
Situé à 10 min en bus de l'aéroport de Moorea et 15 min du quai des ferries.
Une petite épicerie est située à 5 min à pieds.

Accueil au lodge avec une boisson (jus, café...) de bienvenue.
Merci noter que ces attentions spéciales ne sont pas contractuelles, elles
peuvent varier sans avis préalable. 

ACCOMMODATION - MOOREA
Pension Green Lodge - Moorea
Le Green Lodge est une maison d'hôtes offrant des bungalows haut de gamme dans un cadre très soigné, loin de la route, près du golf, le
long d'une plage sauvage rappelant les Tuamotu (baignade à 5min). Jardin fleuri et ombragé, petite piscine, billard, vélos, étang à
poissons, levers de soleil sur Tahiti pour les lèves-tôt... Le repos assuré dans une ambiance conviviale et tranquille.

Localisation

Categories de chambres

Check-in 14:00 Check-out 12:00 

Restauration et Evenements
La salle à manger est ouverte sur la piscine, dispose d'un très beau billard, d'un bar et d'un petit lounge extérieur.
Style balinais, tables individuelles.

07h30 - 09h30 : Petit déjeuner continental servi dans la salle à manger ouverte ou au bord de la piscine. Jus de fruits frais, fruits frais
exotiques, boisson chaude, pain et viennoiseries, beurre, confitures de Moorea.

18h00 : Cocktails sur demande

A partir de 19h30 : Dîner disponible sur demande (sauf du 10 Janvier au 15 Février 2015). Cuisine française et exotique, à base de
produits locaux. Menu fixe. Vins et spiritueux disponibles.

Pas de déjeuner au lodge mais un petit snack-restaurant se trouve juste à côté (cuisine locale et chinoise ouvert le midi et le soir).

Services et Activites
Accès Internet Wifi depuis toute la propriété : environ 4.5€/heure ou 17€/5 heures. 

Cours privés d'aquagym et/ou golf disponibles : environ 42€/cours, à organiser et régler sur place.
Massages en bungalow disponible sur réservation : environ 60€/personne et heure, à organiser et régler sur place.

Veuillez noter que la baignade n'est pas possible devant le lodge. Une balade de 5min sur la plage vous permettra d'accéder au lagon en
toute sécurité. 
Chaussures plastiques conseillées. 

- 

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

Autres Services: Sun Deck, Swimming Pool,

1 A/C Room & Contintental Breakfast 2A
3 A/C Garden Bungalow & Continental Breakfast 2A+1C
2 A/C Beach Bungalow & Continental Breakfast 3A+1C



A/C Room & Contintental Breakfast

Située dans la villa principale, cette unité est la moins chère du lodge mais
dispose de sa propre terrasse et des mêmes équipements que les bungalows.
Même superficie que les bungalows jardin.

Occupation Maximale: 2A

Configuration Des Lits: 1 lit queen size 160x200

Plus d'info: Superficie d'environ 20m² + 10m² de terrasse

Equipements Complementaires: N/A,

A/C Garden Bungalow & Continental Breakfast

Bungalows faits de bois noble et de pierres. Décoration océanienne apaisante.
Deux des 3 bungalows jardin sont mitoyens par une porte communicante, idéal
pour les familles.

Occupation Maximale: 2A+1C

Configuration Des Lits: 1 lit queen size 160x200 (+ 1 lit d'appoint 75x180)

Plus d'info: Superficie d'environ 20m² + 10m² de terrasse

Equipements Complementaires: Connecting Rooms,

A/C Beach Bungalow & Continental Breakfast

De même style que les bungalows jardin, ces unités sont les plus proches de la
plage et sont un peu plus grandes.
L'intimité est respectée grâce à des arbres cachant la terrasse.

Occupation Maximale: 3A+1C

Configuration Des Lits: 1 lit king size 180x200 + 1 sofa 90x190 (avec lit tiroir
80x180)

Plus d'info: Superficie d'environ 30m² + 10 m² de terrasse

Equipements Complementaires: Mosquito Net,

Enfants
Pas d'équipement spécial pour les enfants.

Remarques Importantes
Les informations de cette Fiche Descriptive sont sujettes à modification sans préavis.
Attention!  Présence de chats & chiens dans la propriété, vaccinés.     

Cartes de Crédit acceptées : Visa

Equipements dans les Chambres
Baby Bed upon request, Air Conditionning, Bathrobe, Ceiling Fan, Instant Coffee/Tea Facilities, Fridge, Hair Dryer, Daily Housekeeping,
Hot Water, Iron, Private Bathroom/WC, Refrigerator, In Room Safety Box, Terrace, Local Broadcast TV,
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