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Il relève vos défis pendant ses vacances
Sylvain Nicolier, qui se définit comme un "Vloggeur voyageur, un freerideur du voyage" demande aux internautes des idées
à réaliser pendant son séjour à Tahiti. Goûter le fafaru ne lui fait même pas peur !
WEB -

G

oûter le fafaru ? Si certains
touristes ne s'y risquent pas,
à quelques heures de goûter
ce plat typique de notre région,
Sylvain Nicolier était impatient.
"Je sais que c'est quelque chose de
fort et particulier mais je veux voir ce
que c'est", insiste-t-il. Cet animateur
socio-culturel suisse n'est en effet
pas un touriste comme les autres. Il
explique être "un nomade, six mois
en Suisse, six mois ailleurs. Je voyage
une bonne partie de l’année et cela
maintenant depuis plus de dix ans."
À chaque fois, en arrivant sur le
lieu de ses nouvelles vacances,
il demande aux internautes des
idées à réaliser pendant son
séjour. "J'adore les documentaires
de voyages à la télévision mais je
trouve qu'ils manquent d'interactions
avec la population locale." Nicolas

Les propositions des internautes
Voici quelques propositions faites par les internautes pour Sylvain Nicolier

Nicolas poste photos et vidéos sur sa page Facebook pour raconter ses
vacances.

a donc décidé de confier aux internautes la mission de "construire ses
voyages". Mercredi dernier, il a posté
une vidéo pour demander ce qu'il
pouvait faire à Tahiti (lire encadré
ci-contre). Jeudi, sur le conseil de
Polynésiens, il a ainsi "réalisé un
collier de fleurs et fait une randonnée
dans la vallée de Papeno'o".

Depuis hier, il est à Moorea. Mercredi, il s'envolera pour Huahine,
avant de s'installer à Bora Bora le
28 décembre pour trois jours.
Dans chaque île, il suivra vos
conseils et postera régulièrement
des photos et vidéos de ses activités. C'est ensuite une destination

[ Rendez-vous ]
DU 23 AU 27 NOVEMBRE
¢¢ FESTIVITÉS MATARII I
NI’A
Mairie de Faa'a

JUSQU'AU 24 NOVEMBRE
¢¢ EXPOSITION
DE HELL TON JOHN
Galerie Winkler

CONTACT

CONTACT

 40 80 09 60

 40 42 81 77

DU 23 AU 28 NOVEMBRE
¢¢ EXPOSITION
DE WERNER BRINGOLD
"Manava"
Mairie de Papeete
DU 23 NOVEMBRE
AU 6 DÉCEMBRE
¢¢ SALON DES
TUAMOTU-GAMBIER

très différente qui attend notre
voyageur, puisque celui-ci part

 Et vous, que conseillez-vous
à Nicolas ? Faîtes vos recommandations sur www.tahiti-infos.com
ensuite pour la Colombie.


Melanie Thomas

RETROUVEZ L'AGENDA COMPLET SUR WWW.TAHITI - INFOS.COM

DU 26 NOVEMBRE
AU 8 DÉCEMBRE
¢¢ EXPOSITION
DE BRUNO CURET

28 ET 29 NOVEMBRE
¢¢ 'ORI TAHITI NUI SOLO
COMPÉTITION
Hôtel Le Méridien Tahiti

LUNDI 30 NOVEMBRE
¢¢ 'ORI TAHITI NUI WORLD
CHAMPIONSHIP 2015

JUSQU'AU 29 NOVEMBRE
¢¢ SALON DES MARQUISES

JUSQU'AU 25 NOVEMBRE
¢¢ EXPOSITION
DE CLAUDE MORLOT
"Océan"
Galerie des Tropiques
DU 26 NOVEMBRE
AU 5 DÉCEMBRE
¢¢ HURA TAPAIRU
Billets en vente à la caisse de la
Maison de la Culture
VENDREDI 27 NOVEMBRE
¢¢ DÉDICACE
DE DIANE GAGNON

"Japan Spirit"
Vernissage jeudi 26 novembre, à
18 heures. Galerie Winkler

rHôtel Le Méridien Tahiti

CONTACT

¢¢ EXPOSITION
DE PATRICIA BONNET
"Des toiles et des voiles"
Yacht club de Tahiti

¢¢ CONCERT TAHITI
D'ANTAN
Restaurant Le White

Salle Aorai Tini Hau

 40 42 70 88

¢¢ JONGLAGE "M2"
Les vendredis et samedis
à 19h30. Les dimanches à
17 heures.
PetitThéâtre
Tarifs : de 2 500 à 4 000 Fcfp

¢¢ MARCHÉ DU TERROIR
Parking de l’ancien Hôpital
Mama ‘ô de 6 à 18 heures

 40 43 41 00
 www.cameleon.pf

CONTACT

"Apprendre à s’aimer un jour à la
fois"
Librairie Archipels
De 13 à 17 heures

JUSQU'AU 30 NOVEMBRE

 40 42 81 77
SAMEDI 28 NOVEMBRE

Assemblée de la Polynésie
française

nn Faire un tatau polynésien et
à l'ancienne
nn Ressentir les vibrations des
marae
nn Faire un tour sur la plage
PK 18
nn Aider dans une ferme perlière, dans une plantation de
vanille et vivre chez l'habitant
pour suivre son quotidien
nn Prendre un petit déjeuner

à la tahitienne, (café lait de
coco, pain beurre, firifiri, pua
roti...) après surfer les vagues
de Papeno'o ou Teahupo'o.
nn Monter voir le point de vue
depuis la montagne magique
à Moorea et faire la rando de
la Faraura à Tahiti
nn Danser le 'ori tahiti
nn Plonger à Fakarava

CONTACT

CONTACT

 40 42 78 03
DU 30 NOVEMBRE
AU 4 DÉCEMBRE
¢¢ 13E STAGE INTERNATIONAL
DE PRATIQUE DES ARTS
TRADITIONNELS
CAPF

