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The Brando est bien plus qu’un hôtel. C’est une île, 
une histoire et des légendes englouties. C’est le rêve
de Robinson qu’on a tous formulé un jour. Et que s’est

approprié Marlon Brando, déjà visionnaire et soucieux de
faire à jamais de cet atoll le plus bel endroit au monde. 
Un lieu chargé de mystère et d’énergies, réunissant 
12 motu perdus au coeur de l’océan Pacifique. 
A vingt minutes d’avion et une cinquantaine de kilomètres
au nord de de l’île de Tahiti, il faut survoler ses lagons 
turquoises et ceux de Moorea, les barrières de corail et voir
s’éloigner les pics montagneux d’une Tahiti luxuriante pour
toucher à nouveau du doigt le songe d’un cadre hors du
commun. Bienvenue dans la légende…
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T E T I A R O A
L ’ Î L E  E N C H A N T E R E S S E
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« Tetiaroa est
tellement belle que

je ne peux la décrire. 
On pourrait dire 

que Tetiaroa 
incarne la couleur, 

la teinture 
des mers du Sud »

Marlon Brando.
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Tetiaroa est frangée de cocotiers, de plages 
paradisiaques et d’îlots à la forêt primaire. Peuplée
d’espèces rares, d’un massif coralien exceptionnel -

des raies aigle aux poissons perroquets, des requins 
citrons aux tortues qui viennent déposer par centaines
leurs oeufs pendant la saison des pontes - Tetiaroa est
aussi un paradis naturel d’où l’on guette le chant des 
baleines et que les plus grands ornithologues surveillent… 
Un joyau de quatre kilomètres de large, réparti sur 
12 motu et que se partagent les résidents privilégiés des 
35 villas de l’îlot principal, Onetahi. Des villas imaginées
par l’architecte Pierre-Jean Picard et la complicité du 
décorateur Gilles Leborgne, de 96 à 246 m2 chacune, 
bordant le lagon et dont les parois de bois et les toits 
recouverts de feuilles de pandanus s’inspirent des fare
en bambou. Un clin d’oeil aux traditions polynésiennes 
qui vient trancher avec les lignes pures, le petit salon 
multimédia et la domotique experte. 
Entièrement tournés vers l’extérieur grâce à de larges
baies - même les salles de bain sont conçues comme de
petits tableaux naturels donnant sur la végétation - ces
fare contemporains disposent tous d’une piscine couleur
ardoise et d’une baignoire nichée en pleine luxuriance.

Gardien d’une promesse (que les Polynésiens 
puissent transmettre ce patrimoine aux 
générations futures) faite par Richard Bailey - 

directeur général de Pacific Beachcomber - à Marlon
Brando et voulant donner l’exemple pour le reste du
monde en matière de luxe durable, The Brando a fait 
de ses valeurs une priorité, sa différence : préserver 
l’atoll dans son état originel. Pour cela, l’ensemble de
l’aménagement, des matériaux et des prestations a 
été envisagé de manière ‘raisonnée’ - mais surtout, 
les énergies renouvelables utilisées - panneaux 
solaires (près de 4000 panneaux couvrent 70 % 
des besoins) et biocarburants (un générateur 

D U  R Ê V E
À  L A  R É A L I T É

« Un joyau de quatre
kilomètres de large, 

réparti sur 12 motu et que se
partagent les résidents 
privilégiés des 35 villas 

de l’îlot principal, Onetahi.  »

