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OPOA BEACH HOTEL *** est situé au sud de l’île de
Raiatea, l’île Sacrée, qui partage son superbe lagon, palette
nuancée de bleus et turquoise avec Tahaa, l’île sœur.

Ce nouveau site encore sauvage et méconnu, s’offre à
toutes les découvertes : sublimes points de vues sur le
lagon, l’Océan, et Huahine, cirques montagneux et
splendides cascades, vallées riches en cultures locales,
plages vierges, lieu originel de la culture Maohi (Marae de
Taputapuatea), villages authentiques, toute la vraie
Polynésie est représentée ici, et ne peut que réjouir tous
les visiteurs.

Niché au creux d’une corbeille à la végétation luxuriante,
L’hôtel est implanté en bord de lagon, sur une plage de
sable fin, il bénéficie d’une superbe vue sur le lagon, le
Motu des Oiseaux, la barrière de corail, et de fabuleux
levers de soleil et de lune sur l’île de Huahine.

Distance depuis l'aéroport : 38 km – 40 min en voiture
Distance depuis le village principal (km) : UTUROA  37 Km



I HEBERGEMENT

Les 9 bungalows, d’architecture tropicale sont proposés en 2
catégories :
• 3 bungalows Plage
• 6 bungalows Jardin

Dans votre bungalow de 50 m² vous trouverez comme suit:
• 1 chambre avec lit baldaquin King-size, literie grand confort,

brasseur d’air, coffre fort

• 1 salon avec 1 sofa, TV satellite, téléphone, minibar, plateau
de courtoisie thé et café, bureau avec accès internet en WIFI
gratuit.

• 1 salle de bain spacieuse, 2 vasques coquillage, 1 grande
douche à l’italienne, 1 sèche cheveux, et WC séparés.

• 1 grande terrasse avec fauteuils, table-desserte et hamac.

• Climatisation à partir de février 2019

Capacité maximale : 3 adultes ou 2 adultes + 1 enfant





I RESTAURATION

Le Restaurant, en bord de mer et de piscine, propose des
petits-déjeuners continentaux ou américains, une cuisine
fraiche, légère, et inventive pour les déjeuners, et des
diners aux chandelles raffinés aux saveurs locales et
internationales dans un cadre romantique, feutré et
chaleureux.

Un accueil convivial, vous attend au Bar où une sélection
de Rhums arrangés et de cocktails sélectionnés, aux
parfums des fruits de la Polynésie, vous seront proposés
dans un cadre de relaxation absolue, avec pour horizon
mer et piscine.

Horaires du service des repas :
Le petit-déjeuner de 7h30 à 9h00.
Le déjeuner de 12h00 à 13h30.
Le diner de 19h00 à 20h30

Une tenue décontractée est d’usage en Polynésie,
toutefois une tenue correcte est demandée à l’intérieur
du restaurant.



I ACTIVITES

Activités gratuites :
• Une piscine principale d’eau douce à 30 °
• Équipement de plongée libre 
• Transfert gratuit en bateau (à heures fixes) sur le Motu des Oiseaux, 

snorkeling dans le jardin de corail  
• Visite du marché artisanal, du port, et des boutiques d’Uturoa. (Sous 

réserve des transferts existants)
• Ballade à pied  pour aller visiter le Marae de Taputapuatea.
• Jeux de sociétés, Kayak, Equipement pour la pêche à la ligne, 

Bibliothèque

Activités payantes :
• Visite d’une superbe collection de coquillages 
• Croisière sur le lagon, Pêche au gros, Plongée sous-marine, 

Tatouages Polynésiens 
• Initiation à la danse tahitienne
• Location de voitures au départ de l’hôtel

Partez à la découverte de l’Île de Raiatea et de sa ville principale Uturoa
en louant l’une de nos voitures de location, mise à disposition au départ
de l’hôtel. Profitez des magnifiques points de vue de la côte Est, de la
route traversière, visitez le Marae de Taputapuatea, Uturoa, son marché
couvert, son port et ses petites boutiques chinoises qui sentent bon les
années d’antant. Vous pouvez profiter de cette journée pour vous
rendre sur le Mont Tapioi, points de vue magiques sur les îles de Tahaa,
Bora Bora, Huahine et Raiatea.



I EXCURSIONS 

Transferts au  MARAE Taputapuatea
L’île de Raiatea est considérée par les anciens Polynésiens comme le berceau
de leur civilisation millénaire. C’est cette île de l’Archipel de la Société qu’ils
choisirent en premier pour s’installer, il y a plus de mille ans.

Pêche Lagonnaire
Départ de l’hôtel vers 6h00, au lever du soleil. Ballade de 2 heures sur le lagon
à la recherche des Carangues, Barracudas, et autres poissons matinaux... Vous
en profiterez pour admirer la côte sauvage de Raiatea, bordée de quelques
villages de Pêcheurs. Retour à l’hôtel pour le petit-déjeuner.

Randonnée en Kayak, avec un guide Départ de l’hôtel et transfert en Minibus
jusqu’à Avera, où le guide vous attendra pour débuter votre randonnée.
Remontée de la Rivière Faaroa. (Seule rivière navigable de Polynésie)

Les 3 cascades, randonnée réellement dynamique
Un itinéraire privé, unanimement plébiscité, dans le lit d’une rivière et sous
couvert d’une forêt luxuriante, avec au bout de l’effort une magnifique
cascade et sa vasque. (1/2 journée: 4 km environ, 5 h de marche).

Le Plateau du Temehani, l’ascension vers le paradis des Maoris.
Randonnée d’altitude, pour marcheurs en bonne condition physique,
ponctuée de points de vue inoubliables sur le lagon et les crêtes et
comportant une courte visite à la fleur endémique Apetaia Raiateensis (dite
« Tiaré Apetahi ») en voie de disparition et unique au monde. Collation
incluse.(17 km de traversée de l’île par le sommet, 8h00 d’excursion)



Contact de l’hôtel :
Adresse géographique : PK 37 OPOA – TAPUTAPUATEA (Ile de RAIATEA)

Adresse postale : BP 919 – 98735 UTUROA - RAIATEA
Tél. Standard/Réception : 00 689 600 510
Fax Standard/Réception : 00 689 66 19 87

Fax Res. : Idem 00 689 66 19 87
GSM : + (689) 75 19 98 / + (689) 75 45 90

Email Res. : resa@opoabeach.com
Email Dir. : scoiffard@opoabeach.com

Site web: www.opoabeach.com


