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Bien-être et plaisirs au programme des fêtes de fin d’année
InterContinental Polynésie française
La « festive season » approche et les hôtels InterContinental de Polynésie française ont
concocté cette année un programme d'animations complet qui s'étalera sur deux
semaines entières!
Durant ces festivités, les établissements de Bora Bora et Tahiti proposeront des activités
traditionnelles (tressage, coconut show, préparation du poisson cru, danse tahitienne...),
des activités bien-être, des animations pour les enfants et une multitude d'expériences
culinaires !
Chaque établissement proposera des soirées festives et gastronomiques pour le
Réveillon de Noël et du Nouvel An, que chacun pourra apprécier sous les étoiles, au
bord du lagon.
De belles surprises gastronomiques, le 1er janvier, seront au programme également, pour
bien débuter l’année, comme un diner spécial « langoustes des Marquises » ou encore
un brunch tahitien! Le tout accompagné de groupes de danse locaux et d’animations qui
insuffleront une joyeuse énergie lors de toutes ces festivités !
Quelques informations sur les moments forts de ces fêtes de fin d'année.
L’INTERCONTINENTAL TAHITI RESORT & SPA
! Du 11 au 20 décembre, un marché de Noel, animé par des chorales et la
présence du Père Noel, se tiendra dans le lobby de l'hôtel. Des stands de
décoration, bijoux, artisanat ainsi que de produits locaux tels que les mapes cuits à
la braise permettront à chacun de faire le plein de cadeaux. Le Lobby Bar
proposera aux plus gourmands, chocolat chaud, vin chaud, crêpes et gaufres.
! Des animations de bar ludiques et festives: la dégustation de rhums arrangés
aux fruits et épices locaux de Polynésie (ananas, banane, passion, vanille,
gingembre) sur le petit motu au son de la musique traditionnelle. Ainsi que le
concours bartending au Tiki Bar, bar emblématique typiquement polynésien, au
toit tissé de pandanus où trônent les sculptures traditionnelles. Trois équipes de
barmans s'affronteront dans les trois bars créés pour l’occasion « Tiki,
Moléculaire et Speakeasy Classic » et chacun pourra tenter de réaliser de
délicieux cocktails avec son propre shaker.
! La gastronomie en fête, avec 2 rendez-vous au Lotus, le restaurant sur pilotis
face à l’île de Moorea : la soirée « autour du fromage » avec accord mets et vins
et le dîner à l'aveugle pour vivre une expérience sensorielle unique ! Objectif :
Redécouvrir les saveurs en se parant d’un masque mais cette fois-ci sur les yeux!

L'InterContinental Tahiti Resort & Spa, établissement 4 étoiles, situé à proximité du
centre de Papeete, offre des chambres et bungalows sur pilotis avec une vue
panoramique sur le lagon et l'île de Moorea. L’hôtel 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.
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INTERCONTINENTAL BORA BORA LE MOANA RESORT
! Bien-être au programme avec toute une série d’activités autour du
« wellness » : cours de yoga detox, massages, poke bar et healthy sweat bowl et
enfin bar à Monoï où chacun pourra réaliser son flacon en fonction de ses envies.
Le choix parmi les 36 huiles de soin et huiles parfumées s'annonce difficile!
! Tous les jours, des activités nautiques pour toute la famille : bouée tractée, ski
nautique, wake board et initiation au va’a, la pirogue traditionnelle tahitienne, le
tout dans les eaux translucides du lagon.
! Un grand salon de Noël du 21 au 27 décembre avec des créateurs locaux. Sur
les étals : de l’artisanat local, des poteries, des sacs, des articles pour enfants en
tissus… pour faire plaisir et se faire plaisir.
! Deux concepts de soirées au bar: Dégustation de tapas et de rhums locaux pour
découvrir les spécialités polynésiennes et soirée "sans carte"; le barman réalisant
des cocktails personnalisés en fonction des ingrédients préférés de chacun.
! Deux événements gastronomiques : la soirée dégustation à la française (vin,
charcuterie, fromage) au restaurant Noa Noa et le barbecue sur la plage avec
veau à la broche.

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 de bungalows sur pilotis,
surplombant les eaux turquoise du lagon. Cet établissement intime et romantique est la
destination idéale pour tout ceux à la recherche d'une escapade exotique dans la perle du
Pacifique.
INTERCONTINENTAL BORA BORA RESORT & THALASSO SPA
! Noël c’est avant tout la fête des enfants. Des activités seront spécialement
installées pour eux en extérieur : pétanque, bowling, football, cerceaux,
coloriages… pendant toute la période des fêtes du 21 décembre au 4 janvier! Et
bien entendu, le Père Noel arrivera en pirogue sur le lagon le 25 décembre.
! Au bar pour les plus grands : la découverte de rhums locaux au Bubbles Bar avec
présentation par le barman de l'origine, la fabrication, l'infusion et l'utilisation de
chaque rhum.
!

La dégustation de rhums locaux au Bubbles Bar et des cocktails sur des
thématiques différentes chaque soir au Sunset Théâtre : cocktails polynésiens,
gin & tonic, cocktails de Noel, sangria, mojitos...

! Deux concepts de soirée dans nos restaurants : les soirées langoustes et/ou côtes
de bœuf au restaurant Sands & le menu « gastronomique autour de grands
crus » au Corail.
Le motu Piti Aau, « l'îlot des deux cœurs bordé par un lagon éclatant d'un côté et le bleu
profond du Pacifique Sud de l'autre, est l'écrin de l’hôtel InterContinental Bora Bora
Resort & Thalasso Spa. Faisant face au majestueux Mont Otemanu, cet établissement 5
étoiles offre à ses clients : des vues spectaculaires, de superbes villas sur pilotis, des
jardins tropicaux luxuriants et une large gamme d’activités nautiques.

Bien que chaque hôtel InterContinental de Polynésie française ait sa propre personnalité,
ils embrassent tous la même philosophie. Ils s'inscrivent dans leur environnement naturel
et attachent une grande importance à la protection, tant de l'environnement que des
traditions locales.
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www.intercontinental.com

Presse Euxdansla Presse
Laetitia Vignau laetitia@euxdanslapresse.com 06 78 56 99 53

!

