
CHAMBRES & BUNGALOWS

L’InterContinental Tahiti Resort compte 257 unités réparties entre, d’une part des bungalows sur pilotis et d’autre part
huit bâtiments de chambres sur trois niveaux (possibilité de chambres communicantes) :
• 18 chambres standard,
• 62 chambres jardin,
• 85 chambres lagon (équipées pour les personnes handicapées),
• 60 chambres panoramiques,
• 16 bungalows motu,
• 14 bungalows lagon junior suite,
• 1 suite panoramique,
• 1 villa motu.

Toutes les chambres et tous les bungalows sont aménagés de la façon suivante : une terrasse ou un balcon privé, une salle de bain
avec baignoire et douche, un système de climatisation, une télévision écran plat câblée, une ligne téléphonique internationale
directe, une connexion internet (accès WIFI dans les endroits publiques), un coffre de sureté, un réfrigérateur réapprovisionné à
la demande, des prises 110V/220V, un nécessaire à café/thé, un sèche-cheveux, une table et un fer à repasser, etc.
L’hôtel met aussi à disposition de ses clients, un service de blanchisserie et de nettoyage à sec (express et normal), des buanderies
reparties a travers tout l’hôtel et des chambres de transit avec douches individuelles pour les arrivées matinales et les départs
tardifs. De plus, les enfants de moins de 15 ans peuvent partager la chambre de leurs parents sans supplément (dans la limite
de la capacité de la chambre).

RESTAURANTS & BARS

L’hôtel dispose de 2 restaurants proposant une cuisine française, internationale et locale et de 2 bars proposant de savoureux
cocktails :
• Le restaurantTiare : disposé en amphithéâtre avec une cuisine ouverte, vous propose un service sans interruption de 6h à

21h30, tous les jours, avec vue sur les jardins et une des piscines de l’hôtel, le tout dans un décor polynésien authentique.
Ce restaurant est reconnu pour être le lieu qui accueille les plus beaux dîners spectacles de danses polynésiennes.
Il vous propose 3 soirées à thèmes toutes les semaines, dès 19h :
- le mercredi :“Soirée Heiva”,
- le vendredi :“Soirée Merveilleuse” avec les Grands Ballets de Tahiti en exclusivité,
- le samedi :“Soirée Bounty” avec les Grands Ballets de Tahiti en exclusivité.

• Le restaurant gourmet de l’hôtel,“Le Lotus”, est situé sur pilotis dans un cadre de rêve près de la piscine à fond de
sable qui dévoile une vue imprenable sur l’île sœur : Moorea. Il vous propose un déjeuner fraîcheur de 12h à 14h et un dîner
gourmet de 18h30 à 21h30. Dans une atmosphère intime et élégante, un service raffiné, dégustez nos menus gourmets et les
spécialités de Marc Haeberlin (3 étoiles au guide Michelin).

• LeTiki Bar est ouvert de 10h à minuit et est réputé pour ses animations musicales, en fin de semaine dès 17h. Happy Hour de
16h30 à 17h30 tous les jours.

• Le Lotus Bar est ouvert de 10h à 18h tous les jours. Situé dans la piscine à fond de sable du Lotus, venez dégustez
des cocktails tropicaux dans l’eau !

• Lobby bar est ouvert de 21h30 à 6h et vous propose un choix de boissons et collations, idéal pour les arrivées tardives et
les départs matinaux.

ROOM SERVICE

Le service de restauration est disponible 24h/24. Un must, le petit déjeuner livré en pirogue fleurie (sur commande la veille).

IDÉES ROMANTIQUES &ATTENTION SPÉCIALES

• Cadeaux pour les lunes de miel (sous condition d’une réservation en tarif “Honeymoon”).
• Organisation de cérémonie de mariage traditionnel polynésien dans un cadre idyllique, avec dîners romantiques au restaurant

Le Lotus ou servis dans votre chambre ou bungalow avec service privé, préparation romantique de la chambre, champagne et
canapés en chambre.

CONCIERGERIE ETANIMATIONS

• Notre équipe de concierges est heureuse de vous guider pour profiter au maximum de l’hôtel et de ses alentours.
• L’hôtel dispose de deux piscines d’eau douce à débordement :

- la piscine à fond de sable du Lotus avec son bar immergé et son jacuzzi : 800 m2,
- la piscine scénique du Tiare avec ses cascades et son jacuzzi : 1200 m2.

• L’hôtel dispose d’un véritable lagoonarium naturel où l’on peut nager avec les poissons et observer tous les jours à 9h notre
équipe de “Pool Boys” qui nourrit les poissons.

• Activités offertes : tennis, parcours de jogging, volleyball (démonstrations artisanales et culturelles font parties des activités
gratuites proposées par l’hôtel).

• Activités payantes : ski nautique, ponton pour bains de soleil, croisière au coucher du soleil, découverte des dauphins,
yacht charters, pêche au gros, excursions jet ski, quad, golf (40 km), plongées sous-marines avec le club TOPdive Bathys Diving
(PADI 5 étoiles) qui vous propose d’explorer les beautés aquatiques de Tahiti.

• Business Center avec accès à un scanner, Internet, un fax et une imprimante.
• Un centre de fitness et SPA géré par la compagnie Algotherm : le Deep Nature Spa qui propose des soins d’exception dans un

cadre unique avec une vue sur l’île de Moorea.

INCENTIVES ET ÉVÉNEMENT SPÉCIAUX

Nous proposons des services complets pour toutes les réunions de travail, banquets, cocktails, conférences, groupes et
programmes incentifs. Merci de contacter notre département relations publiques ou nos bureaux de réservations si vous
souhaitez un répertoire des services spéciaux que nous proposons.

ENVIRONNEMENT

Les hôtels InterContinental de Polynésie française sont tous engagés dans la promotion du développement durable.
L’InterContinentalTahiti Resort a obtenu le prestigieux prix de bronze Earthcheck Benchmarked 2009, ce qui prouve son engagement
à contrôler sa consommation d’eau et d’énergie, sa production totale de déchets et son impact sur les communautés locales;
tout en mettant en place une charte environnementale et sociale intégrée. L’association locale à but non lucratif “Te mana o te
moana” encourage et conseille InterContinental en Polynésie française qui est en relation avec le programme EarthCheck.