U N  H Ô T E L
V I S I O N N A I R E

fonctionne à l’huile de noix de coco) - ont conduit l’hôtel 
à être pratiquement autonome sur le plan énergétique 
et à réduire son empreinte carbone à zéro. 
L’hôtel est également l’un des seuls au monde à utiliser 
la technologie du SWAC (see water air conditioning), 
qui consiste à récupérer l’eau de mer des profondeurs
(930 mètres sous le niveau de l’océan) pour refroidir 
le système de climatisation. Sachant qu’en Polynésie, 
les hôtels consacrent en moyenne 60 % de leur 
consommation d’énergie à cet effet…
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Le fonctionnement tout entier de l’hôtel s’inscrit d’ailleurs
dans une logique durable : vélos et voiturettes électriques,
eau désalinisée dans les salles de bain, même les crèmes

solaires sans produits chimiques sont gracieusement offertes 
(et recommandées) à l’arrivée pour éviter de polluer cette piscine
naturelle… Qu’il s’agisse du jardin botanique ou du potager,
l’irrigation a été pensée pour éliminer le gaspillage. 
Les eaux usées sont récupérées, purifiées par des plantes 
tropicales aquatiques, et stockées. Enfin, un programme 
important de compostage des déchets a été mis en place. 
Résultat, le restaurant propose aujourd’hui le fruit d’une belle 
variété de cultures, qui n’a subi aucun transport : papayes, 
bananes, citrons, grenades, tomates, haricots, aubergines, 
courgettes, oignons, navets, basilic…
Du miel ? Aussi. The Brando peut se targuer de produire l’un des 
meilleurs du monde, puisqu’il est élaboré à partir de fleur de 
cocotier et d’autres espèces endémiques de l’atoll, qui lui 
confèrent cette arôme très délicat. Une cinquantaine de ruches
sont réparties sur trois motu et produisent en tout 300 kilos de
miel chaque mois. Guy Martin, qui signe la carte des Mutinés by
Guy Martin, en rapporte à chaque voyage pour sa table étoilée
parisienne, Le Grand Véfour.  

L I F E S T Y L E  
E T  R E S P O N S A B L E

« 300 kilos de miel
chaque mois »
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Qu’il s’agisse du Beachcomber Café, la table 
« les pieds dans le sable » ou de la table 
Les Mutinés by Guy Martin, le restaurant 

gastronomique signé du Chef étoilé, The Brando privilégie
l’intimité pour mieux savourer l’excellence. On commence
par profiter du coucher du soleil, perché dans l’un des 
petits salons panoramiques du Te Manu Bar - avec une
vue imprenable sur le lagon - avant de poursuivre la 
soirée parmi les 20 couverts dressés dans le décor 
intimiste d’une pirogue inversée. 
Les Mutinés by Guy Martin, c’est le souffle gastronomique
des Jardins du Palais-Royal sur la pêche locale. 
Le mahi-mahi, la salade de crabe… n’éclipsent pas pour
autant les plats-signatures du Grand Véfour. 
Incontournables ? Les cuisses de grenouille et le 
parmentier de queue de Boeuf… Les soirs plus informels,
on s’installe tout près du lagon et là, c’est une cuisine 

U N E  C U I S I N E
S O U S  I N F L U E N C E S

Guy Martin
fusion qui fait écho au mana ambiant du Beachcomber
Café. En journée, c’est le Bob’s Bar qui joue les bars de
plage près de la piscine à débordement et rend 
hommage au passage à l’assistant de Marlon Brando, 
présent sur tout ses films.
Une idée… éclipser le monde extérieur en dînant au moins 
une fois sur la terrasse aménagée de la villa ou faire 
dresser la table sur la plage qui fait face. La tête dans 
les étoiles, au son du lagon.
Une première ? Le Chef du bistrot végétalien révolutionnaire
Invitation V à Montréal, a imaginé un menu vegan dédié à
Tetiaroa. Le Chef Kelvin Au-Ieong a puisé son 
inspiration dans ses voyages et surtout dans le potager
bio de The Brando pour réconcilier plaisir et végétal.

