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INFORMATIONS GÉNÉRALES
• Fuseau horaire: GMT -10
• Température: 22°C - 30°C (72°F - 86 °F)
• Saison des pluies: Novembre - Mars
• Saison sèche: Avril - Octobre
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CAPACITÉ DES CHAMBRES

*Enfant de moins de 15 ansP
L

A
N

 D
E

 
L

’H
Ô

T
E

L
LAGON

CATÉGORIE TYPE DE CHAMBRE OCCUPATION MAX

Chambre Standard

Standard 2 Adultes + 1 enfant*

Jardin 2 Adultes + 1 enfant*

Lagon 2 Adultes + 1 enfant*

Chambre Supérieure
Jardin 2 Adultes + 1 enfant*

Lagon 2 Adultes + 1 enfant*

Chambre Panoramique
Jardin 3 Adultes ou 2 adultes + 2 enfants*

Lagon 3 Adultes ou 2 adultes + 2 enfants*

Bungalow sur pilotis, 
Suite Junior

Motu 2 Adultes + 1 enfant*

Lagon 2 Adultes + 1 enfant*

Supérieur Lagon 2 Adultes + 1 enfant*

Suite Villa Motu sur pilotis 4 Adultes ou 2 adultes + 2 enfants*
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Situé à proximité de l’aéroport international de Faa’a 
et de la ville de Papeete avec son célèbre marché, 
l'InterContinental Tahiti Resort & Spa est le point 
de départ idéal pour un séjour en Polynésie française. 
Il vous accueille dans ses 25 hectares de jardins 
tropicaux entourés par les eaux turquoise du lagon 
de Tahiti.

L'hôtel vous propose plusieurs catégories de chambres 
et bungalows sur pilotis. Nos plus belles chambres 
offrent des vues panoramiques sur Moorea, et vous 
permettent d'admirer l'océan et les montagnes 
volcaniques de l'île soeur.

JARDIN

PARKING

A Réception
B Boutiques
C Hall de l’hôtel et Lobby Bar
D Restaurant Te Tiare
E Tiki Bar
F Piscine Te Tiare
G Fare Taina
H Fare piscine Te Tiare
I Spa et salle de fitness
J Jardins de Huriama
K Restaurant gourmet Le Lotus, 
 piscine et bar immergé
L Motu Iti et Lagoonarium
M Motu principal: théatre de plein air
N Centre de plongée et activités nautiques
O Courts de tennis

Villa Motu sur pilotis, suite

Bungalow Motu sur pilotis, suite junior

Bungalow Supérieur Lagon sur pilotis, suite junior

Bungalow Lagon sur pilotis, suite junior

Chambre Panoramique

Standard, Jardin, Lagon & Chambres Supérieures

vers aéroport
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HÉBERGEMENT
L’InterContinental® Tahiti Resort & Spa compte 246 unités 
réparties entre, d’une part, des bungalows sur pilotis, et d’autre 
part huit bâtiments de chambres sur trois niveaux dont plusieurs 
duos de chambres communicantes :
• 18 Chambres Standards, 12 Chambres Vue Jardin, 

et 25 Chambres Vue Lagon,
• 46 Chambres Supérieures Vue Jardin 

et 60 Chambres Supérieures Vue Lagon 
(2 sont aménagées pour les personnes à mobilité réduite),

• 21 Chambres Panoramiques Vue Jardin 
et 39 Chambres Panoramiques Vue Lagon,

• 8 Bungalows Motu sur pilotis, suites juniors
• 13 Bungalows Lagon sur pilotis, suites juniors 

et 2 Bungalows Supérieurs Lagon sur pilotis, suites juniors
• 1 Suite Antares,
• 1 Villa Motu sur pilotis, suite

ÉQUIPEMENTS EN CHAMBRE
Toutes nos chambres sont aménagées de la façon suivante : 
• Terrasse ou balcon privé (hors chambres aménagées pour 

les personnes à mobilité réduite),
• Système de climatisation,
• Télévision avec écran plat,
• Ligne téléphonique internationale directe,
• Réfrigérateur approvisionné à la demande,
• Prises 110V/220V,
• Connexion internet Wifi gratuite,
• Nécessaire à café/thé,
• Table et fer à repasser,
• Baignoire et/ou douche,
• Sèche-cheveux,
• Coffre-fort

L’hôtel propose un service de blanchisserie et de nettoyage à sec 
(express et normal), des buanderies réparties dans l’hôtel et des 
chambres de transit avec douches individuelles pour les arrivées 
matinales et les départs tardifs. De plus, les enfants de moins 
de 15 ans peuvent partager la chambre de leurs parents sans 
supplément (dans la limite de la capacité de la chambre).

Check-in 15h – Check-out 11h
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RESTAURATION
L'hôtel dispose de 2 restaurants et de 3 bars:
• Le restaurant Te Tiare : agencé en amphithéâtre avec 

une cuisine ouverte, il vous propose un service sans 
interruption de 6h à 21h30, tous les jours dans un décor 
polynésien authentique. Ce restaurant est reconnu pour 
être le lieu qui accueille les plus beaux dîners-spectacles 
de danse polynésienne, et propose 2 soirées à thème 
chaque semaine, à partir de 19h : 
 - Le mercredi : “Soirée Marquises” avec Toa Huhina
 - Le vendredi : “Soirée Merveilleuse” avec Hei Tahiti

 Le restaurant vous propose également un copieux 
brunch tahitien tous les dimanches de 7h à 10h, avec des 
artisans et musiciens locaux.

• Le restaurant gourmet sur pilotis de l’hôtel Le Lotus, 
offre un cadre de rêve près de la piscine à fond de sable 
et dévoile une vue imprenable sur l’île sœur, Moorea. Il 
vous propose un déjeuner avec des spécialités légères et 
raffinées de 12h à 14h et un dîner gourmet de 18h30 à 
21h30, dans une atmosphère intime et élégante.

