L’Hotel Kia Ora Resort & Spa est situé sur l’atoll de Rangiroa dans l’archipel des Tuamotu à
environ une heure de vol de l’ile principale de Tahiti. Son célèbre lagon, avec ses incroyables
couleurs et ses eaux translucides, en fait un site exceptionnel. L’hôtel propose un choix
d’hébergement luxueux dont l’architecture d’inspiration Polynésienne se fond parfaitement dans le
décor. La propriété qui est bordée à la fois par une immense cocoteraie et par la lagon bleu
turquoise, entre mer et nature, est un véritable hâvre de paix.
BUNGALOWS & VILLAS
60 Bungalows répartis dans notre jardin, en front de mer
ou sur le lagon:
• 19 Bungalows Plage avec jacuzzi.
• 3 Bungalows Plage Deluxe avec piscine.
• 3 Bungalows Plage Duplex avec jacuzzi.
• 20 Villas avec piscine.
• 4 Suites Junior avec piscine.
• 1 Suite Familiale avec piscine.
• 10 Bungalows sur pilotis.

CARACTÉRISTIQUES DES CHAMBRES
• Climatisation, ventilateur, téléphone, lampe de
chevet, télévision à écran plat.
• Coffre- fort, fer et planche à repasser, oreillers
supplémentaires et cintres.
• Réfrigérateur, nécessaire à thé et café, radio-réveil,
deux petites bouteilles d’eau 50cl renouvellées
chaque jour.
• Peignoirs, pantoufles, sèche-cheveux, produits de
toilettes (gel douche, shampooing, savon…).
• Chaises longues dans toutes les categories.
• Tension éléctrique de 220 V. Adaptateurs
disponibles à la Réception.
• Accès internet haut-débit gratuit dans tout
l’établissement.

RESTAURANT & BAR
Dégustez un succulent repas tout en profitant
d’une vue spectaculaire.
• Le Restaurant Te Rairoa est ouvert pour le
Buffet petit-déjeuner, le déjeuner et le diner.
Carte de cuisine locale et internationale.
Spectacle de danse polynésienne les mercredis
et dimanches soirs.
• Le Miki Miki Bar vous propose une sélection
de cocktails et sandwiches en journée.

POEKURA SPA & FITNESS
Niché au coeur de la cocoteraie de l’hôtel, le Poekura Spa
propose une large sélection de soins de beauté et de
massages.
• 2 cabines de massage double .
• 1 Douche Vichy .
• Centre de Remise en Forme Aito.

MARIAGE ET ROMANCE
Le décor tropical de Rangiroa se prête parfaitement au
partage d’un moment romantique avec votre bienaimé(e).
Notre équipe sera à votre service pour vous aider à
sublimer votre amour avec un choix de moments
romantiques:
•
•
•
•

Renouvellement de voeux.
Mariage Polynèsien traditionnel.
Dîner Romantique sous les étoiles.
Cadeaux romantiques.

ACTIVITÉS
.

Rangiroa est le plus grand atoll de la Polynésie Française,
offrant un vaste espace aquatique ainsi qu’une route
longue de 12 km de long.
• Piscine à débordement.
• Palmes, masques, tubas, kayaks, pirogue à disposition
gratuitement.
• Jeux de société et billard.
• Location de vélos, scooter ou voiture.
• Bureau des Activitées pour les réservations d’excursions.
• Centre de Plongée.
• Navette gratuite trois fois par semaine pour le rivage de
passe de Tiputa où l’on peut observer les dauphins.

CARTE DE L’HOTEL

TRANSFERT
L’aéroport de Rangiroa est situé à
2.5 km de l’hôtel.
Un service de navette est
disponible.
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