
La plongée sous-marine, l’île au récif, le lagon bleu, 

la vigne de Rangiroa, la rencontre avec les dauphins 

représentent une partie des nombreuses et magnifiques 

excursions qui font la réputation de l’atoll au grand 

lagon. Un bureau des activités et le centre de plongée 

Top Dive sont disponibles au sein de l’hôtel.

Scuba diving, the Blue Lagoon, the Reef Island, the 

Pink Sand Beach, the Rangiroa Winery tour or the 

dolphins Watch are some of the many magnificient 

excursions that make the reputation of the atoll. 

The Activity Desk and the Top Dive center are 

available within the hotel.

Niché au cœur de la cocoteraie, le Poekura Spa, perle de 

lumière en tahitien, apparaît comme une véritable oasis 

de quiétude et de relaxation proposant une large gamme 

de soins et de rituels de beauté.

Nestled in the heart of the coconut grove, the Poekura 

Spa, “pearl of light” in Tahitian, appears as a true oasis of 

tranquility and relaxation offering a wide range of beauty 

treatments and rituals.

S’avançant au-dessus de l’eau avec par endroit son sol à fond 

de verre, le bar Miki Miki, est le lieu idéal pour profiter d’une 

magnifique vue sur les variations de bleu que revêt le lagon. 

Dans un cadre chaleureux face à la piscine à débordement se 

trouve le restaurant Te Rairoa où le chef polynésien présente 

sa cuisine authentique et raffinée.

Hovering above the water with its glass-bottomed floor 

window, the Miki Miki Bar is the ideal place to enjoy a 

magnificent view of the blue variations that the lagoon has 

to offer. In a warm setting facing the infinity pool is the Te 

Rairoa restaurant where our Polynesian chef presents his 

authentic and refined cuisine.
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Élégance et charme polynésien !

L’Hotel Kia Ora Resort & Spa offre une architecture haut 

de gamme d’inspiration polynésienne tout en s’inscrivant 

en parfaite harmonie dans son environnement. Entourée 

de son immense cocoteraie et de son magnifique lagon 

turquoise, entre mer et nature, la propriété est un havre 

de paix intimiste.

Elegance and Polynesian charm!
Hotel Kia Ora Resort & Spa offers a top-of-the-range 

Polynesian-inspired architecture while blending 

perfectly into its surroundings. Enclosed in its 

immense coconut grove and its magnificent turquoise 

lagoon, between sea and nature, the property is a 

haven of peace.

Le personnel originaire de Rangiroa constitue la ri-

chesse de l’établissement. Sourire et gentillesse toute 

polynésienne rendent l’accueil chaleureux dès l’arrivée.

L’Hotel Kia Ora Resort & Spa compte soixante 

bungalows disséminés dans le vaste jardin, le long 

de la plage ou dominant le lagon turquoise de l’île. 

Piscine privée ou bain extérieur, jardin privatif ou 

vue-lagon, ces unités polynésiennes sont dessinées 

avec charme et modernité.

The majority of the staff is from Rangiroa. They are the 

highlight of the establishement offering warm, smiles 

and kidness to ensure our guests a pleasant stay.

Hotel Kia Ora Resort & Spa offers sixty bungalows 

spread over the vast garden, along the beach or 

overlooking the island’s turquoise lagoon. Private 

swimming pool or outdoor whirlpool, private garden or 

lagoon view, these Polynesian units are designed with 

charm and modernity.