• Le Tiki Bar, ouvert de 10h à 22h, est réputé pour ses 
animations musicales, du mercredi au samedi dès 17h. 
Happy Hour sur une sélection de cocktails tous les jours 
de 16h30 à 17h30.

• Le Lotus Bar, ouvert tous les jours de 11h à 18h, propose 
des cocktails tropicaux et des rafraîchissements.

• Le Lobby Bar, ouvert 24h/24, propose un choix de 
boissons et collations. C’est l’endroit idéal pour les 
arrivées tardives et les départs matinaux, ainsi que pour 
prendre un apéritif au coucher du soleil.

SERVICE EN CHAMBRE
Disponible 24h/24. Un must: le petit-déjeuner livré en pirogue 
jusqu’à votre bungalow sur pilotis (sur commande la veille).

IDÉES ROMANTIQUES
Cérémonie de mariage traditionnel polynésien, dîner 
romantique au restaurant Le Lotus ou dans votre chambre 
avec service privé, décoration romantique de votre chambre, 
champagne et canapés en chambre.
Plus d’informations : restauration.tahiti@ihg.com.

CONCIERGERIE & ANIMATIONS
La conciergerie est située dans le lobby. Notre équipe 
est heureuse de vous guider pour que vous profitiez au 
maximum de l’hôtel et de ses alentours.
• Deux piscines d’eau douce à débordement :

 - La piscine à fond de sable du Lotus avec son bar 
immergé et jacuzzi : 800 m2,

 - La piscine du Tiare avec ses cascades et son jacuzzi : 
1200 m2. 

• Le Lagoonarium : tous les jours à 9h et 15h, nos “Pool 
Boys” nourrissent les poissons de cet aquarium naturel.

• Un centre de fitness ouvert 24h/24
• Activités offertes : tennis, parcours de jogging, volleyball, 

démonstrations artisanales et culturelles
• Le Deep Nature Spa propose des soins d’exception dans 

un cadre unique avec une vue sur l’île de Moorea.
• Activités payantes : ski nautique, croisière au coucher 

du soleil, découverte des dauphins, yacht charters, 
excursions en jet ski, quad, golf (à 40 km), plongées sous-
marines avec le club TOPDive Tahiti (PADI 5 étoiles)

INCENTIVE & ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
Nous proposons des services complets pour toutes les 
réunions de travail, banquets, cocktails, conférences, 
groupes et programmes incentive pour un nombre de 
personnes allant jusqu’à :
• Cocktails: 650 personnes en extérieur
• Réunions en amphithéâtre: 300 personnes en intérieur
• Réceptions et dîners: 270 personnes en intérieur
Possibilité d’étendre la capacité en extérieur au Motu, à la 
piscine et plage du Lotus.

Merci de prendre connaissance de nos offres dans l’events 
& incentive directory et de contacter l’hôtel pour toute 
information ou demande de devis.

ENVIRONNEMENT
Les hôtels InterContinental® de Polynésie française ont 
à cœur de préserver l’environnement et soutiennent 
activement les initiatives de développement durable en 
Polynésie française. Dans ce but, la mise en place d’une 
Eco-contribution sert à soutenir des organisations telles 
que Tetiaroa Society, Te Mana O Te Moana, le CRIOBE, 
Green Engage, TEDx... à faire avancer les initiatives de 
développement durable pour un avenir meilleur.
L’InterContinental® Tahiti Resort & Spa suit le programme 
IHG Green Engage™ et a mis en place une charte 
environnementale et sociale, visant à améliorer les 
pratiques en matière de protection de l’environnement. 
L’hôtel s’engage notamment à contrôler et diminuer 
sa consommation d’eau et d’énergie, ainsi que sa 
production de déchets. Cet engagement se tourne aussi 
vers les communautés locales et vise à favoriser leur 
développement et leur intégration dans l’économie.

InterContinental® Tahiti Resort & Spa
BP 6 014 - 98 702 Tahiti - Polynésie française
Tél: +689 40 86 51 10 - Fax: +689 40 86 51 30
intercontinental.tahiti@ihg.com
www.tahiti.intercontinental.com

Réservation: +689 40 86 51 78 
reservation.tahitiregion@ihg.com

http://www.fb.com/InterContinentalTahiti.FP
http://www.flickr.com/photos/icfp
http://www.instagram.com/icfr_polynesia
http://www.pinterest.com/icfr_polynesia
http://www.twitter.com/ICFr_Polynesia
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Chambre Standard, Vue Jardin et Vue Lagon
Superficie : 32.40 m² (chambre: 26.6 m² + terrasse: 5.8 m²)
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CHAMBRES STANDARDS

Rénovées dans un style polynésien moderne en 2018, 
les Chambres Standards de 26.6 m² disposent d’un balcon 
de 5.8 m² équipé d’une table et de deux chaises.

Chaque chambre est équipée d’un lit king-size ou de deux lits 
jumeaux, et peut accueillir jusqu’à deux adultes et un enfant 
(pour les enfants de moins de 15ans, un lit d’appoint ou un 
berceau peut être ajouté à la demande).

Les chambres Standards se déclinent sous trois catégories:
• Chambres Standards
• Chambres Vue Jardin ouvertes sur nos jardins luxuriants,
• Chambres Vue Lagon qui offrent des vues sur le lagon et 

l’île-soeur, Moorea
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Chambre Supérieure Jardin & Chambre Supérieure Lagon
Superficie : 32.40 m² (chambre: 26.6 m² + terrasse: 5.8 m²)

CHAMBRES SUPÉRIEURES

Chaque Chambre Supérieure offre une superficie de 26.6 m², 
avec un balcon de 5.8 m² équipé d’une table et de deux chaises.

Refaites à neuf en  2015, elles offrent un intérieur moderne 
et lumineux grâce à deux larges portes vitrées coulissantes.

