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« Maitai » signifie tout va bien en tahitien. Pour découvrir ces 3 îles que sont Bora Bora,
Huahine et Rangiroa, parfaitement représentatives de ce que peut offrir la Polynésie
française, les hôtels Maitai sont une base idéale de découvertes et de rencontres. Ils allient
beauté, confort, ambiance chaleureuse, situations géographiques parfaites et le meilleur
rapport qualité / prix possible.
• L’hôtel Maitai Polynesia Bora Bora est situé dans l’archipel des îles de la Société à
Bora Bora, cette île haute dont l’ancien volcan domine un des plus beaux lagons du
monde, est connue comme étant la « Perle du Pacifique ».
• L’hôtel Maitai Lapita Village Huahine, également situé dans cet archipel, sur l’île de
Huahine où la végétation luxuriante est également riche d’un passé culturel dont
témoignent des vestiges archéologiques étonnants.
• L’hôtel Maitai Rangiroa, se trouve dans l’archipel des Tuamotu au nord de l’atoll de
Rangiroa, le deuxième plus grand atoll au monde, le paradis des plongeurs et de ceux qui
souhaitent découvrir la beauté unique de sa faune sous-marine.
Les hôtels Maitai bénéficient des synergies du groupe Pacific Beachcomber auquel ils
appartiennent, également propriétaire des hôtels InterContinental en Polynésie française, du
paquebot de croisière de luxe Paul Gauguin basé à l’année dans les eaux polynésiennes et
du complexe hôtelier The Brando sur l’atoll de Tetiaroa.
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Les hôtels Maitai s'engagent pour l'environnement
La Polynésie française est un environnement riche en faune, flore et culture qu’il faut
préserver, afin de garder intact ce petit coin de paradis. En 2010, les hôtels Maitai sont les
premiers à s’engager pour la préservation du territoire. En effet, le Maitai Polynesia Bora
Bora s’inscrit cette année-là dans le système de contrôle environnemental et social
EarthCheck, suivi par les 2 autres établissements en 2013.
EarthCheck est le système de benchmarking environnemental et social le plus utilisé dans
l'industrie du Voyage et du Tourisme. Plus de 1 300 organisations à travers 70 pays ont
choisi ce programme dans le but d’améliorer leur efficacité énergétique et réduire leur
empreinte environnementale.
Les hôtels Maitai agissent quotidiennement afin de réduire leur consommation d'eau,
d'électricité mais également leur production de déchets. De plus, des actions
environnementales sont menées régulièrement afin de sensibiliser et former le personnel
au programme EarthCheck, au développement durable, aux écogestes. Une attention toute
particulière est donnée à l'emploi local, et à tous les produits et services locaux partageant
cette volonté de préserver notre environnement.
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Maitai Polynesia Bora Bora
Que ce soit pour un séjour inoubliable ou une destination pour un voyage de noces
romantique, le Maitai Polynesia Bora Bora accueille ses hôtes sur une des plus belles îles, la
«Perle du Pacifique».
L’hôtel est situé à la pointe sud de l’île, la pointe Matira, connue pour son lagon aux
incomparables nuances de bleu. Adossé à la colline, il accueille une suite de chambres qui
offrent une vue panoramique sur les îlots qui émergent du récif corallien.
On s’y laisse bercer par la sérénité et la nature à l’état pur. On assiste aux plus beaux
couchers de soleil, on y découvre une plage de rêve et un lagon turquoise riche en coraux
et en poissons tropicaux, peuplé de raies, requins et d’une faune sous-marine fascinante.
Cet hôtel offre un excellent rapport qualité/prix, tout en proposant une atmosphère
conviviale et un accueil chaleureux typiquement polynésien. Avec deux restaurants, deux
bars, une boutique de souvenirs, un accès direct à la plage... le Maitai Polynesia Bora Bora
est la destination idéale pour les voyageurs à la recherche d’un hébergement face à la
plage pour un séjour inoubliable à la découverte d’une expérience unique en Polynésie
française.
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LE RESTAURANT HAERE MAI
Haere Mai signifie "venez" en tahitien, ici les hôtes découvriront un mélange éclectique de
cuisine française et de saveurs polynésiennes, dans une atmosphère intime et accueillante.
Un soir par semaine, selon les saisons, une magnifique soirée polynésienne est proposée
au restaurant Haere Mai avec un délicieux barbecue polynésien et un buffet de spécialités
locales ainsi que d'autres animations polynésiennes traditionnelles.

