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Location de Bateaux
Unique à Bora Bora ! Naviguez en toute liberté, avec ou sans permis
Faire le tour de l’île, ancrer sur les plus beaux sites
découvrez un des plus beaux lagons du monde à votre rythme.
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2 types de bateaux parfaitement adaptés : le Bateau Ponton 16' et le Quintrex 13'
(également disponibles en 15cv, pour les titulaires du permis bateau).
- Glacière à votre disposition.
- Horaires à votre convenance (entre 08h30 et 17h00).
- Base nautique située à Matira. Transport gratuit en véhicule climatisé.

Bateau Ponton
Bateau Quintrex

(capacité 4 personnes)

(capacité 2 adultes
& 2 enfants -12 ans)
LES TARIFS (cfp):
Sans Permis
Quintrex 13' Pontoon 16'
2H
3H
4H
6H
Journée

13 000
15 000
17 000
21 000
24 000

21 000
23 500
26 000
34 000
41 000

Avec Permis bateau
Quintrex 13' Pontoon 16'
16 000
18 000
20 000
24 000
27 000

24 000
26 500
29 000
37 000
44 000

Excursion lagonaire Privée
Un service de qualité, sur mesure
- Votre guide Tahitien vous accompagne dans chacune des activités que vous choisissez librement

(Snorkeling sur les plus beaux jardins de corail, observation des raies, raies manta et requins).
- Equipement de snorkeling et Serviettes de Plage à disposition
- Boissons fraîches à bord (service gratuit)
- Option « Barbecue Polynésien sur le Motu », sur réservation. Autres services sur simple demande.
Votre Navire :

Bateau Champagne

- le White Shark : monocoque tout confort (Bain de soleil, toit bimini, échelle de bain,..), capacité 6 personnes.
- le Hermès : monocoque haut de gamme, capacité 8 personnes.
- ou bien le Champagne : trimaran de grand standing, 10m50 (2 salons, pont lit bain de soleil, toits bimini, tables acajou, teck,
escalier avec main courante, douche, évier, frigo, hifi), capacité 12 places.
LES TARIFS (xpf):
Navires:

Bateau White Shark

White Shark

Hermès

Champagne

2H
3H
4H

30 000
35 000
40 000

40 000
44 000
48 000

48 000
55 000
58 000

6H

60 000

68 000

78 000

Journée

80 000

90 000

110 000

Tarifs tout compris jusqu’à 4 personnes.
+5.000 cfp par personne supplémentaire.
Plus de 12 personnes, nous consulter.

Bateau Hermès

OPTION « Barbecue Polynésien sur le Motu »
Buffet : 10.000 xpf par personne (à partir de 4 pers.)
Privé : 20.000 xpf par personne (motu entièrement privatisé)

Barbecue Polynésien sur Motu Privé
L’expérience authentique de la Polynésie !
Savourez le dépaysement unique d’un îlot privé pour déguster le véritable barbecue Tahitien.
Motu privé aménagé tout confort (tables, transats, parasols, commodités,...).
Parfaitement situé en bord de récif avec vue sur le mont Otemanu.
Option combinée à l’excursion privée de votre choix.
1 heure supplémentaire offerte sur la durée de votre tour !

DEJEUNER PRIVE 20.000 XPF par personne*
Ilôt entièrement privatisé pour vous ; table ombragée, les pieds dans l’eau

DEJEUNER BUFFET 10.000 XPF par personne*
Service sur la plage; tables ombragées. A partir de 4 pers.
*Boissons incluses (avec Vins & Champagne en déjeuner privé !). Demi tarif pour les moins de 10 ans.

Anniversaires, mariage traditionnel, …
évènement SUR MESURE organisé pour vous.

Croisière Privée au coucher du Soleil
La quiétude du lagon dans toute sa splendeur !
Effectuez le tour de l’île à bord d’un bateau de grand standing et savourez votre coupe de Champagne lors
d’une escale romantique au coucher du soleil, entre montagne et récif.
Des instants magiques, en parfaite intimité.
Trois bateaux parfaitement adaptés pour la circonstance : le White Shark, le Hermès ou le Champagne.

LE TARIF :
50.000 XPF sur White Shark
55.000 XPF sur Hermès
65.000 XPF sur le Champagne
Tarifs tout compris, pour 2 personnes.
+5.000 XPF par personne supplémentaire.

Dîner aux flambeaux sur Motu Privé
Pure Romance !
Sur les eaux calmes du lagon, prenez le temps d’une coupe de Champagne et saisissez les derniers rayons de soleil entre montagne et récif.
Guidés par un chemin de flambeaux sur la plage, découvrez ce petit coin de paradis pour un dîner gastronomique en toute intimité.
Musiciens et danseuse viennent agrémenter votre soirée.
CROISIERE AU COUCHER DU SOLEIL + DINER GASTRONOMIQUE PRIVE
Bateau Hermès, 130.000 XPF pour 2 personnes
Bateau Champagne, 140.000 XPF pour 2 personnes
Choix de softs, vins et Champagne à volonté.
30.000 XPF par personne supplémentaire.
Evènements sur mesure à la demande

Pêche Côtière et Lagonaire
Découvrez la Polynésie autrement !
Tout comme le Vaá (la pyrogue tahitienne), la pêche est profondément ancrée dans la culture polynésienne. Nos capitaines, ‘enfants du pays’,
sont donc toujours très heureux de partager leur savoir-faire et le plaisir d’une partie de pêche.
Connaisseurs ou Novices, Petits ou Grands, une activité pour tous.
Embarquez pour 4 heures avec tout l’équipement de pêche professionnel.
Excursion privée. Les boissons fraîches sont offertes à bord.

LE TARIF :
53.000 XPF jusqu’à 4 personnes.
+ 5.000 XPF par personne suppl.
(maximum 6 passagers)
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