	
  

TE MANAVA LUXURY VILLAS & SPA –
COPIE PROMOTIONNELLE OFFRE ROMANTIQUE
Nombre de mots : 297
Le Te Manava Luxury Villas & Spa mêle harmonieusement luxe et indépendance pour les
amoureux qui souhaitent s’offrir une escapade romantique dans les îles du sud de la Polynésie.
Situé sur l’île de Rarotonga, sur la plage de sable blanc Muri, au bord des eaux cristallines du
lagon, notre établissement 5 étoiles 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.
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 bains signés Bvlgari 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
au Te Manava spa pour un vrai moment de détente et offrez-vous un massage à deux, régalezvous d’un dîner romantique à l’abri des regards au Pacific Resort Roratonga, admirez le coucher
de soleil ou la nuit étoilée lors d’une promenade sur la plage Muri, ou organisez votre mariage
ou votre cérémonie de renouvellement des vœux dans ce lieu paradisiaque. Les jeunes mariés
apprécieront le luxe et l’intimité de leur villa et se verront offrir une bouteille de vin, des fleurs
et un cadeau de bienvenue.
Le Te Manava Luxury Villas & Spa apportera à votre escapade romantique une touche 5 étoiles
tout en vous accordant l’intimité et l’indépendance dont vous avez besoin. Le charme et
l’atmosphère romantique de Rarotonga imprègneront sans aucun doute votre séjour.
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