
 44 

Xxxxxxx

44 

Tetiaroa
Au-delà de sa beauté époustouflante, Tetiaroa offre une biodiversité 

précieuse et représente un sanctuaire pour les oiseaux ainsi que pour la 

vie marine. Marlon Brando découvrit Tetiaroa lors du tournage des 

«Révoltés du Bounty». Il tomba immédiatement sous le charme de cette 

île à la beauté rare qui semblait le rapprocher du paradis. Subjugué par le 

mode de vie polynésien, il chercha par tous les moyens à acquérir son 

bout de paradis. 

Visites et excursions

Chaque jour, une excursion ou une activité est offerte par l’hôtel 

The Brando à ses clients.

Activités extérieures et sportives Snorkeling dans les jardins de corail et 

dans le lagon, exploration du lagon en kayak, en pirogue polynésienne ou 

en stand up paddle, cours de plongée dans le lagon et sorties bouteilles à 

l’extérieur du récif.

Sortie biologiste avec un guide naturaliste Découverte des oiseaux de 

Tetiaroa, découverte du récif, exploration du Motu Onetahi le long du 

sentier naturaliste, tour guidé de la station de recherche.

Art et Culture Leçons de danse, de musique avec ukulele et de tressage 

polynésiens, teinture et nouage de paréo et démonstration de cuisine 

tahitienne.

Lagon Observation des baleines de mi-juillet à mi-octobre avec un guide 

naturaliste et un plongeur professionnel.
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The Brando ****** exception

The Brando relève d’un concept unique 

combinant la nature virginale, le luxe et le 

charme polynésiens. Vous vivrez une expé- 

rience unique dans un cadre exceptionnel.

Situation Sur l’île privée ayant appartenu à 

Marlon Brando, au nord-est de Tahiti, à 20 min 

en avion privé de l’aéroport.

Infrastructure C’est le premier complexe 

hôtelier au monde à empreinte carbone zéro,  

où de nouvelles technologies innovantes 

permettent de vivre de façon autonome dans 

un environnement luxueux. Cet hôtel hors 

normes dispose de 35 villas bordant la plage de 

sable fin, piscine, 3 restaurants, 2 bars, Spa, 

boutiques, bibliothèque, wifi gratuit. Service 

(payant): blanchisserie.

Sports et loisirs Gratuit: pirogue, kayak, 

stand-up paddle, équipement de snorkeling, 

tennis, fitness. Payant: plongée.

Spa - Wellness Le Varua Polynesian Spa 

propose des soins raffinés inspirés des plus 

anciennes traditions polynésiennes et associés 

aux techniques modernes. Différentes villas ont 

été aménagées autour de la lagune intérieure 

pour prodiguer soins, bains de vapeur et 

massages. Un pavillon de yoga, une tisanerie et 

une salle de détente avec une vue imprenable 

sur la lagune complètent les installations de 

bien-être. Sans oublier une suite spéciale 

perchée dans les arbres réservée aux couples.

Hébergement Les villas sont élégamment 

décorées et entourées d’une végétation 

luxuriante. Elles sont toutes situées sur la plage 

face au lagon et équipées de piscine privée, 

grande terrasse, climatisation, ventilateur, salle de 

bains/wc avec baignoire extérieure, salon séparé, 

TV, lecteur DVD, téléphone, wifi gratuit, coffre- 

fort, minibar, sèche-cheveux, machine espresso. 

Formule All Inclusive Tous les repas et 

boissons (sauf certains mets et bouteilles 

d’exception), service en chambre, sports 

mentionnés dans le descriptif, 1 excursion par 

jour et par personne, 1 soin Spa de 50 min par 

jour et par chambre, 1 vélo par personne.

Dès CHF 2’500.- par personne et par nuit

Villa 2 chambres

Spa
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