« The Brando 
privilégie 

l’intimité pour
mieux savourer 

l’excellence »
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Parce que la beauté et le bien-être sont profondément
ancrés dans la culture polynésienne, Varua Te Ora
(L’Ame) Polynesian Spa est ici une destination à part

entière. Conçu comme un havre naturel de 2000 m2, 
que l’on découvre au bout d’un sentier tropical et 
dominant un lac d’eau douce. C’est ici, au milieu d’un 
tableau de lotus endormis et d’un sanctuaire de 
pandanus centenaires que le Fare Manu (La Maison des
Oiseaux) apparaît : sorte de cocon perché entre ciel et

terre, à 6 mètres du sol. On y vient à deux, prendre de la
hauteur et surtout, découvrir l’art du massage 
« Taurumi », traditionnel, profond, inspiré de la pratique 
thérapeutique et spirituelle qui entretient et rétablit 
chez les Polynésiens l’harmonie interne et équilibre leur 
rapport aux autres. Espaces de détente, d’énergie 
(Fare Mana), bain vapeur, cascade et tisanerie au bord 
de l’eau prennent le relais des soins holistiques qui 
rythment ce jardin d’eden. 

L E  V A R U A  T E  O R A  
P O L Y N E S I A N  S P A



The Brando se démarque jusque dans son approche
du luxe. Conscient que le confort est indispensable
mais pas suffisant pour faire vivre les souvenirs et

l’expérience, The Brando tisse sa toile invisible. 
Qui fait de chaque séjour une succession de moments
inattendus, sur-mesure. 
Bien au-delà des visites programmées (île aux oiseaux, 
écotours…) l’équipe ne demande pas mieux que de 
surprendre ceux qui le souhaitent… 
En proposant des moments privilégiés, personnalisés, 
qui font la différence. Envie de courir ? Il suffit de se laisser 
guider un matin pour un running dans la végétation 
luxuriante de Onetahi. Plus tard, c’est un cours de yoga,
de pilates qui peut s’improviser dans un cadre idyllique.
Au coucher du soleil, un itinéraire à bicyclette permet 
de surprendre certaines végétations en plein réveil… 
Et la nuit, c’est à chacun de décider s’il souhaite être 
réveillé pour assister à la ponte des tortues. 
Cours de paréo, dîner aux chandelles (côté privatif), 
la conciergerie devance la liste de vos envies. 

D E S  J O U R S
E T  D E S  N U I T S …  
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Pour concrétiser le rêve de Marlon Brando, l’hôtel héberge 
aujourd’hui une station de recherche sur l’île. 
Une éco-station qui accueille une douzaine de scientifiques

et chercheurs du monde entier, un laboratoire humide, 
des aquariums et librairies. 
Pilotée par la Tetiaroa Society, une organisation à but non 
lucratif dédiée à la compréhension et la gestion des écosys-
tèmes, elle s’engage dans des programmes divers sur 
l’acidification de l’océan, la protection lagonaire (filets de pêche
et pêche de nuit désormais interdits dans tout le lagon), 
l’étude de nurseries de requins, en dressant un inventaire 
des organismes marins sur l’île mais pas seulement : elle pousse
ses recherches au-delà des récifs en travaillant par exemple avec
les archéologues de Polynésie française, de Nouvelle-Zélande et
des Etats-Unis pour préserver les sites culturels de Tetiaroa. 

Très active, la Tetiaroa Society s’inscrit aussi comme l’auteur d’un 
projet innovateur avec l’Institut Louis Mallardé à Tahiti. 
En maitrisant la première, les populations de moustiques - 
principales causes de maladies comme le Zika, la Dengue ou 
encore le Chikungunya - grâce à sa méthode qui consiste à 
lâcher des mâles stériles sur l’atoll, de façon à endiguer 
la reproduction de ces insectes. Les premiers résultats ont 
montré cette année une quasi disparition des moustiques sur
Onetahi, le motu principal.  

Grâce à son éco-tour, la Tetiaroa Society et The Brando ont
choisi de partager avec leurs hôtes leurs engagements, et même
les enfants peuvent découvrir ces programmes pédagogiques à
travers ateliers, chasse aux trésors et mini-conférences organisées
par la Lagon School.

