
MOUILLAGES :

ATTENTION :
Le lagon de Moorea a un Plan de
Gestion de l’Espace Maritime (PGEM)
qui limite la vitesse des bateaux, les
zones de mouillage et de pêche.
Vous pourrez vous informer directe-
ment sur le stand à Papeete.

Tahiti Moorea Sailing Rendez Vous
PROGRAMME 2012

3 jours de festivités : 22, 23 & 24 juin 2012

Sur internet :
• www.latitude38.com • www.tahiti-tourisme.pf
Inscriptions en ligne :
• http://fs6.formsite.com/Latitude38/form10/index.html

Pour plus d'informations :
archipelagoes@mail.pf

Stéphanie Betz : +689 28 08 44
Arthur Fabre : +689 28 99 18

Le Concept du “Sailing Rendez-Vous”.
La Tahiti Moorea Sailing RDV est organisée par Archipelagoes,
avec le soutien du GIE Tahiti Tourisme, la commune de Papeete et
le Comité du Tourisme de Moorea, la Fédération Tahitienne de Voile et
plusieurs entreprises privées : CMA-CGM, Air Tahiti Nui, Hertz, Rotui-
Jus de fruits de Moorea, Vin de Tahiti, Maikai Bora Bora et
Latitude 38, Wangharei Marine (NZ), Port Opua, Cars for cruisers...

Événement annuel de 3 jours, la Tahiti Moorea sailing RDV est le
symbole de l'accueil par les Polynésiens des équipages en trans-
pacifique ou en charter ayant choisi de s'arrêter dans nos îles.
Elle permet à nos visiteurs explorateurs de découvrir dans le
cadre d'un rallye de l'amitié, le charme de nos îles, la joie de vivre
de leurs habitants et la richesse de leur culture.

L’inscription à ces 3 jours de festivités s’élève à 2500 XPF/per-
sonne (incluant les cocktails, 1 T-Shirt, et les animations).
Le repas dimanche sur la plage est optionnel.

2500 XPF (25$)/pers.

*repas et places à quai

en option
à votre charge

Bons plans à Moorea ?
• Election de Miss Moorea, le samedi 23 au Club Bali Hai, avec

concert live en soirée.
• Découvrez Moorea : randonnées pédestres, belvédère, site de

Titiroa... avec Moorea Explorer (moorea.explorer@mail.pf)



Vendredi 22 juin : Pergola du Fare Mahinihi

14h - 17h : Les stands de la Tahiti Moorea Sailing Rendez-vous 2012
• Venez rejoindre notre équipe organisatrice au stand Comité et recevoir votre kit de

bienvenue (briefing, fiche d'informations, T-shirt et cadeaux partenaires)
• Découvrez une partie de la culture polynésienne via ces différents stands : livres sur

la Polynésie, artisanat, danse traditionnelle, associations de protection
et préservation de l'environnement marin...

• Informations sur la navigation aux îles du Vent et îles Sous-le-Vent
• Rencontre avec nos partenaires de Nouvelle-Zélande : Whangarei Marine promotion
(www.whangareimarine.co.nz), Port Opua (www.portopua.co.nz), Cars for cruisers
(www.carsforcruisers.co.nz).

17h - 18h30 : Cocktail de bienvenue aux Fare Manihini
• Discours et briefing pour les participants au rallye
• Cérémonie de bénédiction des skippers
• Degustation de Vin de Tahiti (www.vindetahiti.com),

et cocktail offert par le Maikai Bora Bora, marina and yacht-club.

Samedi 23 juin : Rallye à la voile Tahiti - Moorea

9h00 :
• Les voiliers quittent le quai des yachts de Papeete, ou les marinas d’Arue et Punaauia

au moteur vers la passe de Papeete et navigueront ensemble à la voile vers Moorea,
baie d'Opunohu.

9h30 :
• La ligne de départ en dehors de la passe de Papeete, marquée par les 2 bateaux

Comité. Départ donné au son des toere au moment où les bateaux franchiront la passe.

Vers 14h00 :
• En entrant dans la passe Tareu en Baie d'Opunohu à Moorea, alignez vous sur les

2 balises blanches. Mouillez dans les eaux turquoises à l'Est de la Passe, en face de la
plage de Mareto (cf. instructions du briefing).
Ensuite vous êtes conviés sur la plage pour un cocktail de bienvenue.

Dimanche 24 juin : Journée de festivités sur la plage de la Mareto, à Moorea

Course de pirogues polynésiennes, danse polynésienne, sports traditionnels,
buffet Tahitien, des cadeaux et plus encore...
Tout est en place pour accueillir nos visiteurs et vous souhaiter la Bienvenue.

9h30 - 15h00 : Festivités polynésiennes
Accueil sur la plage de la Mareto, découverte des stands d’information du comité du
tourisme, des artisans et stands partenaires.
Inscription des équipages aux animations de la journée :
• Course en va'a V6 (pirogues à balancier) en équipage mixte (3 rameurs polyné-

siens et 3 participants au rallye par pirogue). Courses de 20 minutes dans la Baie
• Course de porteurs de fruits
• Lever de pierre
• Concours de vitesse en débourrage de coco
• Déjeuner Traditionnel Tahitien, en option : buffet traditionnel (ma’a) sur la plage de

la Mareto (réservation obligatoire – seulement 3000 cfp)
• Durant l'après-midi : artisanat, démonstrations de sports traditionnels polyné-

siens, découverte du parcours sous-marin et encore de nombreuses activités...
15h00 :
• Cérémonie de remise des prix, discours de clôture et cocktail offert.

Dernière danse.

De nombreuses activités vous sont proposées pour votre séjour à Moorea .
N’hésitez pas à vous renseigner auprès du Comité du tourisme de Moorea
pour un programme complet.

Instructions de course le 23 juin :
Canal VHF 11 : Départ de la course entre les 2 bateaux comité.
Catégorie 1 (<42’) : départ à 9h30.
Catégorie 2 (>42’) : départ à 9h40.
Arrivée en Baie d'Opunohu, Moorea, alignez-vous sur les balises.

La priorité devra être donnée en permanence aux
navires transbordeurs utilisant le chenal Tahiti-Moorea.
Aux franchissement des passes, la priorité devra égale-
ment être donnée aux navires de commerce.
Traversée de 18 MN jusqu’à Moorea,
en rallye (non en régate).
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Si le vent ne permet pas une arrivée des bateaux avant 15h, l’organisation aura la possibilité
de raccourcir le parcours en matérialisant une ligne d’arrivée en mer.


