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Le Bora Bora 
by Pearl Resorts
Posé sur un îlot corallien, le ‘Motu’ Tevairoa, notre
hôtel est à seulement 10 minutes en bateau depuis
l’aéroport de Bora Bora et à 15 minutes depuis le
village principal de Vaitape. Site exceptionnel, nul
voisin à l’horizon, ce qui est rare dans le lagon très
prisé de Bora Bora.

L’hôtel affiche fièrement un parti pris polynésien
dans son style, son architecture, et l’aménagement
de ses chambres où matériaux naturels et
traditionnels sont omniprésents.

Outre les bungalows sur pilotis emblématiques de
Bora Bora, l’hôtel dispose également de spacieuses
villas avec jardin ou en bord de plage équipées
d’une piscine privée.

Les 108 villas et bungalows surplombent un lagon
étincelant, bordent une plage immaculée ou se
perdent dans la luxuriance d’un jardin tropical.



Il s'agit de vivre l’expérience et l’hospitalité polynésienne dans toute son
authenticité. Ces deux concepts sont très importants pour nous et nous
ont guidés lors du projet de rénovation de la propriété.

Notre hôtel propose 108 bungalows, suites et villas au style traditionnel,
perchés sur leurs pilotis, posés sur la plage ou nichés dans des jardins
privatifs, où les matériaux naturels sont omniprésents.

Son élégance sereine et son raffinement discret sont dignes de son
récent classement Relais & Châteaux.

À l’abri des regards du monde, les visiteurs peuvent profiter sur le motu
d’activités variées sur ou sous l’eau, au spa pour un sauna ou un
massage, dans les différents terrains et salles de sport.

Entouré d’une faune et flore extraordinaires, nous nous soucions
beaucoup de notre environnement. Le jardin de corail a été créé dans le
but de restaurer et de régénérer les coraux brisés. Les clients peuvent
profiter de la nurserie de coraux et du travail des biologistes marins avec
une vue imprenable sur le majestueux mont Otemanu.

En cuisine, dans nos trois restaurants, au spa ou à l’accueil, qu’il soit
sommelier, masseur ou guide, notre personnel fait la démonstration de
sa passion pour son pays et ses traditions, tous gardiens de la flamme
dans laquelle ils puisent la chaleur de leur accueil.

Notre Philosophie

Des maisons de charme où nous aimons

partager la passion du beau et du bon.

Nous sommes, chez Relais & Châteaux,

tous des artisans de l’hôtellerie-

restauration, héritiers de la grande

histoire culturelle de l’hospitalité et des

cuisines du monde et nous faisons le

choix d’être fidèles à la mission que nous

nous sommes donnée : préserver et

transmettre la singularité des cuisines et

rappeler tous les jours, par notre pratique

d’artisans, que notre humanité s’exprime

et se ressource toujours dans le partage

du beau et du bon.

R e l a i s  &  C h â t e a u x



Après 50 minutes de vol depuis Tahiti, on perçoit enfin Bora Bora la
majestueuse, sertie dans son lagon émeraude.

Avec un lagon réputé pour être l’un des plus beaux de la planète et
la célèbre silhouette du Mont Otemanu en toile de fond, les
romantiques et les artistes revendiquent depuis des siècles la
beauté saisissante de cette île.

Comme un collier de perles, les « motu » entourent ce lagon
éblouissant, qui abrite une myriade de poissons tropicaux colorés et
de raies.

Bora Bora est pour chacun le coup de foudre au premier regard, et
une fois vue, on ne l’oublie jamais.

En atterrissant sur le Motu Mute vous serez couronné de fleurs au
parfum enivrant, des fleurs de “Tiare Tahiti” et de frangipaniers.
C'est une tradition dans les îles de Tahiti : nous vous accueillons
toujours avec des fleurs !

