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L’ILE DE TAHITI
“La Reine du Pacifique”
Tahiti, la plus grande des îles polynésiennes est le noyau dur de la
Polynésie française. D’un point de vue géographique, l’île est divisée
en deux parties distinctes : la plus grande, située au Nord-Ouest, est
connue sous le nom de Tahiti Nui, tandis que la péninsule localisée
au Sud-Est, est dénommée Tahiti Iti.
S’ouvrant sur l’ensemble de la Polynésie, Papeete, la capitale, abrite
l’aéroport international de Faa’a. Véritable centre économique, la
ville offre une vie nocturne diversifiée, propose une multitude
d’activités culturelles et héberge quelques musées. Regorgeant de
couleurs chatoyantes, le marché couvert est l’endroit idéal pour
s’approvisionner en produits locaux, en artisanat et autres souvenirs.
Outre cette atmosphère citadine, Tahiti demeure une île pittoresque
aux paysages luxuriants et aux cascades abondantes. Parcourir les
sommets et vallées de l’île en randonnée, en safari 4x4 ou en Jeep,
découvrir les sites archéologiques restaurés ou encore améliorer son
swing sur le terrain de golf Olivier Bréaud, l’un des deux seuls de la
région, sont quelques unes des activités en extérieur dont vous
pourrez profiter sur place. Les plages de l’île sont propices à la
plongée libre ou en bouteille, au surf et aux promenades en canoë ou
en jet ski. Le célèbre site de Teahupo’o, où se tient la Billabong Pro
Tahiti, compétition annuelle de surf, est une attraction à ne pas
manquer pour les surfeurs expérimentés et les amateurs de sport.
Cette combinaison unique au monde de lagon turquoise et de vallées
verdoyantes au milieu desquels s’étend le centre ville font de Tahiti
l’île la plus diversifiée de Polynésie.

LE MANAVA SUITE RESORT TAHITI
Le Manava Suite Resort Tahiti se trouve sur la côte ouest et fait face à
Moorea, l’île sœur de Tahiti, située de l’autre côté du lagon. Disposant
d’une technologie de pointe et d’une kitchenette équipée, chaque
chambre offre un hébergement luxueux tout confort qui satisfera
l’ensemble des clients, que ce soit pour un voyage d’affaires de longue
durée ou un séjour touristique à destination d’autres îles.
Le complexe comprend cinq bâtiments distincts. Le premier englobe la
réception, le bar, le restaurant, les salles de réunion et douze
chambres. Les quatre autres bâtiments sont intégralement dédiés aux
109 chambres restantes, ce qui représente un total de 121
hébergements, incluant des suites, des chambres standards, des
studios et des duplex comportant une à deux chambres.
Les chambres du Manava Suite Resort ont été conçues par l’architecte
et designer tahitien Bruno Hervochon. Aussi, bien que résolument
modernes, ces dernières sont empreintes de l’influence polynésienne.
Le mobilier se veut contemporain et des photographies du Tahiti
d’antan en noir et blanc habillent les murs.
Le complexe comprend également une petite boutique, le Manea Spa,
un bar/restaurant situé dans la piscine à débordement, une salle de
remise en forme et un îlot privé.
Le Punavai, bar lounge branché de l’hôtel, propose occasionnellement
des animations musicales et des cocktails maison originaux et
rassemble clients de l’hôtel et résidents de Polynésie.
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COMMENT S’Y RENDRE
Tahiti est le hub des vols domestiques et internationaux en
Polynésie. L’aéroport international de Tahiti Faa’a est situé
près de la capitale de Papeete, à seulement 10min en voiture de
l’hôtel.
EN AVION
Vols internationaux
Des vols directs sont proposés par les
compagnies suivantes : Air Tahiti Nui , Air
France, Hawaiian Airlines, Air New Zealand et
LAN Chile Airlines. Tahiti se trouve à 8h de Los
Angeles, 5h d’Auckland et 5h30 de Hawaii.
Vols domestiques
Les vols à destination des îles de Polynésie sont
opérés par la compagnie Air Tahiti.

