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Bora Bora

2 Km
Hôtels

C’est peut-être l’île la plus mythique de la Polynésie, celle dont le nom
seul a fait rêver des générations. Un lagon trois fois plus grand que l’île et
une barrière de corail aux multiples îlots (motus) offrent un somptueux
écrin et lui ont valu le surnom de «perle du Pacifique». C’est bien pour ce
lagon, grandiose, qu’il faut venir à Bora Bora.
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Visites et excursions

5
6

Safari 4x4 Ce tour vous emmènera tout autour de l’île sur les sentiers où
vous pourrez apprendre à reconnaitre les plantes et fruits locaux. Point de
vue pour admirer la beauté du lagon et ses différentes variations de
couleurs. Arrêt au village de Faanui et à la plage de Matira. Demi-journée.

Vaitape
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Excursion en pirogue Tout autour de l’île, vous découvrirez le magnifique
lagon de Bora Bora, nagerez avec les raies et les requins et plongerez dans
le jardin de corail. Journée entière.
Découverte du lagon Partez en bateau pour un tour complet du lagon,
avec arrêts snorkeling dans différents jardins de coraux, possibilité de
nager avec les raies. Demi-journée.
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Conrad Bora Bora Nui
Bora Bora Pearl Beach Resort & Spa
Four Seasons Resort Bora Bora
The St. Regis Bora Bora Resort
Le Méridien Bora Bora
Intercontinental Bora Bora
Resort Thalasso Spa

7 - Sofitel Bora Bora Marara
Beach Resort
8 - Maitai Polynesia Bora Bora
9 - Pension Matira
10 - Intercontinental Bora Bora
Le Moana Resort
11 - Sofitel Bora Bora Private Island
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Bora Bora

Bungalow Pilotis

Four Seasons Resort Bora Bora ******
Avec un service haut de gamme et une situation
idyllique, cet établissement de renommée fait
partie des meilleurs de la Polynésie française.
C’est définitivement un repère de charme, de
luxe, de romantisme et d’élégance.
Situation A l’est de l’île, sur un motu en face de
Bora Bora. A 15 min en bateau de l’aéroport.

Sports et loisirs Gratuit: fitness, 2 courts de
tennis, équipement de snorkeling, kayak,
planche à voile, beach-volley, catamaran.
Payant: plongée, ski nautique, kitesurf,
parachute ascensionnel, scooter des mers,
pêche au gros.

Hébergement Les bungalows très spacieux
disposent tous de terrasse, climatisation, salle
de bains, wc séparés, salon, TV, téléphone,
lecteur DVD/CD, wifi gratuit, minibar, coffre-fort,
cafetière, sèche-cheveux.
Dès CHF 605.- par personne et par nuit

Spa - Wellness Le Spa dispose de 7 salles
de traitements et de 2 pavillons extérieurs, il
offre une large palette de soins du corps et du
visage.

Infrastructure Au cœur du lagon et bordé de
belles plages, ce complexe hôtelier compte
108 bungalows pilotis et 7 villas sur la plage. Il
dispose de piscine, 4 restaurants, 2 bars, Spa,
Famille Mini-club pour les 5-12 ans. Service de
boutiques, wifi gratuit. Services (payants): service baby-sitting. Aire de jeux avec jets d’eau.
en chambre 24h/24, blanchisserie.
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Bora Bora

Villa Pilotis

The St. Regis Bora Bora Resort ******
Hôtel d’exception au cœur du lagon de Bora
Bora, il conviendra à une clientèle exigeante.
Son espace plage et son Spa nous ont
spécialement séduits. La restauration
y est excellente.

Sports et loisirs Gratuit: fitness, tennis,
équipement de snorkeling, kayak, pirogue,
stand-up paddle, billard. Payant: plongée,
catamaran, kitesurf, pêche au gros, leçons de
sport.

Situation A l’est de l’île, sur un motu en face de
Bora Bora. A 20 min en bateau de l’aéroport.

Spa - Wellness Le Spa Miri Miri par Clarins est
situé sur son propre îlot au milieu du
lagoonarium. Il offre un pur moment de sérénité
à travers une sélection de traitements Clarins à
base de plantes thérapeutiques ou encore le
soin signature le massage polynésien Taurumi
utilisant l’huile de monoï.

Infrastructure Face au mont Otemanu et au
milieu du célèbre lagon turquoise de l’île, ce
complexe hôtelier offre 90 logements de haut
standing. Il dispose de belles plages, 2 piscines,
4 restaurants, 2 bars, Spa, boutiques,
bibliothèque, service de majordome, wifi gratuit.
Services (payants): service en chambre 24h/24,
blanchisserie.

Famille Kids Club pour les 5-12 ans sur
réservation. Service de baby-sitting (payant).
Espaces de jeux intérieurs et extérieurs.