Chaque chambre est équipée d’un lit king-size ou de deux lits 
jumeaux, et peut accueillir jusqu’à deux adultes et un enfant 
(pour les enfants de moins de 15ans, un lit d’appoint ou 
un berceau peut être ajouté à la demande).

Les Chambres Supérieures se déclinent sous deux catégories:
• Chambres Supérieures Jardin
• Chambres Supérieures Lagon, incluant deux unités 

aménagées pour les personnes à mobilité réduite

InterContinental® Tahiti Resort & Spa
BP 6 014 - 98 702 Tahiti - Polynésie française
Tél: +689 40 86 51 10 - Fax: +689 40 86 51 30
intercontinental.tahiti@ihg.com
www.tahiti.intercontinental.com

Réservation: +689 40 86 51 78 
reservation.tahitiregion@ihg.com

http://www.fb.com/InterContinentalTahiti.FP
http://www.flickr.com/photos/icfp
http://www.instagram.com/icfr_polynesia
http://www.pinterest.com/icfr_polynesia
http://www.twitter.com/ICFr_Polynesia
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Chambre Panoramique
Superficie : 47.5 m² (chambre: 38.5 m² + terrasse: 9 m²)
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CHAMBRES PANORAMIQUES

Nos 60 Chambres Panoramiques avec vue sur les jardins ou 
le lagon sont nos chambres les plus spacieuses, avec une surface 
de 38,5 m², auxquels s’ajoute une terrasse ou un balcon de 9m².

Disponibles avec un lit king-size ou deux lits queen-size, elles 
offrent une vue époustouflante sur nos jardins tropicaux au 
rez-de-chaussée. Les chambres situées dans les étages supérieurs 
offrent une vue imprenable sur la piscine du Lotus, le lagon et 
au loin l’île de Moorea.

Les chambres Panoramiques sont déclinées sous deux catégories:
• Chambres Panoramiques Jardin (au rez-de-chaussée)
• Chambres Panoramiques Lagon (dans les étages supérieurs)
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BUNGALOWS LAGON SUR PILOTIS 
SUITES JUNIORS

Nos 13 Bungalows Lagon sur pilotis sont des suites juniors 
de 38,5 m², incluant 12 m² de terrasse. Situés non loin du 
restaurant Le Lotus et sa piscine, la tranquilité du cadre ravira 
les familles et couples en quête de détente et de retrait.

Chaque bungalow dispose d’un lit king-size et d’un espace 
salon séparé, tandis que la terrasse extérieure permet un 
accès direct au lagon.

Bungalow Lagon sur pilotis, suite junior
Superficie : 38.5 m² (chambre: 26.6 m² + terrasse: 12 m²)

InterContinental® Tahiti Resort & Spa
BP 6 014 - 98 702 Tahiti - Polynésie française
Tél: +689 40 86 51 10 - Fax: +689 40 86 51 30
intercontinental.tahiti@ihg.com
www.tahiti.intercontinental.com

Réservation: +689 40 86 51 78 
reservation.tahitiregion@ihg.com

http://www.fb.com/InterContinentalTahiti.FP
http://www.flickr.com/photos/icfp
http://www.instagram.com/icfr_polynesia
http://www.pinterest.com/icfr_polynesia
http://www.twitter.com/ICFr_Polynesia
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BUNGALOWS SUPÉRIEURS LAGON 
SUR PILOTIS, SUITES JUNIORS

Situés en bout de ponton, nos Bungalows Supérieurs Lagon 
sur pilotis offrent un accès direct sur le lagon et permettent 
de profiter pleinement de la vue sur l’île de Moorea avec 
ses superbes couchers de soleil.

Profitant d’une superficie de 53,5m² dont 16,5m² de terrasse, 
les Bungalows Supérieurs Lagon se situent à proximité de la 
piscine à débordement du Lotus et de son restaurant gourmet.

Décorés dans un style polynésien moderne, les bungalows sont 
climatisés et disposent d’un séjour séparé de la chambre. La salle 
de bain est équipée d’une baignoire et d’une douche séparée.

Bungalow Supérieur Lagon sur pilotis, suite junior
Superficie : 53.5 m² (chambre: 37 m² + terrasse: 16.5 m²)
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BUNGALOWS MOTU SUR PILOTIS, 
SUITES JUNIORS

Ces 8 nouveaux bungalows sur pilotis, situés sur notre motu 
et face à l’île de Moorea, offrent une vue imprenable sur le 
lagon de Tahiti et l’île sœur.

Leur impressionnante terrasse de 32m², meublée d’une table, 
deux chaises et deux chaises longues, est l’endroit idéal pour 
accéder directement au lagon ou admirer le coucher de soleil. 

L’intérieur de 37 m², décoré dans un style polynésien 
moderne et raffiné, est composé d’une chambre orientée 
vers le lagon avec un lit king size et d’une salle de bain 
luxueuse avec douche et baignoire séparées.

Bungalow Motu sur pilotis, suite junior
Superficie: 69 m² (chambre: 37 m² + terrasse: 32 m²)

InterContinental® Tahiti Resort & Spa
BP 6 014 - 98 702 Tahiti - Polynésie française
Tél: +689 40 86 51 10 - Fax: +689 40 86 51 30
intercontinental.tahiti@ihg.com
www.tahiti.intercontinental.com

Réservation: +689 40 86 51 78 
reservation.tahitiregion@ihg.com

http://www.fb.com/InterContinentalTahiti.FP
http://www.flickr.com/photos/icfp
http://www.instagram.com/icfr_polynesia
http://www.pinterest.com/icfr_polynesia
http://www.twitter.com/ICFr_Polynesia
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VILLA MOTU SUR PILOTIS, SUITE

Pour profiter au mieux de votre séjour à Tahiti, notre Villa Motu 
sur pilotis de 95 m² - dont 30 m² de terrasse - accueille 
couples et familles en quête de quiétude et de raffinement. 
Cette suite confortable à la décoration élégante offre une vue 
exceptionnelle sur le lagon et l’île de Moorea. 

