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Quatre Directeurs d’hôtels uniques 
dans les InterContinental en Polynésie! 

InterContinental® Resorts Polynésie française, chaîne hôtelière de luxe leader en 
Polynésie qui a été une des premières à s’installer dans l’archipel est fière de compter 
dans ses équipes 4 directeurs d’hôtel aux parcours riches !  

Ces complexes hôteliers, situés sur les plus beaux sites des Îles de la Société, à savoir 
Tahiti, Moorea et deux à Bora Bora sont gérés de main de maître par quatre 
directeurs passionnés et amoureux de la Polynésie ! 

Le General Manager, le « GM » est la clé de voûte dans un hôtel de luxe. Il insuffle 
la qualité, l’ambiance, le service et la cohésion des équipes. Le directeur est la 
locomotive de son établissement. La bonne santé de son établissement repose sur ses 
qualités de gestionnaire, de manager, de stratège, de commercial… Son objectif est 
double : que ses clients soient satisfaits et que son hôtel prospère. 

 
INTERCONTINENTAL  BORA  BORA LE MOANA RESORT 
 

 

Laurence Levy, l’âme de l’authentique InterContinental 
Bora Bora Le Moana Resort…Après des études à l’Ecole 
Hôtelière de Tain l’Hermitage, dans la Drôme, complétées 
d’une expérience d'un an à Londres chez les Frères Roux, 
Laurence a décroché son premier contrat au Relais & 
Châteaux de Rochegude.  
 
Laurence avait pour ambition d’intégrer cet établissement 
après y avoir effectué un stage d’études et elle a réussi!  
Depuis ce moment, Laurence toujours poursuivi ses rêves. 
Le suivant a été de rejoindre le Grand Hôtel Cala Rossa, 
Relais & Châteaux de Porto-Vecchio, en Corse, où elle 
retrouvait tous ses souvenirs d’enfance.  

Puis le Groupe Alp’Azur lui a proposé le poste de Chef de Réception pour ses 
établissements 4 étoiles de Courchevel et de Saint Tropez. « Je me souviens que l’Hôtel 
La Mandarine à St Tropez se trouvait « Route de Tahiti » et sa plage privé s’appelait 
« Bora Bora». A croire que j’étais déjà prédestinée à la Polynésie ! » confie Laurence. 
 
Ensuite, Laurence a eu l’opportunité d’intégrer l’Orient Express de Bora Bora comme 
Chef de Réception lors de sa réouverture en 1998. Deux ans après, elle rejoint  
l’InterContinental Bora Bora Le Moana Resort. Cela fait maintenant 19 ans ! Laurence 
est définitivement   un membre à part entière dans la famille du Moana. 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Orné de sable blanc et d’eau 
turquoise, l’ InterContinental 
Bora Bora Le Moana Resort est 
situé au sud de Bora Bora, à 
proximité de la célèbre plage de 
Matira, reconnue comme l’une 
des plus belles plages du monde. 
L’hôtel dispose de bungalows 
situés sur la plage et sur pilotis, 
surplombant les eaux turquoise 
du lagon.  

Cet établissement intime et romantique est la destination idéale pour les 
jeunes mariés et les couples recherchant une escapade exotique dans la 
perle du Pacifique. 
 
L’INTERCONTINENTAL TAHITI RESORT & SPA 

 

 

 
Thierry Brovelli est à la tête de 
l’InterContinental Tahiti Resort & Spa depuis 
2015. Un superbe établissement 4* de 253 
chambres avec une vue imprenable sur le lagon 
et  sur l’île sœur, Moorea. Moorea, où il a géré 
auparavant l’InterContinental durant 10 ans. 
Thierry connaît parfaitement la maison et la 
Polynésie où il travaille depuis 1992. Il a 
occupé divers postes tels que Food & Beverage 
Manager pour les 3 établissements (Moorea, 
Bora Bora et Tahiti.) 

Une parenthèse de 1999 à 2002 en Nouvelle Calédonie, durant laquelle 
Thierry a travaillé à Nouméa en tant que directeur des 3 établissements : 
le Parkroyal Nouméa 4* (190 chambres), le Parkroyal Escapade Island 4* 
(43 junior suites sur une île privée) et le Pacifique 2* (120 chambres). 
 

