
INITIATION : 
(obligatoire sauf tamarii)
- Niveau :  départ
- Enfants :  à partir de 8 ans accompagnés
- Poids : 110 KG max
- Taille minimum : 1,20m
- Engagement physique : faible
- Hauteur plateformes : 2m maximum
- Encadrement : opérateur
- Equipement : baudrier complet et gant
- Les ateliers :
1 PONT NEPALAIS 3 PONT DE SINGE
2 TYROLIENNE       4 TYROLIENNE
Longueur maximum des tyroliennes : 10 m

TIKI TAMARII : 
Niveau : enfants 
- Enfants : De 3 ans à 7 ans 
- Taille minimum : 1,10 m
- Hauteur plateforme : 1,5 m maximum

- Encadrement : opérateur sur les 3 premiers ateliers 
- puis accompagnateur au sol
- Equipement : harnais enfant
- Les ateliers :

1 RAMPE                                          7 SAUT DE TARZAN 
2 SAUT DE TARZAN                     8 POUTRES SUSPENDUES 
3 PONT DE BALANCOIRES       9 POUTRE D’EQUILIBRE 
4 TUNNEL                                        10 PONT DE SINGE 
5 PONT ZIG ZAG                           11 FILET MARCHER 
6 PONT DE CORDES                   12 POUTRE D’EQUILIBRE

TIKI FIU :  
Niveau 1  
- Enfants : à partir de 3 ans
- Poids : 110 KG max
- Taille minimum : 1,10m
- Engagement physique : aucun
- Hauteur plateformes : 8m maximum 

- Encadrement : en autonomie
- Equipement : baudrier complet et harnais pour les enfants 
de moins de 8 ans
- Les ateliers : 13 passerelles suspendues. 
 Spécialement pour les accompagnants pas très motivés !

TIKI ITI : 
Niveau 2  
- Enfants : à partir de 8 ans
- Poids : 110 KG max
- Taille minimum : 1,20m
- Engagement physique : moyen

- Hauteur plateformes : 8m maximum (évitement possible)
- Encadrement : en autonomie
- Equipement : baudrier complet et gant
- Les ateliers :

1 PONT DE LIANES                       6 FILET A MARCHER
2 TYROLIENNE                              7 PONT DE SINGE 
3 PONT NEPALAIS                       8 BALANCOIRES 
4 TYROLIENNE                              9 PONT DE CORDES 
5 POUTRES SUSPENDUES      10 PONT ZIG ZAG              
                                                            11 TYROLIENNE 
Longueur maximum des tyroliennes : 10 m

TIKI NUI : 
Niveau 3 
- Enfants : à partir de 8 ans, 
test obligatoire sur les tyroliennes du TIKI ITI
- Poids : 110 KG max
- Taille minimum : 1,20m

- Engagement physique : moyen
- Hauteur plateformes : 12m maximum 
- Encadrement : en autonomie
- Equipement : baudrier complet et gant
- Les ateliers :

1 TYROLIENNE                                  8 TYROLIENNE 
2 TYROLIENNE                                  9 TYROLIENNE 
3 PONT FILET A MARCHER        10 TYROLIENNE 
4 TYROLIENNE                                11 TYROLIENNE 
5 TYROLIENNE                                12 TYROLIENNE 
6 TYROLIENNE MONTANTE        13 BALANCOIRES DE GEANT 
7 RAMPE                                            14 TYROLIENNE 
Longueur maximum des tyroliennes : 120 m

TIKI AITO :
 Niveau 4  
- Enfants : à partir de 12 ans
- Poids : 110 KG max
- Taille minimum : 1,50m
- Engagement physique : élevé
- Hauteur plateformes : 10m maximum 
- Encadrement : en autonomie
- Equipement : baudrier complet et gant

- Les ateliers :

1 PONT FILET                                                     8 ASPERGES 
2 RAMPE                                                             9 SAUT DE TARZAN 
3 PONT DE CORDES GEANTES                   10 BALANCOIRES DE GEANT 
4 TYROLIENNE                                                  11 SKATE DES CIMES 
5 ECHELLE DE CORDES SUSPENDUES    12 TYROLIENNE 
6 FILET A TRAVERSER                                    13 FILET A MARCHER  
7 TYROLIENNE                                                    14 TYROLIENNE 
Longueur maximum des tyroliennes : 60 m

RÈGLEMENT INTERIEUR
TIKI PARC MOOREA

L’accès au « TIKI PARC MOOREA » 
implique l’acceptation du présent règlement intérieur.