Hébergement Les villas sont spacieuses,
élégamment aménagées et toutes équipées de
grande terrasse, climatisation, salle de bains, wc
séparés, salon séparé, TV, téléphone, lecteur
DVD/CD, wifi gratuit, minibar, coffre-fort,
machine espresso, sèche-cheveux.
Dès CHF 510.- par personne et par nuit
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Bora Bora

Bungalow Pilotis

Intercontinental Bora Bora Resort
Thalasso Spa ***** design
Ce resort est contemporain, très tendance.
Nous avons tout particulièrement aimé ses
logements spacieux et lumineux. C’est le
premier hôtel à proposer un Spa et une
climatisation fonctionnant à l’eau de mer des
profondeurs.

Sports et loisirs Gratuit: pirogue, kayak,
planche à voile, équipement de snorkeling,
tennis, fitness. Payant: plongée, parachute
ascensionnel, scooter des mers, pêche au gros,
ski nautique, navette bateau pour
l’Intercontinental Le Moana sur l’île principale.

Situation Sur un motu, face à Bora Bora, à l’est
de l’île. A 20 min en bateau de l’aéroport.

Spa - Wellness Sur plus de 4000 m2, le Deep
Ocean Spa propose des espaces
d’hydrothérapie, d’esthétique et d’énergie
douce. Un vaste choix de massages et
traitements sont proposés.

Infrastructure Ce magnifique complexe à la
décoration contemporaine comprend 84 villas
sur pilotis, piscine, 3 restaurants, 3 bars, Spa,
boutiques, wifi gratuit. Services (payants):
blanchisserie, service en chambre 24h/24,
location de voitures, de bateaux ou de vélos.

Hébergement Tous les logements sont très
spacieux et équipés d’une grande terrasse,
climatisation, ventilateur, salle de bains, wc

séparés, salon, TV, téléphone, wifi gratuit, lecteur
DVD/CD, coffre-fort, minibar, sèche-cheveux,
cafetière. Certaines villas disposent d’une piscine
privée.
Dès CHF 560.- par personne et par nuit
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Bora Bora

Villa Pilotis Piscine

Conrad Bora Bora Nui *****
Il a la particularité de se trouver sur un îlot
volcanique relativement grand, et contrairement à la majorité des hôtels à Bora Bora, il ne
fait pas face à l’île principale, mais à l’océan et
à son incroyable dégradé de bleus.
Situation Sur un îlot volcanique composé d’une
végétation luxuriante, face au lagon et à l’océan,
au sud-ouest de Bora Bora. A 20 min en bateau
de l’aéroport.
Infrastructure Niché sur une merveilleuse
plage de sable blanc de 800 m, l’hôtel dispose
de 114 suites et villas, piscine, 4 restaurants,
3 bars, Spa avec vue panoramique, wifi gratuit,

boutiques, billard. Services (payants):
blanchisserie, service en chambre 24h/24.
Sports et loisirs Gratuit: fitness, activités
nautiques non-motorisées, mini-golf. Payant:
plongée, scooter des mers, pêche au gros,
navette pour l’île principale (en journée).

Hébergement Les logements spacieux sont
aménagés dans un style contemporain. Ils sont
tous équipés de terrasse, climatisation,
ventilateur, salle de bains/wc, TV, téléphone,
sonorisation bluetooth, minibar, coffre-fort,
cafetière, sèche-cheveux.
Dès CHF 375.- par personne et par nuit

Spa - Wellness Le Hina Spa avec vue
panoramique sur le lagon propose une vaste
sélection de soins et de massages.
Famille Tamari’i Kids Club pour les enfants
entre 4 et 14 ans. Baby-sitting payant.
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Bungalow Pilotis Premium

Le Méridien Bora Bora *****
Nous avons un petit faible pour la splendide
plage qui entoure la lagune intérieure et le
coup d’œil sur le mont Otemanu. Son centre de
soins des tortues marines vous permettra de
mieux connaître cet animal emblématique de la
Polynésie.
Situation Sur un motu, face au mont Otemanu,
à l’est de Bora Bora. A 20 min en bateau de
l’aéroport.
Infrastructure Un décor de rêve pour cet hôtel
de 98 bungalows et villas. Une belle plage
ombragée sépare l’aquarium naturel du lagon. Il
dispose de 2 piscines, 3 restaurants, 2 bars,
centre de bien-être, boutiques. Services
(payants): blanchisserie, service en chambre
24h/24, navette pour l’île principale.

Sports et loisirs Gratuit: beach-volley,
ping-pong, pirogue, kayak, équipement de
snorkeling, fitness, pirogue à voile traditionnelle,
billard, centre de soins de tortues de mer.
Payant: plongée, scooter des mers,
lagoonarium, parachute ascensionnel, ski
nautique, planche à voile, pêche au gros.
Spa - Wellness Le Spa propose une gamme de
soins thérapeutiques pour le corps, de
massages ainsi que de soins pour les mains et
les pieds.
Famille De nombreuses activités pour les
enfants sont proposées: planches à voile et
bateaux à voile adaptés pour eux, équipement
de snorkeling à partir de 2 ans, participation aux
soins et découverte des tortues marines.

Hébergement Les logements, au style à la fois
chic et authentique, disposent tous de terrasse,
climatisation, ventilateur, salle de douche/wc,
TV, téléphone, wifi gratuit, coffre-fort, minibar,
sèche-cheveux, cafetière.
Dès CHF 320.- par personne et par nuit

