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Pour le côté touristique, consulter les guides et websites appropriés. Nous ne parlerons que 

des infos pratiques. 

 

. Infos nautiques sur Sea-Seek : http://www.sea-seek.com/pilot_guide/?geo=2803 

 

. Quelques sites d’infos pratiques pour s’installer à Tahiti si vous avez l’intention d’y passer 

une escale prolongée : 

. http://familletouvron.over-blog.net/article-13079235.html 

Etc... 

 

 



Généralités 

. Argent : 

Taux de change fixe entre Euro et Franc Pacifique : 1 € = 119.33 CFP. 

 

. Approvisionnement : Nombreux et grands supermarchés à Tahiti. Grand « Carrefour » à 10 

min à pieds depuis la sortie de la marina Taina, côté gauche. Petit supermarché Marina 

(ouvert 24h/24, 7j/7), à 5 min. à pieds, à droite en quittant la marina Taina, après le Mac 

Donald’s. Les produits étant importés, ils peuvent paraître chers surtout quand on arrive 

d’Amérique du Sud (après on s’y habitue !). Les produits les plus chers sont l’alcool et les 

cigarettes. Si possible bien prévoir l’appro  (ainsi que le matériel nautique, les vêtements, etc.) 

sur le continent américain avant l’escale polynésienne. Comme partout en Polynésie, il existe 

dans tous les supermarchés les « PPN », les « Produits de Première Nécessité », indiqués par 

une étiquette rouge, et  vendus à des prix avantageux ; il s’agit de produits de base comme le 

riz, les pâtes, le lait, la farine, etc. 

 

. Mouillage de Taina, à l’ouest de Papeete (à Punaauia) : Mouillage pour les voyageurs au nord 

du restaurant « Pink Coconut ». Pour les résidents : amarrage sur bouées, tarifs corrects. 

Service d’eau gratuit, poubelles aussi, 

ainsi que l’accostage en annexe aux 2 

pontons externes et internes du port, et 

l’accès au parking de la marina si l’on 

possède un véhicule. Machines à laver. 

Réception du courrier. Sanitaires si 

place de port ou à la bouée. Station de 

carburant. Resto-bar, dont le Pink 

Coconut devant l’un des pontons, qui 

propose du wifi gratuitement en 

échange d’une consommation. (pour 

capter l’un des wifi - payant - au mouillage, mieux vaut avoir une antenne externe). Plan de la 

marina : http://www.sea-seek.com/?geo=5177. 

 

. Autres possibilités de places de port ou de mouillage à proximité de Papeete: port de Papeete, 

port d’Arue, marina de Taravao  (plus éloignée, mais avec chantier et places à sec, et excellent 

trou à cyclones) : http://www.sea-seek.com/?geo=5205. 

 

. Chantiers de Polynésie 

- Technimarine à Fare Ute à côté de Papeete 

- 2 chantiers à Raiatea (cf ISLV) 

- Taravao 

- Apataki dans l’archipel des Tuamotu (semble être le plus compétitif au niveau des 

prix) http://www.apatakicarenage.com/tarifs.html (prévoir tout le matériel nécessaire 

aux travaux avant de s’y rendre). 

 



. Administratif : Si l’on a fait son entrée aux Marquises (ou sur un autre archipel de Polynésie), 

il n’est plus nécessaire de  se présenter aux douanes et à l’immigration à Papeete (le passeport 

aura été tamponné par la gendarmerie et vous aurez envoyé votre courrier, reçu au poste de 

gendarme à la douane principale de Papeete). Pour la sortie, on peut tout faire à Bora Bora 

(douanes et immigration) à la gendarmerie de Vaitape. Rien besoin de faire à Tahiti. Pour les 

français, possibilité de rester 3 ans en Polynésie Française (et plus longtemps, toujours pour 

les français, après papeetisation du bateau). Pour les étrangers, se renseigner sur la durée 

autorisée du séjour ici : 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/la-france/venir-en-france/entrer-en-france/article/les-

etrangers-titulaires-d-un 

 

. PAPEETISATION EN 2016 : Délai de 3 ans sur le territoire avant de devoir  papeetiser son 

voilier. Mais si le propriétaire du bateau se met à travailler, il faut le papeetiser  tout de suite. 

Papeetisation = paiement d’une taxe douanière de 7% de la valeur estimée du bateau par les 

douanes, qui vont chercher le prix du voilier en question sur internet ou alors vont demander 

une expertise du navire. 

Plus de renseignements sur : 

http://www.raiatea-yacht.com/index.php?page=infos (« Réglementation et taxes ») 

 

. A Papeete : Il y a tout ! : nombreux magasins de bricolages, quelques shipchandlers, grands 

supermarchés, panneaux solaires à prix avantageux en Polynésie, nombreux spots de wi-fi, 

bouteilles de gaz, marché au centre ville, hôpital et cliniques, services de bus sauf le dimanche, 

etc. 

 

. Assurance maladie : Assurance de base auprès de la CPS (Caisse de Prévoyance Sociale) : 

prise en charge par la CPS à 70% des frais de maladie, 100% des frais de maternité, à partir de 

6 mois de résidence en Polynésie (sauf si dérogation). Il existe aussi des dispensaires, où les 

soins sont en principe gratuits. Le site officiel de la CPS : http://www.cps.pf/ 

 

. Santé : cf notre chapitre sur la filariose dans le dossier sur les Marquises. Sinon : 

http://www.top-depart.com/guide-voyage/sante/polynesie-francaise/ 

 

. Internet : 

Internet est souvent cher par rapport à d’autres pays, et pas toujours optimal 

Différentes possibilités : 

- Clefs 3 G Vini, sur réseau téléphonie Vini.  

- Carte Manaspot,  à utiliser à côté des bâtiments des postes OPT, nécessité de se déplacer 

avec son portable. Très bonne qualité de réception. 

- Hotspot à capter avec une antenne à bord. La qualité dépend des mouillages. 

- Viti à Tahiti : Modem 3G, cartes prépayées ou abonnement, tarif au débit, très bonne qualité 

vers Papeete – Punnauia 

 

 



MMMMOOREAOOREAOOREAOOREA    

    

BAIE DE VAIARE : 

Eau : A la marina de Vaiare.  Demander à « Coco »,  le  responsable qui habite à l’entrée. 

Annexe : possible de la laisser au ponton devant chez Coco. 

Poubelles : demander pour les mettre dans le local prévu 

 

MOUILLAGE BAIE D’OPUNOHU    : (Devant la plage publique à gauche en entrant) 

Eau : Douche publique mais eau serait non-potable( ?) 

Epicerie : (Bien fournie) Juste après l’école de voile. 
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