
Ia Ora Na !

Welcome to the Villa Rea Hanaa

Bienvenu.e.s à la Villa Rea Hanaa



Activities Detailed Description Description détaillée des activités

Transportation Rental Options Options de location de transports

Villa Rea Hanaa map location Carte localisant la Villa Rea Hanaa

Restaurant recommandations Restaurants recommandés

And More ! 

Don't hesitate to enquire about any of
these options and more 

at the reception of the Villa Rea Hanaa 
or

 at the time of your reservation, 

we will be happy to arrange them for
you

and make your stay unforgettable
and easy-going !

Et plus encore !

N'hésitez pas à nous demander des
renseignements sur ces 

possibilités et plus 

à la réception de la Villa Rea Hanaa 
ou 

au moment de votre réservation, 

nous serons ravis d'arranger ces
activités pour vous 

et faire de votre passage un moment
inoubliable 

et facile à vivre !



PHOTO SHOOTING SEANCE PHOTOS

ACTIVITY  DESCRIPTION : Immortalize
your memories in Bora Bora with a private
photo  shoot  done  by  a  professional
photographer.  Share  beautiful  and  unique
pictures with your family and friends.

Individual,  Couple,  Family,  Wedding,
Honeymoon

Two locations :  Villa Rea Hanaa and Matira
Beach

DESCRIPTION : Immortalisez vos souvenirs
à Bora Bora avec une séance photos privée
réalisée  par  un  photographe  professionnel.
Partagez des photos uniques et magnifiques
avec votre famille et vos amis.

Individu,  Couple,  Famille,  Mariage,  Lune de
Miel

Deux  endroits :  Villa  Rea  Hanaa  et  Matira
Beach

DURATION : 2 hours DUREE : 2 heures

TIME : Morning or evening HORAIRE : Matinée ou Fin de Journée

DEPARTURE  TIME : to  be  determined
together

HEURE DE DEPART : A définir ensemble

RATES : 
20,000 XPF / 1 person (50 pictures)
25,000 XPF / 2 persons (50 pictures)

TARIF :
20,000 XPF / 1 personne (50 photos)
25,000 XPF / 2 personnes (50 photos)



Other options : Autres options :

Sunset Cruise and Photo Shoot

Go on a cruise in a private boat around the
island  and  enjoy  champagne  and  tapas.
Admire the sunset and enjoy the scenery, our
professionnal  photographer  will  make sure
it is an unforgettable evening.

Price on request.

Croisière  Coucher  de  Soleil  et
Séance Photos

Partez  en  croisière  dans  un  bateau  privé
autour  de  l'île  et  savourez  champagnes  et
tapas.  Admirez  le  coucher  de  coleil  et
profitez  du  paysage,  notre  photographe
professionnel  fera  de  cette  soirée  un
moment inoubliable.

Tarif sur demande

Candlelight Dinner on a private
motu and Photo Shoot

Romantic evening on a private motu. Enjoy
the  sunset  and  the  lagoon  views  with  a
gourmet candlelit dinner. The musicians and
a graceful vahine dancer will accompany you
for  this  exceptionnal  evening.  Our
professionnal  photographer  will
immortalize this unforgettable moment.

Price on request.

Dîner  aux  chandelles  sur  un
motu privé et Séance Photos

Soirée  romantique  sur  un  motu  privé.
Admirez  le  coucher  de  soleil  et  la  vue  du
lagon  avec  un  dîner  gastronomique  aux
chandelles.  Les  musiciens  et  une gracieuse
danseuse vahiné vous accompagneront pour
cette  soirée  exceptionnelle.  Importalisez  ce
moment inoubliable avec notre photographe
professionnel.

Tarif sur demande.



SNORKELLING TOUR PLONGEE MASQUE ET TUBA

ACTIVITY  DESCRIPTION : Discover  the
exceptionnal  lagoon  of  Bora  Bora  on  this
guided snorkelling tour. Admire the magical
sea life and learn about the ecosystem of the
lagoon.  This  unforgettable  snorkelling
experience explores  the  best  coral  gardens
around the island, where you may even have
the  opportunity  to  admire  the  gracious
Manta rays and even having a break on our
famous motu Piti.

Complementary fresh drinks.

