
SALES KIT                                                  
LE MERIDIEN BORA BORA 

QUOI DE NEUF EN POLYNÉSIE FRANCAISE? 
 

La Polynésie Française est une énigme fascinante, non seulement pour les gens ailleurs dans 
le monde, qui regarde une carte et qui voient de belles îles des mers du sud flotter en bas du 
Pacifique Sud, mais aussi pour les habitants de Tahiti qui peuvent passer des années à 
explorer et découvrent encore la nature de leur propre petit paradis.  

Vous pouvez venir à Tahiti & ses îles à la recherche du paradis, mais dès que vous mettez les 
pieds sur ses terres, vous y trouverez beaucoup plus… Vous découvrirez des expériences de 
toute une vie. La beauté de ses habitants qui est célèbre dans le monde entier.   

Mais seuls ceux qui visitent l’île savent qu’elle est contagieuse. Effectivement, il y a quelque 
chose dans l’air, la nourriture, les breuvages locaux qui donnent à ces iles un éclat magnifique. 

Vos clients seront rajeunis au contact de la lumière des iles qui dynamise leur esprit. Ils 
remercient le doux clapotis des eaux du lagon et le bruit du vent pour un nouvel état d’esprit 
enfin retrouvé. Il arrive également que les visiteurs quand ils viennent à Tahiti agissent comme 
des tahitiens. 

La Philosophie des Polynésiens est une vie simple est une vie meilleure. Mots d’une locale 
«Nous croyons que ce qui est réel est naturel, comment est-ce que quelque chose d’artificiel 
peut-il être meilleur que ce que nous possédons? »  

A juste 8 heures de vol de Los Angeles, Tahiti offre un accès facile à une expérience 
surprenante pour les groupes incentives séjournant à l’hôtel Le Méridien Bora Bora. 

Tahiti et ses iles offrent une expérience qui ne peut être trouvée ailleurs dans le monde. Votre 
propre bungalow sur pilotis privé pour nager dans les eaux peu profondes du lagon avec des 
centaines de poissons tropicaux; c’est une récompense Incentive inégalée.  

Les évènements et activités sont infinis .... Venez découvrir tout cela! 

POURQUOI LE MERIDIEN BORA BORA ? 
 

• Hôtel légendaire 5 étoiles entièrement rénové en 2010/2011  
• 82 bungalows sur pilotis identiques (Lit double ou lit King) et 14 bungalows plage 
• Un emplacement de choix sur un îlot privé au milieu du plus beau lagon du monde avec 4 plages 

de sable blanc. 
• Un sanctuaire de tortues éducatif avec des aquariums, un laboratoire et la possibilité de nager 

avec les tortues marines. 
• Le plus grand choix d’activités et d’options romantiques à Bora Bora. 
• Une atmosphère décontractée avec 3 restaurants, 2 bars et un service de qualité. 

 
VIVEZ UNE AVENTURE EXTRAORDINAIRE … 



‘IA ORANA E MAEVA’ 

BIENVENUE EN POLYNÉSIE FRANCAISE  
 

ACCÈS 
Bora Bora est situé à 45 minutes de vol de l’aéroport international de Tahiti (PPT). Des vols 
réguliers tous les jours en départ de Papeete ou des autres îles. Les vols Charters peuvent 
fonctionner toute la journée et la nuit. 
 

Tahiti est à moins de 5 heures de Nouvelle Calédonie (1 vol par semaine) – Nouvelle Zélande 
(4 vols par semaine) – Hawaii (1 vol par semaine) & Chili (1 vol par semaine) avec des vols 
direct de Nouméa – Auckland – ïle de Pâques - Honolulu. Moins de 8 heures de vol des Etats 
Unis – Los Angeles (2 à 3 vols direct journaliers avec connexion à Paris, France). Moins de 12 
heures du Japon – Tokyo (2 vols direct par semaine). 
 

GÉOGRAPHIE ET POPULATION 
L’île de Tahiti, la porte d’entrée du Pacifique Sud, domine l’océan. Couronné par un cercle de 
sommets majestueux, les montagnes intérieures possèdent de nombreuses vallées luxuriantes, 
des rivières rugissantes et de grandes chutes d’eau, tandis que les terres côtières abritent des 
fleurs tropicales et de nombreux anciens sites culturels et artistiques. Ici, la capitale de Papeete 
est le centre du monde polynésien et le point de départ pour les voyageurs. 
Surface: 4 167 Sq. km, 118 îles, 67 îles non habités. 
Population: 270 000 habitants, 85% de la population habite  à Tahiti & Moorea - Capital: 
Papeete, sur l’île de Tahiti 
 

MÉTÉO 
Refroidi par les douces brises du Pacifique Sud, le temps est tropical et agréable. C’est une 
destination qui pour la plupart du temps est ensoleillé, des journées agréables où l’air ambiant 
et l’eau ont une température moyenne annuelle de 27°C.  
 

