
Informations générales



Le Taha’a by Pearl Resorts vous accueille dans un
monde de beauté immaculée, un univers intemporel
de sophistication et d'authenticité.

Niché sur le splendide Motu Tautau, un îlot privé
donnant sur les rives luxuriantes de Taha'a d'un côté
et la majestueuse silhouette de Bora Bora de l'autre,
notre Resort intime propose 58 suites et villas
remarquables, à l'inspiration ancrée dans
l'architecture et le style intemporels de la Polynésie,
ainsi que trois restaurants, un spa, un centre de
fitness, une piscine extérieure et un héliport.

Le Taha'a, premier établissement de Tahiti et ses îles
à être devenu membre Relais & Châteaux, est en
parfaite harmonie avec un environnement préservé, la
population et la culture locale.

Le Taha’a
by Pearl Resorts, 



A l’hôtel Le Taha’a by Pearl Resorts, nous nous efforçons de fournir
l’expérience et l’hospitalité polynésienne par excellence.

Avec d'anciens arbres majestueux qu'on dit sacrés et qui protègent la
terre, l’hôtel a été construit autour de la végétation existante, procurant à
nos clients un réel sentiment d’harmonie avec la nature.

Les algues sont utilisées comme engrais et la direction de l’hôtel s’est
beaucoup impliquée pour aider à préserver le magnifique jardin de corail
qui fait le bonheur des plongeurs en apnée.

L’hôtel a également rejoint le projet Biorock® via « Espace Bleu », qui vise
à protéger et à restaurer la vie corallienne dans les lagons.

Enfin, Le Taha’a est le deuxième employeur de l’île : notre personnel
accueillera chacun de manière très personnalisée et fera de leur
deuxième maison votre demeure pour quelques jours… ou quelques
semaines.

Nous sommes tous attachés à cette touche spéciale, à cette attention qui
fera de votre séjour le plus agréable et le plus mémorable.

Le Taha’a est une invitation à s’évader et à se connecter avec une terre où
règne le «MANA» et les bonnes ondes..

Les voyageurs visitant ce petit bijou sont ceux qui recherchent le hors du
commun !

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



L'île de Taha'a, anciennement appelé Uporu, est

située dans l’archipel des îles de la Société (Bora

Bora, Huahine, Maupiti, Raiatea) et partage le même

lagon avec l'île de Raiatea.

Raiatea, connue comme l'île sacrée et le centre du

triangle polynésien, a joué un rôle majeur dans les

migrations polynésiennes à travers l'Océan Pacifique,

et reste un important centre historique et culturel,

témoin d'une civilisation et de traditions vivaces. Le

«Marae Taputapuatea», l'un des plus grands temples

antiques en pierre en Polynésie française reste l'une

des principales attractions à Raiatea et a récemment

été inscrit sur la liste du patrimoine de l'Unesco.

A propos de Taha’a
Taha'a est également connue comme "l'Île Vanille." Son sol fertile

et son climat produisent ce que les chefs et les gourmets du

monde entier considèrent comme la plus succulente, la plus

parfumée des vanilles sur terre. Taha'a produit aussi des perles de

Tahiti.

L'île rassemble montagnes et vallées luxuriantes, lagons de couleur

turquoise et motu (îlots) vierges.

L'Île Vanille possède tous les atouts, notamment parce qu'elle

conserve son charme polynésien : la population partage encore un

style de vie vraiment authentique, amical et décontracté.

La pêche, la vanille et l'agriculture, la perliculture et le tourisme

font partie de la vie quotidienne.

Il y a quelque chose de magique et de poétique à Taha'a, comme si

le temps avait ralenti pour permettre à chacun de profiter à son

propre rythme de cette terre de beauté.



Le Taha’a by Pearl Resorts est situé sur son propre

motu, un îlot posé entre récif et lagon, à 35 minutes

en bateau de l’aéroport de Raiatea (navette de l’hôtel)

et à 5 minutes du village de Tapuamu situé sur l’île de

Taha’a (le transfert, de 5 minutes environ, est gratuit

depuis l’hôtel en journée).

La compagnie nationale Air Tahiti propose des vols

quotidiens depuis Tahiti ou Bora Bora à destination de

l’île de Raiatea (RFP). Veuillez noter qu’il n’y a pas

d’aéroport à Taha’a.

À votre arrivée à Raiatea, un membre de notre

personnel vous accueillera et vous accompagnera

jusqu'à la navette privée de l’hôtel. Vous arriverez à

l’hôtel après 35 minutes de navigation panoramique.

