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Location de bateaux
La Polynésie Française

Location de bateaux La Polynésie Française:
Aloha, la Polynésie Française vous attend. Venez découvrir ses îles et ses magnifiques fonds marins que vous
ne retrouverez nulle part ailleurs.
Dans l'étendue infinie de l’océan pacifique, entre les îles Hawaiennes et l’Australie, se trouvent quelques unes
des plus belles îles et plages de sable immaculées que notre planète peut encore nous offrir: la Polynésie
Française. Un archipel dont la superficie est plus grande que celle de l’Europe et qui est constitué de 115 îles,
chacune portant un nom évocateur. Ces îles se situent dans la zone de l’alizée. Entre les mois de mai et
septembre, il souffle du sud-est (avec une vitesse de 3 à 4 Beaufort) et est appelé “Maraamu” par les
Autochtones. Bien sûr, la force du vent peut atteindre des vitesses de 6 à 7 Beaufort; Dans ce cas, naviguer à
bord d’un bateau de plaisance rend vos vacances inoubliables. Vous aurez la possibilité de découvrir un grand
nombre d’îles pacifiques, de plonger dans des lagunes et découvrir le monde aquatique. Des dépressions
tropicales peuvent apparaître entre novembre et fin mars. Courants de la mer du Sud, l’odeur de la “tiare
tahit” (la fleur nationale) et plages paradisiaques seront au rendez-vous.
Louer votre voilier (catamaran ou monocoque) et débuter votre croisière à Raiatea est le point de départ
idéal. Nous vous proposons également d'autres bateaux de plaisance au départ de Moorea et Tahiti, pour des
croisières “aller-simple” entre les ports. Qui n’a pas déjà rêvé de Bora Bora, Tahiti ou Moorea?
Location de bateaux La Polynésie Française:
Tahiti, Papeete, Moorea, Mehetia, Maiao, Tetiaora, Huhaine, Maupihaa, Raiatea, Tahaa, Bora Bora, Tupai,
Maupiti, Motu One, Manuae, l'archipel de Touamotu, Îles Marquises, Îles Australes, Îles Gambier, Raiatea
Base de partenaire:
Raiatea

Größere Kartenansicht

Edité par l.m le 21.06.2016

https://vpm.te-dev.de

1/2

VPM Yachtcharter - La Polynésie Française

Pour plus d'informations, visitez notre site web:
www.vpm-yachtcharter.com/fr///_la+polynesie+franaise/
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Les données, tarifs, images et plans ont été minutieusement assemblés dans cette document. Toutefois, des erreurs
peuvent survenir, nous nous réservons le droit de les modifier. Les informations de cette liste ne sont pas contractuelles.
Merci de nous demander un devis individuel. Dès la sortie de ces informations, toutes les anciennes ne sont plus valables.
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