
Situé à environ 10 minutes en voiture du quai de Vaitape, et à 5 minutes de la
plage de Matira.
Transferts Arrivée/Départ offerts : Navette bateau Air Tahiti de l'aéroport au
port, puis transfert à la pension en voiture.

Vélos mis gracieusement à disposition, transferts gratuits aller/retour en
voiture sur demande pour le shopping, les activités etc...

Une bouteille d'eau est offerte dans le bungalow à l'arrivée.

ACCOMMODATION - BORA BORA
Rohotu Fare Lodge - Bora Bora
Pour un séjour différent, apaisant, intime et romantique, choisissez le Rohotu Fare Lodge: un petit établissement de 3 unités seulement,
nichés à flanc de montagne dans un jardin botanique luxuriant apportant ombre et fraîcheur... la fierté de Nir le propriétaire. L'endroit
rêvé après une journée ensoleillée passée sur le lagon de Bora.
Chaque bungalow est unique, magnifiquement décoré de pièces de bois massif sculptés, de marbre et d'artisanat océanien, avec cuisine,
terrace, belle vue sur le lagon et l'imposante stature du mont Otemanu, situé juste à droite.
Non loin des commerces et activités de Vaitape, de la pointe Matira avec sa plage et ses restaurants, baladez-vous à vélo à la
découverte de Bora (mis à disposition) ou profitez du 4x4 de Nir qui vous conduira.

Localisation

Categories de chambres

Check-in 12:00 Check-out 11:00 

Restauration et Evenements
Pas de restaurant sur place. 
Tous les bungalows sont équipés d'un coin cuisine avec réfrigérateur, micro-onde, réchaud, cafetière, grille-pain et nécessaire de cuisine

Services et Activites
Accès Internet
Internet WIFI gratuit dans toute la propriété avec son propre appareil

Nir vous assistera pour réserver des activités.
Cependant, nous vous recommandons vivement de réserver au moins 1 activité à l'avance, seul moyen de garantir la disponibilité,
particulièrement en haute saison.

- 

Activites Gratuites: Bicycles, Library,

Autres Services: N/A,

Enfants

1 Luxury Villa & Kitchenette 4A
1 Lagoon View Bungalow & Kitchenette 2A ou 2A+1C
1 A/C Superior Lagoon View Bung & Kitchenette 2A ou 1A+1C à partir du 01 juillet 2014 



Luxury Villa & Kitchenette

Cette villa faisant presque 3 fois la superficie du bungalow Lagoon View a été
renovée en 2012. Elle offre désormais une grande chambre double et une
chambre composée de deux lits simples. Une large vitre permet d'apporter
d'avantage de luminosité à la salle à manger et d'apprécier la vue sur le lagon.
Cette villa contient également une grande cuisine équipée avec bar et tous les
ustensiles de cuisine nécessaires.
La villa est le bungalow idéal pour les petites familles.

Occupation Maximale: 4A

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

Plus d'info: Superficie : 110m²

Equipements Complementaires: N/A,

Lagoon View Bungalow & Kitchenette

Conçu pour les couples, ce bungalow bénéficie d'une vue exceptionnelle sur le
lagon de Bora Bora et sur le Mont Otemanu.
Chaque bungalow est unique, soigneusement décoré de pièces sculptées en
bois massif, de marbre, provenant de l'artisanat du Pacifique. Chaque salle de
bain est spacieuse et dispose d'un sol en marbre, ainsi que d’un jardin privé,
d’une douche dont le jet s'écoule d'une statue de taille réelle. 

Notez que le Lagoon View Bungalow et le A/C Superior Lagoon View
communiquent par un petit pont de bois avec porte séparant les deux
terrasses.

Occupation Maximale: 2A ou 2A+1C

Configuration Des Lits: 1 lit king size

Plus d'info: Superficie : Intérieur 40 m², Terrasse 10m²

Equipements Complementaires: N/A,

A/C Superior Lagoon View Bung & Kitchenette

Ce bungalow se veut beaucoup plus spacieux que le Lagoon View Bungalow et
est également le seul équipé de la climatisation. Il bénéficie d'une magnifique
vue sur le lagon de Bora Bora et sur le Mont Otemanu. Il est soigneusement
décoré de pièces sculptées en bois massif, de marbre et d'oeuvres provenant
de l'artisanat du Pacifique. La salle de bain est de la taille d'un salon, dispose
d'un sol en marbre, ainsi que d’un jardin privé et d’une douche dont le jet
s'écoule d'une statue de taille réelle. 

Notez que le Bungalow Lagoon View et le Bungalow A/C Superior Lagoon View
communiquent par un petit pont de bois avec porte séparant les deux

Pas d'équipement/activité special enfant.
La propriété étant sur un terrain pentu, les parents devront être vigilants avec leurs enfants en bas âge.

Remarques Importantes
Les informations de cette Fiche Descriptive sont sujettes à modification sans préavis.

Cartes de Crédit Acceptées: Visa, Mastercard, Travellers Cheque

Equipements dans les Chambres
Instant Coffee/Tea Facilities, Equipped kitchen, Mobile Fan, Fridge, Mosquito Net, Microwave, Private Bathroom/WC, In Room Safety
Box, Terrace,



terrasses.

Occupation Maximale: 2A ou 1A+1C

Configuration Des Lits: 1 lit king size

Plus d'info: Superficie : intérieur 50m², terrasse 20m²

Equipements Complementaires: Air Conditionning,

Mise à jour: Mars 2015


