
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 :“SoiréeTahiti” : 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. 1019Tiahura - 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).


