Les îles Cook

Palm Grove Lodges • Rarotonga
LONGS SÉJOURS DE 12, 19 OU 26 NUITS

Situé dans la région de Vaima sur
la magnifique côte sud, Palm Grove
Lodges bénéficie de la tranquillité d’une
des meilleures localisations de l’île de
Rarotonga. Ses treize bungalows jardins
sont entourés de fleurs d’hibiscus et de
fleur de tipaniers et complémentés de
treize bungalows en front de mer, situés
sur la belle plage isolée.

FORFAIT DE 12 NUITS

FORFAIT DE 19 NUITS

FORFAIT DE 26 NUITS

À PARTIR DE

À PARTIR DE

À PARTIR DE

1419 $ 2199 $ 2849 $
Prix par personne, en occupation double, portion terrestre, pour les séjours entre le 15 juin 2019 et le 31 mars 2020
TARIF POUR D’AUTRES CATÉGORIES DE CHAMBRE DISPONIBLE SUR DEMANDE

INCLUSIONS:
P Transferts d’arrivée et de départ
P Enregistrement anticipé (early check in) à l’arrivée
P Départ tardif
P Hébergement en Studio Jardin
P Petit déjeuner tropical quotidien
P Utilisation de matériel de plongée en apnée,
de kayaks, de chaises longues
et de serviettes de plage

VALEURS
AJOUTÉES

Chaque villa ou chambre d’hôtel recevra
une perle noire unique et certifiée sur
un pendentif en argent sterling ou en or
d’une valeur de 500 $. Ainsi qu’une carte
Guest Advantage offrant des réductions
dans certains circuits, locations, attractions
et restaurants.
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Prix par personne, en occupation double. Les prix annoncés sur notre site et sur les documents pdf téléchargés de notre site sont valides si vous achetez ces services auprès d’un agent de voyage pendant une même session. Les prix pourraient être différents
à votre prochaine session. LE PRIX NE COMPREND PAS : les vols internationaux, repas, boissons, les pourboires et tout ce qui n’est pas mentionné sous les inclusions. Modalités et conditions www.exotiktours.com.

