	
  

PACIFIC RESORT RAROTONGA –
COPIE PROMOTIONNELLE
Nombre de mots : 792
L’île de Rarotonga est un paradis dont la beauté est reconnue. Les pics montagneux dans les
terres sont encadrés de plages magnifiques et de lagons d’eau cristalline. La plus belle est la
plage Muri qui abrite le Pacific Resort Rarotonga.
La plage Muri, saupoudrée de sable blanc, d’étend sur un kilomètre le long de la côte sud-est de
l’île et est bordée de palmiers qui se balancent sous la brise d’un côté et de vaguelettes d’eau
turquoise de l’eau. Le lagon, où sont nichés six autres petits îlots (également appelés « motus »)
est protégé des hautes vagues de l’OC2AN Pacifique par un récif qui fait de ce lagon, un lieu
sûr et calme.
Notre complexe hôtelier 4 étoiles se situe sur au milieu de 5,5 acres de jardins idylliques, à
quelques pas de la mer, du sable et du soleil. Le design traditionnel du toit en chaume des
bâtiments et les jardins tropicaux permettent à l’hôtel de se fondre dans l’environnement
exceptionnel de la plage Muri.
Avec 64 studios, suites, chambres familiales et des villas de deux ou trois chambres, vous
trouverez forcément l’hébergement qui vous convient. Chaque chambre est décorée avec goût
dans le plus pur style polynésien contemporain et donne sur les jardins tropicaux luxuriants ou
sur le lagon.
Le Pacific Resort Rarotonga offre une gamme de mets qui comblera tous les palais. Il est
possible de dîner en bord de mer au Barefoot Bar, où vous pourrez également siroter un
cocktail (ou deux !). Profitez de votre repas dans notre patio en pierre en front de mer ou les
pieds dans le sable, littéralement, sur la plage.
Le Sandals Restaurant propose, quant à lui, une cuisine typique du Pacifique et une cuisine
internationale. On vous y offrira également des spécialités locales lors des « Nuits du Pacifique »
qui permettent aux invités de découvrir la culture locale à travers la cuisine, la musique et la
danse. Profitez de notre room service et commander votre petit-déjeuner, votre déjeuner ou
votre dîner tout en vous relaxant dans votre chambre ou offrez-vous un snack en vous
prélassant dans votre transat, sur la plage ou au bord de la piscine. Durant votre séjour, vous
choisirez de prendre des bains de soleil et d’explorer le lagon de Muri ou vous prendrez part
aux nombreuses activités disponibles, telles que le paddleboard, le kayak ou le windsurfing.
Partez en excursion sur le lagon à bord d’un bateau à fond transparent, le Moana Roa, pour
admirer le lever ou le coucher du soleil ou plonger avec un tuba. Les aventuriers dans l’âme
préfèreront s’essayer au kite surfing. Des cours sont proposés par des agences locales sur la
plage Muri.
Le Pacific Resort Rarotonga ravira tous ceux qui souhaitent passer des vacances à se relaxer en
famille. Les eaux calmes et sures du lagon sont parfaites pour que les enfants et les adultes
puissent nager en toute tranquillité et notre Beach Hut Kids Club accueillera gratuitement,
chaque jour, vos enfants de 6 à 12 ans. Les enfants de moins de 6 ans doivent être
accompagnés d’un adulte.
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En plus des nombreuses activités mises en place sur la plage Muri, le reste de l’île offre, lui aussi,
son lot de surprises. Il est possible d’explorer Rarotonga à scooter ou en voiture décapotable (à
louer sur place) afin de découvrir les merveilles que l’île. Vous y croiserez les locaux lors du
marché hebdomadaire, vous vous mettrez à la randonnée, vous partirez pour une excursion
terrestre ou marine et vous découvrirez toutes les merveilles de la nature et de la culture de
Rarotonga.
La beauté naturelle des îles Cook en fait la destination de choix pour les futurs mariés. Vous
vous imprégnerez de l’atmosphère romantique des îles du sud de la Polynésie tandis que vous
direz « Je le veux » au milieu d’un sublime jardin tropical, sur le sable blanc de la plage ou
encore sur les rives de Koromiri, l’un des motus inhabités du lagon. Les jeunes mariés
apprécieront les services de notre formidable équipe et le lieu, si propice au romantisme, fera
de leur lune de miel un moment magique. Afin de rendre l’expérience encore plus
exceptionnelle, une bouteille de vin, des fleurs et un cadeau de bienvenue seront offerts aux
jeunes mariés.
Le Pacific Resort Rarotonga mêle avec harmonie des équipements modernes et l’accueil
chaleureux des îles Cook avec un environnement d’une splendeur à couper le souffle afin de
créer un ensemble totalement propice à la relaxation. Vous repartirez relaxé, serein et surtout
prêt à revenir dès que possible !
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