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L’ILE DE MOOREA
“L’île magique”
Moorea est une île de Polynésie française, située dans l’archipel de la Société, à seulement 15 kms au Nord-Ouest de Tahiti. Vue du ciel, l’île prend
la forme d’un cœur, avec ses deux baies presque symétriques, localisées au Nord : La baie de Cook et la baie d’Opunohu. L’île a émergé des eaux
suite à l’éruption d’un volcan il y a 1,5 à 2 millions d’année, au moment où l’archipel de la Société s’est formé.
Considérée comme plus exotique encore que son île sœur Tahiti, Moorea est renommée pour sa végétation luxuriante et son lagon d’un bleu
turquoise d’une rare beauté qui s’étend sur 48 kms. La baie de Cook, surplombée d’une chaîne de pics ciselés émerveille les voyageurs qui
découvrent l’île pour la toute première fois. Avec ses sommets et ses crêtes escarpées, Moorea offre des paysages à couper le souffle, qui ravissent
photographes et plongeurs.
Le littoral propose un large panel d’activités aux visiteurs : plongée sous marine, palme-masque-tuba, paddle, promenade en bateau et pêche. Au
large de l’île, vous aurez probablement l’occasion de rencontrer des baleines, des requins citron, des tortues ou encore des poissons-papillons.
Dans les terres, les voyageurs pourront découvrir des villages pittoresques, visiter les plantations d’ananas ou encore explorer les flancs de coteau
en jeep, 4x4, vélo ou même à pied. N’oubliez pas de vous arrêter (et de prendre une photo) au fameux point de vue du Belvédère.

LE MANAVA BEACH RESORT & SPA MOOREA
Le Manava Beach Resort & Spa - Moorea est niché sur la côte Nord de
l’île, près du village de Maharepa, entre la célèbre baie de Cook et le golf
de Moorea. Localisé à la jonctiondes montagnes verdoyantes et d’une
plage de sable blanc, le resort se situe à un emplacement optimal lui
permettant d’être perpétuellement ensoleillé.
Le Manava Beach Resort & Spa - Moorea est une destination idéale pour
les couples, les voyages en lune de miel, les plongeurs et les séjours en
famille. L’emplacement est également propice à la découverte du style
de vie local dans la mesure où les boutiques et restaurants environnants
sont accessibles à pied.
Le resort se veut d’inspiration polynésienne, bien qu’il emprunte un
design résolument contemporain; en attestent les tikis en pierre (figures
mythiques de Polynésie) qui rendent hommage aux traditions et à la
richesse culturelle, le service chaleureux et l’ambiance accueillante.
L’hôtel propose 90 chambres, incluant des bungalows jardin, plage et sur
pilotis, des chambres jardins et des duplex. Au sein de l’établissement,
les clients auront l’opportunité de bénéficier de plusieurs options de
restauration, de nombreuses activités, d’excursions à travers l’île, de
soins au Manea Spa, d’une plage immaculée et de la plus grande piscine
à débordement de l’île.

L’hôtel a, depuis, été rénové à de nombreuses reprises, lui permettant de
conserver son charme et son éclat. En 2014, Le restaurant Mahana’i et le
bar Autera’a ont tous deux été rénovés et l’hôtel a entrepris l’ouverture
d’un bar à vin lounge : le Matiehani. En outre, la piscine à débordement
a été intégralement restaurée en 2016.
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COMMENT S’Y RENDRE
En raison de sa proximité avec Tahiti, Moorea est facilement et
rapidement accessible.
PAR AVION
Air Tahiti (Au départ de Tahiti, Bora
Bora, Huahine et Raiatea)
Le temps de vol au départ de Tahiti
avoisine les 15 minutes, tandis que
l’hôtel se situe à environ 10min de
l’aérodrome en voiture.
PAR BATEAU
Navette Aremiti 5 (au départ de Tahiti)
Ferry Aremiti (au départ de Tahiti)
Terevau (au départ de Tahiti)
La traversée en ferry au départ de Tahiti
dure environ 30 minutes, tandis que
l’hôtel se situe à 15min du quai en
voiture.
TRANSFERT PRIVE
Des yachts peuvent être affrétés avec
ou sans capitaine et équipage et des
hélicoptères sont disposés à transporter
des clients depuis et jusqu’à Papeete,
Tahiti.

