
n  Restaurant / Snack
n  Bar lounge
n  Karaoke et/ou Orchestre

 n   Club
 n   Autres activités
H VIP*

* Avec la carte VIP (voir au dos emplacement N°15),  
vous  pouvez bénéficier de certains avantages  
auprès de nos partenaires identifiés par le symbole H (VIP) 

n Perles montées ou nues à prix abordables 
provenant de nos fermes, vous pourrez choisir 
celles de votre cœur, afin de créer votre bijou.

n Jeff de Bruges met de la fantaisie et de la 
diversité dans ses chocolats pour enchanter et 
surprendre les papilles des plus gourmands.

54
n n Cuisine chinoise raffinée, carte, plats à em-
porter. Lundi à samedi de 11 h à 13 h 30 et de 18 h 
à 21h. Karaoké, Happy Hour 1er  vendredi du mois.

3
n n Cuisine traditionnelle à apprécier en 
terrasse ou en salle climatisée. Nouveau bar.  
Le jeudi soir, fondue bourguignone (3 800 F/pers)

2
n n n n Passez une superbe soirée, du 
restaurant à la discothèque, dans un cadre agréable. 
Ambiance assurée avec  l’ équipe du B.B.L. 

6
n Chez YO & ME venez déguster ses savoureuses 
glaces au yaourt, 0% matière grasse, agrémentées 
de délicieux toppings, fruits frais et chocolats. 

7
n 3 salles de ciné, d’excellents films à l’affiche. 
Installez-vous confortablement, pour un pur 
moment d’évasion.

8

n Vinothèque pour découvrir une large gamme 
de vins, champagnes et autres, sélectionnés avec 
soins. Conseils personnalisés.  

10

11
n n Endroit charmant, confort café/salon. Pain, 
viennoiseries, patisseries, plats chauds ou froids 
tout est délicieux. Le «goût» est le maître mot !

12
n n n Dans un cadre hors du commun, 
dégustez une cuisine traditionnelle et raffinée. 
Vue panoramique exceptionnelle.

13
n Patio, terrasse ombragée ou salle climatisée. 
Une cuisine raffinée avec ses spécialités de 
poissons, et de desserts. Un endroit relaxant.

15 1416
n Univers haut de gamme de la coiffure et du 
spa capillaire. Immeuble Le Bihan - Pirae.
Tél. : 40 533 534

n n Dans une ambiance «Bistrot Parisien», le 
Zen Café propose une cuisine généreuse, raffinée, 
inspirée des recettes traditionnelles et locales.

n Un accueil agréable pour un moment de 
détente exclusif. ÉPICEA, salon de coiffure, soins, 
couleurs, coupes, brushing, tout en douceur…

n Lingerie femme et homme, swimwears, prêt 
à porter féminin, accessoires de mode…Soyez 
glamour et sexy au quotidien et à la plage .

17

n Boutique chic et branchée de la Plaza haute  
Centre Vaima. Swimwears, vêtements et 
accessoires comme nulle par ailleurs…18

n Restaurant  d’ambiance décontractée, parfait 
pour vos repas d’affaires, en amoureux ou en 
famille. Vaste choix (crèpes, galettes, poissons…)19 9

n n n Happy Hour 18 heures à 19 heures 
(sauf vend. et sam.). Dimanche 17 h 30 à 18 h 30. 
Concerts live »  uniques, du jeudi au samedi soir.3
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Taravao

MooreaPunaauia

n Restaurant / Snack
n Bar lounge
n Karaoke et/ou Orchestre
n Club
n Autres activités
H VIP*

*Avec la carte VIP  
(voir emplacement N°15), 
vous pouvez bénéficier 
de certains avantages 
auprès de nos partenaires 
identifiés par le symbole 
H (VIP)

Face à coller
sur la 3e de couverture 

n n n Situé à quai de la Marina Taina, la 
cuisine y est raffinée. En soirée, animation en live. 
Ambiance Sunset Beach dans nos salons jardin..

1

n  Une myriade de soins vous sont proposés 
pour votre plus grand bonheur. Un instant de 
bien-être total, avec ou sans rendez-vous.

18

n n n Dans un cadre agréable, cuisine 
chinoise, japonnaise ou locale à savourer entre 
amis, en famille ou pour un repas d’affaire.

17

n Flasher le QR code et découvrez la liste des 
Partners et les offres VIP Smart Map. Obtenez 
votre carte au  89 73 10 34 ou FB smartmaptahiti

15
n n n Dîner en ambiance «années sixties» 
«Happy Days». Le Westcoast propose  : steaks, 
burgers, milshakes, bières, le tout avec  Musicos.

14 13
n À Toahotu en bord de mer, un restaurant- 
snack dans un cadre exceptionnel. Une carte va-
riée propose poissons, et crustacés. À déguster !

n Jetez-vous à l’eau, Fenua  Arc en ciel  vous 
assure une  piscine  toujours propre et en parfait 
état, de quoi prendre un plaisir immense…

11
n Les Happy Hours , Afterwork ou Before ?
Peu importe si c’est pour finir ou pour commen-
cer, personne ne pose la question à l’entrée !

12

n L’organisateur de vos soirées dans les endroits 
les plus branchés. Prestations de qualités, anima-
tions, évènementiels. Vous n’oublierez pas !9

n  ICL vous offre des prestations personnalisées 
et adaptées à vos envies. Centre commercial  
Le Lotus.  Tél. : 40 439 109

2
n n n À la Marina Taina, la Casa Bianca incite 
à la détente en famille ou entre amis. Une cuisine 
italienne et une carte variée, viandes et poissons.

3

n n Restaurant unique sur pilotis à Moorea 
avec une splendide vue sur la Baie de Cook.
Un accueil chaleureux, des soirées à thème.

8

n L’attraction à ne pas manquer, pour les 
petits comme pour les grands et faites-vous 
photographier avec un dauphin dans les bras…

5
 n Le brut d’ananas parfait pour vos apéritifs ou 
pour accompagner tous vos desserts.
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à 
consommer avec modération.

6
n Dans une boutique hors du commun, bijoux 
et perles de Tahiti, confectionnés et sélectionnés 
avec attention.  Voiture  de courtoisie  à disposition

4

n  L’institut vous accueille du mardi au samedi 
avec ou sans RdV. Coiffure, onglerie et maquillage. 
Un salon confortable et chaleureux. «Client roi».

16
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n n n Une adresse emblématique, avec vue 
imprenable sur l’océan, où l’ambiance des «lives» règne 
chaque soir.
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