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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
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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 Junior Suite Pilotis Horizon

Intercontinental Bora Bora Le Moana Resort ***** charme
Le lagon est splendide et le coup d’œil sur les
montagnes abruptes de l’île est inoubliable.
Etant situé sur l’île principale, il offre la
possibilité d’aller à la rencontre des habitants
de Bora Bora et de dénicher ses petites tables.
Situation Au sud de l’île principale, sur la
célèbre pointe Matira. A 30 min en bateau de
l’aéroport et à 7 km du village de Vaitape.
Infrastructure Cet hôtel plein de charme borde
une splendide plage de sable blanc. Il comprend
62 bungalows, piscine à fond de sable,

restaurant, bar, boutiques, wifi gratuit, accès au
Spa de l’Intercontinental Thalasso. Services
(payants): navette pour l’Intercontinental
Thalasso situé sur un motu en face de Bora
Bora (gratuit si réservations au Spa ou au
restaurant gourmet Corail), blanchisserie,
service en chambre, location de voitures et
vélos.
Sports et loisirs Gratuit: kayak, stand-up paddle,
planche à voile, équipement de snorkeling.
Payant: plongée, parachute ascensionnel,
scooter des mers, pêche au gros, ski nautique.

Hébergement Les bungalows à l’architecture
polynésienne offrent tous terrasse, climatisation,
ventilateur, salle de bains/wc, coin salon, TV,
téléphone, wifi gratuit, lecteur DVD/CD,
coffre-fort, minibar, sèche-cheveux, cafetière.
Dès CHF 295.- par personne et par nuit
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Bora Bora

Bungalow Suite Pilotis Premium Lagoon

Bora Bora Pearl Beach Resort & Spa ***** charme
Son cadre et son décor purement polynésiens
nous ont réellement séduits. Il offre des
logements agréables et une vue à couper le
souffle sur le mont Otemanu.
Situation Face à Bora Bora, sur un grand motu
verdoyant au nord-ouest de l’île principale.
A 10 min en bateau de l’aéroport.
Infrastructure De pur style polynésien,
cet hôtel récemment rénové comprend
108 bungalows, piscine, 3 restaurants, 2 bars,
Spa, wifi gratuit, boutique. Services (payants):
blanchisserie, service en chambre 24h/24.

Sports et loisirs Gratuit: tennis, fitness,
volleyball, ping-pong, bateau à pédales, kayak,
planche à voile, équipement de snorkeling,
pétanque, minigolf, jardin de corail, navette pour
l’île principale. Payant: plongée, croisière en
catamaran à énergie solaire.

Hébergement Les bungalows ont une
décoration polynésienne et sont tous équipés
de terrasse, climatisation, ventilateur, salle de
bains/wc, TV, téléphone, lecteur DVD/CD, wifi
gratuit, coffre-fort, minibar, sèche-cheveux,
cafetière.

Spa - Wellness Le Tavai Spa d’une superficie de
675 m2 combine une architecture tahitienne
traditionnelle avec les équipements et
installations modernes: salles de massage,
douche Vichy, salon de beauté et de tatouage,
saunas, hammams.

Dès CHF 270.- par personne et par nuit
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Bungalow Deluxe Lodge

Bora Bora

Sofitel Bora Bora Private Island ***** charme
Cet hôtel à l’ambiance romantique offre
beaucoup de calme et d’intimité. Le coup d’œil
depuis le sommet du motu est époustouflant.

Il est réservé aux adultes ou jeunes dès 13 ans.
Services (payants): blanchisserie, service en
chambre.

Situation Sur une île privée, face à la pointe
Matira, au sud de Bora Bora. A 20 minutes en
bateau de l’aéroport.

Sports et loisirs Gratuit: pirogue à balancier,
kayak, équipement de snorkeling, stand-up
paddle, accès au jardin de corail. Les clients
peuvent également bénéficier des activités
sportives du Sofitel Marara.