LE RESTAURANT TAMA’A MAITAI
Tama’a Maitai, signifie “bon appétit” en tahitien.
Le restaurant, idéalement situé près de la plage,
au bord du lagon, est ouvert sans interruption
toute la journée, l’occasion de profiter d’un
moment de partage entre locaux et clients de
l’hôtel autour de la cuisine ouverte. Le
restaurant reprend le style et l’architecture du
Fare Pote’e (maison du chef). Il a été construit dans le respect de la tradition polynésienne
en utilisant des matériaux locaux comme le bois d’aito (ou bois de fer) ou le pandanus
tressé. L’ambiance y est décontractée et détendue, le menu propose des repas légers, des
salades, de succulents hamburgers ainsi que des poissons fraîchement pêchés et autres
spécialités pour le dîner.
Le bar Beach Bar est ouvert au sein du restaurant Tama’a Maitai pendant la journée de
9h30 à 17h30.
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LE MANUIA BAR
Niché au cœur des jardins florissants, le
Manuia Bar propose des cocktails
exotiques dans un cadre authentique et
chaleureux. Décoration traditionnelle et
musique locale sont également à
découvrir dans ce coin de paradis.

BUNGALOWS SUR PILOTIS
Pour un hébergement romantique sur le lagon, les Bungalows sur Pilotis construits dans
le respect de la tradition tahitienne sont l’option parfaite pour contempler les eaux
turquoise de Bora Bora. Équipés d’une table basse en verre, vous pourrez admirer les
eaux sous-marines et leurs poissons tropicaux, raies curieuses et autre faune marine
fascinante de passage.
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BUNGALOWS SUR LA PLAGE
Construits à partir de matériaux naturels comme le pandanus tressé ou le bambou tressé,
les 13 Bungalows Plage situés en bord de mer offrent un espace spacieux et confortable.
Des bois rares et exotiques sont également utilisés pour compléter le style polynésien
traditionnel, tandis que des coquillages et perles permettent de récréer une atmosphère
chaleureuse. Situés directement sur la plage, profitez de ces bungalows pour une
incroyable vue sur le lagon.

CHAMBRE AVEC VUE OCÉAN

Pour vous réveiller avec une vue sur le magnifique lagon turquoise de Bora Bora ainsi
que ses îles voisines Taha’a et Raiatea, découvrez les 20 Chambres avec vue sur l'océan. On
profite depuis le balcon des dégradés de bleus du lagon la journée et d’un superbe ciel
étoilé en soirée.
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CHAMBRE AVEC VUE JARDIN
Les 28 Chambres avec vue sur le jardin sont nichées au flanc de la montagne, au milieu de
jardins parfumés et luxuriants. Un hébergement idéal pour profiter d’un séjour en toute
intimité, dans des chambres spacieuses et confortables.

ACTIVITÉS
Pour tous ceux qui voudraient partir à la découverte du lagon de Bora Bora, le Maitai
Polynesia Bora Bora met gratuitement à la disposition de tous ses clients des équipements
pour la plongée libre (snorkeling) avec masque, tuba et palmes, des pirogues, des
kayaks… Des transats sont également à disposition pour se prélasser sur la plage
privatisée.
L’hôtel a sélectionné un large choix d’excursions ou d’activités pour ses hôtes selon les
centres d’intérêts de chacun :
∗ Transfert en vedette rapide vers un motu éloigné
∗ Location de bateaux – à vous la barre avec ou sans permis !
∗ Tour de l'île avec pique-nique, observation et nourrissage des requins et raies (journée
complète ou 1/2 journée)
∗ Safari en 4x4
∗ Visite du Lagoonarium
∗ Plongée sous-marine
∗ Tours guidés de l'île en Jet Ski
∗ Pêche au gros en haute mer (pêche lagonaire ou côtière)
∗ Ski nautique et parachute ascensionnel
∗ Observation sous-marine par bateau à fond de verre
∗ Spa, massage et soins de beauté en collaboration avec le Deep Ocean Spa à
l'InterContinental Bora Bora Resort & Thalasso Spa…
SERVICES DE L’HÔTEL
Le Maitai Polynesia Bora Bora, propose à sa clientèle de nombreux services pour satisfaire
toutes les demandes et rendre chaque séjour inoubliable:
∗ Réception 24h/24 et 7jours/7
∗ Bureau de change / Service de télécopie
∗ Accès internet / Wi-Fi dans tout l’hôtel
∗ Comptoir de réservation des activités et excursions
∗ Location de vélos électriques et vélos traditionnels
∗ Boutique de souvenirs
∗ Babysitting sur demande
∗ Prêts de kayaks, pirogues et matériel de snorkeling
∗ Organisation de cérémonie de mariage traditionnelle…
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Maitai Lapita Village Huahine
Sur une île mythique cernée d'îlots coralliens, le Maitai Lapita Village Huahine est imprégné
de l'art de vivre polynésien et de son accueil si chaleureux. Situé face au superbe lagon et
autour d’un lac fleuri, le Maitai Lapita Village Huahine est le lieu idéal pour des séjours
reposants et authentiques dans une île de légende!
Vaste jardin tropical, Huahine offre de nombreuses possibilités de découvrir une nature
encore préservée mais aussi de nombreux vestiges archéologiques. Installé en bord de
plage, l’hôtel est composé d’une trentaine de bungalows dont la moitié sont construits
autour d’un lac de fleurs aquatiques. Situé à l’entrée de la ville de Fare, il incarne le
mariage parfait entre nature et culture typique de cette île séduisante, luxuriante avec ses
baies découpées, ses motu paradisiaques et son patrimoine historique.
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RESTAURANT OMAI
Le restaurant Omai incarne la subtile alliance de cuisine française et de saveurs
polynésiennes, dans une atmosphère chaleureuse, avec vue sur la plage et le lagon. Le
restaurant propose des mets savoureux, issus de la production et de la pêche locale.
Selon les saisons, une soirée polynésienne est proposée avec un groupe de musique
polynésien !