AVANT DE PARTIR… 
CONDITIONS D’ENTRÉE: Un passeport valide et un billet aller-retour sont nécessaires pour 
tous les visiteurs. Un visa n’est pas nécessaire pour les citoyens canadiens ou américains pour 
les séjours de moins d’un mois.  
 

LANGUE : Le français et le tahitien sont les langues officielles. L’anglais et largement parlé dans 
les zones touristiques. 
 

ÉLECTRICITÉ: 220 volts AC 50 cycles avec 2  broches connecteur rond  
 

MONNAIE: Le Franc Pacifique (XPF) avec un taux de change contre l’EURO (1€ = 119,33 
XPF) 
 

SOINS DE SANTÉ: Tahiti offre des professionnels et spécialistes de santé d’un haut niveau 
dans les hôpitaux et cliniques  
 

VACCINATION : Aucunes vaccinations ne sont nécessaires (sauf pour les passagers en 
provenance de pays à haut risque) 
 

EAU: L’eau du robinet est potable dans les hôtels 
 

 



 

LE MERIDIEN BORA BORA  

INTRODUCTION 
Situé à l’extrémité d’un “Motu” (petit ilot de corail en Tahitien), au bord du plus beau lagon du 
monde et une vue imprenable sur le mont Otemanu, Le Méridien Bora Bora est une invitation à 
être surpris par vos sens.  

A juste 20 minutes de l’aéroport, l’hôtel est accessible uniquement par bateau. Transferts de et 
vers l’aéroport est fourni par un bateau aux couleurs de l’hôtel. 

Le Méridien Bora Bora a été complètement rénové en 2010/2011 afin d’offrir le summum du 
confort. Fait dans un style contemporain qui conserve la touche polynésienne, le complexe est 
composé de 92 bungalows et 4 villas de 1 ou 2 chambres, chacune construite dans le respect 
de l’environnement et de l’écosystème, les coraux et la flore sous-marine. 

La grande différence de Bora Bora est qu’elle propose de la vie sur l’eau et de la découverte de 
la nature. Un large choix d’activité est proposé pour rendre votre séjour relaxant et mémorable, 
y compris une visite guidée de la lagune dans une pirogue polynésienne ou la plongée pour 
découvrir la vie sauvage du lagon. Vous pouvez aussi expérimenter l’inoubliable nourrissage 
des tortues marines dans leur environnement naturel et d’en apprendre plus que vous ne 
pourriez l’imaginer à propos de leur vie, grâce aux biologistes de notre sanctuaire de tortues. 



HÉBERGEMENT  

BUNGALOWS SUR PILOTIS (82 unités) 
 

En utilisant des couleurs douces et modernes avec des matériaux naturels, nos bungalows ont 
été redessinés pour offrir une atmosphère polynésienne parfait : lit en bois à baldaquin, lit 
accueillant et confortable, une table basse moderne et des fenêtres panoramiques. 

Les bungalows sur pilotis (50m².) disposent d’un grand plancher à fond de verre, unique en 
Polynésie Française, offrant une vue imprenable de l’écosystème sous-marin coloré. L’échelle du 
balcon permet un accès privilégié et direct dans le lagon à chaque fois que vous le souhaitez.  

Les bungalows sur pilotis Premium  offrent les mêmes caractéristiques signatures que les 
bungalows sur pilotis et même plus : un emplacement privilégié sur le ponton face au Mont 
Otemanu, et une plus large terrasse (15m²)  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

VILLAS 2 CHAMBRES (4 unités) 
 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
Villas 2 chambres  
Chambre principale : 40m² 
Seconde chambre : 40m² 
Salon : 40m² 
Terrasse : 57m² 

 

 

Autour de la lagune intérieure, les villas 1 ou 
2 chambres avec piscine privée sont un 
endroit idéal pour la détente à l’ombre des 
arbres et une végétation luxuriante. 
Entièrement redécorées en 2010-2011 avec 
un arrangement de couleurs, un mobilier 
élégant, parquet en bois au sol et des 
photos accrocheuses polynésiennes, ces 
villas romantiques sont le summum du luxe 
au Méridien Bora Bora et disposent d’une ou 
deux chambres, chacune avec salle de 
bains relié à un salon spacieux. 