Saviez-vous que le nom original de Bora Bora était Pora Pora ? Pora
Pora, qui signifie « la premiere-née », est issue de légendes qui
décrivent cette île comme la première île à se développer lorsque le
dieu suprême, Taaroa, la repêcha hors des eaux après la création
mythique de Havai'i, connue aujourd'hui sous le nom de Raiatea.
Bien que la première lettre "B" n'existe pas en tahitien, lorsque le
capitaine Cook a entendu le nom pour la première fois, il a confondu
le son adouci du tahitien "P" avec "B" et a appelé l'île Bola Bola.

À propos de Bora Bora



Le Bora Bora est situé sur un îlot corallien à
seulement dix minutes en bateau depuis l’aéroport de
Bora Bora (transferts assurés par les navettes de
l’hôtel) et à 5 minutes de la base du resort sur l'île
principale de Bora Bora (transferts en bateau gratuits
pendant la journée, un petit supplément s'applique en
fin de journée et en soirée).

Au départ de Tahiti, des vols quotidiens à destination
de l'île de Bora Bora (BOB) sont assurés par la
compagnie aérienne nationale Air Tahiti (consultez
l'horaire des vols sur www.airtahiti.pf).

Des vols quotidiens sont également effectués au
départ de Raiatea (RFP) et / ou de Tikehau (TIH) et
permettent à notre invité de combiner son séjour avec
nos propriétés sœurs: Le Taha’a Island Resort & Spa
et le Tikehau Pearl Beach Resort.

À votre arrivée à l'aéroport de Bora Bora, l'un des
membres de notre personnel vous accueillera et vous
accompagnera jusqu'à la navette privée de l’hôtel.

Des options d'hélicoptère et d’hydravion sont
également disponibles pour les passagers qui
souhaitent vivre une expérience différente.

Se rendre à l’hôtel

http://www.airtahiti.pf/


S E R V I C E S

• Wifi gratuit dans tout l’hôtel 

• Services romantiques et mariages

polynésiens

• Change de devises

• Bureau des excursions et 

conciergerie

• Réception disponible 24h/ 24

• Room service disponible 24h/ 24

• Blanchisserie (il n’y a pas de lavage à 

sec disponible à Bora Bora)

• Transferts gratuits entre l’hôtel et la 

base de l’hôtel sur l’île principale 

(coût applicable en soirée)

É Q U I P E M E N T S

• 3 restaurants, option de restauration 

en chambre 24h/ 24

• 2 bars

• 3 boutiques (perles de Tahiti, 

souvenirs et prêt à porter)

• Court de tennis (éclairé de nuit)

• Salle de fitness équipée et climatisée

• Piscine en plein air    

• Spa 

• Héliport

L O I S I R S  G R A T U I T S

• Equipements palmes, masques et 

tubas

• Nurserie de coraux

• Stand up paddle board

• Pirogues à balancier 

• Kayaks

• Pétanque

• Espace volleyball

• Table de Ping Pong

• Activités culturelles Polynésiennes 

quotidiennes 



RESTAURANTS



Point culminant de l’hôtel, le petit-déjeuner est servi sous
forme de buffet avec une vue paisible sur le lagon et le mont
Otemanu, tandis que le dîner vous offre la possibilité de
dîner sous le ciel étoilé.

Notre restaurant principal propose une cuisine Française
servie à la carte du mardi au dimanche.

Chaque lundi, assistez à notre Soirée Polynésienne, buffet et
spectacle de danses.

Petit déjeuner 
de 6h30 à 10h00 

Dîner
de 18h00 à 21h00



En vous prélassant au bord de la piscine ou sur la plage, vous
n'aurez pas à aller trop loin pour un délicieux déjeuner !

Du poisson ou de la viande grillés au « poisson cru » de l'île,
en passant par les paninis, les salades colorées ou les pâtes
et les pizzas savoureuses, les options du restaurant de plage
abondent pour le plaisir de votre palais.

Notre restaurant de plage propose des repas toute la journée
et est parfait pour ceux qui souhaitent dîner tranquillement
le soir.