Se rendre à l’hôtel



S E R V I C E S

• Wifi gratuit dans tout l’hôtel et les chambres
• Bureau des activités et de Conciergerie
• Services romantiques et mariages polynésiens
• Service de change disponible au réception (s'il

vous plaît notez qu'il n'y a pas de guichet
automatique sur place)

• Blanchisserie (pas de lavage à sec disponible)
• Service de secrétariat (photocopies, fax)

É Q U I P E M E N T S

• 3 restaurants et 2 bars
• Une boutique de souvenirs et de

perles de Tahiti
• Court de tennis (éclairé de nuit)
• Salle de fitness climatisée
• Piscine en plein air
• Spa
• Héliport
• Lounge climatisé
. 

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

• Équipements palmes, masques et
tubas

• Disposition de stand-up paddle
• Kayaks
• Court de tennis & équipements



RESTAURANTS



Perché dans les arbres, vous y apprécierez les vues paisibles

sur le lagon de Taha'a et les jardins verdoyants. Le restaurant

Hawaiki Nui est l'endroit idéal pour bien démarrer la journée,

avec nos buffets chaud et froid et notre sélection de jus de

fruits frais, de délicieuses viennoiseries, de muffins , de pain

perdu et de fruits exotiques.

Le menu du dîner propose un grand choix de spécialités

locales et internationales. Des options végétariennes, vegan

et sans gluten sont disponibles

Tous les mardis, un spectacle traditionnel de danse du feu

vous fera vibrer !

Petit déjeuner : 7h00 à 10h00

Dîner : 19h00 à 21h30

Restaurant Hawaiki Nui



Profitez d’un déjeuner en plein air, bord de plage et

pieds dans le sable !

Parmi les spécialités du chef, de délicieuses

salades fraîches et colorées, des grillades

savoureuses de poisson ou de viande, du sashimi et

bien sûr le fameux poisson cru à la tahitienne, une

salade de thon cru mariné avec des légumes, du jus

de citron et du lait de coco fraîchement pressé.

Le bar de la plage, le Manuia Bar, prend le relais

pour vos snacks légers lorsque Titiraina ferme.

Déjeuner : 12h00 à 15h00

Restaurant Titiraina



Dans une atmosphère douce et confortable, chaleureuse et

romantique, le chef vous régalera de sa cuisine fusion

raffinée, mêlant influences françaises et polynésiennes. Et le

sommelier vous guidera parmi les vins aussi divers que

célèbres de notre cave.

Les places étant limitées, une réservation est nécessaire.

Le Ohiri peut être privatisé pour des familles ou des groupes.

Une tenue correcte est exigée (ni short ni tongs).

Le restaurant Ohiri est fermé le lundi et le mardi.

Dîner : 19h00 à 21h30

Restaurant Gourmet Ohiri



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

• Service en chambre disponible
de 07h00 à 22h00

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 Hawaiki Nui.

• Les suppléments s'appliquent à
certains plats clairement indiqués
sur les menus.





BARS



À côté du restaurant Hawaiki Nui, le Tiki Bar est

l'endroit où il faut être en soirée, avec son choix

étendu de cocktails et de boissons et sa

sélection de tapas du chef !

Ouvert de 18h00 à 22h00

Tiki Bar 



« Manuia » signifie « Tchin » en tahitien !

Situé à côté du restaurant Titiraina, le Manuia

Bar (et le bar aquatique) est parfait pour un

cocktail rafraîchissant que vous dégusterez en

vous relaxant près de la piscine ou sur la plage.

Le bar propose des snacks légers à partir de 15

heures.

Ouvert de 10h00 à 18h00

MANUIA Bar 



TĀVAI Spa 



Se faire 
chouchouter

Le Spa est niché dans un splendide

jardin exotique, entouré de bambous et

surplombant la calme lagune intérieure

du Resort.

Ce petit havre de paix propose une réelle

échappée vers un monde de bien-être

profond et d'énergie retrouvée.

Un grand choix de massages, de

gommages et d'enveloppements est

disponible. Les produits fabriqués

localement sont utilisés pour la majorité

de nos traitements.

Le Mono'i, la traditionnelle huile de coco infusée de fleurs,

est utilisée dans la plupart de nos rituels de bien-être. Ce

cadeau de la terre nourrira votre imagination et vous

transportera en parfaite harmonie avec la nature. Une

récompense pour tous les sens…

Le massage polynésien «TAURUMI » est transmis de

générations en générations. Il aligne les énergies,

rééquilibrant le corps et l'esprit. Un voyage à Taha’a ne

serait pas complet sans une petite escapade au Tāvai Spa.

