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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Niché au creux d’une crique de sable blanc et de roche  
volcanique noire aux eaux turquoise, Conrad Bora Bora 
Nui est un refuge idyllique loin de l’agitation du quotidien.  
Associant tradition polynésienne et aménagements  
ultramodernes, l’hôtel permet de se détendre et de se  
ressourcer avec style.

 •  Hôtel entièrement rénové avec vue dégagée sur le coucher 
de soleil

 • Vue sur la lagune et l’horizon dans toutes les villas
 •  114 villas et suites, dont 86 villas sur pilotis (18 avec piscine 

à débordement) et deux villas présidentielles à deux étages 
sur pilotis avec piscine à débordement

 •  Spa perché sur une colline avec une vue panoramique,  
utilisant les soins pour la peau Elemis Spa

 • Situé sur la plus grande plage de sable blanc de Bora Bora
 • Accès privilégié à l’îlot Motu Tapu
 •  6 destinations culinaires différentes dont un bar au-dessus 

de l’eau avec vue sur le coucher de soleil
 • Piscine à débordement avec bar dans l’eau
 • Club pour enfants 
 • Golf miniature gratuit
 • Activités aquatiques gratuites

VILLAS ET SUITES
114 villas et suites uniques :
 • Lagoon View Suites 9 (101 m²)
 • Garden Villas 10 (101 m²)
 •   Horizon View Villas 7 (101 m²)
 • Beach Pool Villas 2 (125 m²)
 • Overwater Villas 34 (117 m²)
 •  Deluxe Overwater Villas 32 (117 m²)
 •  Pool Overwater Villas 16 (121 m²)
 •  Royal Pool Overwater Villas 2 (150 m²)
 •  Presidential Overwater Villas 2 (300 m²)

TOUTES LES VILLAS ONT
 • Wi-fi gratuit
 • Minibar plein (premier remplissage gratuit)
 • Filets de catamaran
 • Machine à café Nespresso et une sélection de thés
 • Enceintes Bluetooth intégrées
 • Très grande baignoire
 • Trousse de toilette pour homme et pour femme
 • Télévision intégrée au chevet du lit
 • Panneaux solaires

RESTAURANTS ET BARS
IRIATAI FRENCH RESTAURANT
Restaurant signature de l’hôtel ouvert pour le petit-déjeuner et le 
dîner, il revisite les codes de la brasserie française : élégante salle 
à manger en plein air avec bar à vins et cave, véranda avec vue 
panoramique sur les eaux turquoise de la lagune.

TAMURE BEACH GRILL
Niché entre la piscine aux reflets dansants et la plage de sable 
blanc, Tamure est un restaurant de bord de mer à l’ambiance 
décontractée, servant des plats méditerranéens et polynésiens. 
Une fois par semaine, il propose un spectacle nocturne dans la 
tradition polynésienne avec des cracheurs de feu intrépides et 
des danseurs locaux partageant les légendes et l’histoire de l’île.

BANYAN CHINESE RESTAURANT
Installé au pied du légendaire figuier banian de l’hôtel, ce restaurant 
chinois moderne propose tous les soirs un choix de plats à la carte 
dans un décor raffiné et intimiste. Son menu s’inspire de la cuisine 
cantonaise traditionnelle, mais des plats à base de fruits de mer de 
la côte est chinoise et de l’île d’Hainan sont également à la carte.

UPA UPA LOUNGE BAR
Ce bar enchanteur sur pilotis possède une terrasse avec un sol 
en verre et un point de vue unique au monde pour observer la 
seule vue panoramique du coucher de soleil sur toute l’île de Bora 
Bora. Le bar ouvre en milieu d’après-midi et propose une sélection 
de thés et de pâtisseries françaises, suivie par une carte de tapas,  
de petits-fours et de cocktails à déguster au coucher du soleil, 
pour terminer par des digestifs et des cigares après le dîner. 

IRIATAI WINE BAR 
Attenant au restaurant français Iriatai, ce bar à vins, également cave 
à vins, possède une carte de grands vins français et internationaux 
triés sur le volet ainsi qu’une sélection de délicieux cocktails. 

TARAVA POOL BAR
Un bar en service continu avec un comptoir dans l’eau et au sec 
servant un large choix de cocktails modernes exclusifs, de glaces 
et de boissons sans alcool. 

BIEN-ÊTRE ET REMISE EN FORME
SPA HINA
Perché sur la colline de Motu To’opua à la végétation tropicale 
luxuriante et avec sa vue plongeante sur la lagune turquoise 
et l’océan Pacifique, le spa Hina est composé de sept pavillons  
ainsi que d’une terrasse de soin en plein air. En plus des soins en  
exclusivité et des offres pour couples, profitez d’un soin en plein 
air unique au monde tout en admirant la vue spectaculaire d’Hina 
sur les nombreuses nuances de bleu de la lagune. Le spa utilise 
des soins pour la peau de la marque Elemis.

FITNESS
Restez dynamique pendant votre séjour grâce au centre de remise 
en forme ouvert 24 heures sur 24, avec les meilleurs équipements 
de cardio et des cours collectifs. L’hôtel possède également une 
piste de course en extérieur de 2,5 km au panorama exceptionnel.

ACTIVITÉS ET LOISIRS
MOTU TAPU
À seulement 5 minutes de bateau de l’hôtel, Motu Tapu est  
utilisé exclusivement par notre hôtel. Parfait pour les pique-niques  
privés, les mariages intimistes sur la plage ou les dîners  
romantiques, mais aussi pour de plus grands événements.

ACTIVITÉS SUR PLACE
Activités gratuites : stand-up paddle, kayak, snorkeling et golf 
miniature. Les vacanciers peuvent également organiser d’autres 
aventures aquatiques dont du jet ski, du kitesurf, de la plongée 
sous-marine et des excursions en pirogue à balancier. L’hôtel 
propose tous les jours de nombreuses activités culturelles pour 
inviter les clients à découvrir la culture de la Polynésie française.

TAMARI’I KIDS CLUB
Notre club pour enfants se divise en deux parties : une salle avec 
une structure de jeu extérieure pour les enfants de 4 à 7 ans et une 
deuxième salle adjacente avec un choix de jeux pour les enfants 
de 8 à 14 ans. Un service de baby-sitting est également disponible.

RÉUNIONS ET ÉVÉNEMENTS
L’hôtel possède une salle de réception pouvant accueillir 
jusqu’à 60 personnes lors des repas. Des événements en  
extérieur avec vue magnifique sur l’océan peuvent également  
être organisés pour 240 personnes au maximum. Les clients  
de l’hôtel peuvent utiliser le réseau Wifi gratuit de l’hôtel, les 
équipements audiovisuels à louer et le business center.

EMPLACEMENT
Situé dans une crique privée sur Motu To’opua, Conrad Bora Bora 
Nui est un hôtel idyllique à l’écart du reste de l’île. Des jardins  
tropicaux luxuriants, la plus longue plage de sable blanc de  
Bora Bora, une vue panoramique sur l’eau et des couchers de  
soleil à couper le souffle vous attendent à seulement 20 minutes 
de bateau de l’aéroport et 45 minutes d’avion de Tahiti.