Restauration en journée continue
Le lundi, de 11h00 à 16h, fermé pour le dîner.
Du mardi au dimanche,  de 11h00 à 21h00.



Profitez d'une expérience gastronomique dans le cadre
intimiste du Restaurant Gourmet.

Avec une capacité limitée (20 personnes maximum), les
réservations sont obligatoires et peuvent être effectuées
auprès de la conciergerie.

Dîner : de 18h30 à 22h00 (fermé le lundi et dimanche)



S E R V I C E  E N  C H A M B R E

• Disponible 24h/24

H O R A I R E S

• Veuillez noter que les horaires

des bars et des restaurants

sont sujets à des changements

sans préavis.

D E M I - P E N S I O N

• Les clients qui achètent le package avec

dîner peuvent dîner au restaurant Otemanu

et/ou au restaurant Miki Miki.

• Les suppléments s'appliquent à certains

plats clairement indiqués sur les menus.



BARS



Le Uaina Bar situé au 1er étage, à côté du restaurant
principal, offre une vue imprenable sur le Mont Otemanu.

C’est un bar intime au charme singulier où il fait bon siroter
l’un des vins exposés dans les larges vitrines en verre.

A l’heure de l’apéritif profitez d’une sélection de sushis et
d’assiettes de fromage dans une ambiance chaleureuse et
cocooning. Après dîner, l’ambiance tamisée et le choix varié
en terme de digestifs sauront, nous l’espérons, vous plaire.

Ouvert tous les jours de 17h00 à 23h00.



Profitez d'une sélection de cocktails tropicaux tout en vous
relaxant au bord de la piscine.

Ouvert de 10h00 à 19h00.



TĀVAI SPA



T Ā V A I  S P A

Se faire 
chouchouter

Niché dans les jardins luxuriants de l’hôtel, le
TĀVAI Spa est une invitation à la détente.

Mère Nature a été très généreuse dans les îles
de Polynésie Française et les produits et
traitements du TĀVAI Spa ont été conçus pour
vous apporter traditions ancestrales de
massages et rituels de guérison.

Offrez-vous un moment de détente et de
plaisirs : un massage à l’huile de monoï, la
fraicheur d’un gommage sous une pluie « Vichy
», le réconfort des pierres chaudes ou encore
notre soin signature le « taurumi avae », une
expérience unique et surprenante.

Au TĀVAI Spa, tout est en harmonie
avec la nature. Laissez les mains et le
cœur de nos thérapeutes vous
transporter dans une bulle de sérénité
apaisante.

Ouvert tous les jours de 10h00 à 19h

tavaispa@leborabora.com

mailto:tavaispa@leborabora.com


SéJOURNER SUR LE MOTU



• Superficie : 122.5 m²
• Climatisation et brasseur d’air
• Coffre-fort et mini bar
• Bureau 
• Salle de Bain avec douche 
• Piscine privée (11.3 m²)
• Jardin et terrasse privés avec gazebo

fournissant une zone ombragée
• Télévision haute technologie et téléphone 
• Nécessaire à thé et café
• Sèche-cheveux, fer et table à repasser
• Accès gratuit à Internet

Villa Jardin avec Piscine



• Superficie : 143,5 m²
• Climatisation et brasseur d’air dans la chambre et 

le salon
• Coffre-fort et mini bar
• Bureau 
• Salle de Bain avec douche 
• Piscine privée (11.3 m²)
• Terrasse privée avec fare poté et vue lagon
• Télévision haute technologie et téléphone 
• Nécessaire à thé et café
• Sèche-cheveux, fer et table à repasser
• Accès gratuit à Internet

Villa Plage avec Piscine



• Superficie totale de 436,3 m²
• Emplacement exclusif en bout de plage
• 2 Chambres séparées avec chacune

leur salle de bain et leur piscine privée
• Espace de vie commune de 171m² 

comprenant salon, espace cuisne, sale 
de bain, deck et piscine en extérieur

• Climatisation et brasseur d’air dans 
chaque chambre et dans l’espace 
commun 

• Coffre-fort et mini bar
• Bureau 
• Salles de Bain avec douches 
• 3 Piscines privées
• Terrasse privée avec fare poté et vue 

lagon
• Télévisions haute technologie et 

téléphone 
• Nécessaire à thé et café
• Sèche-cheveux, fer et table à repasser
• Accès gratuit à Internet

