HOTEL RAIATEA LODGE ***
PK 9 – Tumara’a – BP 680 UTUROA
Téléphone : 0689 600 100 OU 0689 662 000
Fax : 0689 662 002 (fax réception)
QUAND QUIETUDE RIME AVEC CONFORT….

Ce petit hôtel de charme de 15 chambres au style colonial, situé sur la côté
Ouest, face à Bora Bora, jouit d’une situation privilégiée dans un grand parc
d’un hectare, en face du motu Miri Miri.

Situé à 5 minutes de l’aéroport et 10 minutes
du centre ville d’Uturoa (en voiture), l’accès
reste très facile.
Le style chaleureux et la décoration raffinée
en font un point de départ idéal pour
découvrir Raiatea et Tahaa.
Toutes les chambres, confortables et
spacieuses, sont orientées jardin et lagon.
Activités gratuites : snorkeling, kayak, et vélo, accès Wifi gratuit et pétanque.

Des activités (avec supplément) sont
proposées au départ de l’hôtel : accès sur
Tahaa, tour du lagon, randonnées, plongée
bouteille, kayak sur la rivière de Faaroa, tour
de Raiatea en 4X4, quad…
Possibilité de massages sur place.
Un bar et un restaurant donnant sur la piscine
(Cuisine tahitienne, exotique et internationale)
sont à la disposition de nos clients.

Tous les atouts sont réunis pour assurer confort et tranquillité…

LES CHAMBRES:

15 chambres toutes de 30m² avec balcon, à
l’étage et orientées jardin et lagon
Configuration possible : chambres doubles
(King Size), twin (lits séparés), triples et «
famille » (2 chambres communicantes) :
pouvant accueillir jusqu’à 3, voir 4 enfants.

12 chambres Standard
3 chambres Supérieures :
- meilleure vue
- salle de bain entièrement refaite
- peignoir
- décoration plus raffinée

EQUIPEMENT DES CHAMBRES :
Air conditionné
Ventilateur
Petit réfrigérateur
Coffre fort
Télévision écran plat
WIFI
Salles de bains avec douche et sanitaire
Sèche cheveux

BAR ET RESTAURANT :
Le bar est ouvert toute la journée de
10H00 jusqu’à 22H00
Notre restaurant est ouvert :
Petit déjeuner de 07H00 à 09H30
Petit déjeuner continental
Petit déjeuner américain à la demande
et en supplément.
Déjeuner de 12H00 à 14H00
Dîner de 19H00 à 21H00

ACTIVITES
Plusieurs excursions sont disponibles. N’hésitez pas à vous adresser à la
réception pour toute demande.
- Remontée de la rivière Faaroa en
Kayak
- Visite du Marae Taputapuatea : le
plus grand de Polynésie
- Randonnées pédestres :
découverte de l’intérieur de l’île
- Sports nautiques
- Safari 4X4 et tour de l’île de Raiatea
- Visite d’une vanilleraie et ferme perlière
- Visite du jardin botanique de l’île
- Excursion Ile de Tahaa ou Ile de Raiatea :
découverte de leurs lagons
- Pique nique sur un motu
- Pêche en Haute mer
- Plongée sous marine
- Equitation
- Randonnées en Quads
- Locations de voiture avec nos partenaires AVIS et EUROPCAR

Arrivées/Départs
Le Check In prévu à 14H00
Le check Out prévu à 12H00
Blanchisserie : Un service blanchisserie est disponible sur demande et avec
supplément.
Réveil possible sur demande à la réception
Room service : possibilité de room service avec supplément
Service de nettoyage de votre chambre tous les jours
1 Boutique
Nos modes de paiement :
Espèce chèques et cartes bancaires (Visa, Mastercard, American express)
Location de voitures : nous réservons une voiture pour vous avec nos
partenaires Avis ou Europcar
WIFI : disponible gratuitement à la réception et dans les chambres

A bientôt au Raiatea Lodge Hôtel…

