
Situé dans le village de Teahupoo
A deux heures de l'aeroport et du centre ville de Papeete
Proche du fameux spot de surf Hava'e

La pension etant assez eloigné des centres commerciaux et autres attractions
de l'île Il est fortement recommandé de louer une voiture pour tout séjour
passé au Vanira Lodge

ACCOMMODATION - TAHITI
Pension Vanira Lodge - Tahiti
A 1h30 de l'aéroport de Papeete, au bout du monde, le village de Teahupo'o, célèbre pour sa vague mythique réunissant chaque année
les meilleurs surfeurs mondiaux. Ici rien n'a changé... c'est la Polynésie d'Hier et d'Aujourd'hui! 
Falaises, plateaux verdoyants, forêts, plages de sable noir, grottes, dauphins & baleines en saison... Le Vanira Lodge vous invite à
découvrir toutes ces richesses dans le confort de ses bungalows-nature, véritables sculptures de matériaux naturels, fondues dans le
décor... Un rêve d'enfant.    

Localisation

Categories de chambres

Check-in 15:00 Check-out 12:00
La réception est ouverte de 07h00 à 20h00

Restauration et Evenements
La pension propose le petit déjeuner continental ou American a partir de 7h du matin

Jus de fruits frais, pleateau de fruits, thé, café ou chocolat chaud
Choix entre : tartines de beurre et confitures faites maison, gâteau coco & banane / ou Pancakes au miel / ou des oeurs aux lards avec
tartines / ou du muesli et son yaourt maison

Le dîner à la carte de 18h00 à 20h00 : Pensez à  réserver sur place avant 19h00 ou dès à présent
Entrées : Samousas ou bouchons chinois // Salade de crevettes
Plats : Entrecôte // Chaud-froid de thon// Crevettes panées // Curry de crevettes au lait de coco // Magret de canard // Frites, riz ou
légumes locaux.
Desserts : Salade de fruits // Gâteau au chocolat et sa boule de glace // Meringue glacée // Méli mélo glacé aux macarons 

1 Bungalow Terrasse HAARI (no kitchenette) 2A
1 Bungalow Terrasse AITO & kitchenette 4A
1 Bungalow Terrasse LICHEE & kitchenette 6A
1 Bungalow Nature MAARA & kitchenette 3A+1C
1 Bungalow Nature KAVA & kitchenette 4A
1 Bungalow Nature OFAI & kitchenette 5A
1 Bungalow VAI ORA & Jacuzzi (1bedroom) 3A
1 Bungalow VAI ITI & Jacuzzi (1bedroom) 3A
1 Bungalow VAI HERE & Jacuzzi (2 bedroom) 4A



Bungalow Terrasse HAARI (no kitchenette)

Le plus petit des bungalows. Une sorte de maison de lutins construite en
pierres de rivières et à toiture végétalisée. Pour 2 personnes en un lit double.
Sans cuisine. Salle de bains eau chaude. 

Occupation Maximale: 2A

Configuration Des Lits: 1 lit double

Equipements Complementaires: N/A,

Bungalow Terrasse AITO & kitchenette

Une splendide vue sur la mer. De plain-pied et sans mezzanine, idéal pour
familles avec enfants en bas âge et personnes du 3e âge. L’ambiance exotique
est donnée par l’enduit ocre des murs réalisé à partir d’un mélange de terre
rouge et de sable blanc, les portes rustiques en bois local simplement
tronçonnées, et la salle de bains semi extérieure en pierres volcaniques
incrustée dans la montagne et la végétation. Barbecue dans le jardin. 

Occupation Maximale: 4A

Cinq bungalows sur 6 sont équipés d'un coin cuisine afin que les clients puissent cuisiner eux-mêmes.

Le Bar
Ouvert en fin de journée, situé sous le "fare principal", pour une dégustations de jus de fruits frais, d'un verre de vin et d'amuses
bouches en tout genre

Services et Activites
Accès wifi gratuit accessible depuis le "fare" principal

A louer sur place :
Vélos, matériel de snorkeling, kayaks,  surf board, paddle boards

D'autres activités sont a reserver et régler directement sur place telles que : Séances de Yoga, de massage sur Rendez vous, tour de la
prequ'île en bateau et randonnées pedestre

- 

Activites Gratuites: NO free activity,

Autres Services: Swimming Pool, TV/Movie Room,

Enfants

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 a 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 a la destination.

