	
  

TE MANAVA LUXURY VILLAS & SPA –
COPIE PROMOTIONNELLE OFFRE FAMILIALE
Nombre de mots : 369
Situé sur la plage de sable blanc Muri, au bord des eaux cristallines du lagon, le Te Manava
Luxury Villas & Spa est l’endroit idéal pour les familles qui souhaitent bénéficier du confort d’un
établissement 5 étoiles tout en profitant d’une certaine liberté et en ayant la possibilité
d’organiser leur séjour comme elles le souhaitent.
Les villas disposent d’une, deux ou trois chambres et sont entièrement équipées et disposent
d’une cuisine digne d’un chef, d’une buanderie. Elles sont parfaitement adaptées aux besoins des
familles. Vous profiterez d’une cour ou d’une terrasse et d’une piscine privée bordée de chaises
longues afin que votre famille puisse se relaxer et passer du temps ensemble.
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
ou encore 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 pourrez explorez le lagon en toute sécurité grâce aux kayaks ou aux équipements de
snorkelling mis à votre disposition, ou vous rendre au Pacific Resort Rarotonga, établissement
partenaire du Te Manava Luxury Villas & Spa, situé uniquement à quelques pas sur la plage.
Vous pourrez vous y restaurer et les enfants seront accueillis gratuitement au Beach Hut Kids
Club qui les fera participer à des activités culturelles ou en extérieur. Le club s’adresse aux
enfants de 6 à 12 ans, les enfants de 6 ans devant être accompagnés d’un adulte. Vous aurez
également accès à la piscine d’eau douce et pourrez vous adonner au volley-ball, au paddle
boarding, au kayaking, au wind surfind ou au snorkelling puisque toutes ces activités peuvent se
faire en famille.
Le Pacific Resort Rarotonga vous accueillera comme si vous étiez des invités de l’établissement.
Les activités et autres équipements du complexe hôtelier seront à votre disposition. Profitez-en
pour vous restaurer ou siroter un cocktail au Sandals Restaurant ou au Barefoot Bar et faites
mettre l’addition sur votre compte au Te Manava.
Le Te Manava Luxury Villas & Spa sera le refuge parfait pour un séjour en famille libre de toute
obligation.

TE MANAVA LUXURY VILLAS & SPA | 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

