
 

 
 

 

 
 

LONG SÉJOUR À RAROTONGA  
LITTLE POLYNESIAN RESORT 5* 

12 NUITS 

 
 
  
Little Polynesian Resort est un terrain de jeu sophistiqué pour les adultes. Ici, la sérénité est certaine, l'isolement 
est garanti et la romance est partout. C’est une propriété de luxe sans prétention avec des plages idylliques. Les 
villas en bord de mer offrent une vue ininterrompue sur le lagon tandis que la vue sur les jardins tropicaux depuis 
les vllas au toit de chaume est tout aussi éclatante. Accueillant des clients de 18 ans et plus seulement, la 
clientèle principale du complexe est composée de jeunes mariés et de couples. Situés sur une plage préservée, 
les logements du resort respirent le charme et le luxe polynésiens. 

 
 
 
 



 

 
 

 

LITTLE POLYNESIAN RESORT 5*  - ADULTES SEULEMENT 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Forfaits de 12 Nuits  
Inclusions : 

• Transferts d’arrivée et de départ 
• 12 nuits en bungalow front de mer 
• Petit déjeuner tropical quotidien 
• Utilisation de l’équipement de plongée en apnée et kayaks   
• Breuvage tropical de bienvenue et serviette froide rafraichissante à l’arrivée 

 

Non inclus 

Vols internationaux ・Excursions facultatives ・Breuvages・Pourboires au personnel hôtelier et aux guides  
 

VALEUR AJOUTÉE : Crédit repas, breuvage de 50$ NZD par jour, par chambre   

Prix ($CAD) par personne, en occupation double 
Portion terrestre 

Tarif régulier 

Départs quotidiens 5*  

1 avril 2021 – 31 mars 2022   4999 

Des suppléments saisonniers peuvent s'appliquer  

Supplément occupation simple Sur demande 

Tarif pour d’autres catégories de chambre disponible sur demande 



 

 
 

 

Hébergement Bungalow front de mer 

• Climatisation 

• Patio ou terrasse avec mobilier de qualité supérieure 

• Douche extérieure ou spa 

•  WI-FI dans la chambre 

•  Coffre-fort 

•  Service de couverture le soir 
 

 
 
Caractéristiques de la propriété:  
 

• Restaurant / Bar 

• Salle de repos 

• Piscine 

• Stationnement 

• Bureau de location de voiture 
 
*Les tarifs de ce document sont pour information seulement. Ils ont été produits au moment de l’impression  pour l’année en cours. 
Notez que dû à la fluctuation des taux de change et promotion temporaires ou ponctuelles, les tarifs peuvent changer légèrement à la 
hausse ou à la baisse à tout moment. Veuillez contacter votre agent de voyages pour obtenir les tarifs et promotions du jour ou du 
moment.      
 
 


