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L’hôtel Maeva Beach a fait partie de la vie et restera 
longtemps dans la mémoire collective des Tahitiens.  
Inauguré en 1969, l’hôtel faisait figure de modernité 
dans le paysage touristique en Polynésie. 

De par son architecture sur plusieurs étages, cet 
hôtel disposait de plus de 200 chambres. Situé en 
bord de plage dans la commune Punaauia, il avait 
pour décor un superbe plan d’eau du lagon faisant 
face à l'île de Moorea. 

À son ouverture cet hôtel était le seul à prétendre 
au standing international à Tahiti. Avec son grand 
hall d’accueil tout en marbre, toutes les chambres 
étaient climatisées et disposaient du téléphone, 
représentant une véritable révolution sur le plan 
local au début des années 70. 

L’hôtel était connu pour son « Ma’a Tahiti » dominical 
(four Tahitien) mais disposait également d’un grand 
restaurant principal «  Le Bougainville  », pour les 
noctambules le night-club « Café de paris » et enfin 
pour les amateurs de gastronomie japonaise le 
restaurant « Sakura ».

Il était un des rendez-vous incontournable 
d’amateurs de musique et de spectacle car tous 
les groupes de danse traditionnels s’y produisaient 
comme le groupe « Temaeva » de Coco Hotahota, 
mais aussi des stars internationales comme Joe 
Dassin. L’hôtel a accueilli de nombreux évènements 
jusqu’en 2011 avec le festival du film Océanien 
FIFO.

Il fut un endroit idyllique où on allait siroter un 
cocktail dans un cadre enchanteur, qui n’avait rien 
à envier aux grands hôtels de Paris ou New York.

Mais après plusieurs années à tenter de faire face 
à des problématiques d’exploitation liées à la crise 
touristique du début des années 2000, le groupe 
Accor décide avec regret la fermeture de l’hôtel en 
novembre 2012.

Désormais, suite à la démolition de l’hôtel, le site 
abrite le parc de loisir Vairai qui fut ouvert au public 
en 2017.

Fare Rata, la Poste de Polynésie, à travers ce 
timbre, ouvre l’album souvenir qui a tant fait rêver 
le voyageur et rappelle aux Polynésiens l’époque de 
la joie de vivre.

Hotel Maeva Beach has been a part of life and will 
remain in the collective memory of the Tahitians for a 
long time. Opened in 1969, the hotel was a modern 
part of the tourist landscape in Polynesia.

Due to its architecture on several floors, this hotel 
had more than 200 rooms. Located by the beach in 
the municipality of Punaauia, it was decorated with 
the superb lagoon facing the island of Moorea.

At its opening, this hotel was the only one to claim 
international standing in Tahiti. With its large marble 
lobby, all rooms were air-conditioned and provided 
with telephone, representing a real revolution on the 
local level in the early 1970s.

The hotel was known for its Sunday “Ma'a Tahiti” 
(Tahitian oven) but also had a large main restaurant 
“Le Bougainville”, for night owls the night-club 
“Café de paris” and finally for lovers of Japanese 
gastronomy the restaurant “Sakura”.

It was one of the unmissable venues for music and 
entertainment lovers as all traditional dance groups 
performed there as Coco Hotahota’s “Temaeva”, 
but also international stars like Joe Dassin.  The 
hotel hosted many events until 2011 with the FIFO 
Oceanian Film Festival.

It was an idyllic place where we would sip a cocktail 
in an enchanting setting, which had nothing to envy 
to the big hotels of Paris, New York.

But after several years of trying to deal with 
exploitation issues related to the tourism crisis of the 
early 2000s, the Accor group decided with regret to 
close the hotel in November 2012.

Now, following the demolition of the hotel, the site 
houses the Vairai  leisure park which was opened to 
the public in 2017.

Fare Rata, Polynesia Post office, through this stamp, 
opens the souvenir album that made the traveller 
dream so much and reminds the Polynesians of the 
time of the joy of living.

ÉMISSION PHILATÉLIQUE
HÔTEL MYTHIQUE : 
MAEVA BEACH

LEGENDARY HOTEL: 
MAEVA BEACH

Emission du 22 octobre 2021 Issue: October 22nd 2021

SPÉCIFICATIONS
•  Format / Size : 26x36 

(110F)
•  Planche de / Sheets : 25 

timbres / 25 Stamps
•  Tirage / Print run : Visuel 

/ Face value 110F : 30 000 
de chaque dont 10 000 
Métropole

•  Enveloppes 1er jour / 
First day envelope 
(190F) :  800 de chaque 
dont 400 Métropole

•  Procédé imprimerie / 
Printing : offset

•  Photographies : C. 
Erwin.  

•  Réalisation 
maquette / 
Production : FARE 
RATA 2021

Circulaire philatélique - Circular for stamp collectors - N°2021/10

L'émission premier jour aura lieu au Centre 
Philatélique de Faa’a aéroport – immeuble Tua Rata 
et à la Poste de Papeete le 22 octobre 2021. Une 
enveloppe 1er jour sera mise en vente ce jour-là. 

October, 22nd, 2021 issuing day at the Philatelic 
Centre of Faa’a airport – Tua Rata building and 
Papeete Post office. A "first day" cover to be placed 
on sale that day.
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130 ans de l’arrivée de 
Paul Gauguin à Tahiti
Three Tahitians - Trois Tahitiens
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Hôtel mythique de Polynésie

HÔTEL
MAEVA
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NOTE
Le Centre Philatélique 
tient à informer les  
philatélistes que pour  
tous paiements par 
chèques bancaires  
domiciliés «Hors  
territoire», des frais  
bancaires seront  
applicables.

The Philatelic Centre 
informs philatelists  
that bank charges will 
apply additionally for  
all cheques issued out  
of French Polynesia.

TAUX DE CHANGE
1000 F. CFP = 8,38 Euros
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Eurocard ou Visa ou le numéro à 
quatre chiffres figurant devant 
 votre carte American express.
* Three-digit code printed on the  
back of the card for MasterCard, 
Eurocard and Visa.Four-digit code 
printed on the front side of the  
card for American Express.
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 Chiffre de sécurité* :  _______________________________________  Date d’expiration : ______________________________________

 CW number*  Expiration date

 Signature autorisée / Authorized signature : _________________________________________________________________________

NOM ET ADRESSE (en lettre capitale) / NAME AND ADDRESS (in block capitals)

BON DE COMMANDE À ADRESSER À / ORDER VOUCHER FORWARD IT TO 

CENTRE PHILATÉLIQUE - FARE RATA
Immeuble TUA RATA - Faa’a aéroport – 98704 Faa’a - Tahiti - Polynésie française
Tel : (689) 40 48 90 06 - Fax : (689) 40 45 25 86
www.tahitiphilatelie.pf - phila@farerata.pf
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PROCHAINE
ÉMISSION
•  130 ans de l'arrivée de 

Paul Gauguin à Tahiti
•  Valeur : 1 TP à 500 F

•  Emission : 4 novembre 

2021
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DÉSIGNATION
Nombre
Quantity

Valeur Unitaire
Unit price

TOTAL

Timbre-Poste : « Hôtel mythique : Maeva 
Beach »
Stamp: “Legendary Hotel : Maeva Beach ” 

110 F

Enveloppe 1er jour : « Hôtel mythique : Maeva 
Beach »
First day cover: “Legendary Hotel : Maeva 
Beach ”

190 F

TOTAL


