
 

 

LONG SÉJOUR À RAROTONGA  
MURI BEACHCOMBER 3.5* 

12 NUITS 

 
  
Le Muri Beachcomber  fait face à la plage. Il est situé sur le côté sud de l’île avec vue sur le l’éblouissant 
lagon de Muri. Avec ses 22 chambres nichées dans de luxuriants jardins,  la propriété est un excellent 
choix pour bénéficier d’intimité tout en profitant de l’action qui se déroule autour du lagon.    

 
 
 
 
 



 

 

MURI BEACHCOMBER 3.5* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forfaits de 12 Nuits  
Inclusions : 

• Transferts d’arrivée et de départ 
• 12 nuits en unité jardin 
• Panier-déjeuner quotidien 
• Utilisation de l’équipement de plongée en apnée, kayak, bicyclettes, chaussures de récif et planche à 

pagaie 
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 – 30 avril 2021   1999 

1 mai  – 31 octobre 2021 2199 

1 novembre 2021 – 30 avril 2022 1999 

Des suppléments saisonniers peuvent s'appliquer  

Supplément occupation simple Sur demande 

Tarif pour d’autres catégories de chambre disponible sur demande 



 

 

Hébergement unité jardin 
• Chambre séparée 
• Climatisation 
• Ventilateurs de plafond 
• Coffre-fort dans la chambre 
• Cuisinette 

• Four micro-onde 
• Un plateau / bouilloire 
• Balcon 
• TV LCD / DVD 
• Chargeur USB 

 

 
 
Caractéristiques de la propriété: 
• Bureau de visites et d’activités 
• Piscine 
• Pétanque   
• Blanchisserie 
• Salon avec SKY Pacific TV 
• WIFI 
• 12 barbecues sur place 
• Installations Internet   
• Équipement de plongée 
• Kayaks 

• ‘’Stand Up Paddle Boards’’ 
• Chaussures de récif 
• Vélos  
• Arrêt de bus à la porte 
• Location de voitures et motos adjacentes 
• Marchés de nuit adjacents 
• 11 restaurants / cafés accessibles à pied 
• Magasins locaux / distributeurs automatiques de 
billets adjacents

*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.      
 


