BEST OF TAHITI
FICHE DE PARTICIPATION
AU SNORKELING
J'ai bien pris note que je vais participer à une excursion de randonnée aquatique, à l'extérieur du
lagon, en vue de découvrir la faune sous marine, visible à partir de la surface, avec un équipement
adapté, qui me sera fourni par ELEUTHERA (palmes, masque, tuba, shorty).
La SARL ELEUTHERA PLONGEE, est autorisée par le Ministère de la jeunesse et des sports à pratiquer
l'activité de randonnée aquatique ou snorkeling ( Récépissé du 22 juin 2012 / ETS 063 )
Lors de cette randonnée, l'un de nos bateaux, adapté aux activités de snorkeling et de plongée, vous
conduira sur les sites de snorkeling visités, qui pourront être : la Pointe Maraa, Mairie de Paea,
Temaruata, la Source, les 3 pitons, le plateau aux tortues, la faille, le tombant, la vallée aux rougets,
face Sofitel, Papa Whisky, Tahi-nui, la vallée Blanche, Honu, la Zélée, etc...
Le choix entre les sites sera opéré par votre moniteur-encadrant, au fur et à mesure du déroulement
de la randonnée, en fonction de la présence de la faune, de l'état de l'océan, du courant éventuel, de
la visibilité, constatés sur site.
Plusieurs mises à l'eau, sur différents sites, en vue de l'observation, avec palmes, masque, tuba (PMT)
des : poissons tropicaux, coraux, raies, tortues, requins des récifs, et éventuellement des dauphins et
baleines à bosse ( en saison uniquement ), pourront intervenir durant la randonnée.
Durant les mises à l'eau vous bénéficierez des enseignements, renseignements et de l'encadrement
d'un moniteur de plongée diplômé.
Il est demandé aux participants de prévoir leur équipement de protection contre le soleil et la
réverbération ; de savoir nager ; d'être agés de 6 ans au moins et de ne souffrir d'aucune contreindication d'aucune sorte, et notamment médicale, au snorkeling (en cas de doute n'hésitez pas à en
parler à votre moniteur avant le départ) . Vous pouvez bénéficier d'une aide complémentaire à la
flottabilité, en sus de celle apportées par le shorty, en nous la demandant, avant le départ du bateau
de la Marina.
La randonnée est d'une durée d'environ 2H30.
Les départs ont lieu de la Marina Taina, le matin à 8H00 et l'après-midi à 14H00.
La SARL ELEUTHERA PLONGEE ne peut en aucun cas garantir que vous pourrez observer, lors de cette
randonnée, tout ou partie des animaux marins, ci-dessus listés et ce quelque soit la saison.
Toute excursion doit être réglée, au plus tard, avant l'embarquement.

Punaauia, le ______________________________________________ .
(une copie conservée par la SARL ELEUTHERA PLONGEE)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Best Of Tahiti ● Fiche de participation

BEST OF TAHITI
PARTICIPATION FORM
Snorkeling Excursion
I have well understood that I will take part in an aquatic excursion outside the lagoon to discover the
underwater life, visible from the surface, with an adapted equipment, which will be provided by ELEUTHERA
(fins, mask, tuba, shorty).
SARL ELEUTHERA PLONGEE, is authorized by the Ministry of « Jeunesse & Sports » to practice snorkeling
activities (Receipt of 22 June 2012 / ETS 063)
During this excursion, one of our boats, suitable for snorkeling and diving activities, will take you to snorkeling
sites visited, which could be: Pointe Maraa, Mairie Paea, Temaruata, Source, 3 Pitons, Plateau aux Tortues,
Faille, Tombant, Vallée aux Rougets, Face Sofitel, Papa Whisky, Tahi Nui, Vallée Blanche, Honu, Zélée, etc.
The choice between the sites will be decided by your monitor-supervisor, all along excursion, depending on the
presence of wildlife, the state of the ocean, the eventual current, visibility, on site.
Several snorkeling-stop should be done on various sites to observe (with suitable snorkeling gear) tropical fishes,
corals, rays, turtles, reef sharks and, possibly, marine mammals like dolphins and humpback whales (only during
suitable season to observe them).
During this snorkeling excursion you will benefit of pratical advices, information and supervision from qualified
diving instructor.
Participants are asked to plan their sun protection and reverberation equipment; to know how to swim; to be at
least 6 years old and not to suffer from any contraindications of any kind, including medical, on snorkeling (in
case of doubt do not hesitate to talk to your monitor before departure). You can benefit from additional
buoyancy aid, in addition to that provided by the shorty, asking us before the boat departure to the Marina.
Snorkeling excursion is about 2 hours 30 minutes.
Departures take place from Marina Taina, in the morning at 8:00 am and in the afternoon at 2:00 pm.
In any way, SARL ELEUTHERA PLONGEE can not guarantee that during snorkeling excursion you will be able to
observe all or part of the underwater life listed above and whatever the season.
All excursions must be paid at the latest before boarding.

Punaauia, (date) ______________________________________________.
Participant signature for approval :
(a copy preserved by SARL ELEUTHERA PLONGEE)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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