L’intérieur se compose d’une chambre avec un lit king size 
positionné face au lagon, d'une salle de bain avec baignoire 
et douche séparées et d’un vaste séjour avec une table basse 
à fond de verre pour observer le lagon depuis votre villa. Sa 
grande terrasse, équipée de deux chaises longues, sera votre lieu 
privilégié pour admirer les magnifiques couchers de soleil.

Villa Motu sur pilotis, suite
Superficie : 95 m² (chambre: 65 m² + terrasse: 30 m²)
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SUITE ANTARES

La Suite Antarès, avec une superficie de 115 m², est notre 
plus grande chambre au sein de l’hôtel et offre à ses invités 
tout l’espace et le confort nécessaires pour se détendre et 
profiter de son séjour.

Elle comprend une terrasse privée, une chambre avec un 
lit king size, une salle de bain avec baignoire et douche 
séparées, un salon, ainsi qu’un bar privé, le tout dans un style 
polynésien élégant.

La suite offre une vue magnifique sur les jardins de l’hôtel, le 
lagon, et l’île de Moorea.

Suite Antares
Superficie : 115 m²

InterContinental® Tahiti Resort & Spa
BP 6 014 - 98 702 Tahiti - Polynésie française
Tél: +689 40 86 51 10 - Fax: +689 40 86 51 30
intercontinental.tahiti@ihg.com
www.tahiti.intercontinental.com

Réservation: +689 40 86 51 78 
reservation.tahitiregion@ihg.com

http://www.fb.com/InterContinentalTahiti.FP
http://www.flickr.com/photos/icfp
http://www.instagram.com/icfr_polynesia
http://www.pinterest.com/icfr_polynesia
http://www.twitter.com/ICFr_Polynesia
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TYPE DE CHAMBRE OCCUPATION MAX

Bungalow Plage, suite junior 2 Adultes + 2 enfants*

Bungalow sur pilotis Lagon, suite junior 2 Adultes + 1 enfant*

Bungalow sur pilotis Horizon, suite junior 2 Adultes + 1 enfant*

Bungalow sur pilotis Horizon 
Bout de Ponton, suite junior

2 Adultes + 1 enfant*

Suite Poevai sur pilotis 4 Adultes + 2 enfants*

CAPACITÉ DES CHAMBRES

*Enfant de moins de 15 ans
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LAGON

A Réception
B Boutique de perles
C Boutique Te Anuanua
D Restaurant Noa Noa
E Bureau des concierges
F Bar Vini Vini
G Salon des activités
H Patio
I Piscine
J Fare plage
K Embarcadère
L Douche
M Glaçons

Bungalow sur pilotis Horizon Bout de Ponton

Bungalow sur pilotis Horizon

Bungalow sur pilotis Lagon

Bungalow Plage

Suite Poevai sur pilotis

MM

MM

Découvrez Bora Bora, la perle du Pacifique, depuis 
notre resort idéalement situé sur la Pointe Matira. 
Bora Bora, paradis tropical aux eaux turquoise 
et à la végétation luxuriante fait la fierté de la 
Polynésie française.

Notre resort, intime et convivial, est situé à l’extrémité 
sud de l’île, à deux pas de l’une des plus belles plages du 
monde. Nos bungalows de style traditionnel polynésien 
s’étendent sur une plage privée et sur le lagon, offrant 
de superbes vues sur les monts Otemanu et Pahia.

C’est la destination par excellence des couples en lune 
de miel ou en quête de tranquilité.
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HÉBERGEMENT
L’InterContinental® Bora Bora Le Moana Resort compte 
61 bungalows :
• 12 Bungalows Plage, suites juniors (2 sont aménagés pour les 

personnes à mobilité réduite), 
• 19 Bungalows sur pilotis Lagon, suites juniors
• 24 Bungalows sur pilotis Horizon, suites juniors
• 5 Bungalows sur pilotis Horizon Bout de Ponton, suites juniors
• 1 Suite Poevai sur pilotis (2 Bungalows sur pilotis Horizon 

reliés par un lounge).

Tous nos bungalows sont équipés de la façon suivante :
• Système de climatisation,
• Deux téléphones avec ligne internationale directe,
• Connexion Wifi gratuite,
• Brasseur d’air,
• Coin salon,
• Terrasse avec deux chaises longues,
• Solarium privé équipé d’une douche extérieure,
• Bouilloire et nécessaire à café/thé,
• Deux télévisions avec chaînes locales et internationales,
• Mini-chaîne CD,
• Canapé-lit,
• Salle de bain avec douche et baignoire séparées,
• Coffre-fort individuel à fermeture électronique,
• Table et fer à repasser,
• Sèche-cheveux
• Prise rasoir 110V/220V 

Les bungalows sur pilotis sont équipés d’une table basse en verre 
donnant directement sur le lagon.
L’hôtel met aussi à disposition de ses clients un accès Wifi au 
bureau des activités et des chambres de transit avec douches 
individuelles, disponibles gratuitement pour les arrivées matinales 
ou les départs tardifs. De plus les enfants de moins de 15 ans 
peuvent partager la chambre de leurs parents sans supplément 
(dans la limite de la capacité de la chambre).

Check-in 15h – Check-out 11h
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InterContinental® Bora Bora Le Moana Resort
BP 156 - 98 730 Bora Bora - Polynésie française
Tél: +689 40 60 49 00 - Fax: +689 40 60 49 99
intercontinental.borabora.lemoana@ihg.com
www.lemoana.intercontinental.com

RESTAURATION
L’InterContinental® Bora Bora Le Moana Resort dispose d’un 
restaurant et d'un bar-restaurant :
• Restaurant terrasse Noa Noa: ouvert tous les jours 

de 7h à 10h et de 19h à 21h, il offre une cuisine de type 
française, internationale et locale. Sa magnifique terrasse 
descendant sur la plage et son décor polynésien soigné 
lui donnent une atmosphère chaleureuse. 
Buffet international le mardi et buffet « terre et mer » 
le samedi, avec spectacle de danse polynésienne.