DESCRIPTION : Découvrez  le  lagon
exceptionnel  de  Bora  Bora  lors  de  cette
visite  guidée  en  plongée  avec  masque  et
tuba.  Admirez  la  vie  marine  magique  et
l'écosystème du lagon.  Cette  expérience de
plongée  inoubliable  explore  les  meilleurs
jardins  de  coraux  de  l'île.  Vous  pourriez
même avoir la chance d'amirer de gracieuses
raies  mantas  et  faire  une  pause  sur  notre
célèbre motu Piti.

Boissons fraîches gratuites à bord.

EQUIPMENT : Snorkelling equipment EQUIPEMENT : Masque et Tuba

DURATION : 

Half day tour – 3h30 including a 20min stop
on the motu Piti A'au

Full  day  tour  –  5h30  including  a  Tahitian
buffet lunch on the motu Piti A'au

DUREE : 

Demi-journée – 3h30 incluant une escale de
20 min sur le motu Piti A'au

Journée – 5h30 incluant un déjeuner buffet
tahitien sur le motu Piti A'au

DEPARTURE  : 8:30-8:45am  from  the  Villa
Rea Hanaa

DEPART : 8:30-8:45  depuis  la  Villa  Rea
Hanaa

RESTRICTIONS : Activity  for  all  ages,
requires intermediate swimming level

RESTRICTIONS : Activité pour tous les âges,
requiert un niveau de natation intermédiaire

RATES : 
Half-day tour : 7,500 XPF per person
Full day tour : 11,300 XPF per person
Motu transfer : 4,000 XPF per person
Motu transfer, picnic and water : 6,500 XPF
per person
Free for children under 3 years old
50% off for children under 12 years old

TARIFS :
Demi-journée : 7,500 XPF / personne
Journée : 11,300 XPF / personne
Transfert Motu : 4,000 XPF / personne
Transfert  Motu  avec  piquenique  et  eau :
6,500 XPF / personne
Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans
50% pour les enfants de moins de 12 ans



SCUBA DIVING PLONGEE SOUS-MARINE

ACTIVITY  DESCRIPTION : Bora  Bora  is
rated as one of the best scuba diving spots in
the  world  for  both  beginners  and
experienced  divers.  See  extraordinary
natural  beauty of  tropical  fish and coral  in
the lagoon, on the outer reef’s coral wall and
in the deep sea beyond.

DESCRIPTION : Bora  Bora  est  considéré
comme l’un des meilleurs  sites  de plongée
sous-marine  au  monde  pour  les  plongeurs
débutants  et  expérimentés.  Découvrez  la
beauté naturelle extraordinaire des poissons
tropicaux et des coraux dans le lagon, sur le
mur de corail extérieur du récif et dans les
profondeurs de la mer.

EQUIPMENT : Diving equipment
 

EQUIPEMENT : Equipement de plongée

DURATION : from 2h to 2h30 DUREE : De 2h à 2h30

DEPARTURE : to be confirmed DEPART : à confirmer

RESTRICTIONS : not  suitable for expecting
mothers  and  children  under  8  years  old.
Depending  on  selected  dive,  certificate  or
diving level required.

RESTRICTIONS : ne  convient  pas  aux
femmes enceintes et enfants de moins de 8
ans.  Selon  la  plongée  sélectionnée,  peut
requérir  un  certificat  ou  un  niveau  de
plongée.

RATES : From 9,900 XPF / person TARIFS : A partir de 9,900 XPF / personne



SAFARI TOUR TOUR SAFARI

ACTIVITY  DESCRIPTION : Explore  Bora
Bora through a safari drive and discover the
culture, history, fauna and flora of Bora Bora.
On this tour, you’ll explore the World War II
sites, learn about the ancient temples of the
great  Tahitian  society,  and  hear  the  many
legends  of  the  Island.  Enjoy  spectacular
views  and  treat  yourself  to  some  fresh
tropical fruits !

DESCRIPTION : Explorez  Bora  Bora  en
safari  et  découvrez  la  culture,  l'histoire,  la
faune et la flore de Bora Bora. Au cours de
cette excursion, vous explorerez les sites de
la Seconde Guerre mondiale,  découvrez  les
anciens  temples  de  la  grande  société
tahitienne  et  découvrez  les  nombreuses
légendes  de  l'île.  Profitez  de  vues
spectaculaires  et  offrez-vous  des  fruits
tropicaux frais

EQUIPMENT : Land  Rover  Jeep  TDI  110  /
open or closed Land Rover
 

EQUIPEMENT : Land Rover Jeep TDI 110 /
open or closed Land Rover

DURATION : from 3h to 3h30 DUREE : De 3h à 3h30

DEPARTURE : 8:30-8:45 am or 12:00-12:30 DEPART : 8:30-8:45 am or 12:00-12:30

RESTRICTIONS : Activity  for  all  ages.  Not
suitable  for  expecting  mothers  and  people
with back problems.