BAR OAOA
Le Bar Oaoa accueille ses hôtes dans un cadre chaleureux, authentique, inspiré de
l’architecture des maisons des anciens chefs polynésiens. Idéal pour écouter de la
musique au bord de la piscine, tout en sirotant un verre au bar, à mi-parcours entre les
jardins florissants et la plage.
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BUNGALOWS JARDIN
Les 12 Bungalows Jardin sont nichés au milieu de fleurs et plantes odorantes diverses et
variées, et représentent un choix d’hébergement parfait pour un séjour en toute intimité
dans un joli bungalow spacieux plein de charme.
BUNGALOWS PREMIUM JARDIN
Construits selon le modèle des anciennes pirogues polynésiennes, les 5 Bungalows Premium
Jardin sont spacieux et offrent une terrasse au cœur de la végétation.. Le style et la
décoration sont inspirés des arts de la poterie Lapita et d’objets archéologiques
découverts sur le site. Situés dans le jardin, la terrasse de son bungalow permet d’admirer
et de s’enivrer du parfum des fleurs exotiques.
BUNGALOWS PREMIUM LAC
Construits au bord d’un lac à l’ambiance sereine et apaisante, dans le respect de la
tradition polynésienne, les 15 Bungalows Premium Lac sont dissimulés dans un jardin
luxuriant. Depuis la vaste terrasse du bungalow surplombant le magnifique lac, on peut
admirer les majestueuses montagnes qui dominent Huahine.
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ACTIVITÉS
Le Maitai Lapita Village Huahine met gratuitement une multitude d’équipements à la
disposition de ses clients, masques, tubas, palmes, kayaks… sont disponibles pour partir à
la découverte du lagon aux eaux cristallines !
En partenariat avec les prestataires locaux, l’hôtel propose de nombreuses excursions
toujours plus entrainantes les unes que les autres...
∗ Tour de l'île en pirogue ou bateau privé, à moteur ou à voile
∗ Tour safari 4x4
∗ Balade équestre
∗ Ballade en Jet Ski
∗ Randonnées
∗ Plongée sous-marine
∗ Découverte de sites archéologiques
∗ Location de voitures, de scooters et de vélos.
∗ Snorkeling (plongée libre) au jardin de corail
∗ Visite de vanilleries
∗ Visite d’une ferme perlière
∗ Visite des parcs à poissons et anguilles sacrées
∗ Pêche au gros en haute mer (pêche lagunaire ou côtière)
SERVICES DE L’HÔTEL
Afin de satisfaire toutes les demandes, l’hôtel propose :
∗ Réception 7/7 jours de 6h à 21h
∗ Bureau de change
∗ WIFI dans les chambres et le lobby
∗ Comptoir de réservation des visites guidées / activités (à la réception)
∗ Location de voitures, scooters et vélos
∗ Boutique de souvenirs
∗ Prêts de canoë et matériel de plongée libre (palmes, masque et tuba)
∗ Un musée retraçant l'histoire du peuple Lapita
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Maitai Rangiroa
Que l’on soit à la recherche de vacances reposantes ou d’une expérience de plongée
unique, le Maitai Rangiroa accueille ses hôtes dans l’archipel des Tuamotu sur l’atoll de
Rangiroa, mondialement connu pour sa faune sous-marine exceptionnelle. La beauté de
l’atoll, son lagon turquoise, ses couchers de soleil et ses recoins sous-marins séduiront
chaque amoureux de la nature. Les plongées dans les passes de Tiputa et d’Avatoru sont
des incontournables pour des rencontres assurées avec les dauphins, les raies manta et
toutes sortes de requins… Situé en bord de lagon, entre les deux passes de Tiputa et
d’Avatoru où se situent les deux principaux villages de cet atoll composé de 400 îlots,
l’hôtel Maitai Rangiroa offre un excellent rapport qualité/prix.
Les clients de l’hôtel profitent d’un accueil chaleureux dans notre restaurant, au bar ainsi
que lors des différentes d’activités proposées dans ce cadre exceptionnel. Le Maitai
Rangiroa est la destination rêvée de tous les plongeurs, passionnés de la mer et adeptes de
vacances sensationnelles.
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RESTAURANT LE LAGON BLEU
Installé sur une terrasse surplombant la mer, le Lagon Bleu propose à ses clients une
cuisine française tintée d’arômes polynésiens dans une ambiance conviviale et
chaleureuse. Avec selon les saisons, une soirée polynésienne avec un groupe de
musiciens, chanteurs et danseurs polynésiens !