• Le bar et la terrasse Vini Vini sont ouverts tous les jours 
de 10h30 à 22h30. C’est le lieu idéal pour se relaxer 
ou pour se retrouver entre amis autour de cocktails, 
encas ou plats légers. Happy Hour tous les jours de 
17h30 à 18h30.

SERVICE EN CHAMBRE
Disponible de 7h à 21h.
Un must: le petit déjeuner livré en pirogue fleurie pour 
les séjours en bungalow sur pilotis. Ce petit-déjeuner est 
disponible tous les jours sur demande.

IDÉES ROMANTIQUES
Cérémonie de mariage traditionnel polynésien sur la plage 
ou en bout de ponton, dîner romantique au restaurant, sur 
la plage, en bout de ponton ou servi dans votre bungalow 
avec service privé, décoration romantique de votre chambre, 
champagne et canapés en chambre.
Plus d'informations : concierge.borabora.lemoana@ihg.com

CONCIERGERIE & ANIMATIONS
Une équipe de concierges est à votre entière disposition 
pour vous renseigner et réserver des activités.
• Activités gratuites: 

Découvertes culturelles (initiation au va’a, photographie 
en costume traditionnel, démonstration des manières 
de nouer un paréo et de préparation du poisson cru), 
piscine à débordement et à fond de sable face au lagon, 
kayak, canoë, équipement de snorkeling.

• Activités payantes: 
Leçons de kitesurf, tour de l’île en bateau avec 
observation des requins et des raies, visite du 
lagoonarium, plongée sous-marine, tour de l’île en jet 
ski, tour de l’île en speed boat, pêche en haute mer, 
parachute ascensionnel, safari 4x4, location de voitures et 
vélos, location de bateaux à moteur, excursions privées.

• Deep Ocean Spa: situé à l’InterContinental® Bora Bora 
Resort & Thalasso Spa, le premier centre de thalasso 
sur pilotis à Bora Bora, étendu sur plus de 4 000 m2, 
propose des soins d’exception à l’eau de mer des 
profondeurs de Bora Bora, des traitements signatures et 
des soins esthétiques. Le transfert jusqu’au Deep Ocean 
Spa est offert pour toute réservation.

INCENTIVE & ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
Merci de prendre connaissance de nos offres dans l’events 
& incentive directory et de contacter l’hôtel pour toute 
information ou demande de devis.

ENVIRONNEMENT
Les hôtels InterContinental® de Polynésie française ont 
à cœur de préserver l’environnement et soutiennent 
activement les initiatives de développement durable en 
Polynésie française. Dans ce but, la mise en place d’une 
Eco-contribution sert à soutenir des organisations telles 
que Tetiaroa Society, Te Mana O Te Moana, le CRIOBE, 
Green Engage, TEDx... à faire avancer les initiatives de 
développement durable pour un avenir meilleur. 

L’InterContinental® Bora Bora Le Moana Resort suit le 
programme IHG Green Engage™ et a mis en place une 
charte environnementale et sociale, visant à améliorer les 
pratiques en matière de protection de l’environnement. 
L’hôtel s’engage notamment à contrôler et diminuer 
sa consommation d’eau et d’énergie, ainsi que sa 
production de déchets. Cet engagement se tourne aussi 
vers les communautés locales et vise à favoriser leur 
développement et leur intégration dans l’économie. 

Réservation: +689 40 86 51 78 
reservation.tahitiregion@ihg.com

http://www.fb.com/InterContinentalBoraBoraLeMoanaResort
http://www.flickr.com/photos/icfp
http://www.instagram.com/icfr_polynesia
http://www.pinterest.com/icfr_polynesia
http://www.twitter.com/ICFr_Polynesia
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BUNGALOWS PLAGE, SUITES JUNIORS

Situés le long de la plage sous les palmiers, nos 12 Bungalows 
Plage vous donnent accès à votre petit coin de paradis. Idéals 
pour profiter de la plage de sable blanc, ces bungalows de 55 m² 
s’ouvrent directement sur la plage et les eaux cristallines du lagon.

Ces bungalows sont équipés d’une chambre avec un lit king-size, 
d’un espace séjour séparé avec un canapé-lit, et d’une salle de 
bain avec baignoire et douche séparées. Jusqu’à 2 adultes et 
2 enfants peuvent séjourner dans ces bungalows. A l’extérieur, 
vous trouverez une grande terrasse privée avec deux chaises 
longues et un solarium avec douche extérieure.
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Bungalow Plage, suite junior
Superficie : 55 m² (bungalow: 36 m² + terrasse: 19 m²).
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BUNGALOWS SUR PILOTIS 
LAGON & HORIZON, SUITES JUNIORS

Endormez-vous au son des vagues, nourrissez les poissons 
tropicaux depuis votre salon et profitez d'une vue magnifique 
sur le lagon et la plage. Nos bungalows sur pilotis vous offrent 
une expérience inoubliable avec leur terrasse privée donnant 
directement sur le lagon.  

Les Bungalows sur pilotis Lagon, situés en début de ponton, 
offrent une superbe vue sur la plage privée de l’hôtel et le 
lagon de Bora Bora.
Les Bungalows sur pilotis Horizon, situés plus loin dans 
le lagon, offrent une grande tranquilité avec une vue sur 
l’horizon, les îles du motu Piti et le récif.
Les Bungalows sur pilotis Horizon Bout de Ponton sont 
placés en toute fin de ponton. Offrant les meilleures vues 
de l’hôtel et une grande intimité, ce sont les favoris des 
couples en quête de tranquilité ou en lune de miel.

