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THE BRANDO ACCUEIL SON RESIDENT MANAGER 

 
The Brando est très heureux de présenter le nouveau Directeur Général Adjoint, 
Loïc Hurtrel en poste depuis le 10 août. Né à Nice, Loïc a débuté sa carrière au 
Majestic (Cannes) dans le département financier ainsi qu’au Vista Palace  
(Monaco) avant de découvrir la Polynésie française au Bora Bora Lagoon 
Resort en tant que Directeur Financier. 

 

Loïc a ensuite occupé le poste de Directeur Adjoint en charge de la Restauration 
au Taha'a Island Resort and Spa avant de prendre la direction de Nukutepipi, 
atoll des Tuamotu. 

Après avoir passé plusieurs mois en Métropole, en tant que Directeur Général 
des Bergeries de Palombaggia (Relais & Châteaux dans le sud de la Corse), 
Loïc a décidé de revenir en Polynésie, ayant pris conscience que son cœur est 
désormais polynésien et qu’il ne se voyait plus vivre ailleurs. 
 
AUTRE ACTUALITÉ - THE BRANDO 

The Brando, hôtel de luxe d’une beauté unique, situé sur l’atoll privé de Tetiaroa 
en Polynésie française, composé d’une douzaine de petits motu (îlots) entourant 
un lagon scintillant est bien plus qu’un hôtel. The Brando offre désormais 
l’opportunité de vivre de façon encore plus exclusive sur l’atoll que Marlon 
Brando a rendu célèbre, en lançant « les Résidences Brando ». La première 
résidence accueille ses premiers hôtes depuis le 1er juillet 2019. 

 



 
 
Cette résidence répond à une demande exprimée par la clientèle du Brando qui 
souhaite parfois encore plus d'espace et d'intimité. Ce produit est une offre 
complémentaire dans le développement harmonieux de l'atoll de Tetiaroa. Cette 
première résidence est destinée à la location et sert de « villa témoin » pour les 
futures résidences qui seront construites d'ici 4 ans (maximum 4 résidences). 
 
Cette résidence est conçue dans un style polynésien - avec une toiture en  
pandanus, bois tropicaux locaux, murs de corail…elle a été construite avec les 
mêmes standards et exigences qui ont valu aux villas du Brando le statut Leed 
Platinium. La ligne directrice de la décoration est identique à celle du Brando : 
luxe discret où sont privilégiés les matériaux naturels afin d'offrir des prestations 
en complète harmonie et symbiose avec l'environnement naturel de Tetiaroa. 
La résidence a une vue spectaculaire sur le lagon, une piscine, une grande 
terrasse, une plage privée, elle est conçue pour la vie en plein air, tout en offrant 
un confort luxueux à l'intérieur.  
 

  
 
 
 



 
 
Les résidents ont un accès total à toutes les activités du Brando comme aux 
restaurants, bars, spa, centre de sports nautiques, piscine, court de tennis, centre 
de fitness, bibliothèque, centre culturel... Tous les services du Brando sont 
disponibles avec en plus la possibilité d’avoir un chef et un majordome sur 
demande et en supplément. 
 

 
 
La résidence dispose de 3 chambres dont une master bedroom ainsi qu’une 
chambre de service. La surface intérieure est de 279 m2, l’extérieure composé du 
fare poté, de la terrasse ainsi que de la piscine est également de 279 m2. La 
résidence est construite sur un terrain de 5000 m2 avec près 60 mètres linéaire de 
plage privée… 
 
The Brando prévoit la construction de quatre résidences d’ici 4 ans, elles seront 
toutes sur le motu d’Onetahi, l’un des 12 motu de l’atoll de Tetiaroa et seront 
vouées à la location ou à l’achat. Chacune des résidences aura une vue 
imprenable sur le spectaculaire lagon de Tetiaroa, large de 7 km.  
L’équipe, tout au long de la construction, s’est engagée à préserver et à protéger 
l’aspect naturel et la biodiversité de Tetiaroa, respecter et soutenir la culture, 
l'hospitalité et les traditions polynésiennes; et réaliser une empreinte carbone 
proche de zéro. 
 

  
 
 

 
 



 
 
La première résidence est proposée à la location au même titre que les autres villas du 
Brando. Le tarif est de 15 000€ ht  par nuit en all inclusive pour 6 adultes (pour 6 
adultes, les enfants de 12 à 17 ans : 360€ + taxes par jour, avec un maximum de 2 
enfants de -18 ans hébergés en twin dans la chambre de service.)  
Ce tarif est valable toute l'année sauf entre le 21 décembre et le 10 janvier : 17 000€ 
par nuit plus taxes en all inclusive avec un minimum de 5 nuits de séjours. 
Air Tetiaroa proposent 50% de réduction pour les 6 personnes avec un séjour de 5 
nuits et gratuité du transport avec un minimum de séjour de 7 nuits. 
 
A PROPOS DE THE BRANDO 
The Brando est un coin de paradis, à 20 min d’avion de Tahiti, il est pionnier en 
matière de technologie durable avec un système d’air conditionné par l’eau de 
mer et des énergies renouvelables qui offrent un grand luxe au milieu d'une 
nature intacte.  
Le complexe est composé de 35 villas d’exception possédant chacune sa plage 
privée et piscine, des restaurants, un luxueux spa polynésien, un bar sur le lagon, 
un de plage, une piscine, un jardin bio, des boutiques et d’une Ecostation. 
 

 
 

www.thebrando.com.
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