
Séjour d’exception 
Sur l’atoll de Marlon Brando 

Conditions générales de ventes :  
Toute réservation implique l’adhésion formelle aux conditions générales de 
ventes en vigueur. Nous consulter. 
Tarifs calculés en fonction des tarifs et taux de change au 24/05/2015. 

Edition D’avril à Décembre 2016 

Tarif par personne 
en F. CFP, TSS incluse 

 
Sur la base  

d'une chambre double 

Du 1er Avril au  
31 Décembre 2016 

Supplément vols  
du 1er Avril au 31 Mai 

et du 11 au 31 Décembre 2016 

898 900 3 400 

 4 nuits à l’hôtel le Taha’a Island Resort & Spa 5* 
en suite sur pilotis à Raiatea, 

 3 nuits à l’hôtel The Brando en villa 1 chambre à 
Tetiaroa, 

 Les vols Papeete / Raiatea / Papeete en classe 
économique avec Air Tahiti, 

 Les vols Raiatea / Tetiaroa / Raiatea avec Air 
Tetiaroa, 

 Les transferts aéroport / hôtel et inversement, 
 A l’hôtel Taha’a Island Resort & Spa : 

- Les petits déjeuners américains, 
 A l’hôtel The Brando : 

- tous les repas (petits déjeuners, déjeuners et 
dîners), 

- les boissons (bouteille d’eau, boissons 
hygiéniques, bière, une sélection de vin, 
Champagne et spiritueux), 

- 1 excursion par personne et par jour (parmi une 
liste proposée), 

- 1 soin en spa de 50 minutes par jour, pour 1 
personne par villa, 

- un vélo par personne, 
- accès internet, canoe, pirogue polynésienne, 

paddle, équipement pour snorkeling, 
- la TSS. 

Les tarifs incluent 

 Vols Nouméa / Papeete / Nouméa, et taxes 
d’aéroports, 

 Toutes prestations non mentionnées au 
programme, 

 Les boissons et les repas non mentionnés au 
programme, 

 Les pourboires et toute dépense personnelle, 
 Les assurances tous risques annulation, 

assistance, rapatriement, bagages = nous 
consulter. 

Les tarifs n’incluent pas 

En Polynésie Française 



Hôtel The Brando 5* (3 nuits) 

Taha’a Island Resort & Spa 5* (4 nuits) 
Ouvert depuis Juillet 2002, et membre de la prestigieuse collection d’hôtels de 
charme et de restaurants gastronomiques « Relais & Châteaux », le Taha’a 
Island Resort & Spa vous accueillera dans un monde de beauté immaculée, un 
univers de raffinement et d’authenticité où le temps cesse de s’écouler. 
 
Situé sur le motu Tautau, faisant face à l’île luxuriante de Taha’a d’un côté et 
donnant sur la majestueuse silhouette de Bora Bora de l’autre, ce resort 
inspirés par l’architecture et le style polynésiens traditionnels est pourvu de 57 
remarquables suites et villas. 

Parmi les 45 suites sur pilotis certaines donnent sur Bora Bora et divers îlots, d’autres sur le coucher du soleil, 
ou encore quelques unes en bout de ponton permettant d’admirer le lever du soleil… 
 
 
Equipement des suites sur pilotis : toutes les suites font une superficie de 90 m² 
et sont équipées de l’air conditionné, un lit King size, canapé, coffre-fort, bureau, 
table basse verre, deck privé avec accès direct au lagon (douche extérieure), salle 
de bain avec baignoire, peignoirs et chaussons de bain, télévision avec satellite, 
nécessaire thé/café, accès internet en wifi (payant). 

 
 
Services & Loisirs : le resort propose une boutique de souvenirs, une 
bijouterie de perles tahitiennes, 3 restaurants, 2 bars, room service (de 7h00 à 
21h30) un cours de tennis, une salle de fitness, une piscine extérieure, un spa, 
un service de plongée sous-marine, blanchisserie… 

Le Brando est un resort de luxe exceptionnel implanté sur la superbe 
île privée de Tetiaroa, à une cinquantaine de kilomètres au Nord Est de 
Tahiti. Un atoll uniquement accessible en avion privé qui se compose 
de 12 îlots – « motus » en tahitien – baignés d’un lagon turquoise. Le 
Brando vous invite à vivre un séjour de luxe en toute quiétude et 
décontraction au cœur d’une nature restée intacte. L’hôtel se compose 
de 35 villas disposant chacune d’une plage de sable fin et d’une 

piscine. Les eaux qui la bordent sont fréquentées par les tortues marines, les raies manta et les oiseaux 
exotiques. Le resort, par son architecture et sa décoration, a été conçu pour refléter le mode de vie 
traditionnel et la culture polynésienne.  
La quasi-totalité de l’atoll est considérée comme une zone protégée, dans le but de le maintenir dans son état 
originel. Le Brando et ses villas se fondent dans la végétation, sans dénaturer la plage. Les matériaux utilisés 
pour la construction et la décoration des villas proviennent de l’archipel polynésien ou sont d’origine certifiée. 
Ceux-ci sont faits de matières renouvelables ou composés de matières recyclées. The Brando veut être le 
premier 5 étoiles 100% écologique, capable d’afficher une totale autonomie 
énergétique et un bilan carbone proche de zéro. 
 

Les villas 1 chambre : ces villas de 96m² sont toutes équipées d’une pièce à vivre 
meublée de fauteuils et canapé confortables avec un salon multimédia où il est 
possible d’écouter de la musique, de regarder un film ou de profiter du wifi. La 
chambre est pourvue d’un lit king size avec vue sur le lagon, et d’une salle de bain 
attenante avec baignoire extérieure. La terrasse mène à la piscine privée de 10 m².  

 
Services & Loisirs : le resort propose une bijouterie de luxe, une boutique de 
cadeaux, 2 restaurants dont un gastronomique, 2 bars, room service 
(24h/24), tennis, vélo, snorkeling, paddle, tours naturalistes guidés, plongée 
sous-marine, leçons de gym, fitness, aquagym et stretching, centre de spa, 
leçons de danse, musique, artisanat polynésien, spectacle hebdomadaire de 
danse tahitienne, nombreuses excursions… 