Ouvert tous les jours de 14h à 18h.

tavaispa@letahaa.com

T Ā V A I  S P A

mailto:tavaispa@letahaa.com


SÉJOURNER SUR LE MOTU



• Superficie : 180 m²

• Climatisation et brasseur d’air

• Coffre-fort et mini-bar

• Bureau

• Piscine privée (clôture de piscine disponible sur demande)

• Jardin et terrasse privés avec gazebo fournissant une zone ombragée

• Salle de bain avec douche et baignoire extérieure séparée dans un

jardin tropical

• Peignoirs et pantoufles

• Télévision par satellite (chaînes françaises et anglaises)

• Machine à café Nespresso et nécessaire à thé

• Accès Wi-Fi

• Accès direct à la plage

• Vue Lagon

Villa Plage avec Piscine





Villa Royale sur la plage avec Piscine
• Superficie : 260 m²
• Climatisation et brasseur d’air

• Coffre-fort et mini-bar

• Bureau

• Piscine privée (clôture de piscine disponible sur demande)

• Jardin et terrasse privés avec gazebo fournissant une zone ombragée

• 2 salles de bain avec douche et baignoire extérieure séparée dans un

jardin tropical

• Télévision par satellite (chaînes françaises et anglaises) dans toutes

les chambres et le salon

• Machine à café Nespresso et nécessaire à thé

• Enceinte avec support Ipod

• Peignoirs et pantoufles

• Accès Wi-Fi

• Accès direct à la plage

• Vue Lagon





SÉJOURNER SUR L’EAU





• Superficie : 90 m²

• Climatisation et brasseur d’air

• Coffre-fort et mini-bar

• Bureau

• Panneau de verre au bout du lit

• Terrasse privée avec coin salon ombragé, accès direct

au lagon et à la douche

• Salle de bain avec douche et baignoire séparée

• Télévision par satellite (chaînes françaises et anglaises)

• Machine à café Nespresso et nécessaire à thé

• Peignoirs et pantoufles

• Accès Wi-Fi

• Vue sur Taha’a , l’île de la Vanille

Suite sur Pilotis vue Taha’a



• Superficie : 90 m²

• Climatisation et brasseur d’air

• Coffre-fort et mini-bar

• Bureau

• Panneau de verre au bout du lit

• Terrasse privée avec coin salon ombragé, accès

direct au lagon et à la douche

• Salle de bain avec douche et baignoire séparée

• Peignoirs et pantoufles

• Télévision par satellite (chaînes françaises et

anglaises)

• Machine à café Nespresso et nécessaire à thé

• Accès Wi-Fi

• Vue sur le lagon et le coucher de soleil

Suite sur Pilotis vue 
Coucher de Soleil



• Superficie : 90 m²

• Climatisation et brasseur d’air

• Coffre-fort et mini-bar

• Bureau

• Panneau de verre au bout du lit

• Terrasse privée avec coin salon ombragé, accès

direct au lagon et à la douche

• Salle de bain avec douche et baignoire séparée

• Peignoirs et pantoufles

• Télévision par satellite (chaînes françaises et

anglaises)

• Machine à café Nespresso et nécessaire à thé

• Accès Wi-Fi

• Vue sur le lagon et l’île de Bora Bora

Suite sur Pilotis vue Bora Bora



• Superficie : 90 m²

• Climatisation et brasseur d’air

• Coffre-fort et mini-bar

• Bureau

• Panneau de verre au bout du lit

• Terrasse privée avec coin salon ombragé, accès direct au

lagon et à la douche

• Salle de bain avec douche et baignoire séparée

• Peignoirs et pantoufles

• Télévision par satellite (chaînes françaises et anglaises)

