Vahiné Island Resort à Tahiti en Polynésie Française près de Bora Bora,
hôtel de luxe sur une île privée au milieu du lagon de Tahaa, membre de
la célèbre chaîne Small Luxury Hotels of the World.
Situé dans le cadre paradisiaque du Motu Tu Vahiné, petit îlot privé de 9
hectares, au milieu du lagon de TAHAA, l'hôtel VAHINE ISLAND possède
tous les atouts pour rendre votre séjour inoubliable.
Plage de sable blanc, superbe cocoteraie où jouent ombres et lumières,
jardin de corail où vous découvrirez la faune aquatique polynésienne,
camaïeu de bleus du lagon et superbes couchers de soleil sur Bora Bora,
vous combleront, et vous laisseront des souvenirs exceptionnels.

Un endroit hors du temps, unique et magique, où calme et volupté riment
avec charme et sérénité.

Professionnalisme, gentillesse et disponibilité de notre équipe sont
les "atouts cœur" de Vahiné.
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9 bungalows
Vahine Island vous propose 3 formes d'hébergements :

o

3 "Farés" Pilotis sur le lagon

o

3 "Farés" en bord de mer

o

3 "Farés" Suite Plage

Internet est disponible gratuitement en Wifi et par câble Ethernet.
La Climatisation est disponible dans tous les bungalows.
Dans les produits proposés, vous trouverez le Monoi, le produit de beauté
des Tahitiennes, difficiles à trouver à l’étranger et vendus en ligne par
Moana Beauté, avec l’huile de Tamanu, connue pour ses nombreuses
propriétés antalgiques, anti-infectieuse, anti-inflammatoire et cicatrisante.
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Restaurant &bar
Le Chef Térence, formé à l'école de l'excellence auprès de chefs étoilés et
meilleurs ouvriers de France vient tout droit du sud de la France, soufflant un
vent de fraîcheur et de nouveauté au restaurant. Faisant des plaisirs de la
table une priorité, sa cuisine, subtil mélange de saveurs méditerranéennes
et locales, se décline à toutes les envies.
Le restaurant "Vahine" vous accueille tous les jours pour un petit-déjeuner au
calme du lagon, un déjeuner les pieds dans le sable, et un délicieux dîner
gourmet dans une atmosphère raffinée.
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Petit déjeuner continental complet...
Agrémenté de saveurs locales et produits "faits maison", tels que la
marmelade de mangues, le yaourt à la vanille de TAHAA, et la salade de
fruits frais tropicaux, préparés de main de maître par notre chef. Jus de fruit,
viennoiseries, pain frais, confitures locales, omelette ou œufs au choix,
sélection de céréales, thé café, chocolat chaud.

Déjeuner sur la plage...
Face au Lagon, carte légère et rafraîchissante, servie par nos serveuses
tahitiennes en tenues traditionnelles fleuries. Déjeuner à la carte
comprenant une sélection de salades variées, de grillades, de sandwiches,
poissons marinés, tartare de thon et desserts.

Dîner gastronomique...
Notre restaurant vous accueillera pour des dîners aux chandelles
romantiques et raffinés. La diversité des mets et l'association originale des
saveurs , agrémentés de notre sélection de vins font de notre restaurant, une
table réputée.
Nous proposons un menu différent chaque soir, tenant compte de vos goûts
et demandes particulières. Nous offrons également un menu végétarien à
la demande.
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Activités & loisirs
Bien que l'atmosphère reposante de Vahine Island incite au farniente, notre
équipe dynamique est prête à vous accueillir et à vous assister pour le
choix de vos activités.

Encadrement de la clientèle par notre « beach boy »
Activités et excursions sur le récif, plongées avec masques et tubas,
démonstration de préparation du coco, encadré par notre « beach boy »,

o

Pirogues polynésiennes à rames

entièrement et en permanence à la disposition de la clientèle pendant la

o

Planche à voile

journée.

o

Kayak de mer

o

Sélection de DVD et CD

o

Équipement de plongée libre (masques, tubas, palmes, chausson
de lagon)

