
Située sur l'îlot voisin à celui de l'aéroport, à environ 10 minutes en bateau. 
Vous serez accueillis à l'aéroport pour un court trajet en voiture (5minutes
environ) afin de vous amener au bateau. 
Il n'y a aucune autre habitation que la pension sur le motu.
Collier de fleurs offert à l'arrivée. Collier de coquillage offert au départ.

ACCOMMODATION - TIKEHAU
Pension Relais Royal Tikehau
Situé sur un îlot privé, le Relais Royal Tikehau bénéficie d'un emplacement marqué des 3 caractéristiques des Tuamotu: côté lagon, une
belle plage de sable rose, côté océan, le récif corallien et enfin le petit chenal à l'entrée de la pension, où les requins de lagon et les
poissons multicolores viennent profiter du courant. 
C'est aussi un endroit paisible où la vie polynésienne est à l’honneur: bungalows à la décoration typiquement locale, repas à base de
poisson frais et langouste le dernier soir, chaleur humaine et ambiance festive au son du ukulele... bons souvenirs garantis !

Localisation

Categories de chambres

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

Restauration et Evenements
Le restaurant de la pension est à flanc de lagon, partiellement sur pilotis. Vous surplomberez ce magnifique lagon turquoise et pourrez y
observer de petits requins de lagon ainsi que différentes variétés de poissons tropicaux que vous pourrez nourrir de pain ou de restes de
repas. 

Petit-déjeuner continental: 07h30 à 10h00
pain, confiture, jus de fruit, jus de fruit, yaourt, café/thé

Dîner: 19h00 à 22h00
1 entrée + 1 plat de résistance + 1 dessert (menu fixe)
Ambiance musique locale disponible sur demande durant le dîner

Déjeuner à organiser et à payer sur place: 12h30 à 15h00

Cuisine internationale et locale. Les plats sont à base de poisson. Pour des séjours excédant 6 nuits, la pension pourra commander et
servir de la viande si cela est souhaité par les clients. 
Des danses polynésiennes ainsi qu'une animation musicale seront proposées tous les soirs. 

Le bar est situé à côté du restaurant et du salon (bières à partir de 5€, cocktails à partir de 10€...)

3 Room & Half Board 2A
2 Bungalow HOA & Half Board 2A + 1 bébé
3 Beach Bungalow & Half Board 2A + 1E
1 Superior Beach Bungalow & Half Board 2A

1 Suite Beach Bungalow & Half Board 2 A
1 Family Bungalow HOA & Half Board 5A
1 Suite Family Bungalow & Half Board 4 A
1 Superior Duplex Bungalow & Half Board 4 A



Room & Half Board

Les chambres sont situées à l'étage d'un bâtiment central au motu de la
pension. La grande terrasse commune à toutes ces chambres offre une vue sur
le lagon. 

Occupation Maximale: 2A

Configuration Des Lits: 1 lit double

Equipements Complementaires: Mobile Fan, Hot Water,

Bungalow HOA & Half Board

Les Bungalows "Hoa" sont situés devant le chenal séparant la pension de l'îlot
principal sur lequel se trouve le village. La terrasse de ces bungalows frange ce
chenal et offre ainsi une vue dégagée sur les poissons y passant. Malgré

Services et Activites
Internet

Connexion Wi-fi disponible depuis la réception seulement
Accès payant : 5Euros/ heure 

Une belle plage de sable rose fait face aux Bungalows plage et Supérieur plage.
Le lagon de cette plage est parfait pour le snorkeling.
Une marche sur le récif est possible depuis la pension.
Le coin salon, situé dans le batiment principal à côté du bar, dispose d'un mobilier confortable, parfait pour la lecture.
Un "Fare" est dédié aux jeux, avec babyfoot, billard, ping-pong...
Une petite boutique "Mahana", derrière la réception, vous fournira en lunettes de soleil, bijoux, crèmes solaires, cartes postales,
artisanat local...

De la pêche lagunaire, de la pêche au gros, des tours en bateau vers l'île aux oiseaux sont disponibles à partir de la pension. 
Nous vous recommandons vivement de pré-réserver certaines activités à l'avance, seul moyen de garantir la disponibilité. 

