
FICHE TECHNIQUE 

MANAVA BEACH RESORT & SPA MOOREA 

Le Manava Beach Resort & Spa Moorea est un hôtel à 

taille humaine qui associe luxe et convivialité pour le 

plaisir de tous: lune de miel, familles, plongeurs… 

Alliant tradition et modernisme, il est décoré dans le 

plus pur style polynésien.  

LE SITE 

L’hôtel est idéalement situé à seulement 10mn de 
l’aéroport et 15mn du quai des ferries.  Implanté en 
bordure littorale du village de Maharepa  entre la 
majestueuse Baie de Cook et le Golf de Moorea, il offre un 
cadre de détente idyllique  à deux pas seulement des 
boutiques et des restaurants d’un petit centre commercial.   
 



ACTIVITES 
 

Piscine à débordement, plongée libre (avec masque et tuba), kayaks, 

Stand Up paddle, ping-pong, badminton, pétanque. Le bureau des 

activités propose un grand choix d’excursions. 

 

To’A Nui (Nurserie de Corail)  

La nurserie permet aux coraux de se régénérer dans des conditions 

écologiques favorables. Témoignage de notre engagement  dans la 

protection de l’environnement, cette colonie favorise le développement de 

la faune marine, si facile et si belle à contempler avec un simple masque 

et tuba.  

 

Manea Spa  

Niché au cœur de l’hôtel, le spa a été construit dans la plus pure tradition 

polynésienne. Vivez l’extraordinaire expérience du massage traditionnel 

avec des produits à base de plantes et de monoï 100% naturels. 

Hamman et jacuzzi.  

 

Moorea Blue Diving Center (Sur le site de l’hôtel) 

Moorea offre une grande variété de sites de plongée  où l’on peut 

observer de magnifiques massifs de coraux abritant de  nombreuses 

espèces de poissons tropicaux, tortues, requins ou baleines selon la 

saison. Certains spots se trouvent seulement entre 10 et 15 minutes de  

bateau de l’hôtel.    

 

■ 18 Chambres Jardin - 44m² 

■   8 Chambres Jardin Duplex - 59m² 

■ 28 Bungalows Jardin - 48m²          

■   8 Bungalows Plage - 44m² 

■ 28 Bungalows Pilotis  

        & Pilotis Premium - 81m² 

 

Les Bungalows sur l’eau offrent un décor 

unique et disposent d’une table à fond de 

verre pour observer l’importante faune marine. 

Les Bungalows Plage sont implantés le long 

de la plage de sable blanc. Les Bungalows 

Jardin avec petite piscine et Jardin privatifs 

offrent une grande intimité. L’hôtel comporte 

aussi un petit bâtiment de chambres et de 

Duplex (chambres avec mezzanine idéales 

pour les familles).  

 

■ Air conditionné & Brasseur d’air (Bungalows) 

■ Nécessaire à thé et café 
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■  Salles de réunion     

■  Equipements à la pointe de la technologie 

■ Déjeuner et dîner privés   

■  Wi-Fi 

■  Coffre fort 

 

 

CHAMBRES & 

EQUIPEMENTS 

REUNIONS & EVENEMENTS 

RESTAURANTS & BARS 
 

Restaurant  Mahana’i 

Le restaurant principal de l’hôtel vous accueille pour le petit-déjeuner, 

déjeuner et dîner. Il propose une combinaison délicate des cuisines 

française et polynésienne. Profitez de notre soirée dîner buffet avec 

show  polynésien, le samedi .  

 

Bar Lounge Matiehani 

A la carte, vous découvrirez une large sélection de vins et de cocktails, 

le tout accompagné de succulents tapas à déguster dans une 

atmosphère relaxante et branchée. 

 

Bar Autera’a 

Le décor exotique de notre bar, en bord de piscine, en fait l’endroit idéal 

pour déguster un cocktail et choisir parmi plusieurs plats légers et de 

spécialités polynésiennes. La terrasse du bar vous accueille à l’ombre 

de ses parasols dans une ambiance décontractée tout au long de la 

journée.   

 

 
 

 

 
TAHITI : +689 40 50 84 45    

USA : 1 866 209 3901 
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■ TV Satellite 26’’avec lecteur DVD et CD 
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