
Fare Rata ,  la  poste du fenua

Le 27 septembre 2021 commémore la journée 
mondiale du tourisme. L’invitation est toute faite 
pour partir à la découverte de trois îles authentiques 
où l’art de vivre de leurs habitants préserve leur 
environnement du tourisme de masse.

Maupiti
Voisine de Bora Bora, Maupiti est une petite île 
(11 km²) des Îles Sous-le-Vent de l’archipel de la 
Société, situé à 315 km de Tahiti. Restée à l’écart 
des grands circuits touristiques, seules quelques 
pensions de famille accueillent les voyageurs venus 
chercher l’authenticité, les traditions et un art de 
vivre à la polynésienne. Petit joyau préservé, l’île est 
entourée d’un grand lagon avec une série de motu 
sur lesquels sont cultivés pastèques et melons. 
Mais ce qui fait son charme, est évidemment sa 
population qui a volontairement su rester éloignée 
de l’effervescence des îles voisines.

Mangareva
Mangareva est l’île principale de l'archipel des 
Gambier dont le chef-lieu, Rikitea, est à plus de 
3h40 de vol de Tahiti. Considéré comme le berceau 
du catholicisme, les missionnaires de Picpus, ont 
fait construire de nombreux édifices religieux dont la 
magnifique Cathédrale Saint-Michel de Rikitea avec 
son autel orné de perles, de nacres, de coraux et de 
coquillages. De par son isolement, Mangareva offre 
un autre visage de la Polynésie avec une population 
proche des traditions, possédant mythes et 
légendes encore vivantes qui insufflent un mélange 
de béatitude et de dépaysement.

Fakarava
Fakarava est un atoll de l’archipel des Tuamotu, 
classé réserve de biosphère par l’UNESCO avec 6 
autres atolls voisins. Possédant le deuxième plus 
grand lagon de Polynésie française, son lagon 
envoûte les amoureux de plongée sous-marine du 
monde entier par sa beauté et sa diversité mêlant 
d’infiniment petits coraux aux couleurs chatoyantes, 
aux gigantesques « murs » de requins sous le regard 
des bancs de poissons multicolores. Le village 
principal est Rotoava. Mais autrefois, c’était au sud 
de l’atoll que se trouvait l’ancien village Tetamanu 
avec notamment son église construite en corail 
qui fut l’une des premières églises catholiques de 
Polynésie française en 1874. Aujourd’hui Tetamanu 
est connu pour son impressionnante passe et sa 
plage de sable rose.

Fare Rata, la Poste de Polynésie française, vous 
convie à cette promenade empreinte de légèreté et 
d’évasion.

September 27, 2021 marks World Tourism Day. The 
invitation is perfect to discover three authentic islands 
where the lifestyle of their inhabitants preserves their 
environment of mass tourism.

Maupiti
Close to Bora Bora, Maupiti is a small island (11 km²) 
of the Leeward Islands of the Society Archipelago, 
located 315 km from Tahiti. Kept away from major 
tourist circuits, only a few boarding houses welcome 
travelers who come to seek authenticity, traditions and 
a Polynesian way of life. Small jewel preserved, the 
island is surrounded by a large lagoon with a series of 
motu on which are grown watermelons and melons.

But what makes its charm, is obviously its population 
that has voluntarily remained far from the effervescence 
of the neighboring islands.

Mangareva
Mangareva is the main island of the Gambier 
archipelago whose capital, Rikitea, is more than 3h40 
flight from Tahiti. Considered the cradle of Catholicism, 
the missionaries of Picpus built numerous religious 
buildings including the magnificent Cathedral of 
St.Michael of Rikitea with its altar adorned with pearls, 
mother-of-pearl, corals and shells. By its isolation, 
Mangareva offers another face of Polynesia with a 
population close to traditions, possessing myths and 
legends still alive that infuse a mixture of bliss and 
scenery.

Fakarava
Fakarava is an atoll of the Tuamotu archipelago, 
classified as a biosphere reserve by UNESCO with 6 
other nearby atolls. With the second largest lagoon in 
French Polynesia, its lagoon enchants scuba diving 
lovers from all over the world with its beauty and 
diversity mixing infinitely small corals with shimmering 
colors, with gigantic “walls” of sharks under the gaze 
of schools of multicoloured fish. The main village is 
Rotoava. But in the past, it was south of the atoll that 
the ancient village of Tetamanu was located, including 
its coral church, which was one of the first Catholic 
churches in French Polynesia in 1874. Today Tetamanu 
is known for its impressive lagoon pass and its pink 
sandy beach.

Fare Rata, Polynesia Post Office, invites you to this 
stroll full of lightness and escape.
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