L’HEBERGEMENT
Tous nos hébergements ont été conçus dans un style polynésien résolument
moderne. Chaque chambre se veut spacieuse et comprend une terrasse privée,
la climatisation, une douche, un minibar, un nécessaire à thé et à café, un
téléphone, un coffre-fort et la télévision par satellite.
LES BUNGALOWS SUR PILOTIS
10 Standards / 18 Premium ▪ 48m²
Les bungalows sur pilotis disposent d’une grande terrasse ensoleillée et d’un
accès direct à la mer. Le design intérieur est identique dans l’ensemble des
bungalows sur pilotis et comprend une vitre en verre incrustée dans le sol afin
de pouvoir observer la vie sous-marine du lagon depuis l’intérieur. Les
bungalows sur pilotis standard sont orientés vers la montagne, dans les eaux
peu profondes du lagon tandis que les bungalows sur pilotis premium sont
idéalement situés près du récif corallien et font face au lagon pour davantage
d’intimité.
LES BUNGALOWS PLAGE
8 Standards ▪ 44m²
Les bungalows plage sont situés sur une belle étendue de plage, près de la
piscine à débordement de l’hôtel, et disposent d’une véranda privée aménagée
qui offre un accès direct à la plage de sable blanc.
LES BUNGALOWS JARDIN PISCINE
28 Premium ▪ 48m²
Les bungalows jardin piscine son éparpillés au beau milieu des jardins
aromatiques de l’établissement. Ces bungalows offrent une charmante retraite
isolée, pourvue d’une véranda aménagée menant au jardin et à la
piscine individuelle privée.
LES DUPLEX VUE JARDIN
8 Standards ▪ 59m²
A la fois confortables et spacieux, les duplex vue jardin sont situés dans un
bâtiment de l’hôtel, à moins de 50m de la plage. Ils comprennent une
mezzanine et sont parfaits pour les familles de 4 personnes. Ils disposent, en
outre, d’un balcon privé surplombant les jardins.
LES CHAMBRES VUE JARDIN
18 Standards ▪ 44m²
A la fois confortables et spacieuses, les chambres vue jardin sont situées dans
un bâtiment de l’hôtel, à moins de 50m de la plage. Elles disposent, en outre,
d’un balcon privé.

POUR DINER
L’établissement offre plusieurs options de restauration le soir, incluant
un restaurant et deux bars proposant des divertissements occasionnels.
Le Restaurant Mahana’i
Commencez la journée au beau milieu d’un décor typiquement
polynésien et profitez d’un succulent petit déjeuner buffet où vous
pourrez retrouver toutes les saveurs et arômes de Moorea.
L’ambiance raffinée du restaurant va de pair avec les créations de notre
chef, savants mélanges de cuisine traditionnelle française et
d’influences polynésiennes.
Les clients pourront profiter chaque mercredi et samedi soir d’un
spectacle polynésien au Mahana’i. Le restaurant est ouvert tous les
jours aux heures de petit déjeuner, de déjeuner et de dîner.
Le Bar Autera’a
Le cadre exotique du bar, situé près de la piscine, est idéal pour se
relaxer tout en appréciant des mets légers et nos spécialités cocktails
maison.
Les mercredis et samedis soirs, les clients pourront apprécier les
sonorités locales grâce au groupe de musique polynésien de
l’établissement. Le bar est ouvert tous les jours de 10h à 23h.
Le Bar Lounge Matiehani
Le nouveau lieu de restauration de l’hôtel a ouvert ses portes en 2015 et
dispose aujourd’hui d’une large sélection de vins et de spécialités
cocktails. La vue sur le lagon et l’atmosphère apaisante vous invitent à
apprécier la musique autour d’un verre de vin, de cocktails et de tapas
dans un cadre sophistiqué.
Le lounge est ouvert les vendredis et samedis soirs.
Les occasions spéciales
Il est possible d’organiser un repas ou un cocktail privé avec mises-enbouche lors d’occasions spéciales, en petit comité, sur l’ilot privé de
l’hôtel, sur la plage sous les étoiles ou sur la terrasse privée du
bungalow. Les clients séjournant en bungalow sur pilotis auront la
possibilité de se voir apporter le petit déjeuner en pirogue
traditionnelle.
Le Service en chambre
Le service en chambre est disponible durant les horaires d’ouverture du
restaurant.

