SÉJOUR BALNÉAIRE À AITUTAKI
PACIFIC RESORT AITUTAKI 4.5*
5 NUITS

Ce petit hôtel-boutique de 27 bungalows est situé sur la côte ouest de l’île sur une belle plage de sable
blanc qui fait face au lagon Aitutaki avec ses eaux turquoise. Le Pacific Resort Aitutaki est un refuge de
romantisme, de raffinement et de luxe qui surprend et comble les voyageurs les plus exigeants. Pas
étonnant qu’il ait été sacré « World's Leading Boutique Island Resort » (World Travel Awards 20082011 et 2014) et il est le seul membre représentant les îles Cook au titre des petits hôtels luxueux (Small
Luxury Hotels) de la collection du monde.
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PACIFIC RESORT AITUTAKI 4.5* 12 ANS +

Prix ($CAD) par personne, en occupation double
Départs quotidiens
1 avril 2021 – 31 mars 2022
Des suppléments saisonniers peuvent s'appliquer
Supplément occupation simple
Tarif pour d’autres catégories de chambre disponible sur demande

Portion terrestre
Tarif régulier
4.5*
2449
Sur demande

Forfaits de 5 Nuits
Inclusions:
• Transferts d’arrivée et de départ
• 5 nuits en bungalow plage premium
• Petit déjeuner à la carte quotidien
• Crédit repas et breuvage de 50$ NZD par chambre et par nuit utilisé au restaurant et bar de la propriété
• Utilisation de l’équipement de plongée en apnée et kayaks, bicyclettes, chaise longues et serviettes de
plage
Non inclus
Vols internationaux ・Excursions facultatives ・Breuvages・Pourboires au personnel hôtelier et aux guides
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Hébergement bungalow plage premium
Chaque bungalow plage premium dispose d'une terrasse privée donnant sur le lagon avec un lit de repos, une
table et des chaises et une douche en bord de plage. Les bungalows Premium sur la plage offrent un choix de
lits super king-size ou jumeaux et sont équipés d'un téléphone, d'une télévision, d'un système de divertissement
à la demande, de la climatisation, d'une prise de charge USB, d'un coffre-fort dans la chambre, de ventilateurs
de plafond, d'un fer à repasser, d'un sèche-cheveux, d'un mini-réfrigérateur, Machine à café Nespresso et mini
bar ($).

Caractéristiques de la propriété:
• Plage sur place
• Services de beauté / spa ($)
• Les vélos
• Boutique de cadeaux ($)
• Hamacs
• Piscine à débordement
• Kayaks / paddleboards debout
• Service de blanchisserie ($)

• Salon
• Compartiment de bagage
• Restaurant / bar ($)
• Équipement de plongée
• Chaises longues
•Bureau d'excursions
• Location de véhicule ($)
• WiFi ($)

*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.
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