RESTRICTIONS : Activité pour tous les âges.
Ne  convient  pas  aux  femmes  enceintes  et
aux personnes ayant des problèmes de dos

RATES : 
Half-day  tour :  7,500  XPF  per  adult  and
3,750 XPF per child (under 12 years old)

Private tour on request

TARIFS : 
Demi-journée :  7,500  XPF  par  adulte  et
3,750 XPF par enfant (moins de 12 ans)

Tour privé sur demande



WAVE RUNNER GUIDED TOUR VISITE GUIDEE EN JET SKI

ACTIVITY  DESCRIPTION : Explore  the
entire  lagoon  of  Bora  Bora  while  riding  a
wave runner on a guided tour. Discover the
beauty  of  the  turquoise  lagoon and see  all
that Bora Bora has to offer. Stop on a motu
for a refreshing fruit tasting.

DESCRIPTION : Explorez toute l'île de Bora
Bora par le lagon lors d'une visite guidée en
jet  ski.  Découvrez  la  beauté  du  lagon
turquoise  et  découvrez  tout  ce  que  Bora
Bora a à offrir. Inclus un arrêt sur un motu
avec dégustation de fruis fraits

EQUIPMENT : Jet Ski Yamaha, safety jacket

2 people max / wave runner

EQUIPEMENT : Jet  Skit  Yamaha,  gilet  de
sauvetage
2 personnes max / jet ski

DURATION : 2h DUREE : 2h

DEPARTURE : 10:00am / 12:00 / 2:00pm
from the Villa Rea Hanaa (pick-up is down
hill on the main road)

DEPART : 10:00 / 12:00 / 14:00
de la Villa Rea Hanaa (récupération en bas
au bord de la route)

RESTRICTIONS : Not suitable for expecting
mothers.  Children  over  10  years  old  are
allowed as passenger with an adult and with
parental consent. Children over 16 years old
are allowed as drivers.

RESTRICTIONS :  Ne  convient  pas  aux
femmes  enceintes.  Les  enfants  de  plus  10
ans sont autorisés avec un adulte et avec le
consentement de leurs parents. Les enfants
de plus de 16 ans sont autorisés à conduire.

RATES : 23,500 XPF / jet ski TARIFS : 23,500 XPF / jet ski



ATV GUIDED TOUR VISITE GUIDEE EN QUAD

ACTIVITY  DESCRIPTION : Adventure
yourself off the beaten track on a ATV ride to
discover  the  mountain  side  of  Bora  Bora.
Riding the ATV will make it a breeze to get to
one  of  the  most  breathtaking  summits  of
Bora  Bora,  Mount  Popoti.  Learn  also  the
culture  and history of  the  island along the
ride.

DESCRIPTION : Partez pour l'aventure hors
des sentiers battus en quad pour découvrir
les mountagnes de Bora Bora.  Sur le quad,
vous serez rapidement et facilement en haut
des  plus  beaux  sommets  de  l'île,  Mont
Popoti.  Apprennez  aussi  la  culture  et
l'histoire de l'île pendant votre excursion.

EQUIPMENT : ATV and helmets, water

2 people max / Quad

EQUIPEMENT : Quad et casques, eau

2 personnes max / quad

DURATION :  2,5 hours DUREE : 2,5 heures

DEPARTURE : Pick-up by taxi from the Villa
until the ATV base – time to be confirmed

DEPART : Transfert depuis la Villa jusqu'à la
base  des  quads  –  heure  de  départ  à
confirmer

RESTRICTIONS : Not suitable for expecting
mothers.

RESTRICTIONS :  Ne  convient  pas  aux
femmes enceintes. 

RATES : 29,000 XPF / Quad TARIFS : 29,000 XPF / Quad



HELICOPTER TOUR TOUR EN HELICOPTERE

ACTIVITY  DESCRIPTION : See  Bora  Bora
and the surrounding islands via Tahiti Nuit
Helicopters  and  enjoy  a  10-,  20-  or  30
minutes sightseeing flight. Or transfer from
one  island  to  another  using  the  resort's
private  helipad  for  a  true  VIP  flight
experience.

