
 

 

 

 

 

Les enfants au paradis ! 
 
Choisissez un cadre unique au monde pour vivre des moments magiques avec vos enfants... 
The Brando, est un éco-resort de luxe unique situé sur la magnifique île privée de Tetiaroa, en 
Polynésie française. Il propose un concept éco-responsable au cœur d'une nature préservée. 
Cet atoll est composé d'une douzaine de petits motu (îlots) qui baigne dans un lagon aux 
couleurs uniques à seulement 60 kilomètres de Tahiti.  
Pour célébrer nos bambins, de nombreuses animations sont prévues, un programme qui 
offrira des souvenirs inoubliables au paradis : 
 
L'ECOLE DE LA LAGOON SCHOOL  

A la Lagoon School, les enfants, âgés de 6 à 12 ans, bénéficieront, d’un programme éducatif. 
Ce programme est divisé en quatre thèmes différents : tortues marines, mammifères marins, 
plantes et écosystèmes marins.  
Sans parents et avec un guide de Tetiaroa Society, les enfants participent à différentes 
activités immersives et interactives. Pour chaque thème, une activité d'apprentissage unique, 
comme un jeu de société interactif est généralement suivie d'une sortie. 

 
DES SOINS SPA POUR ENFANTS :  

 
Des soins spécialement développés et adaptés pour les plus jeunes de 8 à 12 ans.  

➢ Maeva Massage  
➢ Visage d’ange 
➢ Exfoliation Gourmande 
➢ Mains de fée ou pieds de princesse 

 

 
 
 
 



 
 
PRESTATIONS DANS LES VILLAS POUR LES ENFANTS DE 3 A 11 ANS :  

Des petites attentions juste pour eux : Chaussons enfants, flasque pour enfants, 
peignoir enfant, sac en jute, casquette, seau de plage (jusqu'à 5/6 ans), ours en peluche 
pour les plus petits… 
 

RESTAURANTS ET BAR :  

Un menu pour enfants est disponible au Beachcomber Café. Le menu pour enfants est 
une option, car au Brando, les enfants peuvent demander ce qu'ils veulent ! 
Notre équipe culinaire peut préparer différents repas sur demande. Au bar, ils peuvent 
choisir entre des boissons gazeuses, des jus de fruits et des cocktails sans alcool 
tropicaux. On peut leur créer des cocktails sans alcool sur mesure avec des fruits frais 
locaux pour les enfants.  
 

 
 
A PROPOS DE THE BRANDO 
The Brando est un paradis, situé à 20 min en avion de l’île de Tahiti. Pionnier en matière de 
développement durable il utilise, par exemple, l’eau froide des profondeurs marines pour 
climatiser l’ensemble des habitations, tandis que les nombreux panneaux solaires fournissent 
l’électricité nécessaire à la gestion d’un établissement de luxe. La préservation de la nature 
est une priorité, l’Eco-station de « Tetiaroa Society » fourni à tous les chercheurs et étudiants 
en sciences, un lieu propice à la recherche et à la préparation de nouveaux process de 
sauvegarde de l’environnement.  
 
Le complexe hôtelier est composé de 36 villas d’exception possédant chacune son espace 
privatif et sa piscine. Trois restaurants, deux bars, une superbe piscine à débordement, des 
équipements de sports et de loisirs mais aussi deux boutiques sont à votre disposition. Le Spa 
offre des soins naturels en accord avec les anciennes traditions polynésiennes et dans un 
cadre exceptionnel.  
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