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L’ATOLL DE TIKEHAU
“L’île au Sable rose”
Tikehau est une couronne ovale constituée d’une multitude d’îlots, située
dans les Tuamotu, en Polynésie, à environ ??kms de Tahiti. Considéré
comme l’un des plus beaux atolls de Polynésie, le lagon de Tikehau
ressemble à une immense piscine naturelle, définie par un anneau de
corail presque ininterrompu d’une longueur de 322 kms. L’atoll est
constitué d’innombrables petits îlots de sable blanc et rose.
Tikehau, qui signifie « terre paisible », vous permettra de sortir des
sentiers battus et de vivre une expérience à la Robinson Crusoé. Tout n’y
est que quiétude, calme et sérénité. La plus grande partie de l’atoll
demeure d’ailleurs pratiquement inhabitée.
L’aéroport est situé dans le village de Tuherahera, là où la plupart des
résidents vivent. Un étroit chemin de terre encercle l’îlot principal, près du
village, l’endroit idéal pour une balade pittoresque en vélo.
La population sous-marine surpasse largement le nombre d’habitants sur
terre, créant un aquarium naturel à la faune colorée. C’est pourquoi la
plongée sous-marine et la randonnée palmée sont les deux attractions
principales de l’île. La pêche est la première source d’alimentation et de
revenus pour les 500 habitants de l’île. La plus grande partie de leur pêche
est ensuite acheminée vers le port de Papeete, à Tahiti, et vendue sur les
marchés locaux.
L’île aux oiseaux, véritable sanctuaire pour de nombreuses colonies
d’oiseaux de mer venus couver, est également une attraction phare de
Tikehau.
L’île est une véritable carte postale, le paysage y est spectaculaire, aussi
bien sur terre que sous l’eau. Vous pouvez choisir de vous isoler
complètement durant plusieurs jours, d’explorer la vie sous-marine ou de
vous relaxer en famille au paradis.

LE TIKEHAU PEARL BEACH RESORT
Le Tikehau Pearl Beach Resort se trouve sur une plage de sable rose, à
l’ombre des cocotiers, sur la partie Sud-Est de l’atoll, au milieu d’une
succession d’îlots et du lagon cristallin.
Situé à 15 minutes en bateau de l’aéroport et du village principal de
Tuherahera, le Tikehau Pearl Beach Resort se trouve être le seul
complexe hôtelier des atolls des Tuamotu. De fait, l’hôtel est le repère
de nombreuses activités de loisirs telles que le kayak, la plongée ou
encore le vélo.
L’hôtel est une destination idéale pour les couples, les jeunes mariés,
les plongeurs et familles confondus. Les clients apprécieront ce petit
coin de paradis et pourront profiter du paysage de jour et du ciel
étoilé la nuit. L’éloignement de Tikehau est propice à l’exploration de
la beauté naturelle environnante, que ce soit allongé dans un hammac,
en se promenant sur des plages excentrées ou encore en marchant le
long de la rive.
Inspiré du plus pur style polynésien, l’hôtel mèle design
contemporain et matériaux locaux. Le restaurant Poreho dispose, par
exemple, du plus grand toit végétal de la région.
Le complexe dispose de 37 hébergements, incluant des bungalows
plage et des bungalows sur pilotis, comportant tous deux des
équipements de luxe, à l’instar d’une machine à thé et à Expresso,
d’un sèche-cheveux, d’une vaste salle de bain, d’une terrasse
aménagée et bien davantage. Les bungalows plage disposent, en
outre, d’une salle de bain à moitié couverte, donnant sur l’extérieur.
Sur le site, les clients pourront profiter d’une vaste gamme d’activités,
de la cuisine polynésienne, de soins au Manea Spa, de plages
immaculées, d’une piscine à débordement, du terrain de volley-ball et
de palmes, masques et tubas.
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COMMENT S’Y RENDRE
Il est très facile de voyager d’un archipel à un autre en
Polynésie française. Dans la mesure où l’atoll de Tikehau est
situé dans l’archipel des Tuamotu, il est nécessaire de s’y
rendre en avion.
PAR AVION Air Tahiti (Au départ de Tahiti, Bora Bora,
Raiatea ou Rangiroa).
La durée de vol avoisine les 55 minutes.
Arrivés à l’aéroport, les clients devront
emprunter une navette de 5 minutes depuis le
village de Tuherahera jusqu’au quai avant de
monter à bord d’un bateau pour effectuer une
traversée de 15 minutes jusqu’à l’hôtel.

