
T A H I T I

MATAI LAPITA VILLAGE HUAHINE



TAHITI
Le site fait partie du terrain de l’ancien hôtel Bali HAI de HUAHINE . Le cadre est magnifique et l’hôtel La PITA LODGE jouit 

d’un terrain arboré de 31.818 m2 comprenant un étang et un terrain en bordure de lagon. Ce dernier offre un accès facile à la

baignade et au farniente à raison d’une plage de sable blanc longue de trente mètres . 

Le site est connu pour son intérêt Archéologique

Très bien situé près de l’aéroport de l’île et à dix minutes à pied du village de Fare l’hôtel attire une clientèle internationale et 

locale , le restaurant et le bar sont facilement accessibles à la population locale .

Personne ne se rend sur l’île de Huahine sans ressentir la force tellurique et le mana des Anciens ni l’omniprésence des vestiges 

culturels. Un complexe parfaitement équilibré sur trois hectares, au cœur du lagon, avec un village de bungalows organisé 

autour d’une mangrove étonnante



PRÉSENTATION

Ce complexe hôtelier de trois étoiles de l’hôtel La PITA Lodge se

situe en face de la passe AVAMOA , commune de FARE , île de

HUAHINE , îles sous le vent de l’archipel de la société , en

POLYNESIE FRANCAISE ,

Cet investissement est établi suivant la délibération N° 200 -140 APF

du 30 Novembre 2000 définissant les catégories d’établissements

d’hébergement de Tourisme classés en Polynésie Française et les

conditions de leur agrément en cette qualité .

Le Complexe hôtelier compte 26 unités d’hébergement représentant

32 Chambres implantées autour d’un étang , Un Restaurant , Un

Bar , un Lobby d’accueil des clients , ainsi qu’une Piscine .

La zone Technique à l’entrée du complexe accueille l’économat, la

Buanderie , les vestiaires et un espace de détente pour le personnel

ainsi que la technique lourde , de ce fait , le fonctionnement de

l’établissement est assuré sans que des véhicules lourds entrent dans

l’enceinte de l’hôtel .

L’hôtel est exploité sous un mandat de gestion par la société HMS ( Groupe Intercontinental et Maitai ).
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MATAI LAPITA | CONCEPT ARTCHITECTURAL
Il a été indispensable de tenir compte des éléments naturels forts du site. Ainsi , la prégnance de la Mangrove incite à une 

orientation des bungalows vers le plan d’eau , tout en réduisant chaque hébergement d’un éventuel vis à vis. Par ailleurs , il a 

été tout naturel d’implanter les parties communes ( restaurant et, Bar avec leur Terrasses et la Piscine) en bordure de lagon d’ou 

elles profiteront du coucherde Soleil et de la plage de sable blanc .

La conception des parties communes du futur hôtel a été influencée par l’histoire du site et la tradition Maohi. Ainsi, la volonté 

du maître d’ouvrage a été de s’inspirer de la forme d‘une grande pirogue découverte sur place afin d’intégrer des vestiges 

de l’histoire de l’île dans le restaurant à thème : restaurant / musée. Enfin, la distribution et la forme des bâtis répondent à la 

morphologie du terrain qui est très étroit.

La création de groupes distincts de bungalows ne s’est pas faite par hasard. En effet, cela représente la tradition des villages 

d’autrefois qui travaillaient le nacre, le corail ou bien fabriquaient les hameçons. Ce thème a été renforcé dans le traitement de 

la décoration des bungalows.





MATAI LAPITA | CONCEPT ARTCHITECTURAL
La forme même des bungalows a été inspirée par l’hôtel BALAI HAI qui occupait le site autrefois. Cet hôtel bien connu était 

aimé de la population des îles de la Société et plus lointain. En effet, ce magnifique site a deux histoires prédominantes : celle 

de la culture maohi préhistorique et celle de l’ancien hôtel. Le projet tente de raconter ces deux histoires dans son architecture, 

sa décoration et son traitement paysager tout en offrant aux futurs clients le charme de la Polynésie d’aujourd’hui et des 

aménagements modernes.

Le traitement paysager de l’hôtel LA PITA LODGE est une des clés de son succès. L’hôtel ne s’imposera pas mais s’intégrera dans 

le paysage - le site a présenté l’occasion de développer un autre aspect du tourisme polynésien peu connu, celui du tourisme 

vert, tout en offrant les activités dépendantes du lagon plus connues. Les bungalows s’inscrivent dans la verdure de jardins 

tropicaux et plantes médicinales. La notion d’un paysage construit en harmonie avec l’écologie est renforcée permettant aux 

clients de s’informer des traditions Maohi tout en profitant de la beauté du lieu sans même quitter l’enceinte de l’établissement.

Les bâtis techniques et les logements de fonction ont été implantés sur la partie la plus à l’écart du site, à l’entrée de l’hôtel. La 

réalisation d’un petit hôtel à vocation écologique, utilisant les dernières technologies en termes d’énergies renouvelables et de 

l’optimisation énergétique des installations a fait partie intégrante du concept architectural. Par ailleurs, le choix des systèmes 

constructifs et des matériaux a été guidé par la volonté de créer un complexe hôtelier de standing composé de technologies 

modernes ainsi que de méthodes et matériaux traditionnels et locaux.



FINANCEMENT DE L’INVESTISSEMENT

Le coût de construction de ce complexe hôtelier est de 1.715 millions xpf et son

financement à ce jour est réalisé sur fonds propres, par apport en comptes courants

d’associés et par emprunt bancaire conformément à la répartition suivante :

CHIFFRES DE L’EXPLOITATION

L’exploitation de l’hôtel a démarré courant l’année 2011 et 2012, 2013 et 2014 en sont les trois 

premiers exercices complets. La répartition du chiffre d’affaires en francs pacifiques sur les 

trois derniers exercices et la prévision pour l’année 2015 se définissent comme suit : 

 

2012 2013 2014 2015

FOOD REVENUE 54 315 031 61 670 450 60 495 000 64 515 088

BEVERAGE AND WINE

REVENUE 19 044 534 20 403 776 21 012 000 24 197 332

ROOM REVENUE 80 191 673 104 719 778 112 515 000 119 731 003

TELECOM REVENUE 128 949 1 073 654 1 716 000 1 751 000

LAUNDRY REVENUE 224 640 372 859 415 000 302 000

TRANSFERT REVENUE 6 265 762 8 554 360 8 507 000 9 042 000

ACTIVITIES REVENUE 15 649 767 19 903 129 18 789 000 21 306 000

BOUTIQUE 2 184 644 2 083 094 1 998 000 2 192 000

2012 2013 2014 2015

Chiffre d’affaires
Résutat net

178 005 000 
-2 343 744

61 670 450 
8 587 926

60 495 000
15 494 000

64 515 088
20 035 860

Rooms Available  
Rooms Occupied

5 466 6 763 6 873 7 004

Total Occupancy % 47,7% 61,8% 62,8% 64,0%

Average Daily Rate 14 671 15 484 16 173 17 095

Revenue per available 
room

6 991 9 563 10 152 10 934



CHIFFRES DE L’EXPLOITATION

Mr Sylvain BOICHUT 

Directeur Exécutif

à Cannes, le 28 Février 2020
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