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Taha’a & Raiatea
TAHA’A - Si chaque île a son parfum, alors Taha’a embaume la vanille et 

respire l’authenticité. Accessible par bateau uniquement, elle a gardé une 

atmosphère villageoise, faite de charme, d’harmonie et de simplicité. Une 

destination coup de cœur, où l’on visite vanilleraie, ferme perlière et l’on 

profite pleinement d’un lagon ponctué de superbes motus.

RAIATEA - Son nom et sa légende reviennent souvent aux oreilles des 

voyageurs: Raiatea la Sacrée, siège du culte d’Oro, le berceau des 

civilisations polynésiennes. Raiatea occupe la partie sud d’un vaste lagon 

qui abrite également Tahaa. Certes, l’île possède peu de plages, mais île 

verte par excellence, elle séduira les amoureux de la nature.

Visites et excursions

TAHA’A 

Tour de Taha’a terre et mer Découverte d’une ferme perlière, du jardin de 

corail et d’une fameuse vanilleraie. Journée entière.

RAIATEA

Rivière Faaroa en kayak et visite du marae Taputapuatea Vous 

remonterez la rivière en traversant une forêt tropicale. Le guide vous 

contera l’histoire de Raiatea et ses légendes. Puis, à bord d’un confortable 

véhicule tout-terrain, vous partirez à la découverte de l’île de Raiatea, de 

ses nombreuses richesses naturelles et culturelles. Journée entière.

Randonnée Plusieurs formules sont proposées avec guide, à la 

demi-journée ou la journée entière.

Voiture de location Découvrez l’île de Raiatea à votre rythme.

5 Km

Hôtels

Taha’a

Raiatea

1  - Le Taha’a Island Resort & Spa

2 - La Pirogue Api

3 - Pension Sunset Beach Motel

4 - Opoa Beach Hotel
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Taha’a

Le Taha’a Island Resort & Spa ***** charme

C’est un havre de paix et de tranquillité dans un 

décor paradisiaque. Sans hésitation, l’une des 

meilleures adresses de la Polynésie française, 

nous la recommandons tout particulièrement !

Situation Sur un motu, à l’ouest de Taha’a. A  

35 min en bateau de l’aéroport de Raiatea et à 

10 min en hélicoptère de Bora Bora.

Infrastructure Superbement situé, cet hôtel, 

membre de Relais & Châteaux, fait face à l’île de 

Taha’a côté lagon et offre une vue imprenable 

sur Bora Bora côté océan. Il dispose de  

57 suites sur pilotis et villas avec piscine privée, 

plage, piscine, 3 restaurants, 2 bars, Spa, wifi 

gratuit, boutiques. Services (payants): 

blanchisserie, service en chambre.

Sports et loisirs Gratuit: 1 court de tennis, 

fitness, équipement de snorkeling, accès direct 

au jardin de corail, kayak, pirogue, stand-up 

paddle, pétanque, navette pour l’île de Tahaa. 

Payant: plongée, pêche au gros, scooter des 

mers, visites de la plantation de vanille et de la 

ferme perlière, excursions à Raiatea.

Spa - Wellness Le Tavai Spa propose des soins 

et traitements uniques. Désigné par le magazine 

Robb Report comme l’un des 3 meilleurs Spa du 

monde.

Hébergement Les suites et villas à l’ambiance 

polynésienne sont spacieuses et élégantes. 

Elles sont toutes équipées de grande terrasse, 

climatisation, ventilateur, salle de bains/wc, 

salon, TV, téléphone, minibar, coffre-fort, 

cafetière, sèche-cheveux.

Dès CHF 315.- par personne et par nuit
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Raiatea
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Pension Sunset Beach Motel **

Cette pension de famille confortable 

conviendra parfaitement pour un petit budget. 

Elle offre une belle vue sur Bora Bora et Taha’a.

Situation Au nord de l’île, dans une belle 

végétation. A 800 m de la marina et à 5 min de 

l’aéroport.

Infrastructure Implantée dans une magnifique 

cocoteraie et en bordure d’une plage de sable 

blanc, cette pension familiale comprend  

6 bungalows en bois. Service (payant): wifi.

Sports et loisirs Gratuit: kayak, équipement de 

snorkeling, volleyball, tyrolienne. Payant: 

plongée, randonnées pédestres, excursions à 

Tahaa ou Raiatea, location de voitures.

Hébergement Les bungalows de 80 m2 sont 

simplement aménagés et disposent tous de 

terrasse, salle de douche/wc, salon-salle à 

manger, kitchenette équipée, TV. 

Dès CHF 105.- par personne et par nuit

Taha’a
La Pirogue Api **** charme

Sur un petit îlot au cœur du Pacifique, vous 

vivrez une expérience unique «à la Robinson» 

avec le confort en plus. Jolis spots de 

snorkeling à proximité.

Situation A l’est de Taha’a, sur un petit motu 

privé. A 30 min en bateau de l’aéroport de 

Raiatea.

Infrastructure Petit hôtel de charme construit 

dans un style polynésien avec seulement 

4 bungalows avec vue sur Bora Bora et le 

couché du soleil. Restaurant, bar, boutique, 

bibliothèque, wifi gratuit (parties communes).

Sports et loisirs Gratuit: équipement de 

snorkeling, kayak. Payant: massages, diverses 

excursions pour découvrir les îles de Tahaa, 

Raiatea et leur lagon.

Hébergement Les bungalows sont spacieux 

(105 m2) et disposent tous de terrasse sur  

2 niveaux avec accès direct au lagon, salon 

séparé avec frigo, coffre-fort, bouilloire, 

chambre climatisée, salle de douche/wc avec 

baignoire extérieure entourée de végétation. 

Dès CHF 220.- par personne et par nuit



Raiatea

Opoa Beach Hotel **** charme

Ce petit hôtel de charme offre un accueil 

chaleureux, un cadre unique et une cuisine 

inventive à base de produits locaux. L’un de  

nos coups de cœur !

Situation Au sud de l’île, dans une région 

encore sauvage et préservée. A 37 km du village 

principal d’Uturoa et à 40 min de l’aéroport.

Infrastructure Implanté au bord de l’eau, cet 

hôtel de charme bénéficie d’une superbe vue 

sur le lagon, le motu des Oiseaux, la barrière de 

corail et le lever du soleil sur l’île de Huahine. Il 

comprend 9 bungalows, piscine, restaurant, bar, 

boutique, wifi gratuit, bibliothèque. Services 

(payants): blanchisserie, location de voitures.

Sports et loisirs Gratuit: kayak, équipement de 

snorkeling et pour la pêche à la ligne, transfert 

en bateau sur le motu des Oiseaux. Payant: 

pêche au gros, randonnées pédestres, visite de 

l’île de Tahaa, diverses excursions sur l’île.

Hébergement Les bungalows, à l’architecture 

tropicale, disposent tous de terrasse avec 

hamac, climatisation, ventilateur, salle de 

douche, wc séparés, salon, TV, lecteur DVD, 

chaîne hifi, téléphone, coffre-fort, minibar, 

sèche-cheveux, cafetière, wifi gratuit. 

Dès CHF 125.- par personne et par nuit
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