LES ACTIVITES
Situé à l’entrée du lobby, le bureau des activités vous guidera parmi les
nombreuses activités et excursions disponibles à l’hôtel et sur l’ensemble de
Moorea durant votre séjour, incluant notamment plongée sous-marine,
palme masque-tuba, safaris en jeep, tours en hélicoptère, pique-niques au
motu, tours de l’île en canoé et bien plus encore.
Les activités gratuites :
▪ Piscine à débordement
▪ L’accès au bain à remous adjacent, aux transats et parasols
▪ Equipement de plongée libre
▪ L’accès aux kayaks, aux planches de paddle et aux pirogues à
balancier
▪ Terrain de pétanque
▪ Table de ping-pong
▪ Terrain de badminton
▪ Terrain de volley-ball
▪ La nurserie de corail To’A Nui
▪ Démonstrations d’artisanat polynésien (couronnes de fleurs,
tissage, ateliers de nouage de paréo)
Les excursions terrestres et nautiques :
▪ Pêche en haute mer
▪ Plongée avec le centre basé sur place : Moorea Blue Diving
Center
▪ Location de vélos et de voitures
▪ Sorties dauphins et baleines
▪ Promenades à dos de cheval
▪ Golf (sur l’un des deux terrains de golf de Polynésie française)
▪ Safari en Jeep
▪ Manea Spa basé à l’hôtel
▪ Ski nautique
▪ Promenade en catamaran au coucher du soleil
▪ Jet ski
▪ Parachute ascensionnel

▪
▪
▪
▪

Pique-nique sur le motu
Promenade privée sur le lagon
Tour de l’île
Promenade en quad

LES SERVICES ET EQUIPEMENTS
L’hôtel propose des services et équipements supplémentaires afin
d’améliorer l’expérience clients, incluant notamment des espaces
dédiés aux événements, un centre de plongée et une boutique.
Equipements :
- Manea Spa
- Salles de réunion et salles dédiées aux événements
particuliers
- Centre de plongée
- Boutique de souvenirs et perles noires
- Location de voitures Avis
Services :
- Tatoueur polynésien (sur demande)
- Wifi gratuit
- Service de nettoyage

LE MANEA SPA
Dans la culture polynésienne, le massage (appelé Taurumi en
tahitien) fait partie intégrante de la médecine traditionnelle, de la
philosophie de vie et des pratiques et coutumes ancestrales.
Le Manea Spa, marque signature de spa en Polynésie, a été conçu
et développé sur l’idéologie de cette tradition vielle de plusieurs
centaines d’années. Aussi, le spa s’efforce de vous procurer un
bien être général et une relaxation optimale. Le fait qu’il profite de
l’environnement naturel de l’île tout en embrassant la philosophie
sacrée des soins tahitienne le rend unique.
Situé au cœur du complexe, le Manea Spa vous invite à découvrir
l’expérience Taurumi au Manava Beach Resort & Spa-Moorea.
Chaque traitement recoure à des huiles et produits naturels
provenant des îles de Polynésie, à l’instar de l’ananas de Moorea,
de la fleur de Tiare Tahiti, du sable blanc immaculé de Bora Bora,
de la vanille de Taha’a ou encore du monoi et des essences de
fleurs des Marquises.
Le Manea Spa propose:
▪ 1 Hammam
▪ 3 salles de massage privées (chacune comprenant deux
tables de massage)
▪ 1 salle de soin intégrant une douche Vichy (douche à
affusion) et deux tables de massage
▪ 1 piscine chauffée à l’énergie solaire dédiée aux massages
aquatiques (Rumiavai)

LES REUNIONS & EVENEMENTS
Les différents types d’espaces et de styles proposés par l’établissement
lui permettent d’organiser des séminaires de groupes, des événements
ou encore des conférences.
Les différentes options de configurations :
▪ Banquet
▪ Salle de conférence
▪ Salle de réunion
▪ Cocktail
Les aménagements intègrent Internet, un câble de télévision, ainsi que
des prises murales et au sol. Des équipements supplémentaires sont
également disponibles sur demande, incluant un tableau papier, un
microphone, système audio, lecteur CHS /DVD / CD, vidéoprojecteur,
télévision, bureau, imprimante, ordinateur, scanner et fax.

