Flash News – 07 Avril 2015

Chers Partenaires, Ia Orana !
Tahiti Nui Travel est heureux de vous apporter dans la newsletter de cette semaine les dernières mises à jour de l’Industrie du
Tourisme.



La Petite Hôtellerie de Moorea, l’île Sœur – Chapitre I

FOCUS SUR
La Petite Hôtellerie de Moorea, l’île Sœur – Chapitre I
Tel un pied de nez à la vie citadine de Papeete, l’île de Moorea vous accueille avec
ses plages de sable blanc, ses cocotiers et ses reliefs vert chatoyant. Située à
seulement quelques kilomètres de Tahiti, l’île se dévoile soit en avion via Air Tahiti
(10min de vol), soit en ferry avec les compagnies maritimes Terevau ou Aremiti
(30min de traversée). Les pieds marins privilégieront ce moyen de transport qui
offre un magnifique panorama sur les montagnes vertigineuses dès l’arrivée au quai
de Vaiare. Photographes, placez-vous à la proue! L’œil du Mont Mouaputa Montagne Percée en Tahitien – vous observe depuis ses 830 mètres de haut…
Première approche de la vie insulaire polynésienne, cette île bien desservie et
dynamique offre un panel d’hébergements et d’activités très diverses aux visiteurs
de passage… Notre sélection Petite Hôtellerie comprend 3 hôtels, 2 boutique lodges,
3 pensions de famille avec restauration, 2 bed & breakfast et 3 locations simples de
bungalow équipé, avec traiteur disponible pour ces deux dernières catégories.
Découvrez les toutes dernières photos de ces établissements sur votre lien
dropbox.
Hôtels
Les 3 établissements apportent des améliorations régulières, se maintenant ainsi à
un bon niveau de qualité et de services.
L’hôtel 2* HIBISCUS reste une valeur sûre dans le paysage touristique de l’île.
Grand parc calme, commodités aux alentours, bar-restaurant face au lagon et au
coucher de soleil, jolie plage arborée et piscine d’appoint raviront les couples et
familles à la recherche d’intimité et de repos. 3 options côté hébergement, toutes

avec kitchenette : chambre climatisée, bungalow traditionnel coloré avec toit en
véritable pandanus (tous refaits récemment) ou bungalow de confort supérieur face
au lagon. Dernière amélioration en date : l’ancien chemin de gravier traversant la
propriété jusqu’au restaurant laisse place à une toute nouvelle allée bitumée et
saine.
A quelques pas de là, l’hôtel 2* Les TIPANIERS bien connu de l’île, propose aux
voyageurs une ambiance plus animée avec face au lagon, son bar-restaurant
fréquenté le week-end, la plage publique attenante, le spot de kite-surf en face,
son centre d’activités nautiques et de plongée sous-marine. Bungalows toit de
véritable pandanus avec ou sans kitchenette, tous spacieux et bien équipés,
récemment re-décorés dans des tons clairs parsemés de motifs polynésiens
apportant ainsi une touche de fraicheur et de modernité à l’ensemble. Un produit
fiable et constant pour une clientèle active.
Autre alternative, l’hôtel KAVEKA de la magnifique baie de Cook. Ce petit
établissement familial plein de charme, a en quelques années subi un profond
lifting ! Il propose aujourd’hui des bungalows complètement rénovés, tous
climatisés, avec chauffe-eau solaire, terrasse couverte, lit king size, coffre-fort, TV,
jolie salle de bain avec grande douche. Côté cadre, ses murs de Pierres de Moorea
(très prisés dans les îles de la Société pour leur cachet) se fondent parfaitement
dans ce paysage saisissant. Depuis la petite plage d’appoint, l’immense ponton ou
encore les toutes nouvelles descentes aménagées, l’eau translucide invite les
curieux à découvrir un beau spot de snorkeling. Enfin, une nouvelle extension du
restaurant sur une partie du ponton, couverte et vitrée, offre un espace
parfaitement adapté aux groupes.
Un petit hôtel convivial qui mérite d’être mis en avant.
Boutique Lodges
Pas de grand changement à noter du côté des Boutique Lodges.
Au FENUA MATA’IO’A, Eileen règne toujours d’une main de velour sur ce petit
monde composé de 5 suites dignes d’un standard 4* (avec turn down service !),
offrant un service très personnalisé et une parfaite intimité aux hôtes. L’ambiance
sur place est un savant mélange des genres et oscille entre raffinement, voyage et
exotisme. Envie d’être chouchouté ? c’est ici qu’il faut séjourner. Ouvrez grandes
vos papilles (cuisine Maison à base de produits frais uniquement, des cocktails
jusqu’au dessert) et profitez des lieux.
Quant au GREEN LODGE, il reste notre Top Sell Pensions & Boutique Lodges
depuis maintenant 3 ans sur cette île. Contrairement au Fenua Mata’io’a, il est situé
coté récif, le long d’une plage sauvage qui n’est pas sans rappeler celle des
Tuamotu. Isabelle et Jean-Luc vous accueillent dans une atmosphère zen, où le
bois se mêle aux pierres de Moorea, la végétation aux bleus de l’océan Pacifique et
de la piscine. En fond sonore, vous entendrez les vagues se casser sur le récif. Une
attention particulière et soignée est donnée aux petits détails tant au niveau de
l’hébergement que des repas. De quoi passer un très agréable séjour !
Pensions de Famille avec restauration
Dernier rentré, le VILLAGE TEMANOHA propose une expérience unique en pleine
nature au cœur de la Caldeira, sur un immense parc composé de fruitiers tels que
pamplemoussiers, bananiers, goyaviers, orangers mais aussi bambous géants,
aito... Mini village de vacances où d’agréables chalets de bois & pierres s’articulent
autour de l’espace piscine/jacuzzi/snack, ce lieu dépaysant permettra de couper
avec les autres hébergements lagon d’un circuit multi-îles.
L’île peut toujours compter sur le FARE VAIHERE. L’établissement situé à l’entrée
de la mythique baie d’Opunohu offre 4 bungalows de bois et toit pandanus (changé

