
  

POLYNESIE - MOOREA  
Rencontre « dans l’eau » avec les baleines à bosse 

Du 9 au 16 septembre 2023 
Du 16 au 23 septembre 2023 
Avec Frédéric Chotard 

Instructeur Apnée MEF2 



La Polynésie fait rêver sans aucun doute… Mais entre le mythe et la réalité il peut y avoir 
parfois un fossé! C’est dans cet état d’esprit que je m’y suit rendu en septembre dernier et je 
dois dire que je n’ai non seulement pas été déçu mais plutôt agréablement surpris!   
Ce qui m’a touché en premier lieu c’est la douceur de vivre, du climat, des gens… La lumière 
magnifique, le relief, les verts de la montagne, de la beauté partout… 

Mais je venais pour les baleines. Et là j’étais encore plus sceptique sachant qu’il y a quand 
même à Moorea un tourisme baleinier de plus en plus envahissant et que d’autres sites 
comme Rurutu dans les australes, me passerait plus vierge et authentique… En fait non, pour 
des raisons inconnues les rencontres à Moorea sont particulièrement incroyables, comme si 
les baleines s’étaient données le mot pour qu’à cet endroit précis elles puissent faire 
confiance et partager avec les humains un peu de leur intimité. 
L’eau est claire et assez chaude ici,  un endroit parfait pour que ces baleines à bosse venues 
de l’Antarctique puissent mettre bas ou copuler d’aout à Octobre…  
En Polynésie les rencontres dans l’eau sont « encore » autorisées. Je dis encore car la 
tendance internationale va plutôt vers l’interdiction. Et pour cause, il y a tant de sites où 
l’humain aborde les cétacés sans le respect nécessaire à des rencontres de qualité.  
Mais selon mon éthique, je refuse de céder à la facilité de l’interdiction car je suis convaincu 
qu’avec un peu d’éducation et quelques prises de conscience il est possible de générer des 
rencontres respectueuses et qui « marchent » avec les cétacés comme nous le faisons avec les 
dauphins de Sataya en Egypte. 



Ici je dois dire que j’ai été impressionné par la 
qualité de l’encadrement et les normes que la 
Polynésie à mis en place.  

L’idée de ce voyage est donc d’aller à la rencontre 
des baleines à la journée en zodiac privatif et 
rapide, car elles naviguent sur un immense 
domaine et il faut avoir la rapidité de déplacement 
pour les trouver. Il n’est normalement pas accepté 
de faire de l’apnée avec les baleines car la plupart 
du temps cela les fait fuir… Mais franchement moi 
qui suis apnéiste je n’ai pas trouvé cela trop 
frustrant tant le fait d’observer les baleines dans 
l ’ e a u d e s i p r è s e s t d é j à m a g i q u e e t 
impressionnant! D’autres temps sont aloués pour 
faire de l’apnée snorkeling nage avec les requins 
raies pastenagues et randonnées sur l’île. 

Frédéric Chotard 

 

SITUATION : 

Située à seulement 30mn de bateau rapide de Tahiti, 
Moorea compte parmi les îles de l’archipel de la société 
en Polynésie française en plein milieu de l’océan 
Pacifique à l’exact opposé de la France! Moorea 
signifie ''le lézard jaune’’ et tient ce nom d'un grand chef 
Tahitien. Autrefois, l'île portait également le joli nom 
d'Eimeo qui signifiait ''manger caché''. En effet, l'île était le refuge des guerriers Tahitiens 
fugitifs. 

Proche de l’équateur la Polynésie reste dans l’Hémisphère nord et le climat est doux toute 
l’année. La température de l’eau variede 26 à 29°C. Il y a  quand même deux saisons, une 
sèche (avril à octobre) et une autre plus humide (de Décembre à Février) bien qu’il puisse 
pleuvoir fréquemment toute l’année par « grais ». 



Même si la Polynésie française est un territoire français d’outre-mer il y a une véritable 
iden9té ethnique et culturelle  Polynésienne qui est même propre à chaque île. On y parle  
le français ou le Polynésien, bien qu’il y ai une mul9tude de dialectes. 

Moorea est une île assez « jeune » car à la différence de ses soeurs des Tuamotus l’atoll  ne 
s’est pas encore effondré et les sommets les plus élevés  aIeignent  jusque 1200 m. La 
culture principale est l’ananas.  Moorea compte aujourd’hui environ 16000 habitants. 

LE LOGEMENT : 

Le logement sélec9onné est le « KAVEKA » choisi pour son emplacement idéal et 
magnifique, son style plutôt polynésien et son rapport qualité prix qui est très bon.Autre 
énorme avantage, cet hôtel dispose d’un ponton dans la baie de Cook et le zodiac peut venir 
nous chercher directement de là!  

