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VOYAGES
Ouvertures
LES NOUVEAUX HÔTELS
DE NEW YORK À BEIJING

Destinations

France MeTrO : 4,90 € • BeL/LUX : 5,50 € • DOM/S : 5,30 € • cH : 9,30 FS • can : 8,99 $ caD • ncaL/S : 900 cFP • POL/S : 900 cFP

Week-ends
chics et grandes
évasions

New York, Amsterdam,
Provence, Londres, Seychelles,
Polynésie, Chine, Inde
PARK HYATT MAJORQUE
Découverte exclusive

+

GUADELOUPE
Parcours inédits
et criques désertes

PARIS

Les coulisses du Bristol

FLORENCE

Musées et palais privés

CUBA

Les secrets de La Havane

DÉCOUVER TES

•
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D É S I R S D E V OYAGE S

D ÉCOUVERTES

•
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The Brando

SANCTUAIRE DE NATURE À TETIAROA. UN H ÔTEL DE LUXE
À L A P O I N T E D U R E S P E C T D E L’ E N V I R O N N E M E N T.
T E X T E

•

N I C O L A S

JA N

Iles préservées
Le sublime atoll de Tetiaroa était intimement inscrit dans la vie de Marlon Brando ;
il s’y était installé avec une partie de sa
famille et contribua à préserver ces îles
paradisiaques. L’acteur doit être d’ailleurs
la seule légende du cinéma à porter le nom
d’un hôtel, les concepteurs de l’établissement rendent hommage à ce monstre sacré
qui s’était attaché avec passion à la Polynésie.
L’hôtel The Brando a été inauguré en 2014.
Dès 1999, Marlon Brando avait approché
Richard Bailey pour développer un projet
d’hôtel respectueux de l’environnement. Les
deux hommes, proches amis, ont eu le temps,
avant la disparition de l’acteur en 2004, de
travailler ensemble pour faire naître cet établissement unique au monde. Le défi était
double, de préserver à la fois ce sanctuaire
de nature tout en offrant un hébergement
au sommet du luxe. L’impact sur l’environnement se veut neutre, l’eau est dessalée,
l’électricité fournie par plus de deux mille
panneaux solaires placés près de l'aérodrome, le système de climatisation utilise

une technique puisant l’eau froide à des
grandes profondeurs. Les eaux très profondes de l’océan restent glaciales toute
l’année. Le système utilisé (baptisé SWAC)
tire profit de cette idée très simple que l’eau
pompée à grande profondeur, à plus de 900
mètres, peut rafraîchir l’air. Au début des
années 70, Marlon Brando souhaite utiliser
cette technique à Tetiaroa pour l’aquaculture, en particulier pour l’élevage de langoustes. Lorsqu’il fut question de trouver
une source d’énergie renouvelable qui ne
sacrifierait ni au luxe ni à l’air conditionné,
l’acteur suggéra cette solution à Richard
Bailey, Président de Pacific Beachcomber.
L’atoll devrait abriter, à terme, un centre de
recherches où douze scientifiques pourront
être logés, faune et flore seront étudiées
avec notamment au programme l’observation des tortues vertes ou encore des
baleines à bosse. Une partie de la famille de
Brando habite encore sur l’archipel. La
petite-fille de l’acteur est devenue guide
naturaliste, elle avait très tôt alarmé son
grand-père sur la nécessité de protéger ces
îles fragiles.

CARNET DE ROUTE
Y aller
> Air Tahiti Nui

Trente-cinq villas accueillent les hôtes du Brando
L’hôtel propose 35 villas privées, d’une à trois
chambres, donnant sur West Turtle Beach
ou South Mermaid Bay. Elles ont comme
points communs l’espace et les références
à l’esprit et aux traditions de Polynésie. Les
concepteurs du Brando ont eu le bon goût
de ne pas faire un hôtel à thème rappelant
la présence de l’acteur ; la Polynésie est à
l’honneur, sans clichés de mauvais goût ou
de références mal venues sur la carrière de
Marlon Brando. Les murs en bois et les toits

Le Brando est un hôtel à part
en Polynésie qui se distingue
par une véritable politique de protection
de l'environnement faisant appel
aux technologies les plus avancées.

recouverts de feuilles de pandanus s’inspirent des fare en bambou. Les grandes baies,
dans toutes les pièces, permettent de profiter des vues sur le jardin luxuriant planté
de cocotiers et de miki miki et sur la piscine
privée. La nature s’immisce dans les intérieurs sobres et sereins où les matériaux
locaux entrent en compte dans la construction et la décoration.
The Brando a invité Guy Martin, le célèbre
chef du Grand Véfour, à imaginer la carte de
son restaurant gastronomique qui accueille
au maximum vingt convives par soir. Le maestro a su créer une cuisine de haute volée où
l’on réinvente le mahi mahi et toute une
déclinaison savante et gourmande de la gastronomie des îles. ≤

La compagnie propose jusqu'à 7 vols
par semaine jusqu'à Papeete au départ
de Roissy CDG. Un accord avec Air
France offre de nombreuses possibilités
au départ de province. Aller-retour
à partir de 1 712 € toutes taxes comprises
en classe économie et 4 527 €
en classe affaires à réserver sur le site.
• www.airtahitinui.com

Dans de beaux draps
> The Brando
A partir de 2 000 € la nuit pour deux
personnes. Pour un séjour de 3 nuits,
le transfert aérien de Papeete à Tetiaora
est offert, valeur 900 €.
• Réservations : thebrando.com