PLANS

B.P. 6014 Faa’a - 98702 Tahiti - Polynésie française
Tél. : (689) 86 51 10 - Fax : (689) 86 51 30 - Réservations : (689) 86 51 78
tahiti@interconti.pf - reservationspf@interconti.pf - www.tahiti.intercontinental.com

Chambre panoramique (King beds)
Surface totale : 47,5 m2 (38,5 m2 de chambre
+ 9 m2 de terrace).

Chambre jardin et lagon (King beds)
Surface totale : 34,5 m2 (28,5 m2 de chambre
+ 6 m2 de terrace).

Bungalow lagon junior suite
Surface totale : 50,5 m2 (38,5 m2 intérieur + 12 m2 de terrace).

Bungalow motu
Surface totale : 46,5 m2 (30,5 m2 intérieur + 16 m2 de terrace).

Chambre panoramique (Twin Queen beds)
Surface totale : 47,5 m2 (38,5 m2 de chambre
+ 9 m2 de terrace).



B.P. 6014 Faa’a - 98702 Tahiti - Polynésie française
Ph.: (689) 86 51 10 - Fax: (689) 86 51 30 - Reservations: (689) 86 51 78
tahiti@interconti.pf - reservationspf@interconti.pf - www.tahiti.intercontinental.com

ROOMS & BUNGALOWS

The InterContinental Tahiti Resort has a total of 257 accommodations including overwater bungalows and rooms spread over
8 buildings of three levels each (communicating rooms are available):
• 18 standard rooms,
• 62 garden view rooms,
• 85 lagoon view rooms (including 1 room for handicapped people),
• 60 panoramic view rooms,
• 16 Motu bungalows,
• 14 lagoon bungalows Junior suite,
• 1 panoramic suite,
• 1 Motu Villa.

All rooms & bungalows have the following lay out: a terrace or a private balcony, a bathroom with bath tub and shower,
an individually controlled air conditioning system, a flat screen Cable TV, a direct dial international phone,
an internet connexion (wireless in public areas), a private safe, a refrigerator restocked on request, some 110V/220V outlets,
tea and coffee making facilities, an hair dryer, an iron and ironing board, etc.
The resort makes available to its clients a laundry and dry cleaning service (express or normal), some self service laundry
facilities spread over the hotel and some transit rooms with individual shower for early arrivals and late departures.
Moreover, child younger than 15 can share their parents room without supplement (in the limits of the room capacity).

RESTAURANTS & BARS

The hotel has two restaurants offering French, international and local cuisine as well as 2 bars offering savoury cocktails:
• Laid out as an amphitheatre in an authentic Polynesian setting with an open kitchen, theTiare restaurant

offers a continuous service from 6 am to 9.30 pm every day with a view over the garden and one of the hotel swimming pools.
This restaurant is well known for hosting the most beautiful Tahitian dinner and dance shows.There are 3 theme dinners every
weeks starting at 7 pm:
- on Wednesday:“The Heiva Night”,
- on Friday:“La Soirée Merveilleuse” with les Grands Ballets from Tahiti in exclusivity,
- on Saturday:“The Bounty Night” with les Grands Ballets from Tahiti in exclusivity.

• The hotel gourmet restaurant,“The Lotus”, is built on stilts in a dreaming environment near a sand bottom swimming
pool, looking out over a spectacular view of Tahiti’ sister Island, Moorea.The Lotus offers a light lunch from midday
to 2 pm and a gourmet menu from 6.30 pm to 9.30 pm. In an intimate and elegant atmosphere, with a sophisticated
service, try our gourmet menus and Marc Haeberlin’ specialities (3 stars chef in the Michelin Guide).

• TheTiki Bar is open from 10 am to midnight and is well known for its musical shows every end of the week starting at 5 pm.
Happy Hour is every day between 4:30 pm and 5:30 pm.

• The Lotus Bar, situated in the Lotus sand bottom swimming pool, is open from 10 am to 6 pm every day.
Come and enjoy some tropical cocktail in the water.

• The Lobby bar is open from 9:30 pm to 6 am and offers great choices of drinks and snacks, ideal for late arrivals and early
departures.

ROOM SERVICE

The room service is offered 24h/24.The one thing to do: the breakfast delivered by outrigger canoe (on special order the
previous day).

ROMANTIC IDEAS & SPECIALAMENITIES

• Gifts for honeymooners (under the condition to book with an honeymoon tariff).
• Traditional Tahitian wedding ceremony in an idyllic environment with romantic diner at the Lotus restaurant or served in your

room or bungalow with private service, romantic decoration for the room, champagne and canapés in room.

CONCIERGE SERVICEANDANIMATIONS

• Our team of concierge is happy to help you make the most of your time in the hotel and on the island.
• The hotel offers two clear water overflow swimming pools:

- The sand bottom swimming pool of the Lotus restaurant with a swim-up bar and a Jacuzzi: 800 m2,
- The Tiare restaurant swimming pool with waterfalls and a Jacuzzi: 1200 m2.

• The hotel offers a natural lagoonarium where you do snorkeling and watch our Pool Boys team feed the fishes every day.
• Tennis, jogging track, volleyball (traditional and cultural demonstrations are part of the free activities offered by the resort).
• Other Activity: water skiing, sundeck, sunset cruises, dolphin initiation, yacht charters, jet ski excursions, quad, golf (40km),

Deep-sea Diving with TOPdive Bathys Diving Club (PADI 5 stars).
• Business Center with scanner, Internet, fax and printing machine access.
• Fitness center and spa managed by Algotherm: the Deep Nature Spa offers exceptional body care in a unique

environment with an incredible view over Moorea Island.

INCENTIVESAND SPECIAL EVENTS

We offer complete services for conferences, meetings, banquets, cocktails, groups and incentives programs.
Thanks for contacting our public relation department and our reservation office if you need a detailed list of those services.

ENVIRONMENT

The InterContinental hotels in French Polynesia are committed in the promotion of sustainability development.
The InterContinental Tahiti Resort received the prestigious bronze price Earthcheck Benchmarked 2009 as proof of its
commitment to control its water and energy consumption, its total wastes production and its impact over the local community.
The local non-profit-making association “Te mana o te moana” cheers and advices The InterContinental in French Polynesia
about all environmental issues.