 
 
 
 

En bungalows sur pilotis ou en 
chambres avec vue sur le lagon ou sur 
le jardin, les chambres ou suites 
offrent une vue panoramique sur la 
magnifique île de Moorea. Cet 
établissement 4* dispose de 2 
superbes piscines à débordement 
nichées au milieu de plantes 
endémiques, de palmiers et d’un 
lagoonarium, qui contient près de 200 
espèces de poissons tropicaux. 
 



 
 
INTERCONTINENTAL MOOREA RESORT & SPA 
 

 

Après HEC et Sciences Po, puis un parcours plutôt 
financier Jean-Louis Detaille devient directeur 
général de Pierre & Vacances Center Parcs puis, 
directeur de projet de Villages Nature pendant 
près de quatre ans.  
Puis il réalise le rêve de son épouse qui depuis 
toujours voulait rejoindre la Polynésie… Après 3 
voyages, sa femme l’a convaincu de la rejoindre  

pour un mois de vacances, puis ce fut le coup de cœur et la rencontre avec 
Philippe Brovelli qui lui propose « de prendre les clés de l’établissement de 
Moorea ». 
Depuis 2018, Jean-Louis et son épouse vivent sur l’île sœur avec leurs 
enfants.  « Je suis très heureux de tenir ce poste où je peux partager mon 
expérience avec les plus jeunes (la transmission!!!!) et donner une nouvelle 
énergie à cette équipe et cet hôtel qui a tant de potentiel, il ne faut jamais 
lâcher ses rêves ! » confie Jean-Louis. 

 
Une baie abritée du vent, un lagon 
turquoise, un cadre serein entre 
entre mer et montagnes: 
l’InterContinental Moorea Resort & 
Spa est un paradis sur terre. Situé 
sur la côte nord-ouest de l'île de 
Moorea, au milieu de 18 hectares de 
jardins abritant plus de 200 espèces 
de plantes et arbres tropicaux, idéal 
pour les amoureux de la nature. 
L’hôtel est niché dans une anse, 

protégé par les pics volcaniques de l’île et face à une plage de sable blanc 
offrant avec un accès direct à l'un des plus beaux lagons du monde.  
 
INTERCONTINENTAL BORA BORA RESORT & THALASSO SPA 
 

 

Charles de Resseguier est à la tête de l’InterContinental Bora 
Bora Resort & Thalasso Spa 5* depuis 2018. Il connaît bien la 
maison puisqu’avant il était déjà executive assistant manager 
de l’hôtel à Tahiti depuis 2015… Avant son histoire 
polynésienne, Charles a voyagé et beaucoup ! Il et a été 
directeur des opérations au Pullman Saigon 5* à Ho-Chi-Minh 
City au Vietnam, 307 chambres. 

Puis encore avant, Charles était manager de l’hôtel Pullman Brussels Midi Brussels 
Area, durant plus d’un an.  
 
 
 



 
 
 
Il a fait un tour dans les Caraïbes, durant plus d’une année, comme 
Resident Manager de l’hôtel La Sammana Resort & Spa à Saint Martin, 
sans oublier une mission de près de deux ans à l’hôtel Le Normandy 
Barrière Deauville en tant que directeur des opérations…Ou encore un an 
et demi comme directeur Food & Beverage au Sofitel Marseille Vieux Port 
et Restaurants Manager à Disneyland Resort durant près de 4 ans !... 
 

Le motu Piti Aau, « l'îlot des deux 
cœurs »,  surgit au-dessus des 
eaux turquoise qui cernent l'île 
principale de Bora Bora. Un 
lagon éclatant d'un côté, le bleu 
profond du Pacifique Sud de 
l'autre, cette bande de terre est 
l'écrin de l’hôtel 5 étoiles 
InterContinental Bora Bora 
Resort & Thalasso Spa.  
Face au majestueux Mont 

Otemanu, il est idéalement situé pour offrir à ses convives le meilleur de 
Bora Bora: des vues spectaculaires, de superbes villas sur pilotis, des 
jardins tropicaux luxuriants et une large gamme d’activités nautiques.  

Bien que chacune des unités hôtelières ait sa propre personnalité, ces 
quatre hôtels de la chaîne InterContinental de Polynésie française 
embrassent la même philosophie. Elles s'inscrivent dans leur 
environnement naturel et attachent une grande importance à la 
protection tant de l'environnement que des traditions locales. 

 
www.intercontinental.com 
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