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Face au lagon, situé sur la plus belle plage de sable blanc
de la Côte Est, l’hôtel Tieti est l’endroit idéal pour un
séjour en couple, en famille ou entre amis.
L’hôtel Tieti est également un lieu adapté pour les groupes
professionnels (réunions, forums, congrès, … , de 10
à 150 personnes).
Facing the lagoon and set on the most beautiful beach
of the East Coast, the hotel Tieti is the ideal spot for a
relaxing holiday for two, with family or friends.
The hotel is also perfectly adapted to professional
groups (meetings, forums, conferences ... from 10 to
150 people).
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HÉBERGEMENT
ACCOMMODATION
Nichés au coeur d’une propriété de 2,7
hectares en bord de mer. Les 50 chambres et
bungalows ont été dessinés sur le modèle du
fruit de Barringtonia, décorés de matériaux
locaux qui metent en valeur l’esthétisme
de ce fruit très commun dans la région,
pour un design « fusion » mêlant tradition et
modernité :
- 10 spacieux bungalows plage face au lagon,
- 20 bungalows tropicaux dans les jardins,
- 20 chambres standard en rez de chaussée
ou au 1er étage, avec terrasse ou balcon.
Les chambres et bungalows sont équipés de
TV à écran plat, d’un nécessaire à thé et café,
de la climatisation, de sèche-cheveux, de
cofres forts, de fers et planches à repasser.
Toutes les salles de bains disposent d’une
douche. Les bungalows plage disposent d’une
baignoire, en complément de la douche.
Nestled in a property of 2.7 hectares
of breathtaking nature on the seaside.
All 50 rooms and suites are made of
local materials that enhance the beauty
of the design, chosen to appear like the
Barringtonia’s tree fruit :
- 10 spacious beachfront bungalows
overlooking the sea,
- 20 rooms in connecting tropical bungalows
with terrace,
- 20 standard rooms with terrace or balcony.
The rooms and bungalows are equipped
with lat TV, cofee/tea facilities, air
conditioning, hairdryer, safe box, iron and
ironing board. All bathrooms are featuring a
shower and the Beach Bungalows also ofer
a bathtub.
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RESTAURATION
& BANQUET

ACTIVITÉS
ACTIVITIES

RESTAURANT & BANQUET
Au Barringtonia, restaurant de l’hôtel
Tiéti, venez vivre une expérience gustative
inoubliable. Le chef propose une cuisine
rainée, à base de produits locaux.
Vous prendrez vos repas en salle ou en
terrasse, dans un cadre calme et relaxant
au bord de notre piscine. Notre bar, le
Tibarama, vous propose une carte de
cocktails préparés par notre barmaid qui ne
cessera de vous surprendre.
Pour l’organisation de vos évènements,
l’hôtel Tiéti met à votre disposition 2 salles
de séminaires, dont 1 salle de banquet pour
des moments inoubliables.
Have a unique experience at the
Barringtonia Restaurant. The chef serves
reined cuisine using local produce. Enjoy a
meal on the terrace or in the dining room, in
a peaceful and relaxing atmosphere facing
the pool. You can enjoy a drink at our bar,
the Tibarama, discovering the unique skills
of our bartender.
The Tiéti Hotel arranges unbelievable
events in its 2 conference rooms or its
banqueting room.

La région de Poindimié ofre un vaste choix
d’activités pour découvrir les beautés de
la côte Est, son lagon classé au Patrimoine
Mondial de l’Unesco et la nature luxuriante.
Un très large éventail d’activités vous est
proposé au sein de l’hôtel Tiéti comme à
l’extérieur.
Au programme : plongée sous-marine,
randonnée palmée, paddle, vélo, randonnée
pédestre, visite de tribus, ping pong, beach
volley, pétanque, visite des ilots, animations
pour les enfants, survol du lagon en ULM au
départ de l’aérodrome de Touho . . .
The area of Poindimie ofers a wide range
of activities to discover the stunning East
Coast, its World Heritage Lagoon and its
luxurious endemic vegetation. A large choice
of activities are available in or outside the
property: scuba diving, snorkeling safaris,
paddle, bike, trekking, visit of a Melanesian
tribe, ping pong, beach volley, petanque,
visit the islets, activities for kids, microlight
light over the lagoon from the aerodrome
of Touho …
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