Bungalow sur pilotis Lagon & Horizon, suite junior
Superficie : 63 m² (bungalow: 36 m² + terrasse: 19 m² + solarium: 8 m²)

Bungalow sur pilotis Horizon Bout de Ponton

Bungalow sur pilotis Horizon

Bungalow sur pilotis Lagon
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Suite Poevai sur pilotis
Superficie : 146 m² (bungalow: 92 m² + terrasse: 54 m²)

SUITE POEVAI SUR PILOTIS

Idéale pour les grands groupes ou familles nombreuses, la Suite 
Poevai sur pilotis peut accueillir jusqu’à 4 adultes et 2 enfants. 
Cette suite est composée de deux suites juniors Horizon 
de 36 m² chacune, reliées par un séjour de 20 m².

Chacune des deux terrasses de 27 m² donne directement sur 
le lagon et est aménagée avec deux chaises longues et une table 
avec deux chaises pour un dîner au bord de l’eau ou un apéritif 
au coucher du soleil. La magnifique vue, ouverte sur le lagon, 
saura ravir parents et enfants.

Chaque suite junior est décorée dans un style élégant et 
traditionnel et se compose d’une chambre avec un lit king-size, 
d’un espace séjour séparé, équipé d’un canapé-lit et d’une salle 
de bain avec baignoire et douche séparées.
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TYPE DE CHAMBRE OCCUPATION MAX

Villa Émeraude sur pilotis 3 Adultes ou 2 adultes + 2 enfants*

Villa Saphir sur pilotis 3 Adultes ou 2 adultes + 2 enfants*

Villa Diamant sur pilotis 3 Adultes ou 2 adultes + 2 enfants*

Villa Diamant Otemanu sur pilotis 3 Adultes ou 2 adultes + 2 enfants*

Villa sur pilotis avec piscine privée 3 Adultes ou 2 adultes + 2 enfants*

Villa sur pilotis Premium avec piscine privée 3 Adultes ou 2 adultes + 2 enfants*

Villa Teremoana 1 chambre 3 Adultes ou 2 adultes + 2 enfants*

Villa Teremoana 2 chambres 4 Adultes + 4 enfants*

CAPACITÉ DES CHAMBRES

*Enfant de moins de 15 ans
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A Marina
B Réception
C Chambres de transit
D Bar & restaurant Sands
E Piscine
F Boutique Azur
G Deep Ocean Spa
H Bar & lounge Bubbles
I Sunset Theater
J InterContinental® Concierge
K Boutique de perles Hinerava
L Restaurants Reef et Le Corail
M Chapelle Blue Lagoon
N Helipad
O Terrain de tennis
P Fare piscine
Q Lagoonarium
R Centre de plongée TOPDIVE
S South Beach Bar & bar à glaces
T Limite de la propriété

Villa Émeraude sur pilotis

Villa Saphir sur pilotis

Villa Diamant sur pilotis

Villa Diamant Otemanu sur pilotis

Villa sur pilotis avec piscine privée

Villa sur pilotis Premium avec piscine privée

Villa Teremoana

L'InterContinental® Bora Bora Resort & Thalasso Spa 
vous propose de vivre l'expérience unique d'un séjour 
5 étoiles. Face à l'île principale de Bora Bora et au 
majestueux Mont Otemanu, notre établissement est 
idéalement situé pour offrir à nos hôtes le meilleur 
de Bora Bora: des vues spectaculaires, de superbes 
villas sur pilotis, des jardins tropicaux luxuriants et une 
gamme très étendue de sports et activités nautiques.

Nous vous proposons également le Deep Ocean Spa, 
le premier spa de Polynésie française à mettre en 
avant les bénéfices thérapeutiques de l'eau de mer des 
profondeurs de part son alimentation en nutriments 
extraits des eaux profondes du Pacifique Sud.
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HÉBERGEMENT
L'InterContinental® Bora Bora Resort and Thalasso Spa dispose 
d'un total de 84 villas sur pilotis:
• 14 Villas Émeraude avec de superbes vues sur la plage 

(dont 3 accessibles pour les personnes à mobilité réduite) 
• 16 Villas Saphir avec vue extraordinaire vers l'horizon
• 19 Villas Diamant avec vue magnifique sur l’île principale 

de Bora Bora
• 21 Villas Diamant Otemanu, offrant une vue parfaite du 

Mont Otemanu
• 5 Villas sur pilotis avec piscine privée pour une magnifique 

vue sur la plage
• 5 Villas sur pilotis Premium avec piscine privée, offrant une 

superbe vue vers l'horizon
• 4 Villas Teremoana, proposant une vue unique à 180° sur 

l'île principale de Bora Bora et le Mont Otemanu

Toutes les villas proposent les équipements suivants:
• Connexion Internet Wifi gratuite,
• Table à fond de verre,
• Canapé convertible,
• Minibar réapprovisionné quotidiennement,
• Nécessaire pour le café/thé,
• Machine à expresso,
• Coffre-fort individuel avec fermeture électronique,
• Ligne téléphonique internationale directe,
• Deux télévisions écran plat câblées,
• Base iPod Bose,
• Lecteur CD/DVD,
• Brasseurs d'air,
• Douche et baignoire séparées,
• Sèche-cheveux,
• Prise rasoir 110V/220V,
• Toilette séparée et grande penderie (dressing)
• Large terrasse meublée avec solarium privé 

et douche extérieure,

Les enfants de moins de 15 ans peuvent partager la chambre 
de leurs parents sans surcoût (dans la limite de la capacité 
de la chambre). Un accès à internet est disponible et gratuit 
dans toutes les zones publiques. Des chambres de transit 
avec douches individuelles sont également mises à disposition 
gratuitement pour les arrivées matinales ou les départs tardifs. 
L'hôtel dispose aussi d'un hélipad.