L’HEBERGEMENT
L’ensemble de nos hébérgements intègre une douche et une baignoire, des
toilettes séparées, la climatisation, un ventilateur, un minibar, un bureau, un
nécessaire à thé et à café, un téléphone, la télévision par satellite et le Wi-Fi
gratuit et sécurisé.
La Suite Lagon
22 suites ▪ 59 m²
Chaque suite comprend une chambre séparée, une vaste pièce à vivre, une
kitchenette, une grande terrasse privée aménagée et offre une vue imprenable
sur le lagon.
Le Suite Jardin
20 Suite ▪ 59 m²
Donnant sur les jardins tropicaux de l’hôtel, les Suites Jardin comprennent une
chambre séparée, une vaste pièce à vivre, une kitchenette et une grande
terrasse privée aménagée.
La Suite Duplex
8 Suites ▪ 68 – 126 m²
Les Suites Duplex comportent une à deux chambres et donnent sur les jardins
et la montagne de Puna’auia. Les clients pourront apprécier la pièce à vivre
séparée, la kitchenette ainsi que les deux terrasses privées aménagées.
La Suite Manava
7 Suites ▪ 47 – 106 m²
Les Suites Manava comportent une, deux ou trois chambres et donnent sur les

jardins et la montagne de Puna’auia. Les clients pourront apprécier la pièce à
vivre séparée, la kitchenette ainsi que les deux terrasses privées aménagées.
Le Studio Lagon
32 Studios ▪ 41 m²
Chaque studio comprend un séjour spacieux et est pourvu d’une kitchenette et
d’une terrasse privée aménagée donnant sur le lagon.
Le Studio Jardin
20 Studios ▪ 41 m²
Donnant sur les jardins tropicaux de l’hôtel, les Studios Jardin offrent un
hébergement spacieux, incluant une kitchenette et une terrasse privée
aménagée.
La Chambre Standard
12 Chambres ▪ 30 m²
Les Chambres Standard sont situées dans le bâtiment principal de l’hôtel, au
dessus de la réception.

POUR DINER
Le Restaurant Vaitohi
Le restaurant de l’hôtel se trouve côté jardin et permet de
s’attabler aussi bien à l’intérieur qu’en extérieur. La cuisine est
empreinte d’influences polynésiennes et françaises et s’inspire
également de saveurs internationales.
Le restaurant est ouvert aux heures de petit-déjeuner, de
déjeuner et de dîner jusqu’à minuit.
Le Bar Punavai
Le bar Punavai, situé dans le bâtiment principal de l’hôtel,
offre un cadre résolument moderne, avec son design
modulaire et ses lumières tamisées. Attirant aussi bien la
clientèle locale que les résidents de l’hôtel, le bar propose le
soir un mélange de musiques locales et internationales et
dispose d’une carte de cocktails en vogue.
Le bar est ouvert en soirée en semaine continue.

Le Pool Bar Taapuna
Le Pool Bar Taapuna est l’endroit idéal pour siroter un cocktail
au bord de l’eau, au coucher du soleil. Tabourets immergés
dans l’eau et chaises en extérieur sont à votre disposition.
Le Pool Bar est ouvert en journée.
Les occasions spéciales
Il est possible d’organiser un repas privé ou un cocktail de
réception avec canapés lors d’occasions spéciales sur l’îlot
privé de l’hôtel ou sur le deck.

LE CHEF PATRICK MARIOT
Le chef Patrick Mariot dirige les cuisines du restaurant Vaitohi
depuis 2014 et a su séduire ses convives de ses mets uniques.
Le chef met un point d’honneur à revisiter les classiques
incontournables en combinant les plats français traditionnels aux
saveurs locales, à l’instar du foie gras parfumé à la vanille et au
citron, de la Vichyssoise aux petits pois, infusée à la menthe et
parfumée à l’huile de vanille tahitienne ou encore du moelleux au
chocolat accompagné de son sorbet à la vanille tahitienne. Au
menu : de séduisants amuses-bouche, des entrées savoureuses et
des desserts délicieux.
Ses aliments de prédilection sont le foie gras, les cèpes et le magret
de canard – tous figurent sur la carte du restaurant Vaitohi.
Originaire de France, le Chef Mariot a été formé par des chefs
renommés et reconnus à travers le monde, ce qui lui a
indubitablement permis de gagner en expérience au travers de ses
formations en Europe, du Pays Basque à Andorre et à présent en
Polynésie, au Manava Suite Resort Tahiti.

LES ACTIVITES
Entre la piscine à débordement et le lagon, une vaste sélection
d’activités nautiques et terrestres s’offre à vous. Le bureau des
activités permet d’obtenir des informations complémentaires et de
réserver une excursion en dehors de l’hôtel.
Les activités gratuites






La piscine
Cours d’aquagym dans la piscine deux fois par jour
Le centre de remise en forme
Le bureau des activités
La bibliothèque en libre service

Les excursions nautiques et terrestres


















Tours de l’île de Tahiti
Safari 4x4
Randonnée
Sortie dauphins
Surf et body board
Stand up paddle
Jet ski
Aquabike
Pêche
Promenade en catamaran au coucher du soleil
La Route du Monoi
Le terrain de golf 18 trous Olivier Bréaud
Plongée sous-marine
Visite d’une journée sur l’île de Moorea
Le Marché
Les jardins botaniques
Les Roulottes

LES SERVICES ET EQUIPEMENTS
Le complexe met à disposition des services et équipements
supplémentaires pour améliorer l’expérience clients, incluant des salles
événementielles, un spa, et un bureau de réception ouvert 24h/24.

