
Organisée par l'amicale des lycées TAAONE-AORAI
ouverte aux adhérents de la FEDAM

   Journée Inter-amicales
   Sortie en Maxi catamaran via TETIAROA

LE DIMANCHE 20 MARS 2016
Le bateau est situé sur le quai des yachts à Papeete, face à l’OPT.
Le départ est à 6 h précise et le retour prévu vers 18h.
Le petit déjeuner et le repas sont compris et pris à bord ainsi que quelques boissons fraiches dans la 
journée.
Le nombre de participant est de 27 adultes (Pour des raisons de sécurité, les enfants comptent pour 1 
place entière).
L’amicale réserve la totalité des participants sur le bateau.
Le tarif groupe est de 10000f/ personne et la FEDAM prend en charge chaque participant à raison de 
1000f (à titre d’information, le tarif individuel est de 14 000f par personne).

   En résumé, votre participation est de 9000 f/participant.

Procédure d’inscription     :

L’inscription se fait par mail à « f.peyre@netcourrier.com » Indiquer votre N° carte Fedam 

Je vous répondrai en vous indiquant votre numéro d’inscription et vous indiquerai si des places sont encore 
vacantes.

Attendre ma réponse avant d’envoyer votre chèque.

Votre inscription sera suivie de votre règlement à l’adresse : Fabrice PEYRE  BP 51602  98716 PIRAE.        
Chèque à l’ordre de l’amicale du  TAAONE. Avec votre chèque, indiquer sur papier, votre téléphone. 

La date limite de paiement suite à votre inscription est le vendredi 4 mars 2016

Attention     : Votre inscription sera définitive qu’après réception de votre chèque.
Le cachet de la poste fera foi pour la retenue des demandes.

En cas de désistement avant le 04/03/2016, je pourrai vous aidez à trouver un remplaçant.

Passé cette date, je vous communiquerai les personnes en liste d’attente mais vous procèderez 
personnellement à la recherche d’une personne de remplacement et aux transactions

   Les chèques ne seront pas remboursés après cette date et en cas d’absence au départ du catamaran.

 Uniquement, les 27 premières personnes inscrites avec chèques réceptionnés seront retenues.

Le bureau de l’amicale de TAAONE se réserve le droit d’annuler la sortie dans le cas 
où le nombre de participants serait inférieur à 27.

Journée fédérale FEDAM

mailto:f.peyre@netcourrier.com


Croisières en catamaran au 
départ de Tahiti   

Excursion à Tetiaroa sur Ohana 

Programme : 

6h00 : embarquement, petit déjeuner

6h30 : départ vers Tetiaroa

9h15 : arrivée sur place, débarquement

9h45 : départ randonnée guidée à l'île aux oiseaux

12h30 : retour, déjeuner à bord d'Ohana

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

15h15 : départ vers Tahiti

18h00 : arrivée à Papeete, débarquement 

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 sont 

à proximité à bord de votre Maxi Catamaran 

Ohana.

Une excursion merveilleuse. 
Temps de navigation : 2 h 45 en moyenne 

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)

http://www.poecharter.com/
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