L’HEBERGEMENT
L’ensemble de nos hébergements a été conçu dans le plus pur style
polynésien, avec des toits végétaux faits de noix de coco, de bambou, de teck
et de bois local. Chaque chambre se veut spacieuse et comprend une terrasse
privée, un ventilateur, un minibar, un nécessaire à thé et à café, un téléphone,
un coffre-fort et la télévision par satellite.

LES BUNGALOWS PLAGE
12 bungalows ▪ 54 m²
Situés sur la plage au beau milieu des cocotiers, ces vastes bungalows font face
au lagon et comprennent une terrasse aménagée, la climatisation, un hammac
privé et offrent un accès direct à la plage. La particularité exotique du
bungalow repose cependant sur sa salle de bain qui, située à moitié à
l’intérieur, à moitié à en extérieur, donne sur un petit jardin privé.

LES BUNGALOWS SUR PILOTIS
9 standards / 7 premium ▪ 55 m²
Les bungalows sur pilotis offrent un vaste séjour doté d’une vitre en verre
incrustée dans le sol afin de pouvoir observer la vie sous-marine du lagon
depuis l’intérieur. Ils sont équipés d’un ventilateur et sont bien aérés. Les
bungalows standards sont situés dans les eaux peu profondes du lagon tandis
que les bungalows premium se trouvent tout au bout du ponton, pour plus
d’intimité, et offrent un accès direct au lagon bleu turquoise depuis la véranda.
Les deux catégories disposent d’une terrasse aménagée.

LES SUITES SUR PILOTIS
8 suites ▪ 93 m²
Les suites sur pilotis sont situées sur le second ponton, elles offrent un accès
direct au lagon et sont équipées d’une vitre en verre incrustée afin de pouvoir
observer la vie sous-marine. Ces suites sont idéalement situées pour
contempler les levers et couchers de soleil et comprennent des équipements
Premium telles une large véranda, une grande baignoire et la climatisation.

LA VILLA PLAGE
1 villa ▪ 120 m²
Construite en 2013, la villa plage est nichée dans un coin tranquille du site et
est idéale pour les familles désirant passer du bon temps ensemble ou les
couples souhaitant avoir de l’intimité. La villa comprend un vaste séjour, une
chambre séparée, un jardin privé pourvu d’un deck meublé et d’une piscine
individuelle.

POUR DÎNER
Les clients peuvent profiter du bar et du restaurant de l’hôtel qui
propose une cuisine faite à base d’ingrédients locaux frais. Il est
également possible d’organiser des repas privés sur demande.
Le Restaurant Poreho
Joliment aménagée, la terrasse du restaurant Le Poreho s’ouvre sur le
lagon, offrant un cadre somptueux pour déguster un mélange de
saveurs européennes et polynésiennes.
Le restaurant est ouvert aux heures de petit déjeuner, de déjeuner et
de dîner et propose une carte snack spéciale l’après-midi.
Le Bar Tianoa
Situé à la jonction de la plage de sable blanc, de la piscine à
débordement et du lagon, le bar Tianoa donne une atmosphère
romantique à vos cocktails.
Le bar est ouvert tous les soirs. Possibilité de commander des
cocktails en chambre aux heures d’ouverture du restaurant.
Les occasions spéciales
Il est possible d’organiser un repas ou un cocktail privé avec misesen-bouche 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 ACTIVITÉS
Hormis la piscine à débordement et le lagon, une vaste gamme
d’activités terrestres et nautiques sont proposées aux clients. Le
bureau des activités fournit des informations complémentaires et
permet de réserver une excursion au sein du village ou sur les autres
îlots de l’atoll.
Les activités gratuites












Chaises longues sur la plage
Hammacs
Kayaks
Equipement de snorkeling
Terrain de volley-ball
Terrain de pétanque
Terrain de badminton
Table de ping pong
Billard
Piscine à débordement en extérieur
Démonstrations d’artisanat polynésien (fabrication de
couronnes, tissage, nouage de paréos)

Les excursions terrestres et nautiques









Pêche en haute mer
Pêche dans le lagon
Journée pique-nique sur un îlot excentré
Promenade en bateau au coucher du soleil
Excursion sur l’île aux oiseaux
Location de vélos pour explorer le village
Centre de plongée
Manea Spa

SERCICES ET EQUIPEMENTS
. L’hôtel propose des services et équipements supplémentaires afin
d’améliorer l’expérience clients, incluant notamment un bureau des
activités, un centre de plongée, une salle détente et un spa.