PLANS

Panoramic view room (King beds)
Total square meter: 47.5 Sqm (38.5 Sqm room
+ 9 Sqm terrace).

Garden & Lagoon view room (King beds)
Total square meter: 34.5 Sqm (28.5 Sqm room
+ 6 Sqm terrace).

Overwater lagoon bungalow
Total square meter: 50.5 Sqm (38.5 Sqm inside bungalow
+ 12 Sqm terrace).

Overwater motu bungalow
Total square meter: 46.5 Sqm (30.5 Sqm inside bungalow + 16 Sqm terrace).

Panoramic view room (Twin Queen beds)
Total square meter: 47.5 Sqm (38.5 Sqm room
+ 9 Sqm terrace)



CHAMBRES & BUNGALOWS

L’InterContinental Moorea Resort & Spa compte 144 chambres de luxe et bungalows:
• 48 chambres Lanai (dont 2 équipées pour les personnes handicapées et deux paires de chambres communicantes)
NB : les lieux publics de l’hôtel sont accessibles aux personnes handicapées, sauf le restaurant gourmet Fare Nui

• 1 suite Lanai,
• 17 bungalows Junior suite jardin avec piscine privée,
• 17 bungalows Junior suite plage,
• 11 bungalows Junior suite plage premium (vue ouverte sur l’océan),
• 21 bungalows Junior suite sur pilotis,
• 29 bungalows Junior suite sur pilotis premium (vue ouverte sur l’océan).

Toutes les chambres et bungalows présentent les prestations suivantes : système de climatisation, ligne téléphonique internationale
directe, connexion internet wifi, une télévision écran plat, un mini bar réapprovisionné quotidiennement, un nécessaire à thé/café,
un coffre avec ouverture électronique ainsi qu’une table et un fer à repasser. Les salles de bains sont équipées d’un sèche-cheveux,
une prise électrique 110V/220V (pour le rasoir uniquement) et du nécessaire de toilette.
Les chambres Lanai disposent d’une terrasse avec table et chaises, d’une salle de bain équipée d’une baignoire avec douche intégrée.
Les bungalows sont des junior suites comprenant une chambre, un salon avec brasseur d’air. Leur canapé-lit permet de loger
confortablement un adulte et un enfant ou 2 enfants supplémentaires par bungalow. La salle de bain est équipée d’une baignoire
avec douche séparée. Les terrasses des bungalows comprennent un sundeck meublé de deux bains de soleil, un gazebo avec
toiture en pandanus doté d’une table à dîner et de fauteuils.
Les bungalows jardin disposent en plus d’une piscine privée, les bungalows plage d’un accès direct à la plage et les bungalows
pilotis d’un accès à l’eau par une plateforme au niveau du lagon .
L’hôtel met à la disposition de ses clients des chambres transit avec douches individuelles, disponibles gratuitement pour les
arrivées matinales et/ou les départs tardifs. Il est doté d’une hélisurface.

RESTAURANTS & BARS

L’hôtel InterContinental Moorea Resort and Spa Moorea met à la disposition de ses clients, 2 restaurants et 2 bars :
• Restaurant gourmet “Fare Nui” ouvert de 6h30 à 10h30 pour le petit déjeuner et de 19h00 à 21h00 pour le dîner,

propose des délices gourmands combinés à la vue de l’Océan. Il offre une expérience unique et permet de saisir la magie de
nos îles.Trois soirées à thèmes avec spectacle polynésien sont organisées chaque semaine sur la plage, sous les étoiles
(en fonction des conditions météorologiques) :
- Le lundi :“Soirée Tahiti” : buffet de grillades et de produits locaux,
- Le mercredi :“Soirée barbecue” : buffet de grillades et accompagnements variés,
- Le samedi :“Soirée merveilleuse” : produits de la mer et buffet de grillades.

• Restaurant “Fare Hana”, situé au bord de la piscine, sert tout au long du jour une carte légère et variée pour toutes les
faims.Ouvert de 11h30 à 21h30.

• Bar “Motu Iti” et sa terrasse au couchant est un espace convivial ouvert de 10h30 à 22h00 un endroit idéal pour admirer
la vue sur le lagon, les superbes couchers de soleil tout en dégustant des cocktails exotiques. Musique locale et internationale.

• Bar “Motu Oné”, le nouveau bar immergé de l’hôtel sert des snacks et salades légères. Il est ouvert de 8h à 22h30 pour
le service des boissons et de 11h30 à 20h pour le déjeuner et le dîner.

ROOM SERVICE

Ce service est ouvert de 6h30 à 21h30.

IDÉES ROMANTIQUES &ATTENTIONS SPÉCIALES

• Les jeunes mariés dont la réservation porte la mention “Lune de miel”, se verront offrir un cadeau souvenir par l’hôtel.
• Organisation de cérémonie de mariage traditionnel polynésien dans un cadre idyllique (sur une plage privative de l’hôtel),

dîners gastronomiques romantiques près de la plage ou servis dans votre chambre ou en bungalow avec service privé.
Préparation romantique de la chambre, champagne et canapés servis en chambre.

CONCIERGERIE &ANIMATIONS

Notre équipe de concierges est heureuse de vous guider, pour profiter au maximum de l’hôtel et de l’île.
• Hélène’Spa : un spa tropical unique, un espace détente au coeur de la nature polynésienne consacré aux soins, à la beauté et

à la relaxation du corps. On vous y propose :massages, bains de fleurs, douches de pluie, nos soins exotiques inspirés de recettes
ancestrales tahitiennes.
• Moorea Dolphin Center : dans un cadre exceptionnel, vous adorerez la rencontre informative et interactive au contact des

dauphins, véritables ambassadeurs de l’océan.
• La clinique des tortues marines : créée en partenariat avec le ministère de l’environnement, a pour but la sauvegarde des

tortues marines dans la lagune de l’hôtel.
• Activités offertes : bungalow gym, 2 courts de tennis éclairés, kayaks (2 heures gratuites), pirogues polynésiennes, 2 nouvelles

piscines à débordement situées directement sur la plage (387m² et 83m²).
• Activités payantes : ski nautique, plongée sous marine avec le centre de plongée TOPdive Bathys Diving (PADI 5 étoiles), plongée

scaphandre, promenade sous la mer sans être nageur, scooters des mers, cata jets, parachutes ascensionnels, excursions sur le
lagon en catamaran, transferts réguliers sur un îlot, excursions au motu à la rencontre des raies, pêche au gros, tour de l’île en
bateau avec découverte des dauphins, des raies et des baleines en saison (juillet - fin septembre), promenade en hors bord,
croisière au couchant en pirogue traditionnelle, tour de l’île scénique en 4x4 ou en mini bus, tours d’hélicoptère, randonnées
pédestres, promenades à cheval en montagne, en quad, location de voitures, de buggy, de bicyclettes et de bateaux sans permis.