récemment), agencés à l’identique, coquets, chacun avec son code couleur,
confortables et bien entretenus. Les gérants, Corinne & Philippe, métropolitains,
logent sur place, préparent eux-mêmes les repas (Madame s’occupe des plats
principaux, Monsieur des desserts) et dînent avec leurs clients : un moment
gustatif mais aussi de partage fortement apprécié aux vues des commentaires
élogieux reçus sur la table de la pension. Le personnel polynésien se prête
volontiers au jeu des démonstrations locales (coco, pareo, tressage…), tandis que
Philippe, moniteur de plongée, dispose de son propre bateau et matériel de plongée
bouteille pour vous faire découvrir les trésors de Moorea en petit (voire tout petit !)
comité.
Certes pas de plage mais un panorama de toute beauté, typique des îles
montagneuses de Polynésie et un grand ponton menant à un site préservé de
snorkeling. Un bel endroit pour qui souhaite partager avec les habitants des lieux et
pleinement profiter des activités de l’île.
Les petits budgets trouveront chaussure à leur pied au MOTU ITI, établissement
ancien proposant des bungalows simples et propres face au lagon, avec restaurant
et accès au lagon par un ponton.
Les Bed & Breakfasts
Coup de cœur pour La RESIDENCE LINAREVA ! Un vrai petit village de vacances
en bord de lagon ! L’ensemble est propre, récent, de qualité, coloré, accueillant…
dans un grand jardin verdoyant où l’on peut apprécier l’ombre d’un tout nouveau
fare pote’e surplombant la grande plage de sable fin. L’immense ponton en zigzag
n’a pas bougé, le tombant auquel il mène est toujours aussi riche de vie et les
requins citrons au-dessous répondent sans surprise à l’appel de l’apéritif ! Quant à
l’ancien bateau-restaurant coulé un peu plus loin, il s’éclipse peu à peu pour laisser
place à la nurserie grandissante de coraux & poissons tropicaux… Large choix de
bungalows avec cuisine équipée, en majorité climatisés, pouvant loger de 2 jusqu’à
4 adultes. Dépaysement, repos et confort.
A noter que la Villa 7 personnes n’a pas été refaite et offre donc un niveau de
confort en-deçà du reste de la propriété.
Plus traditionnel, Le FARE AUTE tenu par des Polynésiens et bien connu des
habitants de Tahiti en escapade sur l'île Soeur, propose des bungalows soit dans les
jardins fleuris de la propriété soit au bord d’une jolie plage, avec véritable cuisine
toute équipée (jusqu’au Rice-Cooker !, élément essentiel de la cuisine du Fenua) et
barbecue, pouvant accueillir jusqu’à 10 personnes. Une immersion dans la vie
polynésienne, chose devenue plus rare sur des îles dîtes développées. A tarif
intéressant, un service de location de voiture est disponible sur place.
Les Locations de bungalow
Au TE FARE MIHI, vous trouverez des maisons en dur de 2 pièces, climatisées, en
parfait état et très bien équipées. Quartier calme, parking, tout proche des activités
de l’île. Que dire de plus ?!... Ne ratez pas les magnifiques couchers de soleil depuis
la petite plage !
LE FARE MITI quant à lui se distingue par son emplacement exceptionnel, site de
l’ancien Moorea Village pour les connaisseurs, avec une grande plage de sable blanc
immaculée, un lagon turquoise, les motu en fond, bref la vraie carte postale ! Plus
anciens, les bungalows sont toutefois spacieux, typiquement polynésiens, avec toit
en véritable pandanus, et bien conçus. Un service de livraison de plats et de pain
frais est disponible. A recommander sans modération aux couples globetrotteurs et
familles pour une expérience « Mer ».
Pour une expérience « Mer et Montagne », nous vous conseillons de combiner le
Village Temanoha avec le Fare Miti, tenus par les mêmes gérants. Pendant leur
séjour, les clients pourront profiter de transferts fournis gracieusement à la journée
entre le Fare Miti et le Village Temanoha et ainsi utiliser les infrastructures de

chaque pension.
Pour clore ce chapitre, Les Tipaniers Iti de la baie d’Opunohu, dépendance de
l’hôtel Les Tipaniers, proposent des bungalows de même structure que ce dernier à
tout petit prix : bien équipés et spacieux. Pas de plage mais une jolie vue sur la
baie depuis le deck surplombant le lagon, petite épicerie à côté. Une location de
voiture est fortement recommandée.
A suivre… les Resorts 4 et 5* et les activités de l’île.

About TNT | All text & images © 2014 Tahiti Nui Travel.
No part of this newsletter may be reproduced without the written permission of the publisher and copyright owner.
Read our privacy policy.
Please do not reply to this email. Replies to this email can not be responded to or read.
Please click here if this message is not displayed correctly
You have received this email because you have been subscribed to our mailing list. If you do not wish to receive any emails
from us, please click on the unsubscribe button and you will no longer receive any emails from us.

