
2
   Cuisine à la française formules du jour, on y 

mange avec goût, comme nulle part ailleurs.
Au bar After Work et parfois soirées animées.
A faire sans modération.

 Une équipe professionnelle à votre 
écoute, pour vous conseiller et vous 
satisfaire !

3 4
  Perles montées ou nues à prix abordables 
provenant de nos fermes, vous pourrez choisir celles 
de votre cœur, afi n de créer votre bijou.

5
   Une carte variée et surprenante dans un 

cadre agréable. Happy hour, Possibilité privatisation, 
face à EDT Vaima

6
    Passez une superbe soirée, du 

restaurant à la discothèque, dans un cadre agréable. 
Ambiance assurée avec l’équipe du B.B.L.

7
    Bar à Cocktails et Tapas - karaoké, 
Night club - Vendredis : Concert live
Location de salle possible !

8
     Cocktails, Tapas et excellente musique 
c’est l’endroit idéal pour passer une superbe soirée. 
Vamos !

   En plein centre ville à Papeete, un 
lodge d’hôtes très agréable, diff érents type 
de logement possible.

17 16
 Créateur de sensations d’intérieurs, 

contemporaines ou baroques, vous avez le choix 
pour concevoir de votre art de vivre.

15
 Épices, thés, miels des îles, les meilleurs 

ingrédients et produits d’épicerie fi ne
du Fenua...

14
  Accueil, sourire et surtout conseils.
L’incontournable Boutique pour le Surf, c’est ici !
Recommandée par les meilleurs…

13
 Un concept store qui met en valeur le 

savoir faire des artisans du Fenua. 12
  3 salles de ciné, d’excellents fi lms à l’affi  che.
Installez-vous confortablement, pour un pur moment 
d’évasion.

 Dans un écrin de détente, un moment 
exclusivement dédié à votre bien être !11

 Dans un écrin de détente, un moment 
exclusivement dédié à votre bien être !18 10

    Dans un cadre hors du commun, 
dégustez une cuisine traditionnelle et raffi  née. Vue 
panoramique exceptionnelle.

19
  L’espace loisirs ludique et unique à Tahiti !
Laser Game, Virtual game, venez jouer dans le 
monde de Star Wars.

9
 Salon de tatouage, piercing, sculpture et gravure 

par l’Artiste Tuhiti !

2

6

10

12
13
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Ouest

  Club
  Autres activités

 VIP*

www.smartmaptahiti.com
 smartmaptahiti

 Restaurant / Snack
 Bar lounge
 Karaoke et/ou Orchestre

Flashez le QR Code et 
découvrez cet endroit

* Avec la carte VIP (voir au dos emplacement n°15)
vous pouvez bénéficier de certains avantages auprès de nos 
partenaires identifiés par le symbole  (VIP)
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20
 Viandes, poissons et légumes virevoltent, et 

frémissent sur la plaque, avenir de sauter comme par 
magie dans votre assiette. Dépaysement garanti.

21
  Un parc auto neuf, une équipe à votre service, 
possibilité de livraison de votre véhicule, et les tarifs 
les moins chers de Tahiti.

23
  Dans une boutique hors du commun, bijoux et 
perles de Tahiti, confectionnés et sélectionnés avec 
attention. Voiture de courtoisie à disposition.

24
  L’attraction à ne pas manquer, pour les petits 
comme pour les grands et faites-vous photographier 
avec un dauphin dans les bras...

25
  Rhum agricole 100% Made in Fenua, médaille 
d’Or 2018. La plus belle expression de notre territoire 
Polynésien et bien d’autres produits encore...

34
 Les Happy Hours, Afterwork ou Before ?

Peu importe si c’est pour fi nir ou pour commencer, 
personne ne pose la question à l’entrée !

33
    Dans un cadre agréable, cuisine chinoise, 
japonaise, ou locale à savourer entre amis, en famille 
ou pour un repas d’aff aire.

32
  Spécialiste en coloration végétale et bio.
Le vrai SPA pour le cheveu, produits naturels 31

  À Toahotu en bord de mer, un restaurant-snack 
dans un cadre exceptionnel. Une carte variée 
propose poissons, et crustacés. À déguster !

 Une équipe de tatoueur renommée dans 
l’art du tatouage Polynésien à travers le 
monde !

30
 Jeff  de Bruges met de la fantaisie et 

de la diversité dans ses chocolats pour 
enchanter et surprendre les papilles des plus 
gourmands.

29

28
    L’incontournable de la côte Ouest,
situé en bord de mer. Spécialités locales, animations, 
décor atypique. Soirée à thèmes animées.

35
 Votre magasin spécialisé en maroquinerie 

et bagagerie à Tahiti. Marques de renommée 
internationale.

27
   Sur l’île de Moorea, venez découvrir 

l’unique village qui représente Tahiti d’autre 
fois, à travers la culture Tahitienne.

28
    L’incontournable de la côte Ouest,
situé en bord de mer. Spécialités locales, animations, 
décor atypique. Soirée à thèmes animées.

26
   Restaurant unique sur pilotis à Moorea avec 
une splendide vue sur la Baie de Cook. Un accueil 
chaleureux, des soirées à thème.

 La boutique de maillots de bain à Tahiti, 
prêt à porter et accessoires de designers. 
Vente en ligne sur notre site. Flashez le QR >22

PUNAAUIA MOOREA

TARAVAO
(Presqu’île)

  Restaurant / Snack
  Bar lounge
  Karaoke et/ou Orchestre
  Club
  Autres activités

 VIP*

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

Flashez le QR Code et 
découvrez cet endroit

www.smartmaptahiti.com |  smartmaptahiti
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