INCENTIVES & ÉVÉNEMENT SPÉCIAUX

Nous proposons des services complets pour toutes les réunions de travail, banquets, cocktails, conférences, groupes et
programmes incentifs. Merci de contacter notre département relations publiques ou nos bureaux de réservations si vous
souhaitez un répertoire de nos services spéciaux.

ENVIRONNEMENT

Les Resorts InterContinental de Polynésie Française se sont engagés dans la promotion du développement durable et de
l’environnement. Engagé depuis 2006, l’InterContinental Moorea Resort & Spa a obtenu le prestigieux prix “EarthCheck Silver
Certification 2010”, ce qui prouve son engagement à contrôler sa consommation d’eau et d’énergie, sa production totale de
déchets et son impact sur les communautés locales, tout en mettant en place une charte environnementale et sociale intégrée.
L’association locale à but non lucratif “Te mana o te moana” conseille les hôtels InterContinental de Polynésie française dans le
cadre du programme EarthCheck (greffe de corail, ensemencement de bénitiers etc.).

PLANS

B.P. 1019 Tiahura - 98729 Moorea - Polynésie française
Tél. : (689) 55 19 19 - Fax : (689) 55 19 55 - Réservations : (689) 86 51 78
moorea@interconti.pf - reservationspf@interconti.pf - www.moorea.intercontinental.com

Chambre Lanai
Surface totale : 37 m2 (30 m2 de chambre + 7 m2 de terrace).

Bungalow plage
Surface totale : 60 m2 (38 m2 intérieure + 15,6 m2 de terrace + 6,4 m2 Fare Potee).

Bungalow jardin
Surface totale : 67 m2 (38 m2 intérieure + 15,4 m2 de terrace
+ 6,7 m2 Fare Potee + 6,9 m2 piscine).

Bungalow pilotis
Surface totale : 65.4 m2 (42 m2 intérieure + 21,4 m2 de terrace
+ 2 m2 sun deck).



B.P. 1019 Tiahura - 98729 Moorea - Polynésie française
Ph.: (689) 55 19 19 - Fax: (689) 55 19 55 - Reservations: (689) 86 51 78
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ROOMS & BUNGALOWS

The InterContinental Moorea Resort & Spa has 144 deluxe rooms and junior suite bungalows:
• 48 Lanai rooms, 2 pairs of connecting rooms, 2 rooms are accessible for physically challenged guests.

NB: Hotel public areas are easily accessible to wheelchairs, except for the Fare Nui restaurant,
• 1 Lanai suite,
• 17 garden junior suite bungalows with a private swimming pool,
• 17 beachfront junior suite bungalows,
• 11 beachfront junior suite bungalows premium view (wide open ocean view),
• 21 over water junior suite bungalows,
• 29 over water junior suite bungalows premium view (wide open ocean view).
All rooms and bungalows are air conditioned.The hotel features Wifi internet access all over the resort, international direct dial
telephone, cable TV, music, roombar, complimentary tea and coffee making facilities, electronic personal safety box, iron and
ironing board. Bathrooms are equipped with hair dryer, electric razor outlet 110v/220v and complimentary toiletries.
All Lanai rooms have a private balcony with a dining table & dining chairs, a bathtub with built in shower.Two sets of connecting
rooms and two rooms accessible to physically challenged people are available.
All bungalows bathrooms feature a bathtub & a separate shower, ceiling fans, a sofa bed and pull out bed for a third adult and a
child or for two children in the living room, a large and private terrace, a thatched gazebo with table & chairs, sundeck with
lounge chairs for sunbathing.
Garden bungalows feature plunge pools, beach bungalows have direct access to the beach and overwater bungalows direct
access to the lagoon.The resort also has a heliport.

RESTAURANTS & BARS

The Hotel features 2 restaurants and 2 bars:
• “Fare Nui” Restaurant, opens from 6:30 am to 10:30 am for breakfast, and from 7:00 pm to 9:00 pm for diner,

captures the magic of the islands. Gourmet delights combine with ocean view to ensure a memorable dining experience.
Three buffet style theme nights with Polynesian show are proposed per week on the beach under the stars (weather
permitting, with a back up at Fare Nui Restaurant):
- monday:“Tahiti Night”: fish and meat from the grill and Tahitian specialties,
- wednesday:“Barbecue Night”: BBQ and varied side dishes,
- saturday:“Seafood buffet”: a lavish seafood buffet is presented on the beach.

• “Fare Hana” Restaurant, opens from 11:30 am to 9:30 pm, serves light meals all day long by the pool in a cool atmosphere.
• “Motu Iti” Bar and its shaded terrace, facing the sunset, provide a relaxing atmosphere.A great spot to enjoy lagoon views

and where to savour breathtaking sunsets sipping exotic cocktails.Tahitian music bands.Opens from 10:30 am to 10:00 pm.
• “Motu Oné” Bar, the new swim up bar serves light meals and snacks from 11:00 am to 8:00 pm and drinks from 08:00 am

to 10:30 pm.

ROOM SERVICE

Room Service serves from 6:30 am to 9:30 pm.

ROMANTIC IDEAS & SPECIALAMENITIES

Complimentary amenities for honeymooners.Traditional Polynesian weddings, romantic dinners on the beach or in your
bungalow with a private valet service.

CONCIERGE SERVICEANDANIMATIONS

The concierge desk is located in the lobby.Our concierge team will be delighted to assist you in experiencing the best of
Moorea and the resort facilities.
• Hélène’Spa: this absolutely unique tropical SPA nestled in lush vegetation offers a wide range of beauty and body cares such as

rain shower, exotic flower bath, fresh tropical leave wrapping...
• Moorea Dolphin Center: enjoy an informative and interactive session with our dolphins, true ocean ambassadors.
• The sea turtles clinic: has been created in partnership with the Polynesian Department of the Environment.

