
 
THE BRANDO - LES ACTIVITÉS NATURE 

 
Tetiaroa est frangée de cocotiers, de plages paradisiaques et d’îlots à la 
forêt primaire. Peuplée d’espèces rares, d’un massif corallien 
exceptionnel - des raies aigle aux poissons perroquets, des requins 
citrons aux tortues qui viennent déposer par centaines leurs oeufs 
pendant la saison des pontes - Tetiaroa est aussi un paradis naturel d’où 
l’on guette le chant des baleines... 
 

 
 
Un joyau de quatre kilomètres de large, réparti sur 12 motu (ilôts) et que 
se partagent les résidents privilégiés des 35 villas de l’îlot principal, 
Onetahi. THE BRANDO, premier éco-domaine hôtelier 5*, met l’accent 
sur un lifestyle responsable autour d’une nature exceptionnelle que 
l’ensemble de l’équipe préserve chaque jour et souhaite faire découvrir 
à ses hôtes par de multiples activités : 
 
ULTIMATE TOUR 
Cette excursion mène ses visiteurs vers les trésors cachés de Tetiaroa. 
Une promenade en bateau vers les motu pour découvrir les différents 
écosystèmes de l’atoll. Forêt primaire, raies pastenagues et léopards, 
requins pointe noire, requins citron, carangues, mulets, crabes de 
cocotier et oiseaux marins seront au rendez-vous. Le tout agrémenté 
d’un moment de détente sur un banc de sable et de baignades dans 
une eau cristalline. Tous les jours de 9h à 12h30.  
 
 



BIRD TOUR 
Tetiaroa est un site de nidification pour les oiseaux marins et une zone 
d’observation privilégiée pour les ornithologues. Il est possible de 
participer avec les guides naturalistes de la Tetiaroa Society, à la 
collecte de données sur les fous, les frégates, les sternes, les noddis ou 
encore les aigrettes. 2h30 de découverte sur des sites variés, pour 
admirer la richesse ornithologique de l’atoll. De novembre à avril de 14h 
à 16h30.  

 
 

REEF QUEST 
Cette activité de plongée libre de deux heures est sans doute la 
meilleure façon de partir à la découverte des récifs coralliens, de la 
faune et la flore du lagon. S’initier à la reconnaissance des différentes 
espèces de coraux et de poissons, découvrir le rôle de chacun, le tout 
accompagné d’un guide de la Tetiaroa Society. De novembre à avril, de 
14h à 16h.  
 
SENTIER DÉCOUVERTE 
Au cœur d’Onetahi, le motu principal, ce sentier permet de découvrir 
l’étonnante particularité de cette végétation extraordinaire avec 39 
espèces de plantes recensées, une fascinante histoire et des vestiges 
archéologiques. Tetiaroa est un des plus riches parmi les 84 des atolls 
de Polynésie Française. Egalement au programme, une visite du jardin 
nourricier sans oublier les ruches produisant le miel que l’on peut 
déguster chaque jour au Brando. Tous les jours de 9h30 à 11H. 
 
TOUR ARCHÉOLOGIQUE 
Une balade accompagnée d’un guide pour découvrir l'histoire 
passionnante de Tetiaroa et ses mythes autour des sites culturels de 
l’atoll. 
!
!



!
GREEN TOUR 
Une visite pédagogique qui emmène ses visiteurs découvrir les 
installations durables de l’atoll : 

• L’éco-station 
• Le SWAC (climatisation par l’eau de mer des profondeurs) 
• Les panneaux solaires 
• La centrale électrique fonctionnant à l’huile de noix de coco 
• La station de traitement des eaux (désalinisation et retraitement) 
• Le centre de tri des déchets 
• Le jardin nourricier 
• Les ruches  

Du lundi au samedi sur réservation, départs 9h30 ou 14h30, durée 
environ 1h30.!
 
A PROPOS DE THE BRANDO 
The Brando est un coin de paradis, à 20 min d’avion de Tahiti, il est 
pionnier en matière de technologie durable avec un système d’air 
conditionné par l’eau de mer et des énergies renouvelables qui offrent 
un luxe qui fait sens au milieu d'une nature intacte.  
Le complexe est composé de 35 villas d’exception possédant chacune 
sa plage privée et piscine, des restaurants, un luxueux spa polynésien, 
un bar sur le lagon, un de plage, une piscine, un jardin bio, des 
boutiques et d’une Ecostation. 
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www.thebrando.com.
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