	
  

PACIFIC RESORT RAROTONGA –
COPIE PROMOTIONNELLE OFFRE ROMANTIQUE
Nombre de mots : 271
Le Pacific Resort Rarotonga se prête idéalement à une escapade romantique. Situé en front de
mer, le long de la plage de sable blanc Muri et des eaux turquoise du Lagon, notre
établissement 4 étoiles vous accueillera pour un séjour inoubliable en amoureux sur l’une des
plus belles îles du monde.
Nous vous proposons de nombreux services pour un séjour romantique à souhait : dîner aux
chandelles sur la plage ou dans un des somptueux jardins tropicaux de l’Are Vaka (la Maison des
bateaux), qui surplombe le lagon, ou de l’Are Inangaro (la Maison de l’amour), tranquillement
nichée au creux du domaine.
Nos offres spéciales mariage, réception ou renouvellement des vœux se composent de
différentes options qui vous permettront de profiter pleinement de l’atmosphère romantique
unique des îles du sud de la Polynésie. 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.
Immergez-vous dans la culture et le calme de l’île. Prenez le temps d’un bain de soleil puis allez
nager dans les eaux du lagon, louer un scooter ou une voiture décapotable et explorer l’île,
partez pour une promenade romantique, admirez le soleil levant ou couchant à bord de notre
bateau à fond transparent, le Moana Roa, et offrez-vous un massage ou un soin à deux dans
notre spa.
Peu importe la manière dont vous organisez votre séjour sur l’île, ces vacances romantiques au
Pacific Resort Rarotonga seront inoubliables !

PACIFIC RESORT RAROTONGA | MANAGED BY PACIFIC RESORT HOTEL GROUP
PO Box 790, Rarotonga, Cook Islands | T +(682) 20 427 | F +(682) 21 427 | reservations@pacificresort.com

	
  

	
  

|

www.pacificresort.com