DESCRIPTION : Voyez Bora Bora et les îles
environnantes via Tahiti Nui Hélicoptères et
profitez d'un vol touristique de 10-, 20- ou
30 minutes. Ou, volez d'une île à l'autre en
utilisant  l'héliport  privé  du complexe  pour
une véritable expérience de vol VIP.

EQUIPMENT : Airbus  Helicopter  H125  or
Eurocopter AS350-B2

EQUIPEMENT : Airbus  Helicopter  H125  or
Eurocopter AS350-B2

DURATION :  From 10 to 30 minutes DUREE : De 10 à 30 minutes

DEPARTURE : To be confirmed DEPART : à confirmer

RESTRICTIONS : No  scuba  diving  24h
before the activity

RESTRICTIONS : Pas  de  plongée  sous-
marine 24h avant l'activité

RATES : 

« Pear of the Pacific » tour – 10 min : 
16,250 XPF / person

« Shades of Blue » tour – 20 min :
32,500 XPF / person

« Heart of Tupai » tour – 30 min :
48,750 XPF / person

Private tour on request

TARIFS : 

Tour « Perle du Pacifique » - 10 min :
16,250 XPF / personne

Tour « Nuances de bleus » - 20 min :
32,500 XPF / personne

Tour « Coeur de Tupai » - 30 min :
49,750 XPF / person

Tour privé sur demande



Other activities Autres activités

PARAGLIDING
Discover  Bora  Bora  from  the  sky  and  get
your  heart  pumping  while  gliding  through
thin air.
(From 30,000 XPF)

PARAPENTE
Découvrez Bora Bora depuis le ciel et faites
battre  votre  cœur  plus  vite  en  évoluant  à
travers les airs.
(A partir de 30,000 XPF)

YOGA LESSON
Enjoy  a  relaxing  time  with  a  professional
Yoga teacher and stretch your muscles and
mind. 
(From 1,500 XPF)

SESSION DE YOGA
Profitez  d'un  moment  relaxant  avec  un
professeur  de  yoga  professionnel  et  étirer
vos muscles et votre esprit. 
(A partir de 1,500 XPF)

MASSAGE
Enjoy a deeply relaxing time in the hands of
a professional masseuse and experience the
world famous art of Polynesian massage.

(From 9,000 XPF)

MASSAGE
Profitez  d'un  profond  moment  de  détente
dans  les  mains  d'une  masseuse
professionnelle et découvrez l'art polynésien
du massage, fameux dans le monde entier.
(A partir de 9,000 XPF)

And More ! 

Don't hesitate to enquire about any of
these activities and more 

at the reception of the Villa Rea Hanaa
or

 at the time of your reservation, 

we will be happy to arrange them for
you

and make your stay unforgettable
and easy-going !

Et plus encore !

N'hésitez pas à nous demander des
renseignements sur ces activités et

plus 

à la réception de la Villa Rea Hanaa 
ou 

au moment de votre réservation, 

nous serons ravis d'arranger ces
activités pour vous 

et faire de votre passage un
moment inoubliable 

et facile à vivre !



Bora  Bora  is  easy  to  explore  at  your  own
pace,  have  the  freedom  by  renting  a
transportation mean amongst these options

Bora Bora est facile à explorer à votre propre
rythme,  prenez  la  liberté  de  le  faire  en
louant un moyen de transport

RENTAL OPTIONS LOCATIONS DE TRANSPORT

BICYCLES AND E-BIKES :

City Bike : 2,000 XPF (4 hours) / 2,500 XPF
(8 hours)
Mountain  bike :  2,500  XPF  (4  hours)  /
3,000 XPF (8 hours)
E-Bike : 3,400 XPF (4 hours) / 4,000 XPF (8
hours)

Return time 6:30pm

VELOS ET VELOS ELECTRIQUES :

Vélo de ville : 2,000 XPF (4 heures) / 2,500
XPF (8 heures)
VTT : 2,500 XPF (4 heures) / 3,000 XPF (8
heures)
Vélo  électrique : 3,400  XPF  (4  heures)  /
4,000 XPF (8 heures)

Heure de retour : 6:30pm

SCOOTER :

5,800 XPF (8 hours) – 6,800 XPF (24 hours)

PACK 2 DAYS : 12,200 XPF
PACK 3 DAYS : 18,300 XPF
PACK 4 DAYS : 20,000 XPF
PACK 5 DAYS : 25,000 XPF

SCOOTER :

5,800  XPF  (8  heures)  –  6,800  XPF  (24
heures)

