
Venez participer à la 12 éme édition de la 
Tahiti-Moorea Sailing RDV

L’événement Tahiti Moorea Sailing RDV est organisé par Archipelagoes et le magazine Latitude 38, grâce au 
soutien de ses partenaires : Tahiti Tourisme & les communes de Papeete et Moorea-Maiao, mais aussi d’ac-
teurs privés (Air Tahiti Nui, Port autonome de Papeete, Pacific Sud Yacht, Sin Tung Hin Marine, Tahiti Crew, 
Eco Car Tahiti, Les 3 Brasseurs, Aremiti Ferry) et, depuis plusieurs années, des prestataires de services basés 
en Nouvelle-Zélande  à Fiji. et en Australie : Whangarei Marine Group (www.whangareimarine.co.nz), Bay 
of Islands Marina (www.bayofislandsmarina.co.nz), Port Whangarei Marine Center (www.portwhangarei.
com), Vuda Marina Fidji (www.vudamarina.com.fj).

La TAHITI-Moorea Sailing RDV est un événement qui dure 3 jours, destiné à accueillir 
les plaisanciers internationaux en escale en Polynésie et à célébrer leur traversée de 
la 1ère moitié du pacifique. C’est un rallye amical autour de la voile et des sports 
traditionnels, permettant une rencontre avec la population et la culture polynésienne. 

Réunissant 50 à 70 voiliers, 170 à 250 personnes environ,  cet événement permet de 
valoriser les infrastructures nautiques de Papeete, créer une dynamique, un accueil, une 
rencontre et un rendez-vous aux Îles du Vent entre les touristes de plaisance, la population 
locale, les comités du tourisme et les prestataires d’activités.

Frais d’inscription aux 3 jours de festivités : 3000 XPF par équipier, (incluant un 
T-shirt, les 3 cocktails, les animations et un trophée par équipage).

Informations : stephanie@archipelagoes.net 
Stéphanie : +689 87 28 08 44 

Inscriptions en ligne : 
www.tahiti-moorea-sailing-rdv.com

www.tahiti-moorea-sailing-rdv.com  -  www.latitude38.com
Information : +689 87 280 844 / stephanie@archipelagoes.net 

du 23 -25 juin 2017 

The rendez-vous concept 

VUDA MARINA FIJI

http://www.tahiti-moorea-sailing-rdv.com


 
Vendredi 23 juin
14h-17h : Pergola du Tahiti Tourisme à Papeete
Amarrage des voiliers au quai des Yachts de Papeete Accueil des participants 
(démonstrations, présentation de la ville de Papeete et ses circuits de visite), stands 
d’inscription, informations sur la Polynésie, et rencontres avec nos partenaires de 
Nouvelle-Zélande, Fiji : Whangarei Marine Group (www.whangareimarine.co.nz), Bay of Islands Marina 
(www.bayofislandsmarina.co.nz), Port Whangarei Marine Center (www.portwhangarei.com), Vuda Marina Fidji 
(www.vudamarina.com.fj)

15h30 : Briefing des skippers sur la navigation aux îles Sous-le-Vent.
17h30-18h : Cocktail d’inauguration au GIE Tahiti Tourisme. Cérémonie de 
bénédiction des skippers, discours des officiels et cocktail d’inauguration de la Tahiti 
Moorea Sailing Rendez-Vous 2016.

Samedi 24 juin
10h : Ralliement de Tahiti à Moorea à la voile. Départ à l’extérieur de la passe de 
Papeete, matérialisée par 2 bateaux organisation. Arrivée entre les 2 balises de la passe 
Avaroa (baie de Cook/Paopao). Mouillage devant le Club Bali Hai en fond de la baie 
de Cook.
17h : Débarquement au Club Bali Hai. Inscriptions des équipes de Va’a du lendemain. 
Cocktail et accueil musical dans les jardins, projection d’un film sur la preservation 
de l’environnement marin puis soirée musique et danse polynésienne. 18h00 : 
Présentation de nos partenaires des destinations Fidji et Nouvelle Zélande.
19h30 : Diner 2500 XPF/pers. (en option/sur réservation).

Dimanche 25 juin
9h : Journée d’animations sur la plage et jardins du Club Bali Hai.Courses de pirogue, 
démonstration de sports  et   jeux  t raditionnels, initiation  à  la  danse,  stands d’information et 
présentation des attraits de Moorea.
12h: Buffet polynésien 3500 XPF/pers. (en option/sur réservation).

15h : Remise des prix et danses sur la plage...

INSTRUCTIONS DE COURSE LE 24 juin
Canal VHF 8 : Départ de la course entre les 2 bateaux comité.
Catégorie 1 (<42’) : départ à 10h30.
Catégorie 2 (>42’) : départ à 10h40. 
Arrivée en Baie de Paopao/Baie de Cook. Alignez-vous sur les balises.
La priorité devra être donnée en permanence aux ferrys tran-
bordeurs utilisant le chenal Tahiti-Moorea.
Aux franchissement des passes, la priorité devra également être 
donnée aux navires de commerce.

Tahiti to Moorea 15 miles

Au programme

AVEC LE SouTIEN 

Du

Traversée de 15 MN en rallye (non en régate) 
Si la météo ne permet pas une arrivée des navires avant 15h, l’organisation aura la 
possibilité de raccourcir le parcours en matérialisant une ligne d’arrivée en mer.


