
 
 

 
Des fêtes de fin d’année au paradis 

!
Choisissez un cadre unique au monde pour célébrer les fêtes de fin d’année et 
vivre des moments magiques. The Brando, est un hôtel de luxe unique situé sur 
la magnifique île privée de Tetiaroa, en Polynésie française. Il propose un 
concept éco-responsable au cœur d'une nature préservée. 
 
Cet atoll composé d'une douzaine de petits motu (îlots) baigne dans un lagon aux 
couleurs uniques à seulement 60 kilomètres de Tahiti.  
Pour célébrer ces fêtes de fin d’année, de nombreuses animations sont prévues 
pour les adultes comme pour les enfants, un programme qui offrira des 
souvenirs inoubliables.  
 
TOUT POUR LES ENFANTS  
 
Pendant cette semaine festive, The Brando a imaginé pour les enfants un 
programme exceptionnel : 
• La découverte des tortues vertes, espèce protégée :  
Cet atelier, animé par les guides naturalistes de Tetiaroa Society, fera découvrir 
le monde merveilleux des tortues, de la migration à la ponte, de la nidification 
jusqu’à la naissance. Un programme ludique qui les conduira à aimer et protéger 
cette espèce. 
• Une grande chasse aux trésors conduira les enfants sur le chemin du 
trésor de Onetahi… accompagnés et guidés, ils seront sans aucun doute surpris 
du résultat de leur quête merveilleuse. 
• Ateliers « peinture sur visage » : les animateurs aideront les enfants à se 
maquiller et à se transformer… animal… fleur… fée ou licorne… seule leur 
imagination et leur dextérité seront leurs limites. 
• Une soirée cinéma sous les étoiles pour les enfants et les parents  avec 
la diffusion de Moana de Walt Disney au Bob’s Bar avec un buffet pop corn & 
ice cream party ! En présence de Hinano Murphy (conseillère culturelle pour 
Tetiaroa Society) qui a travaillé avec les studios pour la version tahitienne du 
film. Elle racontera aux enfants et aux adultes les coulisses de Moana. 
 

 
 



LE JOUR DE NOËL 
Une journée merveilleuse pour tous et notamment pour les enfants qui seront 
invités par les animateurs à se préparer en secret pour accueillir dignement le 
Père Noël qui devrait, si tout va bien,  arriver par la mer ! Nul doute cependant 
qu’il viendra les bras chargés de cadeaux… le tout sera suivi d’un buffet 
gourmand installé sur la plage composé de bonbons, cookies, gâteaux et jus… le 
bonheur ! 
 
UNE SEMAINE DE FÊTE GUSTATIVE ! 
 
Durant cette période festive, The Brando proposera trois concepts pour ravir les 
papilles. 
• Des « cooking Class » « Leçons de cuisine » seront animées par le Chef 
Pâtissier avec, notamment, un atelier « concours » de cupcake et décoration. 
• Des buffets « live stations » les 25 décembre et 01er janvier 
Pour le déjeuner au Beachcomber Café les chefs seront présents en salles et 
cuisineront devant les convives leurs spécialités :  

∗ Les entrées et salades variées 
∗ Le coin découverte du Japon  
∗ Les poissons et leurs différentes cuissons  
∗ Les viandes crues, saisies ou cuites selon vos goûts  
∗ Et bien sûr La Pâtisserie avec notre Chef Anthony Lestriez.  

Une animation musicale en « live » rythmera les déjeuners   
 
∗ Burger Party autour du monde :  
Là encore, les chefs seront dans la salle et proposeront, à chaque buffet, des 
pains différents et des ingrédients variés, chacun sera ainsi libre de construire 
son Burger en y intégrant tout ce dont on a envie! 
 

 
 
 



LA MIXOLOGIE MISE À L’HONNEUR  
Le Chef Barman, Jérôme, propose des ateliers de mixologie pour apprendre à 
préparer son cocktail préféré, inventer le cocktail de ses rêves, le tout sous son 
contrôle et avec ses conseils avisés. Sans oublier de repartir avec des recettes qui 
feront l’envie de ses amis. 
 
Le Dîner du 24 au soir : Le Menu Gastronomique « Accords Mets & Vins » 
sera rythmé par un groupe de musicien locaux.  Un show polynésien spécial « 
Noël » sera offert par l’équipe du Brando : les « Tamarii Tetiaora ». 
 
Le Dîner de la Saint-Sylvestre : un menu gastronomique sera servi et animé 
par un chanteur local. Le show polynésien spécial « Nouvel An » est proposé 
par les  «Tamarii Tetiaora », et  la fête se poursuivra avec un D.J. qui fera danser  
les hôtes sous les étoiles pour accueillir 2021, comme il se doit ! 
 

  
 
A PROPOS DE THE BRANDO 
The Brando est un paradis, situé à 20 min en avion de l’île de Tahiti.  
Pionnier en matière de développement durable il utilise, par exemple, l’eau 
froide des profondeurs marines pour climatiser l’ensemble des habitations, 
tandis que les nombreux panneaux solaires fournissent l’électricité nécessaire à 
la gestion d’un établissement de luxe. La préservation de la nature est une 
priorité, l’Eco-station de « Tetiaroa Society » fourni à tous les chercheurs et 
étudiants en sciences, un lieu propice à la recherche et à la préparation de 
nouveaux process de sauvegarde de l’environnement.  
 
Le complexe hôtelier est composé de 36 villas d’exception possédant chacune 
son espace privatif et sa piscine. Trois restaurants, deux bars, une superbe 
piscine à débordement, des équipements de sports et de loisirs mais aussi deux 
boutiques sont à votre disposition. Le Spa offre des soins naturels en accord 
avec les anciennes traditions polynésiennes et dans un cadre exceptionnel.  
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