TAMA HE'E SURF SCHOOL
Francais
Les séances de surf se font en demi-journée soit :
-Le MATIN de 8h à 12h
-L'APRES-MIDI de 12h à 16h
Spot de surf :
-AHONU ou OROFARA à MAHINA (niveau débutant et intermédiaire)
-TAHARU'U à PAPARA (niveau intermédiaire à bon niveau).
Tarifs :
-Cours en groupe: 4 500 XPF/pers avec un minimum de 4 pers et un maximum de 8 pers,
-Cours semi-privé: 6 000 XPF/pers avec un minimum de 3 pers et un maximum de 4 pers,
-Cours privé: 10 000 XPF/pers avec un maximum de 2 pers.
Les tarifs comprennent l'encadrement par un moniteur diplômé, le matériel (surfboards ou
bodyboards), le transport A/R et l'assurance RC de l'activité.
Il faut juste prévoir une serviette de bain, du linge de rechange, de la crème solaire et une bouteille
d'eau.
Pour les cours privés seulement, nous fournissons les boissons (eau et jus de fruits) et une
dégustation de fruits tropicaux.
NOUVEAU (tour possible uniquement à partir de 2 pers et en fonction de l'agenda de l'école)
Nous proposons également, une prestation TOUR DE L’ÎLE de 8h à 16h au tarif de 6500XPF/pers
comprenant des arrêts sur l'ensemble des sites touristiques de Tahiti (côte Ouest, côte Est et
TEAHUPOO), les boissons rafraîchissantes et dégustation de fruits tropicaux.
Juste prévoir à manger pour le midi au Belvédère de TARAVAO, crème solaire et serviette de
bain/linge de rechange pour un arrêt baignade à la source VAIMA.

English
Surf sessions are half-day :
-MORNING : 8 am to midday
-AFTERNOON : midday to 4 pm
Surf spot :
-AHONU or Orofara to MAHINA (beginner and intermediate)
-TAHARU'U at PAPARA (intermediate to high level).
Prices :
-Groupe session : 4 500 XPF / person with a minimum of 4 people and a maximum of 8 people
-Semi-private session : 6 000 XPF / person with a minimum of 3 people and a maximum of 4
people
-Private session : 10 000 XPF / person with a maximum of 2 people.

Rates include supervision by a qualified instructor, equipment (surfboards or bodyboards),
transferts and liability insurance activity.
You just provide a towel, change of clothes, sunscreen and a water bottle.
For private lessons only, we provide drinks (water and fruit juice) and a tasting of tropical fruits.
NEW (available from 2 people and according to the school calendar)
We also offer an ISLAND TOUR from 8 am to 4 pm and costs 6 500XPF / person with stops on all
attractions in Tahiti (West Coast, East Coast and TEAHUPOO), soft drinks and fruit tasting tropical.
Just provide food for lunch at the Belvedere TARAVAO, sunscreen and towel / linen replacement
for one stop swimming at the Vaima source.

