Tahiti reste sain. Ne mouillez pas là où vous risquez d'endommager le corail 

et ne ramassez pas de coquillages ou de coraux vivants. Prenez soin de vos déchets et 

ne dérangez pas la nature. Restez à 30m des dauphins et à 50m d'une baleine (100m si 

elle a un petit). 

 

Il est déconseillé de pêcher et de manger des poissons de récif. Certaines zones du 

lagon sont infectées par la ciguatera, une toxine causée par des algues microscopiques 

qui rend les poissons non comestibles. Le poisson vendu sur les marchés est bon à 

manger. 

 

Merci de ne pas vous promener en maillot de bain dans les villages, gardez un t-shirt et 

un short à portée de main lorsque vous êtes dans les villages ou à proximité des 

habitants, par respect. 

 

Ces informations sujettes à changement sans préavis. 

 
CONDITIONS DE NAVIGATION 

 

ZONE DE NAVIGATION 

Commencez vos vacances à la voile à Tahiti sur l'île de Raiatea, la deuxième plus grande 

des îles de la Société et le cœur de la culture polynésienne. Explorez ses vestiges 

archéologiques et son impressionnant lagon. 

 

Naviguer sur les îles de Tahiti ne serait pas complet sans visiter le Motu To'opua, qui se 

trouve sous les sommets reconnaissables de Bora Bora et fait partie de l'ancien volcan. 

C'est un endroit parfait pour nager et faire du snorkeling. Profitez-en également pour 

visiter le célèbre restaurant Bloody Mary au Bora Bora Yacht Club. 

 

Naviguez jusqu'à Huahine et visitez Fare, où vous trouverez un accueil chaleureux dans 

ce petit village polynésien. Flânez dans les boutiques et mangez un morceau dans les 

petits restaurants. 

 

Il y a des conditions particulières pour naviguer vers les Tuamotu. Renseignez-vous 

auprès de la base.  

 

LA MÉTÉO 

Tahiti a deux saisons : la saison humide et chaude entre novembre et avril et la saison 

sèche et fraîche entre mai et septembre avec les mois les plus secs en juin et août. 

 



 

 

La meilleure période pour visiter Tahiti se situe entre avril/mai et septembre/octobre. 

 

TEMPÉRATURE 

Climat à Tahiti :  

Moyenne d'été : en février environ 32°C 

Moyenne d'hiver : en juillet est de 21°C 

 

VENTS 

Les vents dominants des îles Sous-le-Vent sont d'est et de sud-est entre 15 et 20 nœuds, 

augmentant jusqu'à 25 nœuds. Dans ces conditions, la mer peut être agitée avec une 

houle de 1m à 1,50m. 

 

Le Maraamu peut souffler de juin à août du sud-est entre 25 et 35 nœuds. Les houles 

peuvent atteindre 2m50 et durer quelques jours. Les passages de Bora Bora à Taha'a 

peuvent être inconfortables, car exposés à une grosse houle. 

 

La navigation à l'intérieur du lagon est très spécifique et facile avec des canaux balisés. 

Restez dans les canaux car c'est assez dangereux en dehors des canaux. Faites 

attention au mouillage car les lagons sont très profonds - ne mouillez que dans moins 

de 9 mètres d'eau sur un sol sablonneux sans coraux. 

 

Pour s'amarrer à Tahiti, des restaurants comme le Bora Bora Yacht Club, La Pirogue Api 

et l'Hôtel Hibiscus ont leurs propres bouées que vous pouvez utiliser. Il y a quelques 

mouillages sous le vent, comme la baie Fa'aroa à Raiatea, mais c'est à vous de vérifier 

que la corde est en bon état. 

 

PRÉVISIONS LOCALES 

Vous pouvez trouver les prévisions météorologiques sur le site de WindGuru avant et 

pendant votre location de bateau à Tahiti, mais également en français sur le canal VHF 

13. 

https://www.windguru.cz/288274