Les « Pomare », la famille royale
de Tahiti en avait déjà fait sa 
résidence privée, bien avant que
Marlon Brando tombe en arrêt 
devant ce sanctuaire naturel lors
du tournage des Révoltés du
Bounty. Bercée par le rythme d’un
lagon translucide et témoin de 
rituels mystérieux dans ses forêts
endémiques, Tetiaroa exerce une
fascination sur tous ceux qui 
l’approchent. Aujourd’hui encore,
les Polynésiens ont un respect tout
particulier pour cette île peuplée
de vestiges de marae, ces temples
construits par les premiers 
résidents et où les « esprits » 
vagabondent… 

Marlon Brando, bien conscient 
de l’héritage spectaculaire qu’il a
entre les mains, n’aura de cesse de
son vivant d’imaginer transmettre
son bout de paradis à ceux qui 
travailleront dans le même sens
que lui : faire de Tetiaroa un site
protégé, offrant le luxe d’une 
étonnante biodiversité à une 
poignée de curieux. Prêts à 
conjuguer l’expérience d’un
voyage parmi les plus enrichis-
sants et authentiques au monde, 
à celle d’un luxe durable sans 
égal à ce jour. Et c’est la promesse
tenue par le groupe Pacific Beach-
comber, qui a inauguré ce premier
éco-domaine hôtelier il y a un peu
plus de 2 ans.

Un destin hors
du commun
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T E T I A R O A
S O C I E T Y

L A



- Un seul tarif à partir de 2 nuits et aucune mauvaise 
surprise du petit-déjeuner au dîner (sur la plage, à la
table gastronomique ou en villa), avec toutes les 
boissons incluses (vins, champagne…), une bicyclette
chacun, un room-service 24h/24, un soin par personne,
l’accès aux kayaks, paddles, pirogues, canoës, salle de
fitness, tennis, éco-tour, une visite avec un guide 
naturaliste sur l’île aux oiseaux…

- Une bijouterie tahitienne, Hinerava, avec un choix 
de perles brutes et une ligne de joaillerie exclusive, 
signée de la jeune créatrice très en vogue Kelly Bailey.

- Une bibliothèque qui met à disposition de très beaux 
livres sur la Polynésie et la culture des archipels, 
et un centre culturel, qui organise des expositions 
et des conférences.

- Une boutique conçue comme un petit concept-store
avec une sélection mêlant le meilleur de l’artisanat local,
des livres, des accessoires mode et déco… 

T H E  B R A N D O
C ’ E S T  A U S S I …  

- Une conciergerie qui organise pour chacun la journée
idéale en fonction de ce qui a déjà été fait la veille et 
de ce qui reste à découvrir : un tour en pirogue 
traditionnelle, un pique-nique privé…

- Un Club enfants, un lieu où les plus jeunes peuvent 
participer à des activités dédiées et bien souvent 
pédagogiques sur la vie polynésienne.

10



Dossier de presse - 11

Air Tetiaroa propose à bord de ses Britain Norman turboprop
deux vols par jour au départ du Terminal The Brando à 
l’aéroport de Tahiti.  Le vol dure environ 20 minutes et il est

également possible d’affreter un hélicoptere Ecureuil Bi-turbine ou 
un Twin Otter DHC6 de 15 places pour rejoindre l’aérodrome privé 
du Brando.

C O M M E N T
S ’ Y  R E N D R E  



Tél. : (689) 40 866 300
Site web : www.thebrando.com 
Email général :  info@thebrando.com 

https://www.facebook.com/thebrandoresort

https://www.instagram.com/thebrandoresort/

https://twitter.com/thebrandoresort

https://vimeo.com/thebrandoresort

Logo
https://www.dropbox.com/sh/hvwr6twgmqt4w1v/AABK
N33onqoCplSsPcMmRJ62a?dl=0

EUX DANS LA PRESSE - LÆTITIA VIGNAU
Tél. France : 01 42 74 57 52 - 06 78 56 99 53
Tél. Polynésie française : 87 32 52 85
laetitia@euxdanslapresse.com
http://euxdanslapresse.com