LES MARIAGES & LUNES DE MIEL
A la jonction des montagnes verdoyantes et du lagon bleu
turquoise se trouve le Manava Beach Resort & Spa - Moorea :
l’endroit idéal pour prononcer ses voeux. L’île regorge de
paysages exceptionnels et offre une sublime toile de fond pour se
marier.
L’hôtel échange avec les couples de manière à s’assurer que leur
mariage restera un moment magique, gravé à jamais dans leur
mémoire.
Les services matrimoniaux
▪ Renouvèlement des vœux
▪ Cérémonie de mariage (à l’Américaine ou de style
polynésien)
▪ Réception de mariage
▪ Mariage légal
Les mariages peuvent s’organiser autour d’une cérémonie intime
ou de grandes festivités familiales ou entre amis. Les couples ont
la possibilité d’échanger leurs vœux sous l’Arbre de l’Amour, sur
la plage ou sur un îlot privé avant de rejoindre la réception qui se
tient au sein de l’hôtel.
Outre les mariages, l’hôtel offre aux jeunes mariés et aux
amoureux la possibilité de partager une lune de miel unique au
monde.
Les packages rendez-vous et excursions romantiques
comprennent un petit déjeuner privé apporté par pirogue
traditionnelle si vous résidez en bungalow sur pilotis, un dîner
romantique au clair de lune, une promenade sur le lagon au
coucher du soleil et bien plus encore.

EN FAMILLE
Au Manava Beach Resort & Spa-Moorea, les familles pourront
apprécier une pluralité d’activités et d’excursions terrestres et
lagunaires.
L’hôtel prévoit des conditions d’hébergement, des repas et des
services personnalisés pour les enfants de 14 ans et moins.
Equipements pour enfants :
▪ Hébergement gratuit pour les enfants de 0 à 14 ans dans la
mesure où ils partagent la chambre des parents
▪ Repas gratuits pour les enfants de 0 à 14 ans
▪ Set de jeux mis à disposition, incluant des jeux de plage,
une pèle, un sceau et divers jeux
▪ Gilet de sauvetage pour enfants mis à disposition
▪ Equipement de palmes-masque-tuba pour enfants
▪ Friandises de bienvenue
▪ Menu dîner pour enfants et kit de dessin

LA RESPONSABILITE SOCIALE
L’établissement s’implique dans le développement durable de
Moorea et de la Polynésie française dans sa globalité. Aussi, le
Manava Beach Resort & Spa-Moorea participe activement à
certains programmes dont le but est de veiller à la protection de
certaines espèces menacées et de suciter l’intérêt des enfants au
travers de programmes éducationnels.
Veiller à la protection des espèces menacées
Au fil des ans, la pollution, le changement climatique, la
surpêche non contrôlée et les chasseurs de trésor ont contribué à
accroître le risque d’extinction du bénitier géant, en nuisant à la
reproduction du mollusque. En 2006, le Manava Beach Resort &
Spa-Moorea a crée un partenariat avec la nurserie de corail To’A
Nui, dans le dessein de veiller à la protection des espèces sousmarines et de réintroduire des palourdes géantes dans le lagon
de Moorea grâce à la création de jardins floraux artificiels
protégés et de parcours sous-marins.
Illuminer la vie des enfants
Le Manava Beach Resort & Spa-Moorea est fier de soutenir
l’association Puna Reo Piha’e’ina, consacrée aux enfants de
Moorea. Son objectif est d’offrir aux jeunes un environnement au
sein duquel ils peuvent s’épanouir et en apprendre davantage
sur la culture polynésienne, sous la forme de cours de langues,
de cours de chant et de musique, de contes mais également grâce
à la photographie et aux multimédia, au travers d’ateliers sur
ordinateur.
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