Its role is to safeguard sea turtle endangered species within nursing infrastructures in the hotel lagoon.
• Free of charge: a nicely equipped gym, 2 tennis courts, kayaks (2h free), outrigger canoes, 2 new infinity pools of 387 Sqm and

83 Sqm.

• At a charge: water skiing, wave runners, TOPdive Bathys Diving, helmet dive (underwater promenade).
Catamaran lagoon cruise, regular transfers to a nearby reef islet (not on hotel premises) with visit to the rays, deep sea fishing,
shark encounters, circle island tour by boat with dolphin watch and whale watch (seasonal), speed boat, cata jet, traditional
outrigger sailing boat Sunset lagoon cruise, inland 4x4 tour, circle island tour by mini van, helicopter tour, quad (ATV),
horseback riding in the mountain, hiking, car, bicycle and license free boat rental.

INCENTIVESAND SPECIAL EVENTS

The resort offers a full meeting and conference service, special programs for groups and incentives. Please ask for a Directory of
the resort services to our Public Relations Department, or to our sales office.

ENVIRONMENT

The InterContinental Resorts of French Polynesia are now committed in the promotion of sustainable development and
environment preservation.
Involved since 2006, the InterContinental Moorea Resort & Spa obtained the prestigious “EarthCheck Silver certification 2010”,
which proves its commitment to control its water and energy consumption,waste production and impact on local communities.
The non profit association “Te mana o te moana” encourages and advises French Polynesia InterContinental hotels in their
actions (clam shell breeding, coral implants).

PLANS

Lanai room
Total square meter: 37 Sqm (30 Sqm room + 7 Sqm terrace).

Beach bungalow
Total square meter: 60 Sqm (38 Sqm inside bungalow + 15.6 Sqm terrace
+ 6.4 Sqm Fare Potee).

Garden bungalow
Total square meter: 67 Sqm (38 Sqm inside bungalow + 15.4 Sqm terrace
+ 6.7 Sqm Fare Potee + 6.9 Sqm pool).

Overwater bungalow
Total square meter: 65.4 Sqm (42 Sqm inside bungalow + 21.4 Sqm terrace
+ 2 Sqm sun deck).



BUNGALOWS

L’InterContinental Bora Bora Le Moana Resort compte 66 bungalows junior suite :
• 14 bungalows junior suite plage (dont 2 équipés pour les personnes handicapées),
• 24 bungalows junior suite sur pilotis “lagon” (dont 1 équipé pour les personnes handicapées),
• 22 bungalows junior suite sur pilotis “horizon”,
• 4 villas blanches sur pilotis. Une perle blanche sur le lagon bleu, un séjour purement romantique dans un bungalow raffiné et

élégant,
• 1 bungalow junior suite plage avec salon,
• 1 bungalow suite plage “Heremoana”.

Tous les bungalows sont aménagés de la façon suivante : un système de climatisation, un brasseur d’air, un coin repas,
une terrasse avec deux chaises longues, un solarium privé équipé d’une douche extérieure, une bouilloire et des fournitures
nécessaires pour le café/thé, deux télévisions avec chaînes locales et internationales, un lecteur DVD, une mini chaîne CD,
un canapé-lit, une salle de bain avec douche et baignoire séparées, deux téléphones avec ligne internationale directe,
une connexion internet, un coffre de sureté individuel à fermeture électronique, une table et un fer à repasser, un sèche-cheveux,
une prise rasoir 110V/220V et des produits d’accueil et de toilettes. Les bungalows sur pilotis sont équipés d’une table basse en
verre donnant directement sur le lagon. L’hôtel met aussi à disposition de ses clients un accès WIFI au bureau des activités et des
“fare” transits avec douches individuelles qui sont disponibles gratuitement pour les arrivées matinales et/ou les départs tardifs.

RESTAURANTS & BARS

L’hôtel InterContinental Bora Bora Le Moana propose un restaurant et un restaurant/bar :
• Ouvert à la fois sur le patio et le lagon, le restaurant terrasse “Noa Noa” est ouvert de 7h à 10h et de 19h00 à

21h00 tous les jours. Il offre une cuisine de type française, internationale et locale. Sa magnifique terrasse paysagée descendant
sur la plage et son décor polynésien soigné lui donne une atmosphère chaleureuse.

• Le bar et la terrasseViniVini sont ouverts tous les jours de 10h à 22h30. C’est le lieu idéal pour se relaxer ou pour se retrouver
entre amis à n’importe quel moment de la journée autour de cocktails et encas. Happy hour : tous les jours de 17h à 18h.

ROOM SERVICE

Service de restauration disponible de 7h à 21h00. Un must le petit déjeuner livré en pirogue fleurie ou le petit déjeuner gourmet
servi sur la plage de l'hôtel. Ces 2 petits-déjeuners sont disponibles tous les jours sur demande.

IDÉES ROMANTIQUES &ATTENTIONS SPÉCIALES

• Cadeaux pour les lunes de miel (sous condition d’une réservation en tarif “Honeymoon”).
• Organisation de cérémonies de mariage traditionnel polynésien dans un cadre idyllique, dîners romantiques au restaurant ou

servis dans votre chambre ou bungalow avec service privé, préparation romantique de la chambre, champagne et canapés en
chambre ou dîner en tête à tête sur un motu privé.

CONCIERGERIE &ANIMATIONS

• Une équipe de concierges est à votre entière disposition au salon des activités.
• Activités offertes : démonstration d’attache de pareo et de préparation du poisson cru, piscine d’eau douce à débordement et à

fond de sable face au lagon, Kayak, canoë, équipement de plongée libre, transfert gratuit et régulier entre l’hôtel InterContinental
Bora Bora Resort & Thalasso Spa et l’InterContinental Bora Bora Le Moana Resort afin de vous laisser profiter au maximum de
ces deux paradis.

• Activités payantes : transfert sur un motu (îlot), tour de l’île en bateau incluant le repas des requins et des raies, visite du
lagoonarium, plongée sous-marine, tour de l’île en scooter des mers, tour de l’île en speed boa, pêche en haute mer,
parachute ascensionnel, promenade en bateau à fond de verre, safari 4x4, location de voitures et vélos, ski nautique, massages,
location de bateaux à moteur, excursions privées.