 

 

 

 

 

 

 

BUNGALOW PLAGE (6 unités ) 

Idéalement situé sur le côté de la plage le long de la magnifique lagune intérieure de l’hôtel, les 
bungalows plage sont harmonieusement décorés avec des meubles de style, parquet en bois et 
entouré de cocotiers et d’une végétation exotique.  

Extrêmement sûr pour les familles avec de jeunes enfants, ils offrent également tous les 
avantages d’une plage privée avec hamac et entouré d’arbres et d’une végétation luxuriante.  

 

Entièrement rénové en 2010 / 2011,  
tous les bungalows et les villas inclus 
des équipement modernes luxueux tels 
que l’air conditionné, des moustiquaires 
pour la sérénité de vos nuits, un 
dressing, nécessaire à thé & café,  
télévision à écran plat, accès internet 
WIFI, vidéo à la demande, un coffre-fort, 
un lecteur IPOD/MP3, téléphone direct, 
table et fer à repasser, sèche-cheveux et 
baignoire et douche séparées. 

  

 

 

 

 



BARS & RESTAURANTS  

D’une cuisine française et internationale novatrice aux spécialités de fruits de mer 
authentiquement polynésiennes, nos trois restaurants et deux bars offrent à nos clients de 
nombreuses possibilités selon leurs gouts et leurs attentes.  

Profitez d’un large choix de plats raffinés et collations légères, sans oublier nos cocktails 
exotiques et sélection de vins. Menus pour les régimes spéciaux disponibles sur demande  

Le room-service est disponible 24h/24. Un choix complet jusqu’à 22h30, choix limité la nuit. 

RESTAURANT “LE TE AVA”  
Endroit idéal pour un déjeuner décontracté et détendu, les 
pieds dans le sable, le restaurant de plage, Te Ava, peut 
accueillir jusqu’à 170 personnes et propose une sélection 
de plats chauds, froids et déjeuner légers. Possibilité 
d’organiser des diners spéciaux pour les groupes. 
Capacité: jusqu’à 170 personnes 
Lunch: de12h00 à 15h00 

 
 

RESTAURANT “LE TIPANIE”  
Situé dans un superbe emplacement au bord de la lagune 
intérieure, le restaurant principal Le Tipanié offre une 
expérience unique avec ses petits déjeuners journaliers, 
des diners buffet ou à la carte. Le Tipanié sert une cuisine 
exquise internationale. 
Capacité: 180 personnes 
Petit-déjeuner: 06h30 à 10h00 
Diner: 18h30 à 21h30 

 
 

BAR “MIKI MIKI” 
Le Miki Miki, bar principal de l’hôtel, est l’endroit où vous 
pourrez profiter d’une large sélection de cocktails et jus de 
fruits frais toute la journée.  Avec son architecture unique 
inspirée d’une proue de bateau, Le Miki Miki offre une vue 
parfaite du Mont Otemanu, qui est particulièrement 
charmante au coucher du soleil 
Ouvert tous les jours de 15h00 à 23h00 

 

BAR “FARE TUPA”  
Situé près de la piscine, à l’ombre d’un toit de chaume, le 
Fare Tupa sert de délicieux jus de fruits et boissons 
rafraîchissantes pendant la journée. Endroit idéal pour 
déguster une noix de coco râpée, Le Fare Tupa propose 
également une sélection de collations. 
Ouvert tous les jours de 09h00 à 15h00 
 
 
“CENTRE ECOLOGIQUE” 
Situé près de la lagune intérieure, en connexion avec le 
centre de tortue, ce 50 m² entièrement climatisé est 
normalement utilisé comme musée et peut être privatisé.  



