
 
 
 
 

 

The Brando distingué par une prestigieuse récompense 
5* au Forbes Travel Guide’s 2020 Star Awards! 

 
Le 12 février 2020 — Forbes Travel Guide (“FTG”), le système de 
notation des hôtels, restaurants et spas de luxe, mondialement connu, a 
annoncé aujourd'hui sa liste annuelle de classement d’étoiles, The 
Brando est trés heureux d’avoir obtenu le résultat maximal de 5 étoiles! 
 

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 luxe qui fait 
sens 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 Eco-station. 
Mais ce qui ressort le plus, c’est l’engagement indéfectible du Brando en 
faveur de la conservation et de la durabilité, et sa capacité inégalée à le 
faire sans jamais renoncer au confort et au luxe d'un séjour cinq étoiles.  
 
Un pionnier dans le industrie hôtelière depuis son ouverture en 2014, 
The Brando est devenu le premier hôtel en Polynésie 
a obtenir la certification LEED Platinum, la plus haute certification 
environnementale du Green Building Council des États-Unis pour 
conception et exploitation de bâtiments durables. 
 
 
 



 
The Brando a réduit sa consommation d'énergie de 80% en étant 
notamment un des premiers établissements à utiliser comme système de 
climatisation le SWAC (climatisation par l’eau des profondeurs). L’hôtel 
priorise également ses efforts de recyclage pour gérer responsablement 
près de 72% de ses déchets, en plus d’une multitudes d’autres actions. 
 
Le guide de voyage Forbes est reconnu pour avoir créé le concept 
original de service cinq étoiles, et The Brando est le dernier ajout à sa 
célèbre liste annuelle de classement par étoiles. 
"Nous nous engageons à défendre un véritable service cinq étoiles 
depuis plus de 60 ans, et les gagnants de cette année, comme toujours, 
illustrent les normes les plus élevées en matière de service", a déclaré 
Filip Boyen, PDG de Forbes Travel Guide. 
 
« Il est difficile d'obtenir une note du Guide de voyage Forbes, et tous 
nos gagnants étoilés ont montré à quel point ils méritent leurs 
distinctions en démontrant un dévouement absolu dans leur passion pour 
le service. Nous les félicitons tous. » 
Pour consulter le classement complet des étoiles pour 2020: 
ForbesTravelGuide.com. Pour une explication détaillée sur la façon dont 
Forbes Travel Guide compile ses notes ici. 
 
A propos de Forbes Travel Guide 
Le guide de voyage Forbes est le seul système d'évaluation global au 
monde des hôtels, restaurants et spas de luxe. Les inspecteurs 
professionnels Forbes, anonymes, évaluent les lieux sur la base de 900 
normes objectives. En mettant l'accent sur un service exceptionnel, pour 
aider les voyageurs exigeants à sélectionner les meilleures expériences 
de luxe au monde. La seule façon d'obtenir une note de cinq étoiles, 
quatre étoiles ou d’être recommandé est de l'obtenir grâce à ce processus 
d'inspection indépendant. Pour plus d'informations sur le guide de 
voyage Forbes: ForbesTravelGuide.com. 
 

Forbes Travel Guide: 
www.instagram.com/ForbesTravelGuide 

www.twitter.com/ForbesInspector 
www.facebook.com/ForbesTravelGuide 
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