	
  

TE MANAVA LUXURY VILLAS & SPA –
COPIE PROMOTIONNELLE COMPLÈTE
Nombre de mots : 498
Le Te Manava Luxury Villas & Spa est idéal pour les voyageurs en quête d’indépendance et
d’intimité, mais qui souhaitent tout de même bénéficier d’un environnement reposant et
luxueux. Situé sur la sublime plage de sable blanc Muri, sur les rives d’un lagon aux eaux
cristallines, notre établissement 5 étoiles saura répondre à vos attentes.
Notre concept est axé sur l’indépendance et le luxe. C’est pourquoi le Te Manava Luxury Villas
& Spa plaira à coup sûr aux voyageurs les plus exigeants qui désirent profiter d’une certain
autonomie tout en profiter des équipements et aménagements haut de gamme de la propriété.
Les villas, décorées dans un style contemporain impeccable, disposent d’une, deux ou trois
chambres et sont entièrement équipées. Idéal pour les familles qui souhaitent se retrouver, les
couples qui voyagent avec des amis ou les amoureux en escapade romantique qui souhaitent
s’éloigner de la frénésie de la vie quotidienne. L’établissement ne se compose que de onze villas
et les invités peuvent faire appel aux services de notre concierge et de notre équipe en tout
temps.
Chaque villa est équipée des services de base et dispose d’une cuisine, d’une buanderie, d’une
cour ou d’une terrasse et d’une piscine privée bordée de chaises longues. Nous vous proposons
également toute une gamme de services supplémentaires destinés à personnaliser votre séjour.
Parmi ces services additionnels, vous trouverez un service d’entretien, des articles de bain de
luxe signés Bvlgari, des nécessaires pour barbecue, un service de livraison de courses à domicile
et vous pourrez déguster les merveilleux plats préparés par votre chef personnel. Au Te
Manava Luxury Villas &Spa, vous ne payez que les services que vous utilisez.
Vous n’aurez que l’embarras du choix lorsqu’il s’agira de prévoir vos loisirs. Prenez rendez-vous
dans notre spa pour un vrai moment de détente et offrez-vous un massage ou un soin, seul ou
à deux, parmi la gamme de prestations proposées. Un must pour ceux qui ont un besoin
impérieux de se relaxer. Les vacanciers les plus actifs profiteront des kayaks et des équipements
de snorkelling mis à disposition.
Si vous souhaitez dîner au restaurant lors de votre séjour, le Pacific Resort Rarotonga,
établissement partenaire du Te Manava Luxury Villas & Spas, sera ravi de vous accueillir. Vous
pourrez faire porter l’addition du repas à votre compte du Te Manava Luxury Villas & Spas si
vous le désirez.
Régalez-vous de la délicieuse cuisine typique ou internationale du Sandals Restaurant ou sirotez
un cocktail tropical rafraîchissant en bord de mer au Barefoot Bar. Un service de navette est mis
en place gratuitement entre les deux établissements, mais vous préférerez peut-être emprunter
un kayak pour vous rendre au restaurant sur les eaux calmes du lagon afin de vous mettre en
appétit avant le repas.
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Le Te Manava Luxury Villas & Spa vous permettra de bénéficier de l’indépendance dont vous
avez besoin tout en vous permettant de profiter de la beauté de l’environnement et du luxe
moderne. Ce sont vos vacances. À vous de choisir comment vous souhaitez les organiser.
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