
Fare Rata ,  la  poste du fenua

Le mythe de la Polynésie française envoûte les 
voyageurs depuis des générations. Tels des cartes 
postales, les paysages de nos 118 îles ne cessent 
de faire rêver par leur diversité.

Flottants comme des nuages posés sur l’océan, 
les atolls, ces petits ilots de terres coralliennes 
aux plages immaculées de blanc et aux lagons 
turquoises, ont une végétation éparse. A contrario, 
les îles hautes sont formées de vallées profondes 
aux cascades dissimulées par une végétation 
exubérante. Elles enivrent l’aventurier par ces plages 
de caractère au sable noir d’origine volcanique, 
mais surprennent également par des plages au 
sable blanc sur la côte voisine.

Raivavae
Raivavae fait partie de l’archipel des Australes et est 
située à 630 km au sud-est de Tahiti. 
Cette île ne compte que 950 habitants sur 
quatre villages. Au-delà de sa beauté sauvage, 
sa population est l’exemple de la bonté et de la 
convivialité polynésienne. La vie de ces hommes 
et des femmes se déroule simplement comme 
suspendue hors du temps, loin de la course d’un 
monde de folie.

Nuku Hiva
Nuku Hiva dans l’archipel des Marquises, est après 
Tahiti, la deuxième île la plus grande de Polynésie, 
avec 330 km² de superficie. Cette île préservée 
du tourisme de masse a su conserver ces trésors 
archéologiques et naturels. Symbole d’une culture 
vivace grâce à son dialecte, sa tradition, son 
artisanat, ses sculptures, ses tatouages et son 
art culinaire, la culture marquisienne a su renaître 
et assure dorénavant la sauvegarde de traditions 
ancestrales.

Bora Bora
Bora Bora, « la Perle du Pacifique », est considérée 
comme l'une des plus belles îles au monde. 
Entourée de «  motu  » de sable fin, l’île principale 
baigne dans un lagon aux eaux bleues et vertes 
qui offrent au visiteur une expérience unique. 
Destination touristique prisée, Bora Bora invite 
au rêve et au plaisir des activités nautiques où les 
poissons colorés égayent les eaux azurées. 

Fare Rata, la Poste de Polynésie, vous invite en 
balade, à la découverte de paysages paradisiaques.

The myth of French Polynesia has bewitched 
travellers for generations. Like a postcard, the 
landscape of our 118 islands never ceases to make 
us dream by its diversity.

Floating like clouds on the ocean, the atolls, these 
small islands of coral lands with pristine white 
beaches and turquoise waters lagoon, have a 
sparse vegetation. On the contrary, the high islands 
are formed of deep valleys with waterfalls hidden 
by exuberant vegetation. They carried away the 
adventurer with these black sand beaches of 
volcanic origin, but also surprise by white sand 
beaches on the neighboring coast.

Raivavae
Raivavae is part of the Australes Archipelago and is 
located 630 km southeast of Tahiti. 
This island is inhabited by only 950 people in four 
villages. Beyond its wild beauty, its population is an 
example of Polynesian kindness and conviviality. 
The lives of these men and women are simply as 
if suspended out of time, away from the race of a 
world of madness.

Nuku Hiva
Nuku Hiva in the Marquesas archipelago, is after 
Tahiti, the second largest island in Polynesia, with 
330 km² of area. This island preserved from mass 
tourism has preserved its archaeological and natural 
treasures. A symbol of a lively culture thanks to its 
dialect, tradition, crafts, sculptures, tattoos and 
culinary art, the Marquisian culture has been reborn 
and now ensures the preservation of ancestral 
traditions.

Bora Bora
Bora Bora is considered one of the most beautiful 
islands in the world, making it «the Pearl of the 
Pacific». It was the scene of the American operation 
BOBCAT during the Second World War. Surrounded 
by “motu” of fine sand, the main island is bathed 
in a lagoon with blue and green waters that offer 
the visitor a unique experience. A popular tourist 
destination, Bora Bora invites you to dream and 
enjoy water activities where colourful fish brighten 
up the azure waters. 

Fare Rata, La Poste de Polynésie, invites you on a 
stroll, discovering heavenly landscapes.
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