Check-in 15h – Check-out 11h
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RESTAURATION
L'InterContinental® Bora Bora Resort & Thalasso Spa dispose 
de 3 restaurants et 3 bars:
• Le restaurant Reef: ouvert pour le petit-déjeuner 

de 6h30 à 10h30 et le dîner de 18h30 à 21h30. Ce 
restaurant au design contemporain propose une cuisine 
gourmande dans un décor tropical chic. Le restaurant 
vous accueille également pour des soirées à thème :
 - Soirée du lundi : buffet polynésien avec spectacle 

traditionnel polynésien,
 - Soirée du vendredi : buffet “autour du monde” 

avec spectacle traditionnel polynésien. 
• Le restaurant Sands: situé sur la plage de sable blanc 

privée de l’hôtel avec vue sur le mont Otemanu et le 
lagon. Déjeuner de 12h à 15h avec une sélection de 
salades, sandwichs, grillades et un salad bar. Coffee 
shop de 15h à 18h30 avec une sélection de salades et 
sandwichs. Dîner de 18h30 à 21h30 avec une sélection 
de salades, sandwichs, grillades et plats cuisinés.

• Le restaurant Le Corail: surplombant le lagoonarium, 
ce restaurant gastronomique, ouvert de 18h30 à 21h30 
vous propose une cuisine raffinée agrémentée d’une 
touche locale. Ce restaurant dispose de la plus grande 
cave à vin de Polynésie.

• Le Bubbles Bar: l’équipe des barmans vous propose 
sa sélection de cocktails créatifs dans un décor design, 
surplombant la piscine. Ouvert de 15h à 23h, le Bubbles 
vous propose boissons et snacks en continu, avec un 
Happy Hour tous les jours de 17h à 18h.

• Le Sunset Theater: cet espace aménagé sur la plage est 
l’endroit idéal pour déguster des cocktails en journée 
et au moment du coucher de soleil, face au lagon et au 
Mont Otemanu. Ouvert de 12h à 21h30, Happy Hour 
de 17h à 18h.

• Le South Beach Bar: situé près de notre plage de sable 
blanc, entouré de cocotiers et chaises longues. Une 
grande sélection de cocktails, smoothies et snacks 
disponibles de 11h à 17h.

• La piscine : large piscine à débordement idéalement 
située dans la continuité de la plage et du lagon. 
Amuses-bouches et cocktails disponibles. 

SERVICE EN CHAMBRE
Disponible 24h/24. Un must: le petit déjeuner livré en pirogue 
fleurie (sur commande la veille).

IDÉES ROMANTIQUES
Cérémonie de mariage traditionnel polynésien sur la plage 
privée de l’hôtel ou dans la chapelle sur pilotis “Blue Lagoon”, 
dîner romantique servi au restaurant, sur la plage ou dans 
votre villa, décoration romantique de votre villa avec service 
de champagne et canapés.
Plus d'informations: concierge.boraboraspa@ihg.com

INCENTIVE & ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
Nous proposons des services complets pour toutes les 
réunions de travail, banquets, cocktails, conférences, 
groupes et programmes incentive allant jusqu'à 100 
personnes pour des cocktails en intérieur.

Merci de prendre connaissance de nos offres dans l’events 
& incentive directory et de contacter l’hôtel pour toute 
information ou demande de devis.

ENVIRONNEMENT
Les hôtels InterContinental® de Polynésie française ont 
à cœur de préserver l’environnement et soutiennent 
activement les initiatives de développement durable en 
Polynésie française. Dans ce but, la mise en place d’une 
Eco-contribution sert à soutenir des organisations telles 
que Tetiaroa Society, Te Mana O Te Moana, le CRIOBE, 
Green Engage, TEDx... à faire avancer les initiatives de 
développement durable pour un avenir meilleur.

L’InterContinental® Bora Bora Resort & Thalasso Spa 
suit le programme IHG Green Engage™ et a mis en 
place une charte environnementale et sociale, visant 
à améliorer les pratiques en matière de protection de 
l’environnement. L’hôtel s’engage notamment à contrôler 
et diminuer sa consommation d’eau et d’énergie, ainsi 
que sa production de déchets. Cet engagement se tourne 
aussi vers les communautés locales et vise à favoriser leur 
développement et leur intégration dans l’économie. 

InterContinental® Bora Bora Resort & Thalasso Spa
BP 156 - 98 730 Bora Bora - Polynésie française
Tél: +689 40 60 76 00 - Fax: +689 40 60 76 99
intercontinental.borabora.thalasso@ihg.com
www.thalasso.intercontinental.com

Réservation: +689 40 86 51 78 
reservation.tahitiregion@ihg.com

http://www.fb.com/InterContinentalBoraBoraResortThalassoSpa
http://www.flickr.com/photos/icfp
http://www.instagram.com/icfr_polynesia
http://www.pinterest.com/icfr_polynesia
http://www.twitter.com/ICFr_Polynesia
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CONCIERGERIE & ANIMATIONS
Notre équipe de concierges est heureuse de vous guider pour 
que vous profitiez au maximum de l’hôtel et de l’île.
• Activités offertes: 

Démonstrations culturelles chaque jour autour de la 
piscine (leçons de port de paréo, de tressage...), pirogue 
traditionnelle polynésienne, kayak, paddle, équipement de 
snorkeling, tennis, salle de fitness, jeux de société

• Activités payantes: 
Transfert sur un motu, excursion en bateau avec tour 
de l'île et nourrissage des raies et requins, jet ski, speed 
boat, découverte du lagoonarium, plongée, excursion en 
catamaran, excursion en catamaran au coucher de soleil, 
pêche en haute mer, parachute ascentionnel, ski nautique, 
wakeboard, excursion en bateau à fond de verre, tour de 
l'île en bus, tour de l'île en 4x4, location de voitures ou 
vélos, quad, location de bateau, excursions privées.

