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Situation magnifique hôtel de qualité ayant reçu 

un prix d’excellence et le prix du «Meilleur hôtel 

au monde pour les amoureux». Idéalement situé 

entre la baie de Cook et la baie de Opunohu. Des 

jardins luxuriants entourent les bungalows avec 

piscine privée et dont la décoration tendance 

s’intègre parfaitement au charme polynésien de 

l’hôtel. Le magnifique lagon bleu et la belle plage 

de sable blanc rendent cet établissement idéal 

pour les séjours tranquilles et romantiques. Votre 

séjour ici sera inoubliable! L’hôtel développe 

également des projets Eco grâce à l’installation 

généralisée de panneaux solaires, et l’utilisation 

de produits naturels, non toxiques et bio dégra-

dables, tout en reversant une partie des revenus 

à diverses organisations de protection de l’envi-

ronnement.

Installations 2 restaurants, 3 bars (dont 1 sur le 

ponton des pilotis pour savourer des crêpes au 

coucher du soleil), une belle piscine à déborde-

ment, boutique de Perles Noires, centre de remise 

en forme et de beauté avec Spa. 

Chambres 45 Garden Pool Bungalow (env. 

75 m2), dont 19 communicants et  26 Deluxe 

(env. 88 m2), 3 Lagoon Bungalow (env. 62 m2), 

54 Overwater Bungalow (env. 62 m2) dont 29 

Panoramic, et 2 Garden Pool Suite (env. 159 m2)  

avec piscine de 13m² uniques sur Moorea. Toutes 

les chambres sont équipées de lecteur CD, DVD, 

station ipod Mp3 et d’un écran plat. Wifi payant 

dans tout l’hôtel. 

Activités gratuites Fitness center (de l’autre coté 

de la route ouvert 24h/24), bateau à pédales, 

canoë, pirogue, tennis, paddle board. 

Activités payantes Spa, plongée avec bouteilles 

(centre PADI intégré à l’hôtel), ski nautique, jet 

ski.

On a aimé les couleurs incroyables du lagon, la 

belle plage de sable blanc au pied des montagnes!

Hilton Moorea Lagoon Resort & SPA

Polynésie

Inclus dans l’offre spéciale: Vols avec Air Tahiti Nui et Air France en Economy (Genève/Zurich-Paris-Los Angeles-Papeete), Vols inter iles 
avec Air tahiti, Transferts aéroport -hôtel-aéroport, 5 nuits en Garden Pool Bungalow et petit déjeuner, taxes d’aéroport, sécurité et 
suppl. carburant (CHF 840.-). Non-inclus: Assurance annulation et rapatriement. Frais perceptibles par l’agence de voyages. Valable 
pour toute réservation effectuée 60 jours avant le départ. Prix prolongation de séjour sur demande. Prix par personne, minimum 2 
personnes. Prix en CHF et prestations sous réserve de modifications et de disponibilités

Offre spéciale: 1 semaine  
Séjour compris entre le 1.1 au 16.12.2015

dès CHF 3135.-


