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Elle est l’île de charme de la Polynésie et réunit tous les éléments
naturels, culturels et touristiques de la Polynésie actuelle. Un relief
tourmenté, dominé par huit sommets, une végétation variée et
luxuriante, deux immenses et profondes baies, un lagon limpide et
sublime, un environnement préservé et une atmosphère reposante.
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Visites et excursions
Découverte en quad Balade à l’intérieur de l’île et découverte de
paysages et points de vue époustouflants. Demi-journée.
Excursion sur le lagon Vous embarquerez pour une balade qui vous
permettra d’aller à la rencontre des dauphins (toute l’année) et des
baleines (entre mi-juillet et mi-novembre), vous nagerez peut-être
avec eux dans leur habitat naturel. Demi-journée.
Moorea Dolphin Center Rencontrez les dauphins dans ce centre
éducatif et ludique et vivez un moment magique. 3 formules sont
proposées, Miti (rencontre avec un dauphin), Moana (nage avec un
dauphin) ou Reva (apnée avec un dauphin).

Ferry
1 - Pension Moorea Beach Lodge
4 - Hilton Moorea Lagoon Resort & Spa
2 - Pension Les Tipaniers
5 - Manava Beach Resort & Spa Moorea
3 - Intercontinental Moorea Resort & Spa 6 - Sofitel Moorea Ia Ora Beach Resort

Tiki Village Passez une soirée inoubliable avec spectacle polynésien et
repas typique.
Randonnée Plusieurs formules sont proposées avec guide, soit à la
demi-journée ou journée entière.
Voiture de location Découvrez l’île de Moorea à votre rythme.
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Bungalow Junior Suite Jardin Piscine

Intercontinental Moorea Resort & Spa *****
C’est le seul hôtel en Polynésie qui offre la
possibilité de nager avec les dauphins. Le
centre de soins des tortues marines mérite
également une visite. Pour le côté bien-être,
son Spa est un pur bonheur !
Situation Sur la côte nord-ouest de l’île, près
de la magnifique baie d’Opunohu. A 40 min de
l’aéroport.
Infrastructure Au cœur d’un formidable écrin
de verdure et en bordure du lagon se trouve
cet hôtel de 142 chambres et bungalows.
2 piscines, 3 restaurants, 2 bars, Spa, Moorea
Dolphin Center, centre de soins pour tortues

marines, boutiques, wifi gratuit. Services
(payants): service en chambre, location de
voitures et vélos, blanchisserie.
Sports et loisirs Gratuit: 2 courts de tennis,
fitness, pirogue, kayak, équipement de
snorkeling. Payant: baignade avec les dauphins,
plongée, ski nautique, plongée casque, pêche au
gros, scooter de mers, parachute ascensionnel,
location de bateaux.
Spa - Wellness Hélène Spa propose un univers
«nature» consacré aux soins, à la beauté et à la
relaxation du corps: massages, enveloppements
et autres soins du corps, bain de fleurs, douche
de pluie.

Hébergement Les chambres et bungalows à la
décoration polynésienne sont équipés de
terrasse, climatisation, ventilateur, salle de
bains/wc, TV, téléphone, wifi gratuit, lecteur CD/
DVD, coin salon (sauf chambres Lanai), minibar,
sèche-cheveux, coffre-fort, cafetière.
Dès CHF 155.- par personne et par nuit
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Bungalow Pilotis

Hilton Moorea Lagoon Resort & Spa *****
Sa situation privilégiée, entre les deux baies de
Moorea, permet d’admirer aussi bien les levers
que les couchers du soleil. Nous avons tout
particulièrement apprécié les terrasses
spacieuses et bien aménagées des bungalows
pilotis surplombant le magnifique lagon.

une créperie sur pilotis, 3 bars, Spa, wifi gratuit,
boutique. Services (payants): service en
chambre, blanchisserie.

Situation Au nord de l’île, entre les baies de
Cook et d’Opunohu. A 20 min de l’aéroport.

Sports et loisirs Gratuit: tennis, fitness, kayak,
stand-up paddle, bateau à pédales, équipement
de snorkeling. Payant: plongée, ski nautique,
pêche au gros, scooter des mers, parachute
ascensionnel.

Infrastructure Cet hôtel de caractère situé au
bord d’une plage de sable blanc, compte
104 logements, piscine, 3 restaurants dont

Spa - Wellness Le Moorea Lagoon Spa dispose
de 6 salles de massages, hammam, sauna et
salon de beauté.

Hébergement Les bungalows sont spacieux
avec terrasse, climatisation, salle de bains/wc,
TV, téléphone, lecteur CD/DVD, wifi gratuit,
station Ipod, minibar, sèche-cheveux,
coffre-fort, cafetière.
Dès CHF 265.- par personne et par nuit
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Bungalow Deluxe

Sofitel Moorea Ia Ora Beach Resort *****
Sports et loisirs Gratuit: pirogue, équipement de
snorkeling, pétanque, spectacles polynésiens.
Payant: plongée, kayak, bateau à pédales.

téléphone, wifi gratuit, minibar (eaux, sodas,
bières offerts), sèche-cheveux, coffre-fort,
machine espresso.