Cartes de Crédit acceptées : Visa, Mastercard, JCB, Travellers Cheque

Equipements dans les Chambres
Baby Bed upon request, Instant Coffee/Tea Facilities, Mobile Fan, Fridge, Hair Dryer, Daily Housekeeping, Mini fridge, Mosquito Net,
Private Bathroom/WC, Terrace,



Occupation Maximale: 4A

Configuration Des Lits: 1 lit double et 2 lits single 
Equipements Complementaires: Equipped kitchen, Electric Kettle, Hot Water,
Refrigerator, In Room Safety Box,

Bungalow Terrasse LICHEE & kitchenette
Occupation Maximale: 6A

Configuration Des Lits: 1 lit double + 4 lits simple

Equipements Complementaires: Equipped kitchen,

Bungalow Nature MAARA & kitchenette

En bordure de forêt et sur pilotis, ce « fare » semble construit dans les arbres.
Le bois prédomine : Plancher en kohu, évier de style "umete", portes et
étagères en planches brutes, meubles en branches simplement écorcées et
nouées, çà et là souligné par les touches vives du soji bleu et des "tifaifai"
colorés. Idéal pour une famille de 3 adultes et 1 enfant (de moins de 10 ans) 

Occupation Maximale: 3A+1C

Configuration Des Lits: 1 lit double et 2 lits simple 
Equipements Complementaires: Equipped kitchen, Electric Kettle, Hot Water,
Refrigerator, In Room Safety Box,

Bungalow Nature KAVA & kitchenette

Ce bungalow vous transporte immédiatement dans un univers à mi-chemin
entre la cabane de nos rêves d’enfant et l’exotisme d’une maison des
tropiques. Son agencement intérieur spacieux conviendra aux familles de 4
Adultes dont 2 peuvent loger dans la mezzanine et 2 dans la pièce principale. 

Occupation Maximale: 4A

Configuration Des Lits: 1 lit double et 2 lits simple 
Equipements Complementaires: Equipped kitchen, Electric Kettle,
Refrigerator, In Room Safety Box,

Bungalow Nature OFAI & kitchenette

Très ouvert sur la nature environnante, ce « fare » surplombe le site côté mer
et côté jardin. Ses trois niveaux offrent en plus de la pièce principale, deux
chambres dont l’une en alcôve. Les murs arrondis, les façades en pierres de
rivière et le splendide plafond tout en corail de la salle de bain créent une
ambiance minérale, adoucie par le bois des portes et couronnée par la toiture
en carapace de tortue. Idéal pour accueillir 5 personnes.Le bungalow inclue
une cuisine et un jardin privé à barbecue de pierres. 

Occupation Maximale: 5A

Equipements Complementaires: Equipped kitchen, Electric Kettle,
Refrigerator, In Room Safety Box,

Bungalow VAI ORA & Jacuzzi (1bedroom)

Idéal pour un voyage de noces. Si « cocoonant » que vous ne voudrez quitter le
jacuzzi que pour le hamac ou à la rigueur la fraîcheur de la chambre climatisée.
Même subtile mélange d’univers que VAI HERE. Pour 2 personnes en un lit
double. Sans cuisine. Salle de bains eau chaude. 



Occupation Maximale: 3A

Configuration Des Lits: 1 lit double + 1 lit simple

Equipements Complementaires: Private Jacuzzi, In Room Safety Box,

Bungalow VAI ITI & Jacuzzi (1bedroom)

Idéal pour un voyage de noces, fare Vai Iti propose un comfort identique a celui
du fare Vai Ora, pour 2 personnes avec Jacuzzi privé Sans cuisine.

Occupation Maximale: 3A

Configuration Des Lits: 1 lit double + 1 lit simple

Equipements Complementaires: Private Jacuzzi, In Room Safety Box,

Bungalow VAI HERE & Jacuzzi (2 bedroom)

Un subtile mélange incluant une toiture végétalisée, un deck en bois de kohu et
un mobilier de style tropical pour la touche d’exotisme. Le jacuzzi apporte une
touche luxe au bungalow sans oublier une vue panoramique sur le lagon et la
montagne pour se sentir plus procha de la nature. Pas de cuisine intégrée. La
salle de bain inclue l'eau chaude. 

Occupation Maximale: 4A

Configuration Des Lits: 1 lit double + 2 lits simples

Equipements Complementaires: Electric Kettle, Private Jacuzzi, Refrigerator, In
Room Safety Box,
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