• Tous les jours, transferts réguliers entre l'hôtel et 
l'InterContinental Bora Bora Le Moana

• Le Deep Ocean Spa: premier centre de thalasso dans 
l'hémisphère sud. D'une surface de 4 000 m², il propose 
des soins signatures utilisant les nutriments de l'eau de mer 
extraite des profondeurs: massage Bora bora Deep Blue, 
Algospa, bain glacé, jacuzzi, parcours aquatique avec bains 
à remous, bains de vapeur, sauna, soins de beauté.
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32 Villa sur pilotis
Superficie : 95 m² (villa: 65 m² + terrasse: 30m²)

VILLAS SUR PILOTIS

Nos Villas sur pilotis couvrent une surface de 95m² chacune, avec 
une terrasse de 30m². Elles peuvent héberger jusqu’à 3 adultes, 
ou 2 adultes et 2 enfants.

Les chambres des villas sont équipées d'un somptueux lit 
king-size (ou de deux lits jumeaux sur demande), faisant face à 
une grande baie vitrée donnant sur le lagon.
Chaque villa dispose d'une vaste salle de séjour équipée d'une 
table basse à fond de verre qui permet d'observer les eaux 
cristallines et les poissons.

Les terrasses des villas offrent confort et intimité. Avec une 
partie ombragée, un solarium, et un accès au lagon, elles 
permettent de se reposer, profiter du soleil, partager des 
cocktails savoureux, dîner et prendre une douche rafraîchissante 
à tout moment dans la journée.
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Les Villas Émeraude sur pilotis offrent des vues de la plage et du motu.

Les Villas Saphir sur pilotis offrent des vues sur le lagon.

Les Villas Diamant sur pilotis proposent des vues sur l'île de Bora Bora.

Les Villas Diamant Otemanu sur pilotis offrent des vues sur le lagon 
et le majestueux Mont Otemanu.

InterContinental® Bora Bora Resort & Thalasso Spa
BP 156 - 98 730 Bora Bora - Polynésie française
Tél: +689 40 60 76 00 - Fax: +689 40 60 76 99
intercontinental.borabora.thalasso@ihg.com
www.thalasso.intercontinental.com

Réservation: +689 40 86 51 78 
reservation.tahitiregion@ihg.com

http://www.fb.com/InterContinentalBoraBoraResortThalassoSpa
http://www.flickr.com/photos/icfp
http://www.instagram.com/icfr_polynesia
http://www.pinterest.com/icfr_polynesia
http://www.twitter.com/ICFr_Polynesia


34 Villa sur pilotis avec piscine privée
Superficie : 140 m² (villa: 65 m² + terrasse: 58 m² + piscine 17m²)

VILLAS SUR PILOTIS
AVEC PISCINE PRIVÉE

Les Villas sur pilotis avec piscine privée offrent des vues 
sur la plage ainsi qu’une piscine privée en extérieur. 
A côté de la piscine, se trouvent une spacieuse terrasse 
ombragée, un solarium avec des transats, et un accès 
direct au lagon. Chaque villa dispose d’une douche d’eau 
douce située en extérieur, sur le solarium.

Les Villas sur pilotis Premium avec piscine privée offrent 
une vue ouverte vers l'horizon.

Villa sur pilotis avec piscine privée
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InterContinental® Bora Bora Resort & Thalasso Spa
BP 156 - 98 730 Bora Bora - Polynésie française
Tél: +689 40 60 76 00 - Fax: +689 40 60 76 99
intercontinental.borabora.thalasso@ihg.com
www.thalasso.intercontinental.com

Réservation: +689 40 86 51 78 
reservation.tahitiregion@ihg.com

Villa sur pilotis Premium avec piscine privée

Villa sur pilotis Premium avec piscine privée

Villa sur pilotis Premium avec piscine privée

http://www.fb.com/InterContinentalBoraBoraResortThalassoSpa
http://www.flickr.com/photos/icfp
http://www.instagram.com/icfr_polynesia
http://www.pinterest.com/icfr_polynesia
http://www.twitter.com/ICFr_Polynesia


36 Villa Teremoana (villa deux chambres)
Superficie : 322 m² (villa: 195 m² + terrasse: 108 m² + piscine: 19 m²)

VILLAS TEREMOANA

Les Villas Teremoana proposent une superbe vue directe sur 
le Mont Otemanu et sont l'option idéale pour les personnes 
en quête de totale intimité.

La villa sur pilotis deux chambres couvre une surface de 322 m² 
incluant 108 m² de terrasse.

Les deux chambres, chacune équipées d’un luxueux lit king-size 
(ou sur demande, de deux lits simples), font face à une large 
fenêtre donnant directement sur le lagon et l’île principale.

La configuration deux chambres donne accès au solarium exclusif 
situé au deuxième étage.
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UNE EXPÉRIENCE UNIQUE

Dans le cadre de l’expérience client dédiée aux Villas 
Teremoana, nos hôtes séjournant dans ces villas grand luxe 
auront le plaisir de bénéficier des avantages suivants :

• Accueil spécial à l’hôtel avec un collier de fleurs tropicales
• Attentions spéciales livrées chaque jour dans la Villa
• Renouvellement du mini bar gratuit chaque jour (eau, jus 

de fruits, sodas, bière)
• Frais de service en chambre offerts pour le petit-déjeuner 
• Accès aux équipements du Deep Ocean Spa pour une 

journée pour chaque hôte de ces suites
• Navettes inter-hôtel gratuites entre le Thalasso 

et la propriété sœur InterContinental® Bora Bora 
Le Moana Resort

• Cadeau d’au revoir offert au départ

Espace salon, donnant sur la terasse avec piscine privée

Chambre principale, faisant face au Mont Otemanu



INTERCONTINENTAL POLYNÉSIE FRANÇAISE

T: +689 40 86 51 78
F: +689 40 86 51 30
reservation.tahitiregion@ihg.com
www.intercontinental.com

InterContinental Tahiti Resort & Spa

InterContinental Bora Bora Le Moana Resort

InterContinental Bora Bora Resort & Thalasso Spa
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