Villa Royale avec Piscine



SéJOURNER SUR L’EAU



Bungalow sur Pilotis

• Superficie : 79,1 m²
• Climatisation et brasseur d’air
• Coffre-fort et mini bar
• Panneau de verre au bout du lit
• Terrasse privée avec zone ombragée, accès 

direct au lagon
• Filet sur l’eau (hamac)
• Douche extérieure
• Salle de Bain avec douche et baignoire séparées
• Télévision haute technologie et téléphone 
• Nécessaire à thé et café
• Sèche-cheveux, fer et table à repasser
• Accès gratuit à Internet



Bungalow sur Pilotis Lagon et 
Bungalow sur Pilotis vue Otemanu
• Superficie : 79,1 m²
• Climatisation et brasseur d’air
• Coffre-fort et mini bar
• Panneau de verre au bout du lit
• Terrasse privée avec zone ombragée, accès direct 

au lagon
• Filet sur l’eau (hamac)
• Douche extérieure
• Salle de Bain avec douche et baignoire séparées
• Télévision haute technologie et téléphone 
• Nécessaire à thé et café
• Sèche-cheveux, fer et table à repasser
• Accès gratuit à Internet
• Vue dégagée sur le lagon de Bora Bora où sur le 

Mont Otemanu





• Superficie : 93,2 m²
• Climatisation et brasseur d’air 
• Coffre-fort et mini bar
• Panneau de verre au bout du lit
• Terrasse privée avec zone ombragée, accès direct 

au lagon
• Filet sur l’eau (hamac)
• Piscine privée (8,1 m²)
• Douche extérieure
• Salle de Bain avec douche et baignoire séparées
• Télévision haute technologie et téléphone 
• Nécessaire à thé et café
• Sèche-cheveux, fer et table à repasser
• Accès gratuit à Internet
• Vue dégagée sur le Mont Otemanu

Villa sur Pilotis avec Piscine



• Superficie totale de 170 m²
• 1 Chambre avec salle de bain privée
• Salon de 30 m² avec salle de bain indépendante
• Climatisation et brasseur d’air 
• Coffre-fort et mini bar
• Surface extérieure de 76 m² comprenant  zone 

ombragée, espace pour dîner , bains de soleil, filet 
sur l’eau (hamac)

• Piscine privée (12 m²)
• Accès direct au lagon
• Douche extérieure
• Salle de Bain avec douche et baignoire séparées
• Télévision haute technologie et téléphone 
• Nécessaire à thé et café
• Sèche-cheveux, fer et table à repasser
• Accès gratuit à Internet
• Vue dégagée sur le Mont Otemanu

Suite sur Pilotis Bout de 
Ponton avec Piscine



Catégorie de Chambre
Nombre de 
chambres

Capacité
Maximale Configuration des lits

Villa Jardin avec Piscine
122.5 m² 20

3 AD + 1 BB 
3 AD + 1 E
2 AD + 2 E

1 King ou 2 Twin + 1 Simple + 1 Berceau
1 King ou 2 Twin + 1 Simple + 1 Lit d’appoint
1 King ou 2 Twin + 1 Simple + 1 Lit d’appoint

Villa Plage avec Piscine
143.5 m² 8

3 AD + 1 BB 
3 AD + 1 E
2 AD + 2 E

1 King ou 2 Twin + 1 Queen + 1 Berceau
1 King ou 2 Twin + 1 Queen + 1 Lit d’appoint
1 King ou 2 Twin + 1 Queen + 1 Lit d’appoint

