


Issu d’un concept novateur, Le Manava Suite Resort Tahiti 
constitue l’hôtel de référence tant pour une clientèle touristique 
que d’affaires. Avec ses 102 Suites, il propose une grande variété 
d’espaces, de la suite studio à la suite duplex, une ou deux chambres et
les sept appartements Manava, de une à trois chambres.
 
Alliant tradition et modernité, toutes les Suites reflètent un décor 
polynésien authentique tout en offrant des agréments contemporains et 
le confort des dernières nouveautés technologiques.
 
Idéalement situé en bord de lagon sur la côte ouest, la plus ensoleillée 
de Tahiti tout en restant proche du centre de Papeete, l’hôtel se trouve à 
cinq minutes de l’aéroport international et domestique, à deux minutes 
d’un centre commercial et d’une marina. Le Manava Suite Resort Tahiti 
répond ainsi pleinement aux attentes d’aujourd’hui, entre désir 
d’évasion et proximité des lieux de vie.

Inspired by an innovative concept, the Manava Suite Resort
Tahiti is the standard-setting hotel for both tourists and business
travelers. The all near property offers such accommodations 
as studio suites, duplex suites, one or two bedrooms and 
seven Manava apartments composed of either one, two or three 
bedroom(s).

A mix of tradition and modernity, all rooms feature authentic 
Polynesian décor as well as contemporary amenities and the 
latest technological comforts.

Ideally located on the edge of the lagoon, on the sunny west 
coast of Tahiti and  close to Papeete’s center, the hotel is five 
minutes away from the international and domestic airport, and 
two minutes from a shopping mall and marina. The Manava Suite 
Resort Tahiti fully meets today’s expectations, between the desire 
for escape and the proximity with centers of activity.



   

Modernité
et confort

Téléviseur écran plat, accès Wifi , satellite.
Flat screen television, Wireless internet, Satellite tv

Fully equipped kitchens add daily comfort amidst 

the warm décor. Each suite has been designed as 

a genuinely modern living space, technologically 

advanced and easy to live in.

A place to fulfi ll your needs and desires.

Modernity
and comfort

Les cuisines équipées apportent confort de 

vie dans un décor chaleureux. Toutes les 

suites ont été pensées comme de véritables 

lieux de vie contemporains à la pointe de la 

technologie, faciles à vivre. 

De quoi satisfaire vos besoins et vos envies.
Les cuisines sont équipées de plaques à induction, verres, assiettes, couverts, poêles, grille pain, bouilloire, 
ustensiles de cuisine, hotte, évier, four micro-ondes et réfrigérateur.
All kitchens are fully equipped with induction cooktops, glasses, plates, cutlery, cooking pans, toaster, 
kettle, all kitchen utensils, hood, sink, oven, microwave oven and refrigerator. 



Dans un cadre de vie très privilégié, face au coucher de soleil sur 

la superbe île de Moorea, profi tez d’infrastructures modernes et 

confortables ainsi que des grands espaces de l’hôtel pour passer 

des vacances sereines.

Dans les suites et duplex, les familles apprécieront l’espace,

la convivialité et l’intimité indispensable à un séjour réussi.

Les enfants et les parents profi teront des baignades dans 

la grande piscine ou le lagon.

Vacances
    en famille

Situated in an idyllic location, facing the sunset over the

beautiful island of Moorea, the resort encourages guests 

to spend a serene holiday amidst modern and comfortable 

infrastructures and a vast landscape.

Families will enjoy the space, the conviviality and the

intimacy of the suites and duplexes.

Parents and children will also enjoy swimming in the large 

pool or the lagoon.

Family
    holiday



Business,
technologie 
et détente
Le Manava Suite Resort Tahiti répond aux  besoins les plus 

exigeants des voyageurs d’affaires : deux salons modulables 

jouxtant une large terrasse, soit au total 149 m2 de surface de 

réunion. Une couverture Wifi  étendue à tout l’hôtel, des Suites 

équipées d’espace de travail dans un décor zen… 

Après vos rendez-vous, décompressez dans un endroit cosy, 

profi tez de notre salle de fi tness ou autres activités sportives 

disponibles, appréciez un cocktail dans notre bar lounge.

The Manava Suite Resort Tahiti meets the require-

ments of the most demanding business travellers : 

two modular conference rooms next to a large 

terrace for a total surface of 149-square meters.

