Rangiroa – Kia Ora Resort & Spa **** ½
dès CHF 250.- par nuit et par personne
Sans conteste, le meilleur hôtel des Tuamotu, il offre un service attentionné dans une pure ambiance polynésienne. Nous
recommandons les villas avec piscine dans le jardin qui offrent beaucoup d’intimité.
Situation
Sur la partie nord de l’atoll, près de la passe de Tiputa. A 5 min de l’aéroport.
Infrastructure
En bordure de l’une des rares plages de Rangiroa, cet hôtel compte 60 bungalows, piscine, restaurant, bar, Spa, boutiques, wifi
gratuit. Services (payants): blanchisserie, location de scooters et vélos.
Sports et loisirs
Gratuit: fitness, billard, kayak, pirogue, équipement de snorkeling, pétanque. Payant: plongée, pêche au gros, autres activités
nautiques, vélos électriques.
Hébergement
Les logements à l’architecture traditionnelle sont tous équipés de terrasse, climatisation, ventilateur, salle de douche/wc,
téléphone, coffre-fort, frigo, sèche-cheveux, cafetière.

Prix et prestations
Prix par personne et par nuit
Occupation 2 adultes: dès CHF 250.Occupation 1 adulte: dès CHF 500.Occupation 3 adultes: dès CHF 220.Enfants: tarifs sur demande
Hébergements
Bungalow Plage – 61 m2, en bordure de plage, avec coin salon séparé par une porte coulissante, jacuzzi sur la terrasse. Occ.
max. 3 adultes ou 2 adultes et 1 enfant

Bungalow Plage Duplex – similaires aux Bungalows Plage, 73 m2 sur 2 étages, avec une 2e chambre en mezzanine, jacuzzi
sur la terrasse. Occ. max. 4 adultes ou 2 adultes et 2 enfants
Bungalow Plage Deluxe avec Piscine – 73 m2, au bord du lagon, sans coin salon, avec baignoire extérieure et petite piscine
privée. Occ. max. 3 adultes ou 2 adultes et 1 enfant
Villa avec Piscine – 184 m2, avec petite piscine privée et baignoire extérieure, au milieu de la cocoteraie. Occ. max. 3 adultes et
2 adultes et 1 enfant
Junior Suite avec Piscine – 194 m2, avec petite piscine privée, coin salon séparé et baignoire extérieure. Occ. max. 3 adultes
ou 2 adultes et 2 enfants
Bungalow Pilotis – 74 m2, avec accès direct à la mer et grande terrasse. Occ. max. 3 adultes ou 2 adultes et 1 enfant.
Autres catégories sur demande.
Inclus
Logement avec petit déjeuner
Non inclus
Vols internationaux et internes
Transferts aller-retour: CHF 30.- par adulte
Supplément demi-pension
Taxe municipale de XPF 150.- par pers. et par jour à payer sur place