• Machine à café Nespresso et nécessaire à thé

• Accès Wi-Fi

• Vue à 180°sur l’île de Taha’a

• Emplacement unique et privatif

Suite sur Pilotis Bout de Ponton



CATÉGORIE DE CHAMBRE NOMBRE DE 
CHAMBRES CAPACITÉ MAXIMALE CONFIGURATION DES LITS

Suite sur Pilotis vue Taha’a
90 m² 28

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

1 King + 1 Simple + 1 Berceau
1 King + 1 Simple + 1 Berceau
1 King + 1 Simple + 1 

Suite sur Pilotis vue Bora Bora
90 m² 8

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

1 King + 1 Simple + 1 Berceau
1 King + 1 Simple + 1 Berceau
1 King + 1 Simple + 1 

Suite sur Pilotis vue Coucher de Soleil
90 m² 6

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

1 King + 1 Simple + 1 Berceau
1 King + 1 Simple + 1 Berceau
1 King + 1 Simple + 1 

Suite sur Pilotis Bout de Ponton
90 m² 4

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

1 King + 1 Simple + 1 Berceau
1 King + 1 Simple + 1 Berceau
1 King + 1 Simple + 1 

Villa Plage avec Piscine 
180 m² 10

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

1 King + 1 Simple + 1 Lit pliant
1 King + 1 Simple + 1 Berceau
1 King + 1 Simple + 1 Lit pliant

Villa Royale Plage avec Piscine
260 m² 2

5 AD
5 AD + 1 BB
5 AD + 1 E
4 AD + 1 E + 1 BB
4 AD + 2 E  

2 King + 1 Simple 
2 King + 1 Simple + 1 Berceau
2 King + 1 Simple + 1 Lit pliant
2 King + 1 Simple + 1 Berceau
2 King + 1 Simple + 1 Lit pliant



Plan de l’hôtel



Dites « Je le veux » au Paradis !

Avec un tel cadre naturel, Le Taha’a by Pearl

Resorts respire le romantisme et l’amour.

Laissez notre équipe vous aider à coordonner

chaque aspect de votre célébration, qu'il

s'agisse d'un mariage polynésien, d'un

renouvellement de vœux ou d'une demande en

mariage !

De même, renseignez-vous sur notre sélection

de rendez-vous romantiques, conçus pour créer

des souvenirs inoubliables de votre escapade

polynésienne.

Contact : activities@letahaa.com

Instants Romantiques

mailto:activities@letahaa.com


L e s  p l u s  p e t i t s

BON À 
SAVOIR

Sont considérés comme enfants les moins de 13

ans. Sont considérés comme bébés, les enfants

de moins de 3 ans.

Des lits simples sont disponibles dans nos villas et

bungalows. Si un lit d'appoint est nécessaire, un

lit pliant peut-être installé dans la chambre

(Veuillez noter qu'il n'est pas possible d'ajouter un

lit pliant dans les suites sur Pilotis).

Nous recommandons les Villas Plage avec Piscine

ou les Villas Royales avec Piscine aux familles

voyageant avec plus d’un enfant ou aux familles

avec de jeunes enfants. Les piscines des Villas

Plage peuvent être sécurisées pour les enfants.

Un menu pour enfants est disponible

dans nos restaurants Hawaiki Nui et

Titiraina.

Les enfants mangent gratuitement à

partir du menu pour 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.



À SAVOIR
Trois de nos Taha’a Suite Overwater

sont équipées pour les personnes à

mobilité réduite.

Des chemins de ciment ou des terrasses

en bois relient les chambres aux

espaces publics (toilettes accessibles).

Un ascenseur dans le bâtiment

principal permet d'accéder aux

restaurants Le Vanille, Ohiri et au Bar

Tehutu.

I n v I t é s à  m o b i l i t é  
r é d u i t e

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.



L e s  p l u s

• Le remarquable jardin de Corail (peu profond idéal
pour la plongée libre) : c’est à portée de main et c’est
gratuit !

• Massage, soins exfoliants, bain relaxant : offrez les
vous et faites vous dorloter au Spa

• Profitez-en pour faire du paddle dans ces eaux
cristallines ! Excellent entrainement au Paradis !

• Tour Découverte de Taha’a : Réservez une de nos
magnifiques excursions qui vous permettra de voir la
plantation de Vanille et la ferme perlière !
Renseignez-vous auprès de notre bureau de
conciergerie !

• Site du patrimoine mondial de l’Unesco : Remontez
le temps et visitez le Marae sacrée de Taputapuatea
sur l’île voisine de Raiatea.



C o n s e i l s  u t i l e 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. Pensez à
prendre votre protection solaire !

• 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

• De 2016 à 2019: Travelers’ Choice Trip Advisor

• 2016 Brides Honeymoon Award – meilleur resort du
Pacifique Sud

• 2015 Condé Nast Readers’ Choice - #4 du Top 25 des
Resorts en Australie et Pacifique Sud

• 2014 & 2015 Certificate d’Excellence “Trip Advisor”

• 2014 Condé Nast Traveler, Prix des lecteurs 2014 -
«Meilleurs resorts balnéaires du monde» & «Meilleurs
resorts du Pacifique Sud»



LE TAHA’A
BY PEARL RESORTS
B.P. 67
98733 Patio, Taha’a
Polynésie Française

Réservations :
reservations@pearlresortsoftahiti.com

Contact :
welcome@letahaa.com

VISITEZ NOTRE 
SITE WEB

www.letahaa.com

mailto:reservations@pearlresortsoftahiti.com
mailto:welcome@letahaa.com
http://www.letahaa.com/