3 possibilités de logement sont possible 
selon les budget et le nombre de 
par9cipant par chambre (voir plus loin dans 
la grille de prix). Il s’agit de bungalows très 
conforts dans un jardin fleuri et a bord de la 
mer dans la baie de Cook . 

L’hôtel dispose d’un restaurant sur pilo9s 
très correct. Par mesure de commodité, 
nous vous proposons pour un bon nombre 
de jours une demi pension inclue dans le 
prix selon la précision dans la sec9on 
« prix ». 



 

  



L’ENCADREMENT:

La Polynésie exigeant une licence spéciale pour être habilité à nager abec les baleines nous 
avons choisi une compagnie expérimentée réputée pour être parmi les meilleures. J’ai pu 
constater en effet leur professionnalisme et je partage complètement leur philosophie de 
respect et d’approche des animaux. 

Frédéric CHOTARD, pra9que l’apnée avec les dauphins 
sauvages depuis 1994. Moniteur d’apnée FFESSM (MEF2) et de 
plongée (PADI OWDI), photographe sous-marin, il commence en 
ses premières expériences delphiniennes en Floride, puis 
parcourt le monde à la recherche d’autres sites de rencontres 
avec les cétacés. En 2003, il découvre le lagon des dauphins de 
Sataya en Egypte et fonde « Sea Dolphin » le premier organisme à 
proposer des séjours « uniquement dauphin » sur ce site. De ses 
expériences avec les dauphins et sa pra9que répétée de l’apnée 
avec eux, il développe dès 2010 une autre faceIe de l’apnée qu’il 
appelle « apnée delphinienne » moins axée sur le sport et la 
compé99on et plus sur l’aspect collec9f, ar9s9que et 
thérapeu9que de ceIe discipline. Avec plus de 200 semaines 
passées sur le site en 20 ans il jouit d’une expérience hors du 
commun. Depuis quelques années, il propose de nouveaux stages 
sur d’autres des9na9ons comme L’a Polynésie  pour apporter de 
la nouveauté  « extérieure » tout en gardant  ceIe façon unique 
de voyager au coeur de soi.



Pour les rencontres nous disposons d’une embarcation type gonflable semi-rigide haut de 
gamme, spacieux  doté d’taux de protection solaire et d’un moteur  4T de 300cv  se limitant à 
8 passagers plus guides.  
Des guides locaux et expérimentés seront à votre disposition pour permettre des 
rencontres de qualités sur et sous l’eau et selon la législation en vigueur. 

RENCONTRE  AVEC LES ANIMAUX ET JOURNEE TYPE 

5 sorties baleines «  journées pleines » sont proposées sur la semaine avec une journée « off » 
en milieu de semaine pour faire une pause et permettre à ceux qui n’en auront pas l’occasion 
de découvrir l’île  magnifique de Moorea.  

Nous avons opté pour des journées pleines pour avoir un rayon d’action plus grand nous 
permettant d’aller chercher les baleines loin si nécessaire.  

Un pique nique est prévu sur le bateau pour le midi. 



Des pauses pourront se faire dans le lagon selon l’état de la mer (parfois houleuse) ou pour 
aller visiter un site particulier de snorkeling ou d’apnée. Il est possible de rencontrer tortues, 
raies pastenagues, raies aigles,  petits requins et coraux magnifiques. 

Il est également possible d’observer des dauphins à long bec le plus souvent dans le lagon. Ils 
ne se laissent en général pas approcher dans l’eau et de toutes façon la loi interdit les mises à 
l’eau avec les cétacés dans les lagons. 

Selon les envies, du temps peut être consacré pour faire de l’apnée ou snorkeling. 

CONDITIONS DE PARTICIPATION: 
Ce programme est ouvert à toute personne en bonne santé, sans contre-indica9on médicale, 
sachant nager correctement et à l’aise dans l’eau..  A&en)on, il est important de ne 
pas être sensible au mal de mer (longues sor)es en mer dans une mer parfois 
houleuse) et ne pas avoir peur de se me&re en eau profonde (les baleines 
sont souvent en eau profonde).  

NOTE SPECIFIQUE POUR LE MATERIEL :  

Nous conseillons d’emporter vos palmes (d’apnée ou pas) si vous en avez, masques et tuba 
de qualité. Si vous comptez prendre une monopalme aIen9on cela vous coutera un bagage 
supplémentaire (dans ce cas bien la protéger dans sa housse). Ici nous n’avons pas de service 
de loca9on de matériel. Il est également souhaitable même si l’eau reste rela9vement 
chaude (26°C) d’emporter une combinaison type shorty 3mm ou une combinaison intégrale 
légère de 1 à 3mm. 
Pensez à prendre une ceinture de plombs (sans les plombs !).  

Prendre un vêtement de pluie et un sac étanche pour vos effets personnels sur le bateau. 



