
 

Magasin HOMAI  bière, vin, punch  

Ouvert du lundi au  

samedi 8h.00. à 19 h. 

et le dimanche  

de 8h.00 à 11h. 

Place de la Mairie 

Air Tahiti,  Poste,  
Cabine téléphonique 

Marché 8h. à 11h30 
fermé le week-end 

Quai de la Mairie 

Embarquement navette pour aéroport 

Hôpital :Médecin, infirmiers  

Du lundi au vendredi :  

7h.30 à 12 h. et 13h.30 à 15h.00 

Samedi : 8 h à 9 h sauf urgence  

Appuyer sur la touche 

Tel. 40 67 80 18 

Temple protestant culte dimanche 10h. 

Quai du Port  

Station essence, fruits, légume, ouverte  

du lundi au vendredi et le dimanche. 
 

Bateau TAHITI NUI  

approvisionnements fret : 1/30 jours 

Magasin PORUTU  
Quincaillerie (porte de droite) 

lundi, mercredi et vendredi 7h.30 à 12h.  
 

Boulangerie (porte de gauche) 

Lundi, mercredi, vendredi et dimanche 

5h.30 à 7h. (viennoiserie le dimanche) 

Pain à réserver la veille, peut être retiré 

à la quincaillerie avant 11h. 

Les photos sont destinées à vous repérer  

par rapport au plan du village 

Horaires indicatifs, les magasins peuvent fermer sans préavis 

Vente de   

fruits 

Sauf  

samedi 

Magasin TAMURE PUNCH        

chez Lili 

Épicerie, bière, vin, punch,  
lundi au samedi 8h. à 19 h. 

Dimanche de 8h.à 12h. 

Épicerie KIKI 

Lundi à samedi: 

6 h. à 11h.30 et 

16 h. À 17h.30 

Dimanche : 

5h.30 à 7 h.  

Le plan général de l’Île est en pièce jointe 

Épicerie boulangerie (four explosé), 

chez Loreta Du lundi au samedi de 6 h. 

 à 18 h. Route barrée (danger tête de falai-

se) passer à droite de la station essence 

Église catholique 

De lundi à  

vendredi 

11h à 

13h.30 et 

18h. à 20h. 

Fermé  

Week-end 
Restaurant TARONA   

Snack VAIRUHI 
Lundi, mardi, jeudi: 

5h.30 à 19h.30 

Vendredi: 5h.30 à 21h. 

Mercredi: 5h30 à 13 h. 

Week-end: 17h. à 21h.. 
Tel:87 70 25 31 

Épicerie KOKI 

Mêmes horaires 

et dimanche 

16 h. à 17h.30 

Livraison 
300 XPF 

Appuyer sur la 

touche      

 

 

 

Livraison 
500 XPF 

Touche 

Randonnée en montagne 
A gauche de l’église mormone 

et à 50 m de la route,  

repère du point de départ  

du sentier 

Eglise mormone 