INCENTIVES ET ÉVÉNEMENT SPÉCIAUX

Nous proposons des services complets pour toutes les réunions de travail, banquets, cocktails, conférences, groupes et
programmes incentifs. Merci de contacter notre département relations publiques ou nos bureaux de réservations si vous
souhaitez un répertoire des services spéciaux que nous proposons.

ENVIRONNEMENT

Les Resorts InterContinental de Polynésie française se sont engagés dans la promotion du développement durable.
L’InterContinental Bora Bora Le Moana Resort a obtenu le prestigieux prix de bronze EarthCheck Benchmarked 2009,
ce qui prouve son engagement à contrôler sa consommation d’eau et d’énergie, sa production totale de déchets et son impact
sur les communautés locales ; tout en mettant en place une charte environnementale et sociale intégrée. L’association locale à
but non lucratif “Te mana o te moana” encourage et conseille InterContinental en Polynésie française et est en relation avec
le programme EarthCheck.

PLANS

B.P. 156 - 98730 Bora Bora - Polynésie française
Tél. : (689) 60 49 00 - Fax : (689) 60 49 99 - Réservations : (689) 86 51 78
gmoffice.lemoana@interconti.pf - reservationspf@interconti.pf - www.lemoanaborabora.intercontinental.com

Bungalow pilotis
Surface totale : 52 m2 (36 m2 intérieur + 21m2 de terrace).

Bungalow plage
Surface totale : 55 m2 (36 m2 intérieur + 19 m2 de terrace).
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BUNGALOWS

The Intercontinental Bora Bora Le Moana has 66 bungalows junior suite:
• 14 beach bungalows junior suite (2 are accessible for physically challenged guests),
• 24 overwater bungalows junior suite “lagon” (1 accessible for physically challenged guests),
• 22 overwater bungalows junior suite “horizon”,
• 4 white overwater villas blanches.A white pearl over the blue lagoon, ideal for a romantic stay in a refined and elegant bungalow,
• 1 beach bungalow junior suite with en-suite living room,
• 1 beach bungalow suite “Heremoana”.

All rooms & bungalows have the following lay out: air conditioning system, fan system, dining area, terrace with furniture, private
solarium and a shower, complimentary tea and coffee making facilities, two flat screen cable TV’s with on-demand movies, a DVD
and CD player, two direct dial international phones, internet access, an electronic personal safety box, bathroom with separated
shower and bathtub, separated toilets, a shaver plug 110V/220V, complimentary luxurious toiletries, a pull-out bed, iron & ironing
board. Overwater bungalows provide an exclusive glass coffee table with a direct view on the lagoon water.
The hotel also provides its guests with WIFI access in the activities desk and transit rooms with individual showers for early
arrivals and late departures.

RESTAURANTS & BARS

The Intercontinental Bora Bora Le Moana offers a restaurant and a bar/restaurant :
• With a view both on the garden and on the lagoon, the terrace-restaurant “Noa Noa” is open from 7 am to 10 am

and from 7 pm to 9 pm everyday. It offers a French-style cuisine as well as international and local type of food. Its incredible
stylish terrace going over the beach and its traditional Polynesian style provide the guest with a warm atmosphere.

• The bar and the terraceViniVini are open everyday from 10 am to 10.30 pm. It’s a perfect relaxing place where meetings
between friends are favoured by nice cocktails and snacks. Happy hour: everyday from 5 pm to 6 pm.

ROOM SERVICE

The room service is offered from 7 am to 9 pm.The one thing to do: the breakfast delivered by outrigger canoe or served on
the hotel private beach.Those two services are available everyday on request.

ROMANTIC IDEAS & SPECIALAMENITIES

• Gifts for honeymooners (under the condition to book with an honeymoon tariff)
• Traditional Tahitian wedding ceremony in an idyllic environment with romantic diner at the Lotus restaurant or served in your

room or bungalow with private service, romantic decoration for the room, champagne and canapés in room.

CONCIERGE SERVICEANDANIMATIONS

• Our concierge team is available in the activities room.
• Free Activities: raw fish preparation and pareo tying demonstration, sand bottom clear water overflow swimming pool

facing the lagoon, Kayak, canoe, snorkelling, free transfer to Intercontinental Bora Bora Resort and Thalasso Spa.
• Other Activities : transfer to a motu (island), island tour on a boat including lunch and discovery of sharks and rays,

lagoonarium tour, scuba diving, jet ski, speed boat, parasailing, sea fishing, glass bottom boat ride, 4X4 safari, car and bicycle
renting, water skiing, massages, boat renting, private excursions.

INCENTIVESAND SPECIAL EVENTS

We offer complete services for conferences, meetings, banquets, cocktails, groups and incentives programs.Thanks for contacting
our public relation department and our reservation office if you need a detailed list of those services.

ENVIRONMENT

The InterContinental hotels in French Polynesia are committed in the promotion of sustainability development.
The InterContinental Bora Bora Le Moana Resort received the prestigious bronze price Earthcheck Benchmarked 2009 as
proof of its commitment to control its water and energy consumption, its total wastes production and its impact over the local
community.The local non-profit-making association “Te mana o te moana” cheers and advices The InterContinental in French
Polynesia about all environmental issues and is linked to the EarthCheck program.

PLANS

Overwater bungalow
Total square meter: 52 Sqm (36 Sqm inside bungalow + 21 Sqm terrace).

Beach bungalow
Total square meter: 55 Sqm (36 Sqm inside bungalow
+ 19 Sqm terrace).



VILLAS

L’InterContinental Bora Bora Resort & Thalasso Spa compte 83 villas, dont 80 sur l’eau et 3 sur le motu :
• 8 villas “Otemanu Diamant” en bout de ponton,
• 6 villas “Otemanu Diamant” avec une vue splendide sur le Mont Otemanu et le lagon,
• 25 villas “Diamant” avec vue sur l’île de Bora Bora,
• 22 villas “Saphir” avec vue sur le lagon,
• 19 villas “Emeraude” avec vue vers la plage et le motu, dont 3 équipées pour les personnes handicapées,
• 3 villas famille motu, nichées dans une cocoteraie.