- 

Activites Gratuites: Babyfoot, Billiard, Kayaks, Canoe, Parlour Games, Petanque, Snorkeling Equipment, Tennis Table,

Autres Services: Internet Wifi Access, N/A,

Enfants
Les enfants pourront jouer sur la large plage de sable de la pension et partir à la découverte du lagon situé devant les Bungalows Plage,
munis de leurs palmes, masque et tuba. Une salle aménagée spécialement pour les jeux raviera les plus jeunes comme les adultes.

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. 
Il n'y a pas de banques sur l'île. Nous recommandons fortement d'aporter de la monnaie locale (CFP). 

Equipements dans les Chambres
Housekeeping every 3 days, Mosquito Net, Private Bathroom/WC, Terrace,



l'absence de plage devant ces unités, les occupants ont accès à la plage
devant les Bungalows Plage et Supérieur Plage . 

Occupation Maximale: 2A + 1 bébé

Configuration Des Lits: 1 lit double + 1 lit sofa pour bébé

Equipements Complementaires: Mobile Fan, Hot Water, Radio,

Beach Bungalow & Half Board

Bungalows disposant de la même taille et de la même décoration que les
bungalows Hoa. Les bungalows plage sont tous orientés face au lagon et à la
large plage de sable rose de la pension, ombragée par quelques cocotiers.

Occupation Maximale: 2A + 1E

Configuration Des Lits: 1 lit double + 1 lit sofa pour enfant

Equipements Complementaires: Mobile Fan, Hot Water, Radio,

Superior Beach Bungalow & Half Board

Bungalow de même taille et de même situation que les Bungalows Plage. Cette
unité est plus particulièrement adaptée pour les jeunes mariés, avec une
décoration sur le thème du blanc. Ce bungalow dispose également d'un bureau.

Occupation Maximale: 2A

Configuration Des Lits: 1 lit double

Equipements Complementaires: Hot Water, Radio,

Suite Beach Bungalow & Half Board

Cette unité est plus grande et est située du côté du "hoa" (entre 2 îlots). Elle
est composée de 2 chambres, 2 salles de bains séparées et d'un espace
lounge, ainsi que d'un salon confortable avec terrasse et mini-bar. Ce
bungalow est naturellement ventilé (pas de climatisation nécessaire) et
propose un style de décoration traditionnel. Cette unité est idéale pour une
petite famille ou un couple souhaitant avoir un bungalow spacieux (1 seule
chambre mise à disposition pour un couple).

Occupation Maximale: 2 A

Configuration Des Lits: 1 lit King Size

Equipements Complementaires: N/A,

Family Bungalow HOA & Half Board

Bungalow de même situation et décoration que les Bungalows Hoa, cette unité
est plus particulièrement adaptée pour les familles puisqu'elle propose 2
chambres.

Occupation Maximale: 5A

Configuration Des Lits: 1 lit double + 3 lits simple

Equipements Complementaires: Mobile Fan, Hot Water, Radio,



Suite Family Bungalow & Half Board

Cette unité est plus grande et est située du côté du "hoa" (entre 2 îlots). Elle
est composée de 2 chambres, 2 salles de bains séparées et d'un espace
lounge, ainsi que d'un salon confortable avec terrasse et mini-bar. Ce
bungalow est naturellement ventilé (pas de climatisation nécessaire) et
propose un style de décoration traditionnel. Cette unité est idéale pour une
petite famille ou un groupe d'amis voyageant ensemble. 

Occupation Maximale: 4 A

Configuration Des Lits: 1 lit king size + 2 lits simple

Equipements Complementaires: Mini fridge, Radio,

Superior Duplex Bungalow & Half Board

Cette unité est plus grande et est située du côté du "hoa" (entre 2 îlots). Elle
est composée de 2 chambres, 2 salles de bains séparées et d'un espace
lounge, ainsi que d'un salon confortable avec terrasse et mini-bar. Ce
bungalow est naturellement ventilé (pas de climatisation nécessaire) et
propose un style de décoration traditionnel. Cette unité est idéale pour une
petite famille ou un groupe d'amis voyageant ensemble. 

Occupation Maximale: 4 A

Configuration Des Lits: 1 lit king size + 2 lits simple

Equipements Complementaires: Mini fridge, Radio,
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