BAR MAWAKE
Le Bar Mawake offre un cadre authentique et décoré avec goût, dans un style décontracté
pour écouter de la musique tout en sirotant un verre au bar niché au cœur des jardins et
des fleurs.
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BUNGALOWS TAPA
Nichés au milieu des jardins luxuriants, les 18 Bungalows Jardin jumelés, sont parfaits pour
passer un séjour en harmonie avec la nature et en toute tranquillité.
BUNGALOWS VINI
Les 10 Bungalows Jardin sont spacieux, bien équipés construits avec des matériaux naturels:
du bois de cocotier tressé ou bambou tressé, des bois exotiques… le tout dans un style
polynésien traditionnel à base de coquillages, perles et bois.

BUNGALOWS LAGON
Situés au plus près du lagon, les 6 Bungalows Lagon offrent une vue exceptionnelle sur les
eaux turquoise et cristallines de Rangiroa. Construits dans le respect de la tradition
polynésienne, ils sont confortablement équipés afin d’assurer le bien-être de nos hôtes.
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ACTIVITÉS
Le Maitai Rangiroa met à disposition de tous ses clients des équipements pour découvrir
les fonds et les passes de Rangiroa: masque et tuba pour la plongée, kayaks. L’hôtel
propose également diverses activités telles que:
∗ Snorkeling à l'aquarium naturel de Tiputa
∗ Descente d'une passe en snorkeling
∗ Location de voitures et de vélos
∗ Visite de l’île aux récifs (un étonnant paysage avec des formations coralliennes fossiles
∗ Visite d’une ferme perlière
∗ Plongée sous-marine
∗ Visite du lagon bleu (exceptionnel ! une fantastique piscine naturelle)
∗ Pêche au gros en haute mer (pêche lagunaire ou côtière)
∗ Massages
∗ Possibilité de transfert vers le village d'Avatoru
SERVICES DE L’HÔTEL
∗ Réception 7/7 jours de 6h à 22h
∗ Bureau de change
∗ Accès ordinateur avec internet / WIFI dans tous les lieux publics
∗ Comptoir de réservation des visites guidées / activités (à la réception)
∗ Location de voitures et vélos
∗ Boutique de souvenirs
∗ Babysitting sur demande
∗ Prêts de canoë et matériel de snorkeling
∗ Bibliothèque…
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Pacific Beachcomber S.C.
Avec plus de 25 ans d'expérience sur le marché touristique en Polynésie française, un
total de 678 chambres d'hôtel et 210 cabines, Pacific Beachcomber, S.C. est le plus grand
gestionnaire d’hôtels et de croisières de luxe du pays. Pacific Beachcomber gère le
complexe hôtelier de luxe The Brando (www.thebrando.com) ainsi que sept autres
complexes primés au niveau international pour la qualité de leur service et de leurs
prestations:
InterContinental Tahiti Resort & Spa, InterContinental Moorea Resort & Spa,
InterContinental Bora Bora Le Moana Resort, InterContinental Bora Bora Resort &
Thalasso Spa, le Maitai Polynesia Bora Bora, le Maitai Rangiroa, et le Maitai Lapita
Village Huahine (www.hotelmaitai.com).
Pacific Beachcomber gère également la compagnie de croisières Paul Gauguin
(www.pgcruises.com) dont la flotte consiste en petits paquebots de luxe, parmi
lesquels le m/s Paul Gauguin pouvant accueillir 332 passagers.
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