ACCOMMODATION - HUAHINE

Hotel Relais Mahana 3* - Huahine
Fermeture annuelle 2017 : du 08 janvier 2017 au 23 février 2017
Fermeture annuelle 2018 : du 07 janvier 2018 au 22 février 2018
Vous serez séduit par cet établissement plein de charme et confortable situé sur la côte sud-ouest de Huahine. L'hôtel bénéficie d'un
emplacement idéal dans la baie d'Avea en bordure d'une très belle plage de sable blanc, devant un beau jardin de corail peuplé de
nombreux petits poissons colorés. La plage est l'endroit rêvé pour admirer le plus beau des couchers de soleil...Les familles ainsi que les
couples en voyage de noces y verront le lieu parfait pour des vacances sportives ou oisives au bord de l'eau.

Localisation
25 km de l'aéroport. The village le plus proche est Parea à 2km en voiture,
également facilement accessible en vélo.
30min de l'aéroport en voiture.
Offerts à l'arrivée à l'hôtel: une serviette rafraîchissante et cocktail de jus de
fruits
Merci noter que ces attentions spéciales ne sont pas contractuelles, elles
peuvent varier sans avis préalable.

Categories de chambres
6 Kokone Garden Bungalow
4 Kokone Beach Bungalow
10 Garden Bungalow
5 Deluxe Lagoon View Bungalow
7 Deluxe Beach Bungalow
Check-in 14:00 Check-out 11:00

4A
4A
3A
3A
3A

Accessible aux personnes à mobilité réduite
Notre Catégorie Coup de Coeur!

Douche, WC disponibles à la réception: accès gratuit

Restauration et Evenements
Restaurant TE NAHE vue sur le lagon - 90 couverts :
Petit-déjeuner 07h00 - 09h00 : jus de fruits, céréales, yaourts, fruits frais, pancakes, confitures locales, pain, viennoiseries, charcuterie,
fromage, oeufs sur demande.
Déjeuner de 11h30 à 14h00 sur la terrasse extérieure couverte et les pieds dans le sable
Salades, Burgers, Poisson cru...
En-cas de 14h00 - 18h30 : Paninis, assiettes de fruits...
Dîner 18h30 - 20h30 : Ambiance polynésienne conviviale. Cuisine polynésienne et française mettant en valeur les produits locaux. Crabe
et langouste en saison.
Room Service non disponible.
Bar AVEA 07h00 - 22h00

Happy Hour 17h30 - 18h30 sur une sélection de cocktails.

Services et Activites
INTERNET
WIFI gratuit dans le hall de l'hôtel
Trio musical polynésien tous les jours pendant le happy hour par le "Mahana Kaina Band"...
Sur place : Bureau de location de voitures, vélos et scooters. Location de petits bateaux sans permis.
Massages disponibles en bungalow, à réserver et régler sur place.
Cérémonie de mariage sur la plage disponible
Activites Gratuites: Badminton, Beach Towels Provided, Kayaks, Canoe, Paddle Board, Snorkeling Equipment,
Autres Services: Baby Sitting, Laundry Service, Swimming Pool,

Enfants
Pas d'activités particulières prévues pour les enfants mais ceux-ci apprécieront la plage de sable blanc, la baignade devant l'hôtel ainsi
que la piscine
Chaise haute bébé disponible au restaurant.

Remarques Importantes
Les informations de cette Fiche Descriptive sont sujettes à modification sans préavis.
Cartes de Crédit Acceptées: Visa, Mastercard, American Express, Diners Club, JCB

Equipements dans les Chambres
Air Conditionning, Ceiling Fan, Instant Coffee/Tea Facilities, Electric Kettle, Fridge, Hair Dryer, Iron, Private Bathroom/WC, In Room Safety
Box, Shower, Telephone, Local Broadcast TV,

Kokone Garden Bungalow
Ces bungalows "Kokone" (qui signifie "petit" en tahitien) sont situés dans la
jardin de la propriété et bénéficient d'une décoration colorée aux touches
locales. Equipés d'un lit double et de deux lits simples, ces bungalows sont
parfaits pour les familles avec 2 enfants.
Occupation Maximale: 4A
Configuration Des Lits: 1 Lit King + 2 Lits Simples
Plus d'info: 28m2 avec une terrasse de 8m2
Equipements Complementaires: N/A,

Kokone Beach Bungalow
Ces bungalows "Kokone" (qui signifie "petit" en tahitien) sont situés en
surplomb de la plage et font face au lagon. Une nouvelle décoration colorée
aux touches locales caractérise ces bungalows. Avec deux lits simples
disponibles, ils sont idéaux pour les familles avec 2 enfants.
Occupation Maximale: 4A
Configuration Des Lits: 1 Lit King size + 2 lits Simples
Plus d'info: 28m2 avec une terrasse de 8m2
Equipements Complementaires: N/A,

Garden Bungalow
Bungalows jumeaux communiquants confortables et spacieux, ils sont parfaits
pour accueillir des familles avec adolescents. Ils peuvent également être
réservés séparément. Les bungalows Jardin sont situés en 3ème ligne à
seulement quelques mètres de la plage.
Occupation Maximale: 3A
Configuration Des Lits: 1 lit King size ou 2 lits Simples + 1 Canapé-lit
Plus d'info: Superficie : intérieur 26m² + terrasse 6m²
Equipements Complementaires: N/A,

Deluxe Lagoon View Bungalow
Spacieux et décorés dans un style polynésien moderne bénéficiant d'une vue
sur le lagon bien que situés en 2ème ligne. Ces bungalows ont la même
configuration que les Bungalows Plage Deluxe incluant une douche donnant sur
un jardin privé de 14m².
Occupation Maximale: 3A
Configuration Des Lits: 1 lit King size ou 2 lits Simples + 1 Canapé-lit
Plus d'info: Superficie 48m² + 15m2 de terrasse privative + 14m2 de jardin
privatif
Equipements Complementaires: N/A,

Deluxe Beach Bungalow
Notre coup de coeur : ces bungalows spacieux et confortables situés en bord

de plage font face au lagon. Décorés dans un style polynésien moderne, ils
sont dotés d'un petit jardin privé et d'une douche ouverte sur le jardin.
Occupation Maximale: 3A
Configuration Des Lits: 1 lit King size ou 2 lits Simples + 1 Canapé-lit
Plus d'info: Superficie 48m² + 15m2 de terrasse privative + 14m2 de jardin
privatif avec espace douche
Equipements Complementaires: N/A,
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