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Évasion et détente sur l’île de Moorea aux superbes 
paysages tropicaux et à la tranquillité absolue.

Situé devant le plus riche jardin de corail de l’île, 
l’établissement offre une vue magnifique sur les eaux 
turquoise du lagon. Ceux qui recherchent intimité et qualité 
de service dans un cadre relaxant trouveront leur bonheur 
au Hilton Moorea Lagoon Resort & Spa, un hôtel réputé et 
respectueux de l’environnement, dans la plus pure tradition 
polynésienne.

Escape and unwind on this heart-shaped tropical 
island known for stunning landscapes and
absolute peacefulness.

The resort is located in front of the lushest coral garden 
of the island of Moorea with beautiful views of the lagoon. 
Looking for privacy, exceptional service and a relaxing 
environment in harmony with the Polynesian culture?  
Hilton Moorea Lagoon Resort & Spa is your ideal getaway!

Rêve Polynésien

Polynesian Dream

Vivez Le

Live The



À seulement 17 km de l’île de Tahiti et de son 
aéroport international, Moorea est accessible en 
7 minutes par avion ou en 30 minutes par bateau. 
Situé au nord de l’île, entre les baies de Cook et 
d’Opunohu, l’hôtel est à 20 minutes de l’aéroport  
local et à 25 minutes du quai des ferries.

Situated just 17 km (10.5 miles) from Tahiti and its 
international airport, the island of Moorea is just 
a 7-minute flight or 30-minute ferry ride away. 
Located north between Cook’s Bay and Opunohu 
Bay, it is a 20-minute drive from the local airport 
and 25 minutes from the ferry docks.

Emplacement

Location



BUNGALOWS JARDIN AVEC PISCINE PRIVÉE
Décorés dans un style polynésien moderne, ces 
bungalows situés au coeur de jardins luxuriants 
disposent d’une piscine. Nous proposons des 
bungalows communicants, idéals pour les familles, 
et des bungalows plus spacieux pour le bonheur 
des couples en quête d’intimité. 

BUNGALOWS SUR PILOTIS
De votre terrasse privée, plongez à la découverte 
des merveilles que recèlent les eaux turquoise de 
Moorea et profitez d’une vue panoramique sur le 
lagon cristallin et les majestueuses montagnes. 

SUITES JARDIN AVEC PISCINE PRIVÉE
Modernes et spacieuses, ces suites tropicales 
sont équipées d’une grande chambre, de deux 
salles de bains en marbre, d’un coin salon et d’une 
grande piscine privée.

GARDEN POOL BUNGALOWS
Decorated in a modern Polynesian style, these 
private retreats are set amid lush gardens and 
feature plunge pools hidden behind walls of beautiful 
teak. The resort features connecting bungalows 
that are ideal for families, but also more spacious 
individual units offering  perfect privacy for couples.

OVERWATER BUNGALOWS
The real Polynesian dream!
Relax in style, enjoying magnificent lagoon and 
mountain views, or dive straight from your private 
deck to discover the wonders of the island’s crystal 
blue waters.

GARDEN POOL SUITES
These tropical suites are your home-away-from-
home, featuring a master bedroom, a spacious 
living room, two marble bathrooms and a large 
private pool.

Nos Chambres Our Rooms





NOS CHAMBRES
Nombre total de bungalows : 104
Bungalows Jardin avec piscine privée : 19
Bungalows Jardin Deluxe avec piscine privée : 26
Suites Jardin avec piscine privée : 2
Bungalows lagon : 3
Bungalows sur pilotis : 25
Bungalows sur pilotis vue panoramique : 20
Bungalows sur pilotis vue panoramique premium : 9

ARRIVÉE ET DÉPART
Arrivée : 14h00
Départ : 11h00

NOS ÉQUIPEMENTS ET SERVICES
Wi-Fi gratuit
Plancher vitré dans les bungalows sur pilotis
Terrasse privée aménagée
Climatisation et ventilateurs de plafond
Minibar (réapprovisionnement quotidien offert)
Téléviseur 40” HDTV
Station iPod et radio-réveil
Plateau de courtoisie
Coffre-fort privatif
Peignoir et sèche-cheveux
Fer et table à repasser
Chambres non-fumeurs

OUR ROOMS
Total number of bungalows - 104
Garden Pool Bungalows - 19
Deluxe Garden Pool Bungalows - 26
Garden Pool Suites - 2
Lagoon Bungalows - 3
Overwater Bungalows - 25
Panoramic Overwater Bungalows - 20
Premium Panoramic Overwater Bungalows - 9

CHECK IN/OUT
Check-in: 2:00pm
Check-out: 11:00am

OUR AMENITIES AND SERVICES
Complimentary WiFi
Glass floor panel in Overwater Bungalows 
Sundeck and outdoor dining facilities
Air conditioning and ceiling fans
Mini Bar (complimentary daily refill)
40” HDTV
iPod docking station and radio alarm clock
Tea and coffee selections
In-room safe
Bathrobe and hairdryer
Iron and ironing board
Non-smoking rooms

Notre Hôtel Our Resort



3 bars et restaurants
Moorea Lagoon Spa
Plage de sable blanc
Piscine extérieure
Accès gratuit aux kayaks, paddles,
palmes, masques et tubas
Salle de fitness
Courts de tennis

3 restaurants and bars
Moorea Lagoon Spa
White sand beach
Outdoor pool
Complimentary snorkel gear,
paddle boards and kayaks
Fitness center
Tennis courts

Nos Services
Et Installations

Resort Facilities



Restaurants 
Et Bars
RESTAURANT ARII VAHINE
Offrant une vue panoramique sur le lagon, ce 
restaurant propose un somptueux petit déjeuner 
et une expérience gourmet de choix pour le dîner. 
Savourez également ces spécialités culinaires lors 
d’un dîner romantique les pieds dans le sable.