PACK 2 JOURS : 12,200 XPF
PACK 3 JOURS : 18,300 XPF
PACK 4 JOURS : 20,000 XPF
PACK 5 JOURS : 25,000 XPF

BOAT

Pontoon 16' or Quintrex 13'
(also  available  15hp  for  owners  of  a  boat
licence certificate)
Cooler provided for free
From 8:30am to 5pm

Quintrex 13' – max 2 people : 14,000 XPF (2
hours),  16,000  XPF  (4  hours),  24,000  XPF
(all day)
Pontoon 16' – max 4 people : 21,000 XPF (2
hours),  26,000  XPF  (4  hours),  41,000  XPF
(all day)

BATEAU

Pontoon 16' ou Quintrex 13'
(15hp aussi  disponible pour les détenteurs
d'un permis bateau)
Glacière fournie gratuitement
De 8:30 à 17:00

Quintrex 13' – max 2 personne : 14,000 XPF
(2 heures),  16,000  XPF (4  heures),  24,000
XPF (journée)
Pontoon 16' – max 4 personnes : 21,000 XPF
(2 heures),  26,000  XPF (4  heures),  41,000
XPF (journée)



RENTAL OPTIONS LOCATIONS DE TRANSPORT

Required documents :  driver's licence and
credit card

Free pick-up from the Villa Rea Hanaa

Documents requis : Permis de conduire et
carte de crédit

Transfert gratuit depuis la Villa Rea Hanaa

CAR :

Car Model : Twizy ( 2 seats, automatic), Fiat
Panda (4 seats, A/C, manual), Dacia Stepway
(5 seats,  A/C,  automatic),  Jeep Compass (5
seats, A/C, automatic)

From 10,600 XPF

VOITURE :

Modèles :  Twizy  (  2  places,  automatique),
Fiat Panda (4 places,  A/C, manuelle),  Dacia
Stepway (5 places,  A/C,  automatique),  Jeep
Compass (5 places, A/C, automatique)

A partir de 10,600 XPF

FUN CAR 
Engine - 340 cc
7,900 XPF (2 hours)

FUN CAR
Moteur – 340 cc
7,900 XPF (2 heures)

BUGGY
Electric car
From 7,900 XPF (2 hours)

BUGGY
Voiture électrique
A partir de 7,900 XPF (2 heures)

And More ! 

Don't hesitate to enquire about any of
these options and more 

at the reception of the Villa Rea Hanaa 
or

 at the time of your reservation, 

we will be happy to arrange a booking for
you

and make your stay unforgettable and
easy-going !

Et plus encore !

N'hésitez pas à nous demander des
renseignements sur ces options et plus 

à la réception de la Villa Rea Hanaa 
ou 

au moment de votre réservation, 

nous serons ravis d'arranger ces activités
pour vous 

et faire de votre passage un moment
inoubliable 

et facile à vivre !





The mystical and acient Plynesian island of
Bora  Bora  offers  creative  and  genuinely
unique restaurant dining options for you to
consider. We will be happy to assist you with
any dining arrangement on the island. From
elegant to casual options...

L'ancienne  et  mythique  île  polynésienne,
Bora Bora, vous offre une grande variété de
restaurants  créatifs  et  vraiment  uniques.
Nous serons ravis  de  faire  les  réservations
pour vos dîners  sur l'île.  Entre élégance et
relax, il y en a pour tous les goûts...

RESTAURANTS RESTAURANTS

Saint-James

Atmosphere:  casual,  waterfront  by  the
lagoon – Cocktail Lounge area
Cuisine:  French  cuisine  with  Polynesian
influences
Business  Hours:  Open daily  for  Lunch  and
Dinner, except Sundays
Located close to Vaitape

Saint-James

Ambiance  relax,  sur  le  front  de  mer  avec
accès au lagon – lounge et bar à cocktail
Cuisine  française  avec  des  influences
polynésiennes
Ouvert tous les jours pour le déjeuner et le
dîner sauf dimanche
Situé proche de Vaitape

Villa Mahana

Romance, decadence and quality, all perfect
adjectives for the epicurean experience you
will have when dining at La Villa Mahana.
With dim lighting, romantic music, and only
seven tables in the outside dining courtyard
makes for a pleasant and calm evening night
in paradise.
Cuisine: French fine cuisine
Business  Hours:  Open  daily  Dinner  only,
except Sundays
Located down of  the  road  of  the  Villa  Rea
Hanaa

