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ÉVEILLEZ VOS SENS
Bordé d'un lagon cristallin, le Méridien Tahiti vous offre 
une expérience unique sur l'une des plus belles plages de 
sable blanc de l'île. L'hôtel fait face à l'île de Moorea et 
vous offre une vue imprenable sur le lagon turquoise et 
un jardin de corail extraordinaire. Idéal pour se reposer et 
profiter de loisirs plus dynamiques, Le Méridien Tahiti se 
prête également aux plaisirs qu'offre la vie citadine : deux 
fois par jour, un service de navette se propose de vous 
emmener à Papeete, capitale de la Polynésie Française, 
qui se situe seulement à 15 km. 

DES SERVICES EXTRAORDINAIRES
Le Méridien Tahiti vous propose une large gamme 
d'activtés nautiques vous permettant de profiter au 
maximum de la plage et du lagon. Afin de laisser libre 
cours à votre créativité, nous avons instauré des ateliers 
culturels. Aussi, vous pouvez regarder nos artistes 
composer ou même prendre part à des cours au sein de 
l'Atelier des Artistes. Les gourmets en herbe sont 
également invités à créer des chefs-d'oeuvres culinaires 
lors de l'Atelier du Chef, sous le regard bienveillant de ce 
dernier.

CHAMBRES & BUNGALOWS

Chaque chambre, suite ou bungalow a été conçue afin de 
vous procurer le confort suprême. Lit signature Le 
Méridien®, climatisation, machine à thé et café, télévision 
par satellite à écran plat, Wi-Fi, radio réveil avec port 
iPod/MP3 intégré, ligne téléphonique directe, salle de 
bain avec douche et baignoire séparées, sèche cheveux, 
fer et table à repasser vous apporteront confort et 
tranquilité.

52 Chambres Deluxe Vue Lagon 
32 Chambres Vue Ocean Partielle 
27 Chambres Panoramique Vue Mer 
19 Chambres Jardin Deluxe 
12 Bungalows sur Pilotis surplombant le jardin naturel de corail 
 4 Suites Junior avec une large terrasse 
 2 Suites Senior avec salon et chambre séparées 
 1 Suite Présidentielle 

Nos suites mesurent entre 48 m2 et 377 m2 et incluent un 
salon et une à deux chambres, une salle de bain 
spacieuse, un bureau et un canapé. 

Toutes nos chambres ont une capacité de trois adultes ou 
deux adultes et un enfant, excepté pour les bungalows 
sur pilotis (2 adultes et 1 enfant). Les catégories Vue 
Jardin et Vue lagon comprennent 48 m2. Les chambres 
Famille, quant à elles,  peuvent accueillir deux adultes et 
deux enfants. Merci de formuler une demande spécifique 
pour les personnes à mobilité réduite ou les chambres 
interconnectées, si nécessaire.

DÉCOUVERTE GASTRONOMIQUE

Entourée d'une végétation luxuriante, La Plantation 
accueille jusqu'à 180 personnes et vous offre 
l'opportunité de découvrir des spécialités locales et 
internationales au travers du buffet ou à la carte. 
Profitez, en outre, d'une expérience culturelle 
incontournable chaque vendredi soir avec notre show de 
danse polynésienne, accompagné d'un délicieux buffet de 
la mer. 
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Au bord du lagon, se trouve Le Carré, notre restaurant 
gastronomique. Délectez-vous d'une vue panoramique 
imprenable sur Moorea, l'île sœur, en vous relaxant au 
son d'une musique lounge. Au sein de cette atmosphère 
unique, découvrez une cuisine à la fois raffinée et 
créative, accompagnée de vins sélectionnés par nos soins. 
Si vous cherchez à déguster un délicieux cocktail en 
admirant le coucher de soleil, rendez-vous à l'Astrolabe 
ou au Pool Bar.

LES ACTIVITÉS DE L'HÔTEL

Le Méridien Tahiti vous propose une large gamme 
d'activtés nautiques vous permettant de profiter au 
maximum de la plage et du lagon:

>        Tennis (éclairé la nuit)

 > Piscine à fond de sable

 > Pirogue et kayak

 > Aquagym

 > Plongée

 > Beach volley

 > Ping-pong

Profitez de massages relaxants au sein de notre centre de 
bien-être ou en chambre. Plongée, surf, jet ski, pêche en 
mer, sortie dauphins et baleines vous raviront et vous 
procureront indubitablement des sensations intenses . 

L'ATELIER, ESPRITS CREATIFS

Situé au dernier étage de l'hôtel, L’atelier des Artistes 
est un endroit unique dédié exclusivement à l'art 
et à la culture. Avec près de 205 m2, l'Atelier est 
un lieu convivial idéal pour échanger, découvrir de 
nouvelles œuvres et discuter. Laissez libre cours à votre 
imagination durant un cours personnalisé avec l'un de nos 
artistes résidents. Quant aux gourmets en herbe, vous 
avez l'opportunité de rejoindre nos "Ateliers du Chef" afin 
de vous découvrir des talents insoupçonnés.

LE LONG DU LAGON
Le Méridien Tahiti se situe à seulement 30 minutes du 
cour de golf d'Atimaono. Le jardin botanique et le musée 
Paul Gauguin sont à proximité. Enfin, le musée de Tahiti 
et ses îles est seulement à quelques pas du resort. Le 
Méridien est l'endroit idéal pour découvrir l'ensemble des 
richesses que l'île a à offrir.

SIMPLE D'ACCÈS

Aéroport international de 
Faaa  
Aéroport : 11 km 
10 minutes

01  Les 3 Cascades

02  Pointe Venus

03  Tombeau du Roi Pomare V 

04  Marché de Papeete

05  “Musée de Tahiti est ses Îles

06  Grottes de Maraa

07  Golf 18 trous d’Atimaono

08  Musée Paul Gauguin

09  Plateau de Taravao

10  Plage de surf de Teahupoo
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