Hotel-wide Wifi  coverage, suites fi tted with work 

spaces in a Zen setting, and much more.

After the meetings conclude, you can unwind in one 

of several cozy locations, enjoy a variety of sports or 

relax with a cocktail in our lounge bar.

Business,
technology
and relaxation



Côté
gourmets
Pour partager un moment dans le cadre élégant 

de l’hôtel, rendez-vous au Restaurant Vaitohi pour 

goûter aux saveurs polynésiennes et internationales. 

Découvrez le véritable sens de l’accueil et du service 

polynésien, chaleureux et spontané.

Tout simplement inimitable ! 

Au Taapuna Pool bar, vous pourrez siroter un cocktail les 

pieds dans l’eau, face à un coucher de soleil spectaculaire.

For a delectable experience in the 

hotel’s elegant setting, go to the Vaitohi 

restaurant and sample Polynesian and 

international fl avors. 

Discover the true meaning of Polynesian 

hospitality and service, warm and 

spontaneous, one of a kind.

At the Taapuna pool bar, you can sip 

a cocktail, dangle your feet in the water 

and face a spectacular sunset.

For gourmets



Loisirs
et bien-être
Besoin de vous dépenser ? L’hôtel dispose d’une salle de fi tness 

équipée d’appareils haut de gamme. 

Besoin de vous évader ? Passez la porte du Spa pour pénétrer 

dans un univers de détente absolue et goûtez aux plaisirs des 

soins et du bien-être. Entre la piscine à débordement et le

lagon qui borde l’hôtel, de nombreuses activités nautiques

sont à votre disposition.

Need to let off steam? The hotel offers a fi tness center equip-

ped with top-of-the-line machines. Need to escape?

Step into the spa, a world of absolute relaxation where you 

can bask in the pleasure of treatments and well being.

Between the infi nity pool and the lagoon, a wide range of 

nautical activities is also available.

Leisure and
well-being
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STUDIO 20 Studio Jardin (41 m2 + terrasse) - 20 Garden Studio (41 sqm + terrace)
 30 Studio Lagon (41 m2 + terrasse) - 30 Lagoon Studio (41 sqm + terrace)

SUITES  20 Suites Jardin (59 m2 + terrasse) - 20 Garden Suites (59 sqm + terrace)
 24 Suites Lagon (59 m2 + terrasse) - 24 Lagoon Suites (59 sqm + terrace)

DUPLEX  4 Duplex Deux Chambres (139 m2 + terrasse) - 4 Two Bedroom Duplex (139 sqm + terrace)
 4 Duplex Une Chambre (77 m2 + terrasse) - 4 One Bedroom Duplex (77 sqm + terrace)

1 - Entrée / Entrance

2 - Réception / Lobby

3 - SPA - Centre Fitness (1er étage) / SPA - Fitness Center (1st fl oor)

4 - Salons de conférence / Conference Lounges

5 - Vaitohi Restaurant & Bar

6 - Suites / Suites

7 - Piscine / Swimming Pool

8 - Snack & Taapuna Bar de la piscine / Snack & Taapuna Pool Bar

9 - Ponton des activités / Activities Pontoon

CHAMBRES    12 Chambres (30 m2)
                      12 Rooms (30 sqm)
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PK 10.5 côté mer  - BP 2851 Punavai 
98 703 Punaauia 

T a h i t i   -  P o l y n é s i e  f r a n ç a i s e
T é l .  :  + 6 8 9  4 0  4 7  3 1  0 0
F a x  :  + 6 8 9  4 0  4 7  3 1  0 1
info@manavatahitiresort.pf

www.spmhotels.com

Hotel managed by

EUROPE
Tél : 33 (0) 142 25 90 90
Fax : 33 (0) 142 25 90 91
saleseurope@spmhotels.pf
 
UNITED STATES
Tél : 1 800 65 73275
salesusa@spmhotels.pf
 
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
Tél: (61) 280 1136 18
salesauznz@spmhotels.pf
 
JAPAN
Tél : (81) 368 90 1127
Fax : (81) 368 90 1157
salesjapan@spmhotels.pf

SOUTH AMERICA
Tél: (54-11) 4803 4439
salessouthamerica@spmhotels.pf
 
POLYNÉSIE FRANÇAISE
Tél : (689) 40 50 84 45
Fax : (689) 40 43 17 86
info@spmhotels.pf
BP 460 - 98713 Papeete
Tahiti - Polynésie française


