
A 10 minutes en voiture de l'aéroport.
Sur la passe de Tiputa.
Magasin d'alimentation à 200m.

ACCOMMODATION - RANGIROA
Pension Les Relais de Josephine - Rangiroa
Pension de classe supérieure située à 10km du village principal d'Avatoru, Les Relais de Joséphine vous accueillent dans un cadre calme
et arboré, au bord de la passe de Tiputa, attraction principale de l'atoll. Vous pourrez ainsi admirer le ballet des dauphins qui viennent
jouer dans les courants, depuis le grand deck de la pension.  
Ses 7 bungalows de style colonial sont confortables, lumineux, équipés de meubles de qualité et d'une salle de bain moderne. L'atout
majeur de cet établissement est sans nul doute son excellente cuisine raffinée, reconnue sur l'île, à déguster avec les autres convives ou
en retrait. Un lieu différent, étonnant, bercé par le ressac constant de l'océan. 

Localisation

Categories de chambres

Check-in 11:00 Check-out 10:00 

Restauration et Evenements
La demi-pension est comprise dans le tarif du bungalow.

Plusieurs tables sont dispersées dans la grande pièce du restaurant. Ouvert sur la passe de Tiputa, vous apprécierez la brise des alizés
durant vos repas. En couple ou à plusieurs, ne ratez pas l'excellente cuisine de la pension, reconnue par tous sur l'île de Rangiroa.

Petit-déjeuner servi à partir de 06h45 sur le grand deck face à la passe,
Café, thé, chocolat chaud, pain, beurre, confitures, gateaux, fruits.

Dîner servi à 19h30,
Table d'hôte avec 1 menu commun de 3 plats. Boisson non incluse.

Déjeuner light ou snack possible avec réservation et paiement sur place 12h00-14h00,
Assiette lunch variant tous les jours.

Service de bar disponible.

Services et Activites
Accès WIFI: approx. 7euros/séjour.

Pas de plage car la pension est située sur la passe de Tiputa.

Activités gratuites:
- Possiblité de pêcher à la ligne (nylon et hameçons sont gracieusement prêtés)
- Confection de couronnes
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Bungalow & Half Board

Tous les bungalows de la pension sont de type colonial avec des meubles
cérusés blancs. Spacieux et très confortables, ils disposent également d'une
décoration recherchée, pensée par Denise et Séverine. A l'intérieur de chaque
unité, on trouve un linge de maison de qualité et des équipements modernes
(diffuseur anti-moustique, ventilateur...).

Occupation Maximale: 3A

Configuration Des Lits: 1 lit double + 1 lit simple

Equipements Complementaires: N/A,

- Visite d'une ferme perlière et du parc à poissons
- vélos

- Massage a domicile disponible (paiement sur place)
- Tatoueur a domicile disponible (paiement sur place) 

- 

Activites Gratuites: Library, Snorkeling Equipment,

Autres Services: Power Adaptor 220V-110V, Sun Deck, TV/Movie Room,

Enfants
Les bébés et enfants de moins de 12 ans sont acceptés aux Relais de Joséphine. A noter cependant que les infrastructures de la pension
ne sont pas adaptées à leur accueil (pas de barrière de sécurité sur le deck en face de la passe, pas de plage...). 

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
Instant Coffee/Tea Facilities, Mobile Fan, Fridge, Hair Dryer, Daily Housekeeping, Mosquito Net, Private Bathroom/WC, In Room Safety
Box, Terrace,
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