	
  

PACIFIC RESORT RAROTONGA –
COPIE PROMOTIONNELLE OFFRE FAMILIALE
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Le Pacific Resort Rarotonga, situé sur la sublime plage de sable blanc Muri, est l’endroit idéal
pour se retrouver et passer du temps en famille loin de la frénésie du quotidien.
Les eaux claires et calmes du lagon, ainsi que les restaurants et les activités proposés, font de ce
complexe hôtelier 4 étoiles le lieu idéal pour se relaxer en famille et se créer des souvenirs
inoubliables.
Nous proposons des suites familiales de deux ou trois chambres et le séjour des enfants de
moins de 12 ans est gratuit. De plus, le Pacific Resort Rarotonga est le seul établissement 4
étoiles de la plage Muri à être adapté aux plus jeunes.
Le Beach Hut Kids Club fera le bonheur de tous les enfants ! Gratuit et ouvert tous les jours, le
Kids Club organise des activités de plein air pour les enfants de 6 à 12 ans. Les enfants de moins
de 6 doivent être accompagnés d’un adulte.
Le Pacific Resort Rarotonga met à votre disposition diverses activités, telles que piscine d’eau
douce, plage, volleyball, stand-up paddle, kayak, windsurfing ou snorkelling. Toutes sont pensées
pour s’adapter à toute la famille et, bien que certaines soient payantes, la majorité est gratuite.
Notre équipe et nos installations reflètent notre engagement : veiller à ce que toute votre
famille passe un séjour magique. Un service de babysitting est également proposé afin que les
adultes puissent s’échapper quelques heures.
Grâce à toutes ces différentes options de séjour, d’hébergement, de restauration et d’activité, le
Pacific Resort Rarotonga comblera les familles qui repartiront plus soudées que jamais, la tête
emplie de souvenirs…et prêts à revenir dès que possible !
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