Spa - Wellness Le Spa Le Jardin offre divers
soins, massages, soins rituels et bains, jacuzzi,
plage privative.

Dès CHF 195.- par personne et par nuit

Situation Face à Tahiti, sur la côte est de l’île.
A 5 min de l’aéroport et du port.
Infrastructure Cet hôtel bénéficie d’un site
d’exception, sur la plus belle plage de Moorea.
Il comprend 113 bungalows au cœur d’un jardin
tropical, piscine, 2 restaurants, 2 bars, Spa,
bibliothèque, boutiques, wifi gratuit. Services
(payants): service en chambre, location de voiture.

Hébergement Les bungalows associent une
décoration moderne et une architecture
traditionnelle. Ils sont équipés de lits «MyBed»,
concept Sofitel comprenant une double couette
mœlleuse, et disposent tous de terrasse,
climatisation, salle de douche, wc séparés, TV,

Cet hôtel est situé dans une des plus jolies
parties du lagon de Moorea et le long de la plus
belle plage de l’île. A ne pas rater, les levers du
soleil sur Tahiti !
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Bungalow Jardin Piscine

Manava Beach Resort & Spa Moorea ****
Nous avons particulièrement apprécié les
bungalows jardin avec piscine privée qui
offrent un excellent rapport qualité/prix et
beaucoup d’intimité.

wifi gratuit, boutique. Services (payants):
service en chambre, location de voitures et
vélos.

Situation Sur la côte nord-est de l’île, proche
de la baie de Cook et au cœur du village de
Maharepa. A 10 min de l’aéroport.

Sports et loisirs Gratuit: pirogue, kayak,
équipement de snorkeling (tombant récifal),
pétanque, ping-pong, jardin de corail. Payant:
plongée, scooter des mers.

Infrastructure En bordure du lagon, cet hôtel
décoré dans un style purement polynésien
dispose de 90 chambres et bungalows, piscine,
jacuzzi, 2 restaurants, 2 bars, Spa, bibliothèque,

Spa - Wellness Le Manea Spa permet de vivre
l’extraordinaire expérience du massage
traditionnel polynésien avec des produits à
base de plantes et de monoï.

Hébergement Les chambres et bungalows sont
tous équipés de terrasse, climatisation, salle de
douche/wc, TV, wifi gratuit, téléphone, minibar,
sèche-cheveux, coffre-fort.
Dès CHF 160.- par personne et par nuit
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Pension Moorea Beach Lodge *** charme
D’inspiration polynésienne et coloniale,
cet hôtel-boutique a été imaginé comme une
grande demeure s’articulant autour d’un arbre
majestueux qui confère à ce lieu une
atmosphère paisible et conviviale.
Situation Sur la côte nord-ouest de l’île, en
bordure d’une plage idyllique avec une vue
imprenable sur le lagon. A 40 min de l’aéroport.

Moorea

Infrastructure Ce petit hôtel de charme
s’articule autour d’un fare lounge de plus de
200 m², avec un espace de vie confortable
équipé de plusieurs salons, qui s’étend sur
une terrasse couverte aménagée. Il compte
12 bungalows et 1 villa de style polynésien, bar,
bibliothèque, wifi gratuit.

Hébergement Les logements sont clairs et
décorés avec beaucoup de goût. Ils sont tous
équipés de terrasse, climatisation, salle de
douche/wc, coffre-fort.
Dès CHF 140.- par personne et par nuit

Sports et loisirs Gratuit: kayak, équipement de
snorkeling, vélos. Payant: plongée, excursions
nautiques et terrestres.

Pension Les Tipaniers ***
Cet établissement, très convivial, offre un coup
d’œil extraordinaire sur le lagon turquoise de
Moorea. C’est un point de départ idéal pour
partir à la découverte de l’île.
Situation Sur la côte nord-ouest de l’île.
A 40 min de l’aéroport.
Infrastructure Dans un cadre verdoyant, le
long d’une jolie plage, la pension comprend

22 bungalows de style polynésien,
restaurant-bar, wifi gratuit (à la réception).
Services (payants): location de voitures et vélos.
Sports et loisirs Gratuit: pirogue, volleyball,
pétanque, ping-pong. Payant: plongée,
randonnées pédestres, location VTT, transferts
sur des motus, pêche au gros, centre d’activités
nautiques sur la plage.

Hébergement Les bungalows simplement
aménagés sont tous équipés de terrasse,
ventilateur, salle de douche/wc, frigo, téléphone,
coffre-fort.
Dès CHF 115.- par personne et par nuit