Villa Royale  avec Piscine
436 m² 1

6 AD + 2 BB 
4 AD + 4 E
6 AD + 2 E

2 King ou 4 Twin + 2 Queen + 1 Berceau
2 King ou 4 Twin + 2 Queen + 1 Lit d’appoint
2 King ou 4 Twin + 2 Queen + 1 Lit d’appoint

Bungalow sur Pilotis
79.1 m² 20

3 AD + 1 BB 
2 AD + 1 E 1 King + 1 Simple + 1 Berceau

1 King + 1 Simple 

Bungalow sur Pilotis Lagon
79.1 m² 21

3 AD + 1 BB 
2 AD + 1 E 1 King + 1 Simple + 1 Berceau

1 King + 1 Simple 

Bungalow sur Pilotis vue Otemanu
79.1 m² 29

3 AD + 1 BB 
2 AD + 1 E 1 King + 1 Simple + 1 Berceau

1 King + 1 Simple 

Villa sur Pilotis avec Piscine
93.2 m² 6

3 AD + 1 BB 
2 AD + 1 E 1 King + 1 Simple + 1 Berceau

1 King + 1 Simple 

Suite sur Pilotis Bout de Ponton avec Piscine
170 m² 2

4 AD + 1 BB 
3 AD + 1 E
2 AD + 2 E

1 King + 1 Queen + 1 Berceau
1 King + 1 Queen
1 King + 1 Queen



Plan de l’hôtel



Mariages

Dites « Je le veux » au paradis !

Que vous souhaitiez vous marier légalement à l'hôtel de ville de Bora
Bora (avec beaucoup de formalités administratives), organiser une
cérémonie polynésienne sur la plage ou sur un «motu», notre
organisateur de mariage vous aidera à réaliser ce moment magique !
Une boutique de mariage est disponible pour nos clients.

Contact: weddings@leborabora.com

Instants Romantiques

Rendez-Vous Romantiques

Célébrez chaque jour au paradis !

Laissez-nous rendre votre évasion polynésienne inoubliable. Une
croisière au coucher du soleil sur notre catamaran solaire Okeanos
Pearl, un dîner romantique sur la plage à la belle étoile, une excursion
privée autour de Bora Bora, un soin en couple au TĀVAI Spa, notre

équipe vous aidera à choisir parmi les différentes options.

Contact: activities@leborabora.com

mailto:weddings@
mailto:activites@


Okeanos Pearl



Les plus petits

Sont considérés comme enfants ceux âgés de
moins de 13 ans. Sont considérés comme
bébés, les moins de 3 ans.

Des lits simples sont disponibles dans la
plupart de nos villas et bungalows, à
l'exception des Villa Plage avec Piscine qui
disposent d'un lit Queen size. Si un lit
d'appoint est nécessaire, il peut être installé
dans les Villas Jardin avec Piscine ou dans les
Villas Plage avec Piscine. Veuillez noter qu'il
n'est pas possible d'ajouter un lit d’appoint
dans les chambres sur Pilotis.

Nous recommandons les Villas Jardin avec
Piscine et les Villas Plage avec Piscine aux
familles voyageant avec plus d’un enfant ou
aux familles avec de jeunes enfants.

Un menu pour enfants est disponible dans nos
restaurants. Les enfants mangent gratuitement
à partir du menu enfants (boissons non
comprises et facturées au tarif normal). Une
réduction de 50% est appliquée sur les dîners à
thème ou les dîners de fêtes. Il n'y a pas de
réduction pour les enfants sur le menu régulier
ou à la carte.



LES INCONTOURNABLES

• Plongez avec vos palmes, masque et tuba

dans le jardin de corail : ceci est à portée

de mains ! La nurserie de coraux est notre

engagement pour aider à préserver la vie

marine. L’hôtel fait partie du programme

Biorock, qui vise à guérir et à restaurer

les coraux endommagés ou brisés. Une

éco-taxe est ajoutée à la facture finale du

client. Cette éco-taxe peut être

supprimée à la demande du client.

• Un Massage, Gommage, Bain relaxant:

laissez-vous tenter et faites-vous choyer

au Tāvai Spa.