Les équipements





Le Manea Spa
Un centre de plongée
Une boutique
Une salle détente

Les services





Bureau de change
Service de nettoyage
Location de vélos
Service de secrétariat

LE MANEA SPA
Dans la culture polynésienne, le massage (appelé Taurumi en tahitien) est
une véritable philosophie de vie et fait partie de la médecine
traditionnelle 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 vieille 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 sein d’un luxueux bungalow plage, le Fare Manea Spa vous
invite à tester le « Taurumi » au Tikehau Pearl Beach Resort. Le spa est
équipé de deux tables de massage faisant face à la mer et à l’îlot voisin et
comprend un jardin luxuriant privé, entouré de cocotiers, propice à la
relaxation et à la méditation entre deux soins.
Il est également possible d’organiser des soins en suite, sur demande.
Chaque traitement recoure à des huiles et produits naturels provenant
des îles de Polynésie, à l’instar de l’ananas de Moorea, de la 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 équipements du Fare Manea Spa au Tikehau Pearl Beach
Resort :



2 tables de massage
Un jardin privé

LA PLONGÉE
La plongée est l’activité phare de Tikehau. La beauté et l’abondance de
la faune ont conduit à la popularité de ce sport sur l’île, spécialement au
niveau de la passe de Tuheiava où l’on peut rencontrer raies manta,
barracudas, thons, requins gris, requins citron et tout un flot de
poissons multicolores.
L’hôtel héberge un centre de plongée, où les hôtes peuvent explorer les
merveilles sous-marines. Le centre répond aux besoins des plongeurs
confirmés comme des débutants. Les plongées peuvent s’effectuer le
matin et/ou l’après-midi. Des plongées nocturnes peuvent également
être organisées sur demande.

Les services du centre de plongée
 Vestiaires pour suspender les combinaisons
 Douche sur le ponton
 Bombonnes de plongée (chargées à bord par l’équipe
d’encadrement)
 Collation légère offerte entre deux plongées

LES MARIAGES & LUNES DE MIEL
Au beau milieu des plages de sable rose et du lagon bleu turquoise, se
trouve le Tikehau Pearl Beach Resort: l’endroit idéal pour prononcer ses
voeux. L’atoll de Tikehau offre des paysages exceptionnels avec son
lagon cristallin et son ciel bleu en guise de une toile de fond pour se
marier.
L’hôtel échange avec les couples de manière à s’assurer que leur
marriage restera un moment magique, grave à jamais dans leur
mémoire.

Les services romantiques :
 Renouvellement de voeux
 Cérémonie de mariage (polynésienne ou à l’américaine)
 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 sur la plage ou encore sur un îlot privé.
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 avec cocktails et bien
plus encore.

EN FAMILLE
Au Tikehau Pearl Beach Resort, les familles peuvent profiter d’une
multitude d’activités et d’excursions terrestres et nautiques.
L’atmosphère cosy de l’hôtel vous offrira tout le confort nécessaire,
tandis que la piscine et le lagon vous permettront de vous relaxer.
L’hôtel fournit un hébergement, des repas et des services
personnalisés gratuits pour les enfants de moins de 14 ans.

Les services pour enfants









Set de jeux de plage (râteau, pelle, sceau..)
Gilets de sauvetage taille enfants
Palmes-masques et tubas pour enfants
DVDs
Menu enfants et kit de dessins au restaurant
Hébergement gratuit pour les enfants de 0 à 14 ans inclus
lorsqu’ils partagent la chambre des parents
Repas gratuits pour les enfants de 0 à 14 ans
Transferts gratuits pour les enfants de 0 à 14 ans

Transferts par bateau gratuits pour les enfants de 0 à 14 ans

LA RESPONSABILITE SOCIALE
L’hôtel s’implique dans la prospérité de Tikehau et de la Polynésie
française en général. De fait, le Tikehau Pearl Beach Resort participe
à des programmes de développement durable visant à fournir aux
raies manta un lieu sûr pour nager et à protéger l’habitat naturel des
oiseaux.

Pour l’océan
Le Tikehau Pearl Beach Resort s’est engagé avec les autorités
municipales à créer une zone marine protégée autour d’un petit îlot
situé en face de l’hôtel, afin de permettre aux raies manta d’évoluer
librement dans leur habitat naturel, sans danger.
Préserver la faune
L’hôtel travaille aux côtés de l’association Manu dans le but de
protéger les oiseaux locaux au sein de leur habitat naturel grâce à de
nombreuses études et prend des mesures visant à informer la
communauté locale. Créée en 1990, l’association Manu rentre ses
découvertes sur une base de données accessible aux organisations
scientifiques du monde entier. L’île aux oiseaux, est l’un des
sanctuaires protégés par l’association. Il est possible de le visiter
accompagné d’un guide.
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