
 

 

Un nouveau programme pour les enfants à Bora Bora 

VIK – Very Important Kids Program ! 

 

L'InterContinental Bora Bora Resort & Thalasso Spa s'engage à offrir des expériences éducatives 

et de l’aventure aux enfants durant leur séjour avec un V.I.K, Very Important Kids Program! Être 

situé en plein milieu d'un écosystème aussi riche et diversifié est une bénédiction mais c'est aussi un 

équilibre fragile que nous devons préserver et respecter.  

 

Le programme Very Important Kids guidera vos petits explorateurs à travers des récifs 

coralliens, la végétation, le recyclage et la durabilité. De nombreuses autres activités adaptées aux 

familles sont également disponibles telles des contes, de l’artisanat polynésien et même des 

expériences gastronomiques.  

 
Grâce à des sessions interactives, des activités gratuites quotidiennes et des jeux, vos enfants en 

apprendront davantage sur notre écosystème et ce que nous faisons pour le protéger. Plus important 

encore, ils apporteront leur pierre à l’édifice en participant aux efforts de notre équipe passionnée et 

dévouée.  

 

Tout commence dés le Check-In : 

Avec un check-in personnalisé, les vacances des enfants commencent à la réception, où les enfants 

peuvent signer le livre d'or et recevoir un livret de chasse au trésor intéractif, avec un cocktail de 

bienvenue. Dans la chambre les enfants retrouveront leur programme journaliser d’activités 

spécialement conçu pour eux! 

 

 

 



 

 

V.I.K propose un safari de nuit à l’InterContinental Bora Bora Resort & Thalasso Spa 

 

Pour favoriser l'imagination des enfants, le programme V.I.K propose l'offre « Night Safari » 

(conçue par le Dr Cecile Gaspare, biologiste et présidente de l'association locale à but non lucratif 

Te Mana O Te Moana).  

 

 

Ce safari offre aux plus jeunes une expérience unique, ils 

pourront s’installer dans une tente spacieuse dans leur villa ou 

dans l’enceinte du Resort, confortablement équipée de couettes 

et d'oreillers moelleux. 

Ce sera leur espace s’ils le souhaitent pendant leur séjour à Bora 

Bora pour apprendre à travers des jeux qui les emmèneront dans 

des aventures sans fin lorsque les lumières s'éteignent à l'heure 

du coucher. Les enfants auront les outils de camping nécessaire, 

y compris une veilleuse et pour les plus jeunes clients une 

« peluche poisson ». Les plus petits pourront même découvrir un 

trésor caché en récupérant des timbres pendant leur séjour. 

V.I.K Les activités culturelles quotidiennes pour les enfants 

Nous proposons des démonstrations culturelles gratuites tous les jours à midi où les enfants peuvent 

participer. 

• Visitez le jardin de corail et la nurserie des coraux  

• Atelier pour tout savoir sur les fruits et légumes locaux et faire ses propres plantations 

• Dégustation de poisson cru au lait de coco 

• Confection de couronne en Niau 

• Démonstration de coco 

• Tressage de sac en Niau 

• Démonstration de nouage de paréo… 

  
 

 

 

 

 

 



 

En supplément, pour une découverte de l’île de Bora Bora, des activités sont proposées pour les 

enfants ou en famille : 

 

LA "CHASSE AU TRESOR" AVEC LA COMPAGNIE "PURE SNORKELING" CIRCUIT 

PRIVE : 

Une façon originale de découvrir l'île et le lagon de Bora Bora. Le capitaine fera 3 ou 4 arrêts à 

différents endroits pour voir les raies manta, le jardin de corail et de poissons ainsi que les raies aigles. 

Informatifs et bien encadrés, les enfants seront guidés tout au long de la visite pour découvrir les 

indices qui les mèneront au trésor caché des pirates.  

 

LE "WELCOME SLIDE" EN VISITE PRIVEE :  

Emerveillez vos sens lors d'une sortie en mer à bord d'un confortable salon flottant de luxe, équipé 

d'un pont supérieur avec toboggan, privatisé pour vous. Vous aurez le privilège de naviguer dans le 

mythique lagon de Bora Bora, de profiter de ces magnifiques couleurs turquoise et de rencontrer les 

poissons multicolores, raies, requins et jardins de coraux…  

 

LE SPA POUR LES ENFANTS :  

Traitements sur mesure spécialement conçus pour nos jeunes clients âgés de 6 à 12 ans.  

• Mon premier massage - Massage pour lui faire ressentir ses premiers moments de sérénité. 

Ce massage relaxant transporte les enfants dans une bulle de bien-être.  

• Visage d’Ange - Autour d’un soin visage ludique et gourmand, c’est aussi l’apprentissage des 

premiers gestes quotidien. Nettoyant doux, pose d’un masque nourrissant et modelage visage 

pour une frimousse toute douce ! 

• Mains « Demoiselle chic » ou Pieds de Princesses 

 
 

V.I.K. Glace Pass  

Glace gratuite pour les enfants, toute la journée, en présentant sa carte V.I.K !  

 

Un menu pour enfants est disponible au restaurant du Sand, et une carte de cocktails sans alcool pour 

enfants est disponible au bar. Les équipements supplémentaires en chambre comprennent des 

peignoirs pour enfants, des chaussons et un canard, ainsi que des articles de toilette pour enfants.  
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