• Coucher de soleil à bord de l’Okeanos Pearl,

catamaran solaire de luxe. Des lignes épurées, une

émission zéro carbone, et un décor paradisiaque,

exclusivité du Pacifique Sud.

• Stand Up paddle boarding: avec une aire de jeu

aquatique infinie autour de l’hôtel, profitez de la

glisse sur ces eaux cristallines. Super séance de

sport au paradis !

• Excursions: rencontre avec les raies et les requins,

pique-nique sur un motu préservé, tour de l’île de

Bora Bora en bateau ou jet-ski, il existe de

nombreuses façons de découvrir l’île par la mer.

Parlez-en à notre conciergerie.

• Contact: activities@leborabora.com

• Se marier au paradis ? Oui, c'est possible

et notre équipe d'experts vous aidera à

créer la cérémonie de vos rêves.

• Contact: weddings@leborabora.com

• Dîner romantique sur l'une des plus

belles plages de Bora Bora avec une vue

imprenable sur le mont Otemanu.

• Profitez de notre expérience du petit-

déjeuner apporté en pirogue.

• Des visites et des transferts en

hélicoptère sont disponibles depuis et

vers notre hôtel…

mailto:activites@
mailto:weddings@leborabora.com


Quatre de nos chambres sont équipées pour les
personnes à mobilité réduite :

• 1 Villa Jardin avec Piscine
• 1 Villa Plage avec Piscine
• 2 Bungalows sur Pilotis

Des chemins de ciment ou des passerelles en bois relient
les chambres aux espaces publics (toilettes accessibles).

Un ascenseur dans le bâtiment principal permet
d'accéder au restaurant Otemanu.

Les transferts entre l'aéroport de Bora Bora et l’hôtel se
font par bateau. Veuillez noter que les bateaux ne sont
pas équipés de rampes et que l'embarquement et le
débarquement peuvent être difficiles.

Notre personnel est disponible pour vous aider à tout
moment.

Personnes à mobilité réduite
• Les pailles en plastique ont été

remplacés par des pailles en fécule

de maïs

• Nous utilisons des gobelets en

papier au lieu de ceux en plastique

• Mise en place d’un potager «fa’a

pu» qui fournira des fruits, des

légumes et des fleurs à nos

restaurants

• 30% de notre consommation

d'énergie est générée par nos

panneaux solaires

É v o l u t i o n  é c o l o g i q u e



C O N S E I L S  P O U R  P R É P A R E R  V O T R E  V O Y A G E

• Les îles de Tahiti sont des îles tropicales et très

ensoleillées qui connaissent parfois des averses

imprévisibles. Une protection solaire qui préserve les

coraux est disponible dans notre boutique de souvenirs !

• Bien que la plupart des hôtels fassent de leur mieux pour

lutter contre les insectes et les moustiques, les conditions

climatiques tropicales peuvent affecter les traitements

effectués. Un anti-moustique est fortement recommandé

pour les voyages dans les îles de Tahiti en général.

• Les principales cartes de crédits sont acceptées

R É C O M P E N S E S

• Depuis 2011, Certificat d'Excellence
Tripadvisor

• 2015 Booking.com - Prix d’excellence

• 2015 Holiday Check

• 2017 Tahiti Tourisme - Gagnant du
prix de l'innovation avec Okeanos
Pearl, notre catamaran solaire

L E  S A V I E Z - V O U S  ?

• En 1962, une scène du film historique

Mutiny on the Bounty a été tournée

sur le Motu Tevairoa



B.P. 169
98730 Vaitape, Bora Bora
Polynésie Française

Réservations :
reservations@leborabora.com

Contact :
welcome@leborabora.com

LE BORA BORA 
BY PEARL RESORTS

www.leborabora.com

V I S I T E Z  N O T R E  
S I T E  W E B  :

mailto:reservations@leborabora.com
mailto:welcome@leborabora.com
http://www.leborabora.com/