Infrastructure Au cœur d’une nature luxuriante,
l’hôtel compte 30 bungalows, petite plage,
restaurant, bar, Spa holistique, wifi gratuit,
accès libre aux infrastructures du Sofitel Marara
(navette gratuite sur demande, 5 min de trajet).

Hébergement Chaque bungalow est équipé de
lits «MyBed», concept Sofitel comprenant une
double couette mœlleuse, et dispose de

terrasse, climatisation, ventilateur, salle de
bains, wc séparés, TV, téléphone, lecteur DVD,
coffre-fort, minibar (eaux, sodas, bières offerts),
sèche-cheveux, cafetière, wifi gratuit.
Dès CHF 295.- par personne et par nuit
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Bungalow Pilotis Supérieur (maquette)

Sofitel Bora Bora Marara Beach Resort ****
Cet hôtel récemment rénové à la décoration
moderne, dans un décor traditionnel polynésien, offre un excellent rapport qualité/prix et
beaucoup d’animations.
Situation Au sud de l’île, dans la magnifique
baie de Matira, le long d’une plage de sable
blanc. A 20 min en bateau de l’aéroport et à
8 km du village de Vaitape.
Infrastructure Cet hôtel au style contemporain
dispose de 55 bungalows, piscine, restaurant,

bar, Spa, boutique, bibliothèque, wifi gratuit.
Services (payants): location de voitures et vélos,
blanchisserie.
Sports et loisirs Gratuit: kayak, équipement de
snorkeling. Payant: plongée, stand-up paddle,
pêche au gros, scooter des mers, ski nautique,
parachute ascensionnel.
Hébergement Les bungalows sont équipés de
lits «MyBed», concept Sofitel comprenant une
double couette mœlleuse, et disposent de

terrasse, climatisation, salle de douche, wc
séparés, TV, téléphone, wifi gratuit, coffre-fort,
minibar (eaux, sodas, bières offerts),
sèche-cheveux.
Dès CHF 165.- par personne et par nuit
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Chambre Vue Lagon

Bora Bora

Maitai Polynesia Bora Bora ***
C’est une excellente adresse pour les petits
budgets, qui offre tous les avantages d’un
hôtel au prix d’une pension. Situé sur l’île
principale, c’est un pied-à-terre idéal pour
partir à la découverte de Bora Bora.
Situation Au sud de l’île, près de la célèbre
pointe Matira. A 40 min en bateau et bus de
l’aéroport.

Bora Bora

Infrastructure Niché contre la montagne
luxuriante, cet hôtel de 74 chambres et
bungalows, dont certains sont séparés de la
petite plage par la route, offre une vue
incomparable sur le lagon. 2 restaurants, 2 bars,
boutique. Services (payants): blanchisserie, wifi,
location de voitures et vélos.

Hébergement Les logements sont agréablement
aménagés et disposent de balcon ou terrasse,
climatisation, salle de douche/wc, TV, téléphone,
coffre-fort, minibar, sèche-cheveux.
Dès CHF 100.- par personne et par nuit

Sports et loisirs Gratuit: kayak, équipement de
snorkeling. Payant: plongée, pêche au gros, ski
nautique, scooter des mers.

Pension Matira ***
Sa situation le long de la plus belle plage de
Bora Bora est sans aucun doute son atout
principal. L’accueil y est convivial et sympathique.
Situation Au sud de l’île, le long de la plage de
Matira. A 20 min en bateau de l’aéroport.

Infrastructure Cette petite hôtellerie familiale
comprend 14 bungalows répartis dans un grand
jardin, restaurant et bar à proximité, boutique.
Services (payants): location de voitures et vélos,
wifi.
Sports et loisirs Gratuit: équipement de
snorkeling. Payant: plongée.

Hébergement Les bungalows sont simples et
équipés de terrasse, ventilateur, salle de
douche/wc, frigo.
Dès CHF 60.- par personne et par nuit