Les bungalows sont équipés avec un système de climatisation écologique, une chambre (ou deux chambres pour la suite famille
motu) avec un lit (ou deux pour la suite famille motu) de taille King size convertible en lits jumeaux, une salle de bain avec
douche et baignoire séparées (deux salles de bains pour la suite famille motu), un miroir grossissant, un sèche-cheveux,
une prise rasoir 110V/220V, une gamme de produits d’accueil de luxe, un toilette séparé, une grande penderie (dressing),
un canapé convertible en lits supplémentaires, un minibar réapprovisionné quotidiennement, l’équipement nécessaire pour
le café/thé, une machine à expresso, deux télévisions écran plat câblées avec un système de films à la demande,
un lecteur DVD/CD, une ligne téléphonique internationale directe, un accès internet, un coffre de sureté individuel
avec fermeture électronique, des brasseurs d’airs.A l’extérieure une large terrasse meublée et un solarium privé avec douche.
Une cuisine équipée pour les villas famille motu.
Dans l’hôtel : accès WIFI disponible dans les lieux publics, héliport,“fare” transits avec douches individuelles qui sont disponibles
gratuitement pour les arrivées matinales et/ou les départs tardifs.

RESTAURANTS & BARS

L’InterContinental Bora Bora Resort & Thalasso Spa dispose de deux restaurants, deux bars et une salle de banquets.
• Le restaurant “Reef” : ouvert pour le petit-déjeuner de 6h30 à 10h30 et le dîner de 18h45 à 21h30.

Ce magnifique restaurant au design contemporain propose une cuisine gastronomique dans un décor tropical chic.
Le restaurant vous accueille également pour des soirées à thèmes :
- soirée du lundi : buffet français avec spectacle traditionnel polynésien,
- soirée du mercredi : buffet japonais sans spectacle polynésien,
- soirée du vendredi : buffet “autour du monde” avec spectacle traditionnel polynésien.

• Le restaurant “Sands” est idéalement situé sur la plage de sable blanc privée de l’hôtel avec une vue sur le mont Otemanu
et le lagon. Déjeuner de 12h à 17h et dîner de 18h30 à 21h30.

• Le bar “Bubbles” : l’équipe des barmans vous propose sa sélection de cocktails de création dans un décor “design” et
surplombant la piscine.

• Le bar “Sand’s” et son espace “Beach Lounge” est l’endroit idéal pour déguster des cocktails en journée et au moment du
sunset sur la plage face au lagon et au spectaculaire mont Otemanu. Ouvert de 12h à 23h, Happy Hour disponible de 17h à 18h.

• La Piscine : large piscine à débordement idéalement placée dans la continuée de la plage et du lagon. Service piscine assuré de
7h00 à 18h00.Amuse-bouches et cocktails disponibles.

ROOM SERVICE

Service de restauration en villa disponible 24h/24. Un must le petit déjeuner livré en pirogue fleurie (sur commande la veille).

IDÉES ROMANTIQUES &ATTENTIONS SPÉCIALES

• Cadeaux pour les voyages de lune de miel (sous condition d’une réservation en tarif “Honeymoon”).
• Organisation de cérémonie de mariage traditionnel polynésien sur la plage privée de l’hôtel ou dans la chapelle sur pilotis

“Blue Lagoon”. Dîners romantiques servis au restaurant, sur la plage ou dans votre villa, préparation romantique de votre
bungalow avec service de champagne et canapés.

• Programme familial InterContinental “Planet-Trekkers” spécialement conçu pour les familles incluant des services personnalisés.

CONCIERGERIE &ANIMATIONS

• Ouvert de 8h00 à 22h00, l’équipe des concierges se fera un plaisir de vous conseiller afin de vous faire vivres des expériences
authentiques et inoubliables.

• Programme journalier de démonstrations culturelles : poisson cru, tressage de feuilles de cocotier, coconut show, attache de
paréo, nourrissage des raies.

• Activités gratuites : pirogue, kayak, planche à voile, équipement de plongée libre, volleyball, tennis, badminton, salle de fitness,
jeux de société,

• Activités payantes : excursions sur le lagon avec observation des requins, des raies et des jardins de coraux, jet ski, hobby cat,
tour de l’île en speed boat et pic-nic les pieds dans l’eau, plongée sous marine avec le club TOPdive Bathys Diving (PADI 5 étoiles),
découverte de l’île en jeep safari 4X4, parachute ascensionnel, tours en hélicoptère (héliport disponible),

• Transfert gratuit et régulier entre l’InterContinental Bora Bora Le Moana Resort et l’InterContinental Bora Bora Resort &
Thalasso Spa afin de vous laisser profiter au maximum de ces deux paradis.

DEEP OCEAN SPA

Le premier institut de thalasso du Pacifique Sud étendu sur plus de 4000 m2 géré par Algotherm. Il propose des soins d’exception
à l’eau de mer des profondeurs de Bora Bora, des traitements signatures : Bora Bora Deep Blue massage, l’Algospa et des soins
esthétiques. Un espace commun de détente avec deux hammans, un bain glacé d’eau des profondeurs, cinq jacuzzis avec terrasse
privée, un SPA de nage, un parcours phlébologique, une salle de relaxation et une tisanerie.

INCENTIVES ET ÉVÉNEMENT SPÉCIAUX

Nous proposons des services complets pour toutes les réunions de travail, banquets, cocktails, conférences, groupes et
programmes incentifs. Merci de contacter notre département relations publiques ou nos bureaux de réservations si vous
souhaitez un répertoire des services spéciaux que nous proposons.

ENVIRONNEMENT

Les hôtels InterContinental de Polynésie française se sont engagés dans la promotion du développement durable et
l’InterContinental Bora Bora Resort & Thalasso Spa est le tout premier hôtel au monde à utiliser l’énergie des eaux des
profondeurs pour ses besoins en climatisation (SWAC system).
L’hôtel a obtenu le prestigieux prix “EarthCheck Silver Certification 2010”, ce qui prouve son engagement à contrôler
sa consommation d’énergie, sa production de déchets et son action envers la communauté locale grâce à sa charte
environnementale et sociale. Chaque jour l’hôtel cherche à minimiser son impact sur l’environnement : récupération d’eau de
pluie, énergie solaire, tri des déchets.