COTE VALISE: 

Etant donné que les compagnies aériennes sont de plus en plus vigilantes sur le poids des 
bagages, il n’est pas u9le de se charger pour rien. Le temps est certes chaud mais il est 
possible d’avoir des averses. De même, prévoyez des chaussures de marche si vous souhaitez 
vous promener (vaut le coup). Pensez quand même à prendre un sweet ou gilet pour 
d’éventuelles soirées un peu plus fraîches. Prévoyez un vêtement léger de pluie type coupe-
vent Kway.  … Ne pas oublier en tout cas, paréo, luneIes et crèmes solaire à haut indice de 
protec9on qui n’abiment pas les coraux, chapeau ou casqueIe… A&en)on ! Ne pas oublier 
de ne pas emporter de liquides dans votre sac à main, ni crèmes ni objets tranchants ils 
vous seraient confisquer au passage de la douane. 

Vol:  
La Polynésie est une destination très lointaine pour l’Europe et l’aéroport de Papeete à Tahiti 
est l’aéroport international d’arrivée. Il faut prévoir 21 à 23h de vol pour arriver jusque là 
depuis Paris avec en général une escale à San Francisco ou Los Angeles. 12h de décalage 
avec la France ! Prévoyez donc large avec les rendez-vous à Moorea… Et surtout, prenez vos 
billet bien à l’avance car les prix augmentent avec le temps. Les compagnies les moins chères 
par ordre sont « French Bee » puis « Air Tahiti Nui »  et « Air France »  depuis la France. 
Pour les autres pays voir les offres sur internet. 
Généralement, vu l’éloignement et les couts de vol, il est fréquent que les participants arrivent 
avant ou repartent après le séjour. Dans ce cas, bien faire attention aux connections de vol 
entre les îles et prendre vos billets inter-îles au moment où vous prenez votre vol international 
pour être sûr qu’il y ai de la place car souvent ce sont des petits avions. 



LE SEJOUR : 
J1  : Le rendez-vous est fixé le samedi à par9r de 18h à l’hôtel Kaveka https://
hotelkaveka.com/language/fr/contenu-fr 
La solu9on la plus économique pour arriver à Moorea depuis Tahi9 est le ferry rapide qui est 
assez bon marché (environ 15€). Vous pouvez aussi arriver par air. Puis, vous pouvez 
commander un taxi à bon prix (10€) via Reginald HARING, Tel (689)87.78.46.60  (Tel quelques 
heures avant) ou bien prendre un taxi localement en arrivant (compter 25€) 
Diner à L’hôtel  
J2 : Dimanche - Pe9t déjeuner et sor9e  baleine journée 1 (8-16h). Diner à l’hôtel   
J3 : Lundi: Pe9t déjeuner et sor9e  baleine journée 2. Diner à l’hôtel   
J4:  Mardi: Pe9t déjeuner et sor9e  baleine journée 3. Diner extérieur non compris 
J5: Mercredi: Pe9t déjeuner et journée libre - Diner extérieur non compris 
J6: Jeudi - Pe9t déjeuner et sor9e  baleine journée 4. Diner à l’hôtel   
J7: Vendredi - Pe9t déjeuner et sor9e  baleine journée 4. Diner extérieur non compris 
J8: Samedi- Pe9t déjeuner et check-out à 12h00. 

https://hotelkaveka.com/language/fr/contenu-fr/
https://hotelkaveka.com/language/fr/contenu-fr/


DATES ET PRIX :  
Groupe 1: Du 9 au 16 septembre 2023 

Groupe 2: Du 16 au 23 septembre 2023 

Base 3: Sous réserve de 3 personnes célibataires - Base 2: lit double pour couple  

Inscription sur sea-dolphin.fr 
Renseignements: 0609815400 

HOTEL	KAVEKA Base	2	pers Base	3	pers Base	1	pers

Bungalow	lanai 2100	€ _ 2800	€

Bungalow	jardin	 2200	€ 2150	€ 2900	€

Bungalow	lagon	 2350	€ 2300	€ 3350	€

Bungalow	plage	 2700	€ _ 3950	€

Le prix comprend :  

L’hôtel selon la formule du logement - 
6 jours / 7 nuits 
- 3 petits déjeuners  
- 4 jours de demi-pension 
- 5 sorties baleines « journée » de 8 à 

16h en zodiac confortable avec 
déjeuner Pique-nique. 

Le prix ne comprend pas : 

- Le vol Paris Papeete A/R avec taxes 
- Le Ferry Papeete Moorea (environ 15€) 
- Le transfert Marina Hotel ( env. 20€) 
- Les repas non inclus dans ce qui est compris 
- Les activités annexes 
- Les photos du séjour  (40€) apporter un clés usb 
32 go 
- Les assurances annulation rapatriement (prise 
selon budget de voyage a demander ) 

http://sea-dolphin.fr
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