Le parcours acrobatique en hauteur est un espace d’activité ludique permet-
tant au participant de cheminer en hauteur, de façon autonome et plus ou moins 
acrobatique, sur et entre les arbres ou autres supports naturels ou non.
Il se compose d’ateliers répartis sur différents parcours distingués par des  
codes de couleur.

EN CAS DE MAUVAISES CONDITIONS MéTéOROLOGIQUES. 

Fort vent, orage avec risque de foudre, rafales de vent... la direction se réserve 
OH�GURLW�G·pYDFXHU�WHPSRUDLUHPHQW�RX�GpÀQLWLYHPHQW�OHV�SDUFRXUV�HW�OH�VLWH�SRXU�
votre propre sécurité. 

CONDITIONS D’ACCÈS  :
L’accès aux installations est interdit au public en dehors des heures d’ouverture.
La direction se réserve le droit de refuser l’accès au parc et aux installations 
à toute personne dont elle estimerait qu’elle ne remplit pas les conditions  
suivantes,  pour accéder aux activités, il faut impérativement : 

��$YRLU�VRXVFULW��DX�SUpDODEOH��XQH�DVVXUDQFH�HQ�UHVSRQVDELOLWp�FLYLOH
�� ÈWUH�HQ�ERQQH�VDQWp�HW�Q·rWUH�DIIHFWp�G·DXFXQ� WURXEOH�SK\VLTXH�HW�SV\FKROR-
gique. La pratique est interdite à toute personne ayant consommée de l’alcool 
ou toute substance pouvant altérer ses capacités. Les parcours sont fortement 
déconseillés aux femmes enceintes
��$YRLU�DFTXLWWp�XQ�GURLW�G·DFFqV
��$YRLU�VXLYL�OHV�H[SOLFDWLRQV�GH�GpEXW�GH�VpDQFH�HW�UpDOLVp�OH�SDUFRXUV�WHVW�DYHF�
VXFFqV��TXL�GRLW�rWUH� YDOLGp�SDU�XQ�RSpUDWHXU� �� FRQGLWLRQ�REOLJDWRLUH�DYDQW�GH 
 partir sur le parcours
��3RXU�OHV�HQIDQWV�GH�PRLQV�GH���DQV��VXU�OD�SLVWH�7DPDULL��SUpVHQFH�REOLJDWRLUH�
d’un parent ou d’un adulte responsable accompagnant tout au long du parcours. 
Il devra suivre les explications données en début de séance sur les consignes 
de sécurité et l’utilisation du matériel
��&KDTXH�SLVWH�FRPSUHQG�GHV�UHVWULFWLRQV�G·DFFqV��kJH��SRLGV��WDLOOH��pTXLSHPHQW��
DFFRPSDJQHPHQW��YHLOOH]�j�ELHQ�YpULÀHU�TXH�YRXV�FRUUHVSRQGH]�j�FHV�FULWqUHV�
avant de vous engager
��/HV�PLQHXUV�GH�PRLQV�GH����DQV�GRLYHQW�rWUH�DFFRPSDJQpV�G·XQ�DGXOWH�UHVSRQ-
sable lors de l’inscription qui doit effectuer le parcours avec eux (un adulte pour 
3 enfants maximum)
��$YRLU�XQH�WHQXH�DGDSWpH�j�O·H[HUFLFH�GHV�DFWLYLWpV�G·H[WpULHXU