LIEUX & INCENTIVES 

Nom du lieu 
Surface 

m² 

Cocktail  

Capacité 
Maximale 

Banquet  

Capacité 
Maximale 

Salle de classe 

Capacité Maximale 

Te Ava 1 – Intérieur 928 100 90 N/A 

Te Ava 2 – Extérieur 918 100 90 N/A 

Tipanié - pièce principale 898 180 150 N/A 

Tipanié - pièce coté mer 803 80 50 N/A 

Lounge piscine 252 60 N/A N/A 

Centre écologique 125 35 N/A 30 

Plage principale N/A 200 200 N/A 

Motu privé N/A 200 150 N/A 

 

PLAGE PRINCIPALE 
Situé au cœur de l’hôtel, la grande plage de sable blanc est 
idéale pour les cocktails pendant les couchers de soleil ainsi que 
les pique-niques ou diners buffet. Nos clients pourront profiter 
d’un moment inoubliable, en bordure de lagon de Bora Bora. 
Possibilité d’organiser un spectacle de danse polynésienne 
traditionnelle. En cas de mauvais temps, Le restaurant “Te Ava” 
peut être une alternative. 
 
MOTU PRIVÉ 
Ile paradisiaque situé a 5 minutes en bateau de l’hôtel, notre ile 
privée est l’endroit idéal pour profiter à la fois d’exotisme et 
d’intimité. Possibilité d’organiser un barbecue et des pique-
niques. Démonstration du traditionnel four tahitien.  
 

 

 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
SOIRÉES Á THÈMES 

SOIRÉE POLYNÉSIENNE 
Thème : Explorez le “mana” (l’âme) de la culture 
polynésienne au cours d’une nuit colorée: 
Tambours, danses tribales, fleurs de décorations, 
costumes végétaux, danseurs du feu, des plats 
traditionnels cuits dans des feuilles de bananier, 
cette soirée à thème est idéale pour éclairer votre 
nuit.   
 

Endroit : Sur la plage ou le restaurant TE AVA 
 

Animation : Show Polynésien, groupe de musique 
locale, torches & clair de lune, conteur, bénédictions 
polynésiennes, tatouage, “mammas polynésiennes“  

SOIRÉE DJ  

Thème : Diner élégant, robe de cocktail pour les 
dames et cravate noire pour les messieurs, on 
commence par un cocktail autour de la piscine avec 
des lumières douces et de la musique fantaisie. Le 
diner 5 plats est servi au restaurant LE TIPANIE, La 
nuit se terminera par une soirée DJ sur la plage 
 

Endroit : Autour de la piscine, restaurant TE AVA 
ou Le TIPANIE  
Animation : groupe de musique, DJ international, 
lumières douces autour de la piscine, bougies, 
fontaine à Champagne, défilé de mode et feux 
d’artifices. 



ACTIVITÉS & SERVICES 

Découverte de la lagune: découvrez la lagune intérieure avec nos biologistes marins 

Découverte du corail: découvrez les jardins de coraux avec nos biologistes marins 

 

ACTIVITÉS OFFERTES 
Nourrissage de tortue 
Visite du centre écologique  
2 Piscines 
Beach volley 
Pirogue à voile (pirogue polynésienne) 
Paddle  
Gym: ouvert 24h/24 
Kayak/ Pirogue polynésienne 
Equipement de plongée libre 
Badminton 
Aqua gym 
 
 

AUTRES ACTIVITÉS  
Centre de bien-être avec des cours de yoga 
Planche à voile 
Hobie cat 15 
Jet ski (tours guidés) 
Locations de bateaux 
Pique-nique privé sur le Motu 
Centre de plongée sur place 
Pêche en haute mer ou côtière 
Excursion raies et requins 
Visite guidée de l’île 
Croisière en catamaran au coucher du soleil 
Randonnée culturelle 
Parasailing 
Tour en Hélicoptère 
4 WD safari tour de l’île 
Location de voiture, scooter, vélo 
Classes de perles noires: l’histoire, la culture 
 
 

SERVICES DE L’HOTEL  
Accès internet WIFI gratuit 
Accueil de groupe 
Service concierge 
Service de blanchisserie 
Boutique de souvenir et perle 

 



DEPARTEMENT VENTE GROUPE ET INCENTIVE 
 

Claire Rochereau – Coordinatrice des groupes 
claire.rochereau@lemeridien.com 
T +689 40 60 51 09 
F +689 40 60 51 52 
 
 
LE MERIDIEN BORA BORA 
Sites: 
www.lemeridienborabora.com/en/partners 
www.facebook.com/Le-meridien-Borabora 
 
Dernières photos : 

https://www.dropbox.com/sh/r95hdhcijli41tz/AAD1lF0hyNXt9XOOWC-i9pO1a?dl=0 

 


