
A 5 minutes de l'aéroport.
Snack à  100m.
Magasin d'alimentation à 100m.
Jus de fruits à l'arrivée et colliers de coquillage au départ

ACCOMMODATION - RANGIROA
Pension Raira Lagon - Rangiroa
Le Raira Lagon, petit hôtel familial situé dans le village principal d'Avatoru sur l'île de Rangiroa, vous accueille dans un environnement
calme et convivial. Dix "farés" climatisés, clairs et bien équipés vous attendent dans un jardin arboré de cocotiers, d'hibiscus et de
palmiers.  Son restaurant-bar  surplombe une jolie petite plage de sable fin avec une vue sur le bleu turquoise du lagon. Pour des
vacances en famille ou en amoureux, plongeurs ou pas, vous apprécierez votre séjour au Raira Lagon. 

Localisation

Categories de chambres

Check-in 12:00 Check-out 10:00 

Restauration et Evenements
Petit déjeuner continental ou demi-pension inclus dans le tarif du bungalow.

Le restaurant de la pension est situé en bord de plage avec vue agréable sur le lagon. Des tables sont disposées soit en intérieur soit en
extérieur sur la grande terrasse. La cuisine est excellente, copieuse et essentiellement à base de poissons.

Petit-déjeuner servi de 07h00 à 09h00, 
Café, thé, chocolat chaud, jus, pain, beurre, confitures, yaourts, fromage, jambon.

Dîner servi de 19h00 à 21h00,
Service à l'assiette avec un menu au choix de 3 plats. Boisson non incluse.

Déjeuner possible avec paiement sur place.

Service de bar disponible. 

Services et Activites
Accès Wi-fi gratuit au bureau des activités.

Vous pourrez profiter des transats installés le long de la plage pour parfaire votre bronzage et des équipements de snorkeling prêtés
gracieusement par la pension pour vous permettre de découvrir la vie sous-marine riche du lagon de Rangiroa.

Vous pourrez également découvrir l'artisanat de Rangiroa, situé juste derrière la mairie d'Avatoru (tressage, objets variés, colliers...).

La bibliothèque, la boutique et le coin internet sont disponibles au bureau des activités.

6 Garden Bungalow & Continental Breakfast 2A
4 Lagoon Bungalow & Continental Breakfast 2A ou 4A



Garden Bungalow & Continental Breakfast

Disséminés entre les cocotiers et les hibiscus, ces unités jardin peuvent
accueillir au maximum 2 adultes. Fonctionnelles, elles disposent toutes la
climatisation, de l'eau chaude et d'un petit réfrigérateur. Joliment décorées de
tissus locaux, elle sauront apporter tout le confort nécessaire à vos vacances.
Chaque unité dispose également de sa petite terrasse privée avec chaises et
petite table donnant sur le jardin verdoyant de la pension.

Occupation Maximale: 2A

Configuration Des Lits: 1 lit 160x200

Equipements Complementaires: N/A,

Lagoon Bungalow & Continental Breakfast

Disséminés entre les cocotiers et les hibiscus, ces unités lagon peuvent
accueillir au maximum 4 adultes. Comme les unités jardin, elles sont
fonctionnelles et sont toutes équipées de la climatisation, disposent toutes
d'eau chaude et d'un petit réfrigérateur. Joliment décorées de tissus locaux,
elle sauront apporter tout le confort nécessaire à vos vacances. Situées face au
lagon, vous apprécierez la proximité pour vous rendre à la mer. Chacune
dispose également de sa petite terrasse privée avec chaises et petite table
donnant soit sur le jardin verdoyant de la pension, soit sur le bleu turquoise du
lagon. 
Catégories idéales pour les familles.

Horaires d'ouverture: 08h30-12h00 / 15h00-17h00

Activités gratuite :
Location de vélos & Visite d'une ferme perlière

Activités payantes :
Location de voiture : 59Euro/4H; 71Euro/8H

- 

Activites Gratuites: Beach Towels Provided, Bicycles, Kayaks, Canoe, Library, Parlour Games, Snorkeling Equipment,

Autres Services: N/A,

Enfants
Les enfants sont les bienvenus au Raira Lagon. Ils apprécieront notamment la plage de sable blanc et les ballades en kayak à la
recherche de patates de corail à explorer. Ils sont sous la seule responsabilité de leurs parents.

Remarques Importantes
Les informations de cette Fiche Descriptive sont sujettes à modification sans préavis.

Cet établissement fait partie de la gamme officielle « hébergement de tourisme chez l’habitant ». La classification de ces logements est
établie de manière à clairement les différencier des hôtels de tourisme international, avec comme particularités principales :
- un nombre limité d’unités meublées, généralement situées aux abords de la maison familiale
- des équipements adaptés au pays, différents des critères de l’hôtellerie internationale
- un service de restauration restreint
- du personnel limité en nombre et en formation professionnelle
- des taxes réduites
Bien que le niveau de confort ne puisse être comparé à celui d’un hôtel, l’accueil n’en reste pas moins professionnel et l’accent sera mis
sur l’expérience du client au sein d’un environnement propre à la destination.

Cartes de crédit acceptées: Visa, Mastercard, American Express, Travellers Cheque

Equipements dans les Chambres
Baby Bed upon request, Air Conditionning, Mobile Fan, Daily Housekeeping, Private Bathroom/WC, Refrigerator, Terrace,



Occupation Maximale: 2A ou 4A

Configuration Des Lits: 1 lit 160x200 ou 1 lit 160x200 + 1 lit superposé ou + 2
lits simples

Equipements Complementaires: N/A,
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