Activités payantes :
Notre équipe a mis en place des activités tout à fait particulières pour vous

o

Plongée libre pour découvrir nos 2 jardins de corail

o

Initiation aux coquillages et Tour du récif

o

Équipement pour la pêche

o

Promenade naturaliste du motu

o

Transferts par bateau vers Raiatea ou Tahaa

o

Découverte de la noix de coco

o

Plongée libre sur un motu en pirogue motorisée,

o

Comment draper un paréo

o

Tour du lagon et pique-nique sur un motu

o

A la recherche des raies en pirogue

o

Visite d'une ferme perlière

o

Apprendre à tresser les feuilles de cocotier…

o

Visite d'une plantation de vanille

o

Jeux de plages

o

Location d’un bateau à moteur, sans permis – 5 cc

o

Jeux de sociétés, livres

o

Pêche en bateau sur le lagon

o

Snorkeling dans un jardin de corail éloigné avec transport en

faire découvrir Tahaa côté lagon et côté terre. Il vous sera également
proposé les activités classiques de nos îles, telles que :

Pirogue à Moteur.
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Vous aimez le parfum et le gout de la Vanille ? Tahaa produit 70-80% de

Massages : les après-midi (14h00 – 17h30) sur réservation

toute la Vanille de Polynésie Française. Grâce à son parfum persistant et
son écrin de verdure Tahaa est surnommée l’île Vanille.

o

Courbatures, stress, relaxation, ou simple plaisir

o

Massages à l’huile de Monoï et à l’huile de Tamanu.

o

Sur la terrasse de votre bungalow, dans la cocoteraie ou sur la
plage (à votre choix).

Les perles vous fascinent ? Les perles du lagon de Tahaa ont la réputation
d’être d’une qualité exceptionnelle. Découvrez les secrets de sa « fabrication
» dans une vraie ferme avec greffeurs et filets d’huitres sur un ponton du
lagon.

Activités payantes (extérieures) :
o

Tour de l'île de Tahaa en 4x4 avec un guide local

o

Location de buggy et jetski

Un pique-nique 'Robinson Crusoe,' Départ 11h00 en pirogue motorisée,

o

Pêche au gros

retour à 15h, sur une île déserte en bordure du récif, près d’un jardin de

o

Plongée sous-marine

corail.

o

Transferts privés vers Bora-Bora et Huahine

o

Location de voiture sur Tahaa ou Raiatea

o

Découverte de Raiatea: Visite du jardin botanique de Faaroa,
Excursion sur la rivière de Faaroa,

Un pique-nique "seuls au bout du monde" dans des espaces encore
vierges... Nous vous indiquerons l'emplacement d'un des plus beaux

o

Excursion aux cascades, Promenades à cheval, Visite du Marae de
Taputapuatea, site Maori historique.

endroits du lagon pour s'adonner aux plaisirs de la plongée libre : raies
pastenagues, aigles ou léopards et peut-être aurez-vous la chance de
croiser une tortue.

Hélicoptère entre Bora Bora et Vahine Island
Avec la compagnie Tahiti Hélicoptères, vous pourrez rejoindre directement
votre hôtel à Bora Bora en survolant quelques-uns des plus beaux
paysages du Pacifique Sud. Tarifs sur demande
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Asie du Sud Est

Thaïlande – Indonésie – Chine – Myanmar – Laos – Cambodge – Vietnam
Malaisie – Singapour – Philippines – Corées du sud & Nord – Mongolie – Japon

Agent officiel « Australie - Océan Pacifique »

Océan Indien & Subcontinent Indien
Île Maurice – Seychelles – Madagascar – Îles Maldives
Inde – Sri Lanka – Bhoutan – Népal

Australie & Océan Pacifique

Australie – Nouvelle Zélande – Îles Fidji – Polynésie française

Moyen-Orient

Emirats Arabes Unis – Oman – Qatar – Bahreïn – Iran – Yémen – Liban – Syrie

Afrique

Afrique du sud – Botswana – Namibie – Zambie – Zimbabwe – Mozambique
Malawi – Kenya – Tanzanie – Ouganda – Rwanda – Ethiopie – Egypte - Maroc

Amérique Latine & îles des Caraïbes

Mexique – Pérou – Costa Rica – Equateur – Belize – Guatemala – Chili – Bolivie
Argentine – Brésil – Caraïbes – Grandes & Petites Antilles - Cuba

Ailes / Remparts 2 / 1470 Estavayer / Suisse
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