��3RXU�YRWUH�VpFXULWp��
��OHV�FKHYHX[�ORQJV�GRLYHQW�rWUH�DWWDFKpV
��/HV�IRXODUGV�HW�FROOLHUV�GRLYHQW�rWUH�UHWLUpV
- Lunettes munies d’un système de maintien (antichute)
- Les personnes possédant un piercing au nombril voudront bien le signaler aux 
RSpUDWHXUV�GHV�SDUFRXUV��DÀQ�GH�OH�SURWpJHU�GHV�ULVTXHV�GH�IURWWHPHQW�DYHF�OHV�
baudriers
��'·XQH�PDQLqUH�JpQpUDOH��SRXU� OHV�SUDWLTXDQWV��HIIHFWXHU� OH�SDUFRXUV�VRXV� OD� 
surveillance d’un opérateur et respecter l’ensemble des consignes et directives 
données
��$YRLU�SULV�FRQQDLVVDQFH�GHV�GRFXPHQWV�DIÀFKpV�UHODWLIV���
> Aux consignes de sécurité et aux explications de l’équipement à utiliser, 
> Aux différents marquages et signalisations utilisés qui ont été donnés lors 
des explications du début de séance pour la pratique autonome du parcours 
acrobatique.
��5HVSHFWHU�OHV�FRQVLJQHV�G·XWLOLVDWLRQ�GHV�DWHOLHUV�HW�QRWDPPHQW�OHV�FRQVLJQHV�
particulières de progression et les consignes particulières de sécurité. 
��5HVSHFWHU�OH�QRPEUH�GH�SHUVRQQHV�DXWRULVpHV�SDU�DWHOLHU�HW�SDU�SODWH�IRUPH��

VOUS EFFECTUEZ LES DIFFERENTS PARCOURS EN PRATIQUE AUTONOME :
�9286�È7(6�5(63216$%/(�'(�9275(�35235(�6e&85,7e�

Comportement dans l’enceinte du parc :
Il est interdit de fumer et d’utiliser un téléphone mobile pendant les activités.
Adoptez en toute circonstance un comportement responsable et prudent. 
Une tenue adaptée à l’exercice des activités d’extérieur est fortement recommandée.

Ne gardez sur vous aucun objet susceptible de tomber. 
��&KDTXH�FOLHQW�HVW�pTXLSp�SDU�QRV�VRLQV�G·XQ�pTXLSHPHQW�GH�VpFXULWp�IRXUQL�SDU�
QRXV�HW�YpULÀp�DYDQW�FKDTXH�GpSDUW��7RXW�pTXLSHPHQW�HQOHYp�HW�RX�UHPLV�GRLW�
rWUH�FRQWU{Op�SDU�XQ�RSpUDWHXU��/·XWLOLVDWLRQ�G·XQ�PDWpULHO�DXWUH�TXH�FHOXL�GX�SDU-
cours n’est pas autorisée 
��7RXWHV�OHV�FRQVLJQHV�GH�VpFXULWp�YRXV�VRQW�V\VWpPDWLTXHPHQW�pQRQFpHV�DYDQW�
la pratique de l’activité. Le suivi de ces consignes est obligatoire en toutes cir-
constances
��7RXWH�SHUVRQQH�TXL��j�O·LVVXH�GHV�H[SOLFDWLRQV�GHV�FRQVLJQHV�GH�VpFXULWp�QH�VH�
sent pas capable, physiquement ou moralement d’effectuer seule et correcte-
ment les manipulations indispensables à une évolution autonome, doit renon-
cer à faire le parcours

��,O�HQ�HVW�GH�PrPH�SRXU�WRXWH�SHUVRQQH�Q·D\DQW�SDV�UpXVVL�O·pYDOXDWLRQ�SUDWLTXH��
�� /D�VLJQDOpWLTXH�j� O·HQWUpH�GH�FKDTXH�DWHOLHU�GRLW�rWUH�FRQVXOWpH� �� OHV�SODWHV�
IRUPHV�HW�OHV�DWHOLHUV�QH�GHYURQW�SDV�rWUH�VXUFKDUJpV
��/·DXWR�DVVXUDJH�SHUPDQHQW�HW�FRQWLQX�HVW�REOLJDWRLUH
��,O�HVW�VWULFWHPHQW�LQWHUGLW�G·LQWHUURPSUH�HW�RX�GH�TXLWWHU�XQ�SDUFRXUV�VDQV�O·DX-
torisation et l’assistance d’un opérateur
��(Q�FDV�GH�SUREOqPH��SUpYHQLU�OH�SHUVRQQHO�GX�SDUFRXUV�SDU�WRXW�PR\HQ�XWLOH