Les équipements :






Le Manea Spa
La salle de remise en forme
Les salles de réunion
Le Business Center
Des chambres communicantes

Les services :







Service de changes
Bureau d’activités Marama Tours
Location de voiture
Bureau de réception ouvert24h/24
Wifi gratuit
Blanchisserie

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 mœurs et pratiques ancestrales.
Le Manea Spa, marque signature de spa en Polynésie, a été conçu et
développé sur l’idéologie de cette tradition vieille de plusieurs centaines
d’années. Le spa s’efforce de prodiguer relaxation et bien-être et se

veut unique à Tahiti puisqu’il bénéficie du cadre naturel de l’île et
embrasse la philosophie de soins sacrée, propre à la Polynésie..

Situé au dessus de la réception, au sein du bâtiment principal, le
Manea Spa vous invite à découvrir l’expérience Taurumi au
Manava Suite Resort Tahiti.
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.
Les services proposés:
- Les services comprennent des traitements corporels, soins
du visage, massages, épilation à la cire et manucure.

LES REUNIONS ET 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 espaces en intérieur peuvent accueillir
jusqu’à 80 places assises et 100 places debout.
Options de configurations:






Banquet
Théatre
Conférence
Salle de réunion
Cocktail

Les salles sont équipées d’Internet, d’un câble de télévision, ainsi que de
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 ET LUNES DE MIEL
« Tahiti » est synonyme de « Paradis ». Le complexe hôtelier vous
propose une sélection de programmes romantiques vous permettant
d’échanger vos vœux au coucher du soleil avec l’île de Moorea en guise
de toile de fond.
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 proposés:







La cérémonie de mariage (polynésienne ou à l’américaine)
Le mariage légal
Le photographe
La vidéo
L’artiste coiffeur-maquilleur
Les bouquets de fleurs

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 sur l’îlot privé de l’hôtel avant de rejoindre la
réception qui se tient au sein du complexe.
Outre les mariages, l’hôtel offre aux jeunes mariés et aux amoureux la
possibilité de vivre une lune de miel unique au monde.
Les packages “rendez-vous” et excursions romantiques comprennent
un cocktail d’accueil suivi d’un petit déjeuner romantique, un dîner
privé au clair de lune sur un îlot ou sur la terrasse de la suite et bien
plus encore.
.

EN FAMILLE
Au Manava Suite Resort Tahiti, les familles peuvent profiter d’une
large gamme d’activités et excursions terrestres et nautiques.
L’espace, l’atmosphère et l’intimité des suites et chambres duplex
offrent tout le confort nécessaire aux familles qui apprécieront, par
ailleurs, la piscine à débordement de l’hôtel.
Des aménagements en chambre, des repas et des services
personnalisés sont disponibles pour les enfants de 0 à 14 ans.

Les équipements pour enfants





Hébergement gratuit pour les enfants de 0 à 14 ans qui
partagent la chambre de leurs parents
Repas gratuits pour les enfants de 0 à 14 ans
Gilets de sauvetage pour enfants disponibles
Un kit dessin proposé au restaurant pendant les repas

LA RESPONSABILITE SOCIALE
L’établissement s’implique dans la prospérité de Tahiti et de la
Polynésie française dans sa globalité. Aussi, le Manava Suite Resort
Tahiti participe activement à certains programmes de
développement durable visant à créer des nurseries de corail et à
faire prendre conscience des menaces pesant sur le lagon et
l’environnement en général.
La création de la nurserie de corail
Les récifs coralliens comptent parmi les écosystèmes les plus fragiles
au monde. De nos jours, 60% d’entre eux sont menacés par la
pollution, le tourisme de masse, le réchauffement climatique et la
pêche. De fait, Le Manava Suite Resort Tahiti a conçu une nurserie
de corail préservée dans le but de protéger le lagon en créant un
environnement sain dans lequel la faune et la flore pourront
s’épanouir.
Le Premier village marin de Tahiti
Le Manava Suite Resort Tahiti est fier de soutenir l’association Pae
Pae No Te Ora visant à informer la population de l’état de
l’environnement local et du lagon entourant Tahiti. Primé d’une
médaille des Droits de l’Homme, le but de l’association est de
réduire l’empreinte humaine en promouvant auprès des
populations locales les trésors que représentent l’héritage du lagon
et l’écosystème corallien. Aussi, les équipes procèdent au
recensement annuel des espèces, au ramassage des déchets et algues
toxiques ou encore à la création d ‘un sentier marin sur la côte ouest
de l’île.
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