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PRESENTATION 
 
Located on the eastern coast, 3 kms (2miles) away from 
downtown Papeete, the hotel restaurant Le Royal  
Tahitien offers a unique panoramic view of the volcanic 
black sand beach and a little pass where local fishermen 
come and go for fishing. During the day, you can 
admire various nautical activities such as windsurfing or 
paddling that will color your day.  
From August to October, if you are lucky, you can 
watch whales swimming along the reef.  
 
Our restaurant has a typical traditional decor with a  
traditional Tahitian ceiling.  
Our chief is specialized in local and international  
cuisine and well known for the tropical decoration of his 
plates. 
 
The hotel also offers a unique large tropical garden. 
 
In addition,  every Friday and Saturday evening, the bar 
and restaurant welcome local bands that will immerse 
you in a traditional Polynesian atmosphere. These nights 
are well known by local dancers and you can  
experience the Tahitian way of entertaining. 
 
The hotel is the most renowned for its Polynesian  
ambiance of the sixties. The real way of life of French 
Polynesia can be found at the “Royal Tahitien”. Spirit of 
Tahiti runs into the veins of the hotel  

PRESENTATION 
 
Situé sur la côte Est, à 3 km du centre ville de Papeete, Le 
Royal Tahitien vous offre une vue panoramique sur la 
plage de sable noir volcanique et sur une passe d’où par-
tent les bateaux de pêche, le soir en fin de journée vous 
pourrez admirer le coucher de soleil sur Moorea. Pendant 
la journée, vous verrez évoluer  différentes activités  
nautiques très colorées, comme la planche à voile ou le 
paddle. D’Août à Octobre, si vous avez de la chance, vous 
pourrez apercevoir les baleines nageant le long du récif. 
 
Notre restaurant est le dernier de style local  authentique 
et traditionnel, avec un plafond en pandanus unique de 
plus de 80 ans d’âge.  
Notre chef est spécialisé dans la cuisine locale et  
internationale et réputé pour la décoration tropicale de ses 
assiettes. 
 
L’hôtel offre également un magnifique jardin tropical.. 
 
En fin de journée, chaque vendredi et samedi, le bar et le 
restaurant accueillent des groupes de musique  
polynésienne qui vous plongeront dans une ambiance  
traditionnelle Polynésienne. Ces soirées sont bien connues 
des danseurs locaux et vous pourrez vous initier à la 
bringue locale. 
L'hôtel est parmi les plus réputés pour son ambiance  
polynésienne des années soixante.  
L'art de vivre de la Polynésie a  vraiment élu domicile au 
Royal Tahitien. L’esprit du Tahiti d’Antan coule dans les 
veines de  l'hôtel.  
 



Managed by Royal Polynesia - Reserva on office in Tahi  tel +689 40 50 40 40 - resa@royalpolynesia.pf - www.royaltahi en.com 



ADDRESS / ADRESSE 
 
ROYAL TAHITIEN 
BP 40 003 – 98713 PAPEETE - TAHITI Polynésie française 
Web site / Site internet : www.royaltahitien.com  
 
Réservations & Informations : Mrs Vaitiare MANUEL 
Tel : + 689 40 50 40 47 - Fax : + 689 40 50 40 41 
E-mail : v.manuel@royalpolynesia.pf 
 

GENERAL DESCRIPTION / DESCRIPTION GÉNÉRALE 
 
• Type of rooms / Type de chambres : 

- 30 Standard Room / Chambres Standard 
- 9 Studios / Studios 
- 1 Suite / Suite 

• Check in time: 2.00 pm / Check out time : 11.00 am / 
Enregistrement : 14h00 / Libération des chambres : 11h00 
• Maximum room capacity: 3 adults or 2 adults + 1 children (< 12 yo) / Capacité 
maximum des chambres : 3 adultes ou 2 adultes + 1 enfant (< 12a) 

 
HOTEL FACILITIES / SERVICES HÔTEL 
 
• Babysitting on demand 
• Accepted credit cards / Cartes de crédit acceptées : Visa - Master Card - Ameri-
can Express - CPU 
• Currency exchange / Bureau de change 
• Laundry service / Service de blanchisserie 
• Pets not admitted / Les animaux ne sont pas acceptés 
• Secretarial service / Services pratiques : Photocopies, fax,  
• Tour desk / Bureau des excursions 
• Reception is open from 6.30 am to 10 pm / Réception ouverte de 6h30 à 22h 
 

INTERNET FACILITIES / SERVICES INTERNET 
 
FREE Wi-fi connection / Connection Wi-fi gratuite 
 

RESTAURANT-ENTERTAINMENT FEATURES /  
RESTAURATION-DIVERTISSEMENTS 
 
•1 Restaurant    
6.30 am – 9.30 am  Everyday / 6h30 – 09h30 tous les jours 
11.30 am – 2.00 pm Everyday / 11h30 – 14h00 tous les jours 
6.00 pm – 9 pm Monday to Saturday / 18h – 21h du lundi au samedi 
Restaurant closed on Sunday evening / Restaurant fermé le dimanche soir 
• 1 Bar  
• 1 Private Lounge -  1 Salon Privé 
• 1 Banqueting hall -  1 Salle de Banquet 
 

LEISURE / LOISIRS 
• Swimming pool (free) / Piscine 
• Black sand beach / Plage de sable volcanique 

DISABLED FACILITIES / EQUIPEMENTS POUR HANDICAPÉS 
 
2 equipped standard room (#101,102) : wide doors,special toilets, shower with approach ramp. Public areas, pool and boutiques accessible / 
concrete paths. 
 
2 chambre standard (#101,102) équipés :  larges portes, toilettes rehaussées + accoudoir escamotable, douche avec rampe d’accès. 
Zones publiques, piscine et points de vente accessibles / Cheminements en béton.  