ROTUI GRILL & BAR
Situé sur la plage, ce restaurant avec vue sur le 
lagon propose une cuisine locale et internationale 
tout au long de la journée. Deux fois par semaine, 
une soirée buffet-spectacle vous fera découvrir la 
beauté de la culture polynésienne.

TOATEA CRÊPERIE & BAR
Dégustez nos galettes et crêpes dans notre 
crêperie sur pilotis, unique en Polynésie. Ne ratez 
pas l’occasion d’admirer les requins pointe noire 
nageant sous vos pieds !

BAR EIMEO
Avec sa sélection de cocktails et tapas aux 
saveurs locales, sa vue panoramique sur le lagon 
et sur l’océan, ce bar lounge est un lieu privilégié 
Pour admirer les sublimes couchers de soleil de 
Moorea tout en profitant de l’happy hour.

Restaurants 
And Bars
ARII VAHINE RESTAURANT
This open-air seaside experience overlooking the 
ocean serves a sumptuous island style breakfast 
buffet. At night, the restaurant turns into a fine 
dining experience. Enjoy this gourmet cuisine 
during a romantic feet-in-the-sand dinner.

ROTUI GRILL & BAR
This beachside restaurant offers local and 
international style cuisine all day long with views 
of the lagoon. Immerse yourself in Tahitian culture 
twice weekly at our Polynesian-themed dinner 
buffet and dance shows.

TOATEA CRÊPERIE & BAR
Enjoy both savory and sweet French crêpes at 
this intimate and unique location over the water. 
Did we mention the blacktip reef sharks visit 
every night?

EIMEO BAR
Relax in this lounge bar where the panoramic 
views across the lagoon and the ocean perfectly 
complement the extensive cocktail and tapas 
menu. This is the perfect setting for a memorable 
sunset and enjoyable Happy Hour.





Moorea Lagoon Spa
Conçu comme une oasis de détente, Moorea Lagoon Spa est un véritable havre 
de paix et de raffinement. Ses soins exquis et ses produits locaux aux fragrances 
délicates vous procureront une sensation de bien-être absolu. Que vous soyez seul(e) 
ou en couple, nos soins authentiques permettront à votre corps comme à votre 
esprit de se ressourcer.

Notre spa comprend quatre salles de soins ainsi qu’un sauna. Profitez également de 
notre bain à remous avec le package Romance Royale.

NOTRE SOIN EXCLUSIF
Massage Moorea Lagoon : inspiré par des pratiques tahitiennes ancestrales, ce massage libère le 
corps de toutes ses tensions et apporte sérénité à l’esprit.

Pamper yourself at Moorea Lagoon Spa, a blissful sanctuary of peace and elegance. 
Its exquisite treatments and delicately scented local products will leave you feeling 
relaxed and refreshed. From “me time” to romantic couples treatments, we offer a 
Polynesian inspired restorative treatment for everyone.

Our Spa features four treatments rooms and a sauna. You can also enjoy our jacuzzi 
with the Royal Romance package.

OUR SIGNATURE TREATMENT
Moorea Lagoon Massage: inspired by ancestral Tahitian techniques, this truly traditional massage 
releases tension from your body and brings serenity to your mind.



Observation des dauphins et des baleines (en saison)
Rencontre avec les raies et les requins
Safari en 4x4 et visites guidées en quad
Croisières en catamaran à la faveur d’un coucher de soleil
Sports nautiques
Location de voitures
Golf
Excursions en kayak transparent
Randonnées pédestres
Balades à cheval
Location de vélos électriques
Plongée sous-marine

Dolphin and whale watching (in season)
Sharks and rays encounter
4x4 safari and quad bike guided tours
Catamaran sunset cruises
Water sports
On-site car rental
Golf course
Clear kayak excursions
Hiking
Horseback riding
Electric bikes rental
Scuba diving

Attractions Locales

Local Attractions



Organisez le mariage de vos rêves dans la plus pure tradition polynésienne et vivez 
une lune de miel inoubliable au Hilton Moorea Lagoon Resort & Spa.

Accompagnée par des danseurs jusqu’à la plage, la mariée se tient au bord de l’eau, attendant son 
époux qui arrive sur une pirogue. Durant la cérémonie, vous êtes accueillis par un prêtre traditionnel 
qui vous couronne de fleurs et vous donne sa bénédiction. Vous recevez également un nom tahitien et 
un certificat de mariage fait de fibres naturelles.

Le Hilton Moorea Lagoon Resort & Spa propose un menu à la carte qui vous permet de personnaliser 
votre mariage traditionnel ou vos renouvellements de voeux selon vos souhaits.

Organize your dream wedding at Hilton Moorea Lagoon Resort & Spa with  
a traditional Polynesian ceremony and a memorable honeymoon.

The bride awaits the groom on the white sand beach as he arrives by outrigger canoe.  
The Tahitian priest welcomes you with flowers and offers his blessing. The wedding is celebrated  
along with Polynesian dances and music, and you are given a certificate with your Tahitian names  
on a natural cloth.

With the hotel’s à la carte wedding menu, you can pick and choose from an array of special 
enhancements to create a tailormade tropical wedding or vow renewal.

Nos Cérémonies De Mariage Traditionnelles Our Traditional Wedding Ceremonies



HILTON MOOREA LAGOON RESORT & SPA
BP 1005 | Papetoai 98729 | Moorea | French Polynesia

T: +689 40 55 11 11 | F: + 689 40 55 11 55
E: info@hilton-moorea.pf

Sales and Reservations
T: +689 40 86 49 00 | F: +689 40 86 49 05

E: marketing@hilton.pf | reservations@hilton.pf


