
 

 

 

 

 

 

Adresse : BP 1009 – 98729 Papetoai, Moorea, Polynésie Française 

Lieu : 27 km depuis l’aéroport, 30 km depuis l’embarcadère des ferrys 

Cartes de crédits acceptées :  VISA, MASTER, AMEX 

Arrivée : à partir de 13H00. Départ : 10H30. 

Téléphone : (689)40-56-12-20. Fax : (689)40-56-20-69. 

Adresse Mail : hibiscus@hotel-hibiscus.pf. Site : www.hotel-hibiscus.pf 

Directrice Générale : Nathalie Perelli. Adresse mail : direction@hotel-hibiscus.pf  

Responsable Réservation :  Silvia Raurii. Adresse mail : backoffice@hotel-hibiscus.pf  

Restaurant & Bar : RESTAURANT LE SUNSET. Téléphone direct : (689) 40-56-26-00 

Ouvert 7/7 : petit déjeuner, déjeuner, dîner 

 

Aménagements Hôtel 
• Piscine 
• Restaurant 
• Plage 
• Equipement de plongée libre (masques, palmes & tubas) 
• Serviettes de plage 
• Bureau d’activités 
• Coffre fort à la reception 
• Salon TV / Bibliothèque à la réception 

 

Logements Standard 

 

Catégories  Unités  Aire 

Bungalow vue lagon (brasseur d’air) (5) 32 m² 

Bungalow jardin (brasseur d’air) (16) 32 m² 

Chambre climatisée (8) 25 m² 

Studio quadruple (2) + famille (1) climatisé   (3) 40-50 m² 
 

 

Equipement chambre et studio 
• Climatisation 
• Kitchenette 
• Thé & Café à volonté 

• Salle de bain privé, savon et shampoing. 
 

 

Equipement bungalow vue lagon et bungalow jardin 
• Brasseur d’air 
• Kitchenette 
• Thé & Café à volonté 

• Salle de bain privé, savon et shampoing. 
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Logements Supérieurs 

 
 

Catégories  Unités  Aire 

Supérieur bungalow vue lagon (5) 32 m² 

Supérieur bungalow jardin* (1) 32 m² 

Suite Supérieur bungalow jardin** (1) 70 m² 

Famille Supérieur bungalow jardin *+** (1) 102 m² 

 
 

Equipement Supérieur bungalow vue lagon et Supérieur bungalow jardin 
• Climatisation 
• Lit profesionnel king size (180 x 200) 
• TV, coffre-fort, fer et planche à repasser 
• Kitchenette 
• Thé & Café à volonté 

• Salle de bain privé, savon et shampoing. 
 
Equipement Suite Supérieur bungalow jardin 
 

• Climatisation 
• Lit profesionnel king size (180 x 200) 
• TV, coffre-fort, fer et planche à repasser 
• Cuisine américaine 
• Thé & Café à volonté 
• Salon avec canapé double convertible et 1 lit simple 

• Salle de bain privé, savon et shampoing. 
 
Equipement Famille Supérieur bungalow jardin 
 
MODULABLES c’est le supérieur bungalow jardin + la suite supérieur bungalow jardin qui donne = 1 FAMILLE 
bungalow SUPERIEUR jardin pouvant accueillir jusqu'à 7 pers Maximum 