Villa Mahana

Romantique,  décadence  et  qualité  sont  de
parfaits  adjectifs  pour  cette  expérience
épicurienne. 
Avec  sa  lumière  tamisée,  sa  musique
romantique et seulement sept tables dans un
patio  extérieur,  vous  entrez  dans  un  petit
paradis  le  temps  d'une  soirée  agréable  et
calme.
Cuisine française gastronomique
Ouvert  tous  les  jours  pour  le  dîner  sauf  le
dimanche
Situé en bas du chemin menant à la Villa Rea
Hanaa



RESTAURANTS RESTAURANTS

MaiKai Marina & Yacht Club

Atmosphere:  casual  with  an  intimate
atmosphere,  set  in  a  Polynesian  hut,
waterfront  by  the  lagoon– Cocktail  Lounge
area
Cuisine:  French  cuisine  with  Polynesian
influences
Business  Hours:  Open daily  for  Lunch  and
Dinner.
Located close to Vaitape

MaiKai Marina & Yacht Club

Ambiance  relaxe  avec  une  atmosphère
intimiste, dans une hutte polynésienne sur le
front de mer aec accès au lagon – lounge et
bar à cocktails
Cuisine  française  avec  des  influences
polynésiennes
Ouvert tous les jours pour le déjeuner et le
dîner
Situé proche de Vaitape

Matira beach restaurant

Right on the island’s most reputed beach 
Matira Beach Restaurant is an ideal spot for
a relaxing lunch during the day..
In  the  evening  the  restaurant  serves  sushi
along  with  their  French  and  Polynesian
dishes.
Business  Hours:  Open daily  for  Lunch  and
Dinner, except Mondays

Matira Beach Restaurant

Situé  sur  la  plage  la  plus  réputée  de  Bora
Bora,  Matira  Beach,  ce  restaurant  est  idéal
pour un déjeuner relaxant durant la journée.
Le soir, le restaurant sert des sushis à côté de
ses plats français et polynésiens.
Ouvert quotidiennement pour le déjeuner et
le dîner, sauf le lundi

Le Bloody Mary’s

Atmosphere: casual open-air Polynesian hut,
with thatched roof , very well design
Cuisine:  daily  catch  of  the  local  fishermen
from Bora Bora is displayed on ice
Business  Hours:  Open daily  for  Lunch  and
Dinner, except Saturday for lunch.
Closed on Sundays
Located close to the Villa

Bloody Mary's

Ambiance relaxe en plein air dans une hutte
polynésienne  avec   un  toit  de  chaume  et
superbement décorée.
Cuisine avec la pêche du jour des pêcheurs
locaux et présentée en vitrine sur de la glace.
Ouvert quotidiennement pour le déjeuner et
le dîner, fermé de samedi  midi à dimanche
tout inclus
Situé proche de la Villa Rea Hanaa



RESTAURANTS RESTAURANTS

Bora Bora Yacht Club

Atmosphere:  casual,  open-air  over  water
pontoon, with thatched roof
Cuisine:  French  cuisine  with  Polynesian
influences
Business  Hours:  Open daily  for  Lunch  and
Dinner, except Tuesday for lunch.
Closed on Mondays.
Located Vaitape

Bora Bora Yacht Club

Ambiance relaxe, en plein air sur un ponton
sur l'eau avec un toit de chaume.
Cuisine  française  avec  influences
polynésiennes
Ouvert quotidiennement pour le déjeuner et
le dîner sauf le mardi midi et le lundi
Situé à Vaitape

Bora Bora Beach Club

Atmosphere:  casual,  open-air  over  Beach
front restaurant.
Cuisine:  French  cuisine  with  Polynesian
influences
Business  Hours:  Open daily  for  Lunch  and
Dinner.
Closed on thursdays.
Located on the Southern side of  the island
on Matira Beach

Bora Bora Beach Club

Ambiance  relaxe  en  plein  air  sur  bord  de
plage.
Cuisine  française  avec  influences
polynésiennes
Ouvert  quotidiennement  pour  déjeuner  et
dîner, fermé le jeudi
Situé sur la plage Matira, dans le sud de l'île

And More ! 

Don't hesitate to enquire about any of
these options and more 

at the reception of the Villa Rea Hanaa 

we will be happy to arrange a booking for
you

and make your stay unforgettable and
easy-going !

Et plus encore !

N'hésitez pas à nous demander des
renseignements sur ces options et plus 

à la réception de la Villa Rea Hanaa 

nous serons ravis d'arranger ces activités
pour vous 

et faire de votre passage un moment
inoubliable 

et facile à vivre !


