
A 5 minutes de l'aéroport de Rangiroa 
A 5 minutes en voiture du village
Située côté lagon à Avatoru
Magasin d'alimentation et restaurant-snack à 500m

Pas d'attention spéciale à l'arrivée, ni au départ.

ACCOMMODATION - RANGIROA
Pension Tevahine Dream - Rangiroa
Classée N°1 des pensions sur Rangiroa sur TripAdvisor, le Tevahine Dream vous accueille dans des bungalows magnifiquement décorés,
propres et originaux. Les repas, polynésiens et de très bonne qualité, sont servis en table d’hôte dans une ambiance chaleureuse animée
par Norbert et sa famille.
Pas de plage de sable blanc, mais les clients peuvent se baigner et faire du snorkeling devant la pension. 

Localisation

Categories de chambres

Check-in 14:00 Check-out 10:00 

Restauration et Evenements
La salle à manger est ouverte sur le lagon, et dispose d'une grande table commune en bois massif.
Norbert et sa famille prennent place avec leurs convives dès qu'ils le peuvent pour des soirées conviviales à thème (karakoe, danses...) 

Petit-déjeuner servi à partir de 07h30,
boissons chaudes, pain, beurre, confitures locales, yaourts et/ou fruits, jambon, oeufs, fromage et/ou charcuterie

Dîner à 19h30,
Table d'hôte avec 1 menu commun de 3 plats, toujours à base de poisson. Eau incluse.
Le menu varie tous les jours.

Pas de déjeuner sur place, ni de vente d'alcool (magasin à 500m)
La cuisine et le réfrigérateur sont à disposition des clients.
La pension ne s'adapte pas en cas de régime spécial

Services et Activites
Accès WIFI gratuit dans la salle à manger.

Norbert vous emmènera en voiture pour une visite du village.
Possibilité d'initiation au tressage de couronne, à la danse tahitienne : à voir sur place.

Pas de plage de sable blanc mais une petite plage de soupe de corail, avec un joli spot de sorkeling en face de la pension.

- 

2 Garden Bungalow & Half Board 3A
3 Beach Bungalow & Half Board 3A



Garden Bungalow & Half Board

Bungalows très spacieux, avec salle de bain ouverte. Ils sont faits de bois, de
pierre et sont couverts d'un toit en bardeaux. Ils présentent une décoration
raffinée (coquillages, perles, pareos...) et sont équipés d'un linge de maison de
qualité, ainsi que de matelas orthopédiques. On y trouve également une petite
piscine privée.

Occupation Maximale: 3A

Configuration Des Lits: 1 lit Queen size + 1 lit simple (pas de configuration
twin)

Equipements Complementaires: Deck chairs, Private Pool,

Beach Bungalow & Half Board

Bungalows très spacieux, avec salle de bain ouverte. Ils sont faits de bois, de
pierre et sont couverts d'un toit en palmes de cocotier tressées. Ils présentent
également une décoration raffinée (coquillages, perles...), et on y trouve du
linge de maison de qualité, ainsi que des matelas orthopédiques. Chacun
d'entre eux dispose d'une terrasse équipée de 2 chaises longues placées face
au lagon.

Occupation Maximale: 3A

Configuration Des Lits: 1 lit 160x200 + 1 lit simple (pas de configuration twin
bed)

Equipements Complementaires: Deck chairs, Terrace,

Activites Gratuites: Babyfoot, Bicycles, Kayaks, Canoe, Snorkeling Equipment,

Autres Services: Common Refrigerator,

Enfants
Cet établissement n'est pas adapté aux enfants de 0 - 11ans.

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.

Les cartes de crédit ne sont pas acceptées.

Equipements dans les Chambres
Instant Coffee/Tea Facilities, Electric Kettle, Mobile Fan, Daily Housekeeping, Mosquito Net, Private Bathroom/WC, Refrigerator,
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