
Située à 15 minutes de l'aéroport en "truck local" et 05 minutes du centre ville
de Rotoava en vélo.
Colliers de fleurs et jus de fruits à l'arrivée.

ACCOMMODATION - FAKARAVA
Pension Havaiki Lodge - Fakarava North
Située au nord de Fakarava, la pension Havaiki vous émerveillera par toutes ses couleurs, dont le vert émeraude du lagon et le blanc
scintillant de la plage peuvent en devenir aveuglant. Une fois vos valises posées, vous apprécierez l'accueil de l'équipe sur place, leur
disponibilité et leur professionnalisme. Au passage, faites plaisir a votre palais en profitant de la cuisine raffinée et variée du restaurant.
Plusieurs activités à ne pas manquer sont proposées par la pension, ce qui vous donnera l'occasion de découvrir la beauté des paysages
de Fakarava, sa faune et sa flore, son histoire et sa population...Les couples avec enfants trouveront leur bonheur ici ! 

Localisation

Categories de chambres

Check-in 14:00 Check-out 11:00

Restauration et Evenements
Grande salle conviviale, décorée de manière moderne, regroupant le restaurant, le bar et la bijouterie de la pension.
La formule en demie-pension inclue les repas suivants :

Petit-déjeuner Continental: servi de 7h30 à 8h30 tous les matins sous forme de buffet. Au menu: fruits frais, jus, pain, baguette,
confiture, miel local, cake ou madeleines maison, yaourts, jambon, fromage, céréales, café, thé et chocolat.

Dîner Gourmand du chef: servi de 19h00 à 21h30 tous les soirs sous forme de menu fixe: 1 entrée + 1 plat principal + 1 dessert.
Cuisine locale et européenne et recettes de chef à base de produits locaux, tenant compte des allergies et menu végétarien à la
demande

Possibilité de se restaurer à la carte le midi (11h30-14h30) au snack de la pension, situé en bord de plage. 
Carpaccios de poisson ou de boeuf, poisson cru à la tahitienne, steak ou poisson grillé, frites.

Des parasols et tables en palmes de cocotier tressées ont également été installés dans le lagon. Laissez-vous tenter par un sashimi ou
poisson cru au lait de coco les pieds dans l'eau!

Une des meilleures tables de l'île.

Toutes les boissons sont à payer sur place.
Fontaine d'eau potable à disposition.

5 Garden Panoramic Bungalow 4A 
10 Beach Bungalow 4A



Garden Panoramic Bungalow

Perchés à 2 mètres de hauteur, les 5 bungalows Garden Panoramique situés a
l'arrière des bungalows plage, avec vue sur le lagon depuis leur terrasse, sont
équipés de salle de bains avec eau à température ambiante, d'une
moustiquaire et d'un brasseur d'air.
*Cette catégorie conviendra davantage aux budgets limités*

Service bar disponible en journée au snack de la plage et en soirée dans la grande salle commune.
Goutez le punch Havaiki, spécialité de la maison!
Une ambiance musicale animée par des groupes locaux est proposée de manière ponctuelle.

Services et Activites
Carte d'accès au réseau Internet Wifi à acheter sur place.

Originale, la présence d'une ferme perlière sur le site de la pension. Ne manquez pas la visite avec les explications de Joachim lui-
même, pionnier dans cette culture si particulière! Vous pourrez également participer à "la loterie des perles". Vous plongez dans le parc
à huîtres avec palmes et masque et choisissez une nacre directement sur le chapelet, pour une mise de 3 000 cfp soit 25 Euro.S'il n'y a
pas de perle, vous en reprenez une. Donc en gros, vous gagnerez à chaque fois! Vous pourrez également passer par la boutique de la
pension, où les perles travaillées, sculptées, lustrées sont exposées.
Un parc à poissons a été mis en place par la pension. Vous pourrez nourrir ces gentilles créatures, puis vous y baigner et assister au
magnifique spectacle sous-marin des chirurgiens, rougets, perroquets et autres espèces tropicales.

La pension propose plusieurs activités (à acheter sur place)
- Excursions lagonaires en demi-journée au spot du "lagon vert" ou au motu aux oiseaux; 
- En journée complète à la passe Sud de Fakarava, village de Tetamanu, et motus de sable rose (déjeuner de qualité inclus !)
- Pêche au gros au large de l'île
- Massages en bungalow ou en bout de ponton au coucher du soleil
- Tatouage Polynésien, sur demande
- Location de scooters : approx. 5 000 cfp la demi-journée / 6 500 cfp la journée complète

- 

Activites Gratuites: Bicycles, Children Playground, Fitness Center, Kayaks, Canoe, Library, Parlour Games, Snorkeling Equipment,

Autres Services: Pantry & Sundry Shop, Safety Boxes at the Reception,

Enfants
Les bébés de 0 à 2 ans disposent d'un séjour gratuit lorsqu'ils partagent le bungalow avec leurs parents.
Aire de jeux disponible.
Baby sitter sur demande.
A la pension Havaiki, les enfants sont rois. Avec une eau peu profonde, une grande plage de sable fin, plus toutes les activités gratuites
mises à disposition (baby foot, ping pong etc), les petits devraient être ravis, les parents aussi!

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, American Express. 
Attention: pas de banque, pas de distributeur de billets sur l'atoll de Fakarava. Prévoir des liquidités pour votre séjour. 

Equipements dans les Chambres
Baby Bed upon request, Ceiling Fan, Instant Coffee/Tea Facilities, Daily Housekeeping, Hot Water, Mosquito Net, Mosquito Repellent,
Private Bathroom/WC, Shower, Terrace,



Occupation Maximale: 4A 
Configuration Des Lits: 1 lit queen size + 1 lit simple + 1 lit d'appoint

Equipements Complementaires:

Beach Bungalow

10 bungalows plage récemment rénovés dominent la grande plage de sable
blanc et son magnifique lagon turquoise. Intérieur clair, moustiquaire aux
fenêtres, brasseur d’air et climatisation, salle de bain privée avec eau à
température ambiante. 

Occupation Maximale: 4A

Configuration Des Lits: 1 lit Queen + 1 lit simple + 1 lit d'appoint

Equipements Complementaires: Air Conditionning, Mini fridge,
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