
 
 
 

 
 
 
 

Pêcher les bonefish à la pêche à mouche,  
dans le lagon paradisiaque de Tetiaroa 

 
 
Dans le cadre unique au monde de l’hôtel de luxe The Brando, les pêcheurs à la 
mouche peuvent désormais venir assouvir leur passion dans le lagon de cet atoll 
perdu au milieu du Pacifique à 60 kilomètres de Tahiti.  
 
Au cœur de ce lagon aux couleurs uniques, composé d'une douzaine de petits motu 
(îlots) dans une nature préservée, les pêcheurs pourront traquer les carangues 
géantes bleues et rouge, les balistes et surtout le fameux bonefish, poisson roi de 
la pêche sportive en mer capable de vous embarquer cent mètres de fils en 
quelques secondes et de livrer un combat inoubliable.  
 

 
 

L’île étant privée, il y a une profusion de poissons dans ses eaux transparentes. 
Ce qui fait de Tetiaroa une destination de pêche idéale. 
 
Debout dans l’eau du lagon, accompagné par un guide, qui n’est autre que le fils 
de Marlon Brando, lui-même grand spécialiste de cette technique de pêche et 
formé au guidage, les pêcheurs progressent sur les bancs de sables et au milieu 
des patates de corail pour traquer les poissons.  
 
Vous bénéficierez de conditions exceptionnelles et privilégiées pour attraper des 
poissons dont certains font plusieurs dizaines de kilos et vous procureront des 
émotions fantastiques.  



 

 
 

Réservée aux clients de l’hôtel, cette activité se déroule sur une journée complète 
(1 500€ pour une personne, 1 800€ pour deux) comprenant la pêche guidée, les 
transferts en bateau et le panier repas. Possibilité d’organiser une sortie sur une 
demi-journée. Les pêcheurs doivent apporter leur matériel même s’il y a 
possibilité d’utiliser celui de l’hôtel.  
 

 
 
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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