PLANS

B.P. 156 - 98730 Bora Bora - Polynésie française
Tél. : (689) 60 76 00 - Fax : (689) 60 76 99 - Réservations : (689) 86 51 78
boraboraspa@interconti.pf - reservationspf@interconti.pf - www.boraboraspa.intercontinental.com

Villa sur pilotis
Surface totale : 95 m2 (65 m2 intérieur + 30 m2 de terrace).

Villa famille motu
Surface totale : 148 m2 (120 m2 intérieur + 28 m2 de terrace).
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VILLAS

The InterContinental Bora Bora Resort & Thalasso Spa has 83 villas, including 80 overwater and 3 on a Motu:
• 8 villas “Otemanu Diamant” at the end of the platform,
• 6 villas “Otemanu Diamant” with a splendid view on the Otemanu Mount and on the lagoon,
• 25 villas “Diamant” with a view on Bora Bora,
• 22 villas “Saphir” with a view on the lagoon,
• 19 villas “Emeraude” with the view on the beach and on the motu, 3 rooms are accessible for physically challenged guests,
• 3 villas family type motu, nestled in a coconut plantation.

All bungalow are equipped with a special eco-friendly air-conditioning system, one bedroom (or two in the family type villa)
with a twin-convertible king-size bed, a bathroom with shower and separated bathtub (two bathroom for the family type villa),
a magnifying mirror, a hair dryer, a shaver plug 110V/220V, a complimentary luxurious toiletries, separated toilets, a large
wardrobe, sofa bed and pull out bed for a third adult and a child or for two children, a daily restocked mini bar, complimentary
tea and coffee making facilities, an espresso machine, two flat screen cable TV’s with on-demand movies, a DVD/CD player,
a direct dial international phone, internet access, an electronic personal safety box. Outside, a wide private terrace with furniture,
private solarium and a shower. Fully equiped kitchen in the family type villas.
In the public areas of the hotel, a WIFI access is available. Heliport and transit rooms with individual showers are free of charges
for early arrivals and late departures.

RESTAURANTS & BARS

The Intercontinental Bora Bora Resort & Thalasso Spa has two restaurants, two bars and a banquets room.
• The “Reef” restaurant opening hours: for breakfast from 6.30 am to 10.30 am and dinner from 6.45 pm to 9.30 pm.

This superb modern designed restaurant offers a fine dining menu in a warm fancy tropical atmosphere.
The restaurant also offers theme dinners:
- on monday: French style buffet and traditional Polynesian show,
- on wednesday: Japanese style buffet, no traditional Polynesian show,
- on friday: buffet from all around the world and traditional Polynesian show.

• The “Sands” restaurant is ideally located on the hotel private white sanded beach with a view on the Otemanu mount and
on the lagoon. Lunch from 12 pm to 5 pm and dinner from 6.30 pm to 9.30 pm.

• The “Bubbles” bar: the barmen team offers a large selection of cocktails of their own creation in a “design” atmosphere
overlooking the swimming pool.

• The “Sand’s” bar and its “Beach lounge” area is the ultimate place to enjoy cocktails during the day and during sunset
overlooking at the beach, the lagoon and the breathtaking Otemanu mount. Opening hours: from 12 pm to 11 pm, Happy hour
everyday from 5 pm to 6 pm.

• A clear water overflow swimming pool is ideally situated by the beach and the lagoon. Swimming pool service from 7 am
to 6 pm.Appetizers and cocktails on request.

ROOM SERVICE

Room service in villa is available 24h/24. Breakfast can be delivered on a flowery canoe (ordered the day before).

ROMANTIC IDEAS & SPECIALAMENITIES

• Gifts for honeymooners (under the condition to book with an honeymoon tariff).
• Traditional Tahitian wedding ceremony in an idyllic environment on the hotel private beach or in the “Blue Lagoon” over water

chapel with romantic diner at the restaurant, on the beach or served in your villa with private service, romantic decoration for
the room, champagne and canapés in room.

• Intercontinental created a program for families called “Planet-Trekkers” that includes personalized services.

CONCIERGE SERVICEANDANIMATIONS

• Open from 8 am to 10 pm, the concierge team will be pleased to advice you to make the most of your time in the hotel and
on the island with authentic and unforgettable experiences.

• Daily cultural activities program: raw fish, plaiting coconut leaves, coconut show, tying pareo, ray feeding.
• Free Activities: pirogue, kayak, windsurf, snorkelling, volleyball, tennis, badminton, fitness, games.
• Other Activities: excursions on the lagoon with observation of shark, rays, corals; Jet Ski, hobby cat, speed boat, scuba diving

with TOPdive Bathys Diving Club (5 stars PADI), discovery of the island with 4X4 cars, parasailing, helicopter rides.

• Free Transfer between the Intercontinental Bora Bora Le Moana Resort and the Intercontinental Bora Bora Resort & Thalasso Spa.

DEEP OCEAN SPA

The first Thalasso institute in South Pacific is spread-out over 4000 Sqm and managed by Algotherm. It offers sea- deep water
based treatments of Bora Bora, signature treatments: Bora Bora Deep Blue massage,Algospa and esthetic cares. Common areas
of relaxation with two steam rooms, deep frozen sea water bath; five Jacuzzis with private terrace, phlébologic course, relaxation
room and tearoom.

INCENTIVESAND SPECIAL EVENTS

We offer complete services for conferences, meetings, banquets, cocktails, groups and incentives programs.Thanks for contacting
our public relation department and our reservation office if you need a detailed list of those services.

ENVIRONMENT

The InterContinental hotels in French Polynesia are committed in the promotion of sustainability development.
The InterContinental Bora Bora Resort & Thalasso Spa is the first hotel in the world to use the energy of the deep sea water for
its air conditioning system (SWAC system).
The hôtel obtained the prestigious “EarthCheck Silver Certification 2010” prize, proving its engagement to master its energy
consumption, its garbage production and its action for the local community thanks to its environmental and social charter.
Everyday, the hotel tries to minimize its impact on the environment: recovery of rainwater, solar energy, waste sorting…

PLANS

OverwaterVilla
Total square meter: 95 Sqm (65 Sqm inside villa + 30 Sqm terrace).

Villa family type motu
Total square meter: 148 Sqm (120 Sqm inside villa + 28 Sqm terrace).


