
 

  

LONG  SÉJOUR À RAROTONGA  
MOANA SANDS BEACHFRONT HOTEL 3.5* 

 12 NUITS ET 19 NUITS 

 
Situé dans le village de Titikaveka sur la côte sud de Rarotonga, sur une magnifique plage de sable blanc et un 
lagon bleu étincelant, cet hôtel de charme sur 3 étages propose 12 studios en bord de mer et 5 studios de luxe 
en bord de mer (adultes seulement), tous avec une vue imprenable sur le vaste océan Pacifique. Réputé pour 
son emplacement paisible et isolé, le Moana Sands Beachfront Hotel offre à ses clients une ambiance calme et 
paisible. Une belle plage de sable blanc et un lagon immaculé se trouvent à votre porte. Vous pourrez facilement 

explorer la vie marine colorée et abondante. 
Le Moana Sands Beachfront Hotel a été rénové à l'intérieur début 2015 et ne possède pas de piscine ni 

d'ascenseur. 



 

  

MOANA SANDS BEACHFRONT HOTEL 3.5*  
  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forfaits de 12 Nuits  
Inclusions : 

• Transferts d’arrivée et de départ 
• 12 nuits en studio front de mer 
• Petit déjeuner tropical quotidien 
• Utilisation de l’équipement de plongée en apnée et kayaks   

 
Non inclus 

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

 

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

Tarif régulier 

Départs quotidiens 3.5*  

1 avril 2021 – 31 mars 2022 1799 

Des suppléments saisonniers peuvent s'appliquer  

Supplément occupation simple Sur demande 

Tarif pour d’autres catégories de chambre disponible sur demande 



 

  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forfaits de 19 Nuits  
Inclusions : 

• Transferts d’arrivée et de départ 
• 19 nuits en studio front de mer 
• Petit déjeuner tropical quotidien 
• Utilisation de l’équipement de plongée en apnée et kayaks   

 
Non inclus 

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

 
 
 
 

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

Tarif régulier 

Départs quotidiens 3.5*  

1 avril 2021 – 31 mars 2022 2849 

Des suppléments saisonniers peuvent s'appliquer  

Supplément occupation simple Sur demande 

Tarif pour d’autres catégories de chambre disponible sur demande 



 

  

Hébergement studio en bord de mer  

• Bord de mer absolu 
• Air climatisé 
• Une cuisinette avec grille-pain, bouilloire et four micro-ondes 
• Réfrigérateur 
• Patio ou balcon privé 
• Un plateau / bouilloire 
• Wi-Fi disponible (payant) 
• Télévision à écran plat avec chaînes câblées 

 

 
 
Caractéristiques de la propriété:  

• Restaurant sur place 

• Espace barbecue 

• Bureau d'excursions 

• Location de vélos et de voitures 

• Spa Hibiscus - 5 minutes en voiture du Moana Sands Villas 

• Épicerie bien approvisionnée à distance de marche 

• Coordonnateur de mariage disponible 
 
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.     

 
 

 
 

 


