FICHE TECHNIQUE

TIKEHAU PEARL BEACH RESORT
Dans la langue des Tuamotu, Tikehau signifie « arrivée paisible »,
et il est aisé de comprendre l’origine de son nom. Niché dans une
cocoteraie sauvage, sur une plage de sables roses, le Tikehau
Pearl Beach Resort vous attend pour un séjour au paradis.

LE SITE
Le Tikehau Pearl Beach Resort est situé sur le Motu Tiano, un ilot à
seulement 15 minutes du village. Dans la brise constante des
alizés, quatre hectares entre océan et lagon, une cocoteraie
sauvage bordée de plages désertes de sables roses, uniques en
Polynésie.

HEBERGEMENT

RESTAURANT & BAR

■ 12 bungalows plage – 55m²
■ 9 bungalows pilotis – 55m²
■ 7 bungalows pilotis Premium – 55m²
■ 8 suites pilotis – 93m²
■ 1 villa plage avec piscine – 120m²

Restaurant Pohero
Le restaurant et sa terrasse sont ouverts sur le lagon, un
décor somptueux pour déguster une cuisine polynésienne et
européenne, privilégiant les produits locaux frais.

Les bungalows, à la décoration typiquement
polynésienne, sont très spacieux. Les
bungalows pilotis sont équipés d’un plancher en
verre afin d’admirer la faune sous-marine du lagon.
Les bungalows plage ont une salle
de bain moitié intérieure moitié extérieure avec un
jardin.
■ Brasseur d’air
■ Coffre-fort
■ Nécessaire à thé et café
■ Fer et table à repasser

Bar Tianoa
Niché entre la plage de sable blanc, la piscine à
débordement et le lagon, le bar vous accueillera dans un
cadre enchanteur sous le ciel étoilé des Tuamotu.

■ Mini bar
■ Sèche-cheveux
■ TV satellite
■ Téléphone

ACTIVITES
De multiples activités sont proposées pour vous faire découvrir ce lieu
paradisiaque: piscine, palmes, masques et tubas canoë, kayaks, babyfoot, volley
ball, Playstation 4, pétanque, badminton, billard, pingpong, coucher de soleil,
pique-nique, pêche, visite du village en vélo.
Fare Manea Spa
Une invitation à la détente grâce aux soins traditionnels
polynésiens à base de plantes et d’huile de Monoï certifiés 100%
naturels.
Centre de plongée
La beauté et l’abondance de la faune expliquent la popularité de
la plongée sous-marine à Tikehau, notamment dans la passe de
Tuheiava où la danse des raies Manta alterne avec le défilé de barracudas et de
thons, sans parler des requins gris et des requins citrons .

A LA DECOUVERTE…
Tikehau est formé d’une couronne
d’îlots avec un splendide lagon de
26km de long, et s’ouvre sur une
petite passe à travers la barrière de
corail.
C’est l’occasion de découvrir
activement tout ce qui fait le charme
de la vie aux Tuamotu: de
nombreuses excursions afin de vous
permettre de tirer le meilleur parti de
cet endroit merveilleux.
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