LES PIéTONS, VISITEURS ET ACCOMPAGNANTS SONT AUTORISéS à CIRCULER DANS LE PARC

Ils sont tenus de faire preuve de vigilance et de prudence, tant à l’égard de chutes 
d’objets qu’à l’égard du sol et de la végétation environnante. 
��5HVSHFWHU�OD�VLJQDOLVDWLRQ�HQ�YLJXHXU��QH�SDV�JrQHU�OHV�SUDWLTXDQWV�HQ�FLUFX-
lant ou en stationnant à proximité des ateliers et des tyroliennes arrivant au sol
��/HV�DQLPDX[�GH�FRPSDJQLHV�VRQW�WROpUpV�WHQXV�HQ�ODLVVH�XQLTXHPHQW�VXU� OH�
chemin de randonnée
��/HV�EDOLVDJHV�HW�OHV�FKHPLQHPHQWV�DX�VRO�GRLYHQW�rWUH�UHVSHFWpV�
��,O�HVW�VWULFWHPHQW�LQWHUGLW�GH�FRXULU�VXU�O·HQVHPEOH�GX�VLWH�
��/·HQYLURQQHPHQW�GRLW�rWUH�UHVSHFWp
   (ni cueillette, ni abandon de quelque objet que ce soit !)
��,O�HVW�LQWHUGLW�GH�IXPHU�HW�GH�IDLUH�GX�IHX
La direction se réserve le droit : 
��'·H[FOXUH�WRXWH�SHUVRQQH�QH�UHVSHFWDQW�SDV�OHV�FRQVLJQHV
��2X�D\DQW�XQ�FRPSRUWHPHQW�GDQJHUHX[�SRXU�VRL�PrPH�RX�SRXU�OHV�DXWUHV
��2X�LUUHVSHFWXHX[�GHV�SHUVRQQHV��GHV�LQVWDOODWLRQV�RX�GH�O·HQYLURQQHPHQW�
��'H�SUHQGUH�RX�GH�IDLUH�DSSOLTXHU�WRXWH�GpFLVLRQ�TXL�OXL�VHPEOHUDLW�MXVWLÀpH�

LA SOCIETE ORGANISATRICE N’ASSURE AUCUNE RESPONSABILITé EN CAS DE NON-
RESPECT DES CONSIGNES DE SéCURITé OU DU PRéSENT RÈGLEMENT INTéRIEUR - 
La direction décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol dans 
l’enceinte du parc et du parking. 

Le système de protection contre les chutes de hauteur est un système de ligne 
vie continue, il est donc impossible de se décrocher durant le parcours et de 
faire demi tour. Il est important de bien consulter le descriptif de la piste que 
YRXV�DYH]�FKRLVLH�DIÀFKp�DX�GpSDUW�HW�j�O·DFFXHLO�avant de vous y engager.

CONSIGNES DE SéCURITé :
� �� 1 PERSONNE PAR ATELIER
� �� ��3(56211(6�3$5�3/$7()250(
� �� TOUjOURS ATTENDRE QUE LA TYROLIENNE SOIT LIBRE
              �SHUVRQQH�VXU�OH�FkEOH�HW����
              personne sur les matelas de réception) avant de s’engager.
� �� &KHYHX[�ORQJV�DWWDFKpV
� �� 1H�SDV�HPSRUWHU�G·REMHWV�TXL�SRXUUDLHQW�WRPEHU�GXUDQW�OHV�SDUFRXUV
� �� &RQVXOWHU�OH�SLFWRJUDPPH�DYDQW�GH�V·HQJDJHU�VXU�XQ�DWHOLHU
� �� 8WLOLVHU�YRWUH�pTXLSHPHQW�FRPPH�LQGLTXp�ORUV�GH�O·LQLWLDWLRQ
� �� 1H�SDV�VDXWHU�VXU�OHV�DWHOLHUV
� �� 1H�SDV�FRXULU�VXU�OHV�SDVVHUHOOHV
� �� )DLUH�YpULÀHU�VRQ�EDXGULHU�j�FKDTXH�GpSDUW�GH�SLVWH�SDU�XQ�RSpUDWHXU

7RXV�OHV�HQIDQWV�GH�PRLQV�GH����DQV�GRLYHQW�rWUH�DFFRPSDJQpV�SDU�XQ�DGXOWH�
(3 enfants maxi par adulte)

ROUTE DES ANANAS

CHEMIN DES ANCÊTRES

PARKING

SENTIER D’ACCÈS 
AU PARC

RANCH OPUNOHU
VALLEY

PLATEFORME DES DÉPARTS

TIKI FIU

FARE D’ACCUEIL

TIKI 
TAMARII

TIKI NUI

TIKI ITI

TIKI AITO


