
 

 

 

LONGS SÉJOURS À RAROTONGA  
LAGOON BREEZE VILLAS 3.5* 

12, 19 OU 26 NUITS 
AVEC CUISINETTE 

 
Le Lagoon Breeze Villas est situé de l’autre côté de la rue de leur magnifique plage de sable blanc, sur le lagon 
Aroa et la réserve marine de Rarotonga. Cette propriété de 4 acres de jardins tropicaux offre 18 villas spacieuses, 
plusieurs options d’hébergement et une expérience familière et confortable. Lagoon Breeze Villas est un 
excellent choix pour les couples, familles et groupes d’amis qui recherchent un hébergement sécuritaire, isolé 
et équipé d’une cuisinette sur l’île de Rarotonga. Les enfants sont acceptés.  



 

 

LAGOON BREEZE VILLAS  3.5* 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forfaits de 12 Nuits  
Inclusions : 

• Transferts d’arrivée et de départ 
• Enregistrement anticipé (early check in) à l’arrivée 
• Départ tardif 
• 12 nuits en Studio Jardin 
• Petit déjeuner tropical quotidien 
• Équipement de plongée en apnée, kayaks, chaises longues et serviette de plage 

 

Non inclus 

Vols internationaux ・Excursions facultatives ・Breuvages・Pourboires au personnel hôtelier et aux guides  
VALEUR AJOUTÉE : pour les séjours entre le 1 et le 15 avril et entre le 14 et le 31 mai 2021 : Location gratuite 
de scooter pour 4 jours ou de voiture pour 2 jours. 

Prix ($CAD) par personne, en occupation double 
Portion terrestre 

Tarif régulier 

Départs quotidiens 3.5*  

1 – 15 avril 2021   1389 

16 avril – 13 mai 2021 1799 

14 – 31 mai 2021 1389 

1 juin – 31 octobre 2021 1799 

1 novembre 2021 – 31 mars 2022 1539 

Des suppléments saisonniers peuvent s'appliquer  

Supplément occupation simple Sur demande 

Tarif pour d’autres catégories de chambre disponible sur demande 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forfaits de 19 Nuits  
Inclusions : 

• Transferts d’arrivée et de départ 
• Enregistrement anticipé (early check in) à l’arrivée 
• Départ tardif 
• 19 nuits en Studio Jardin 
• Petit déjeuner tropical quotidien 
• Équipement de plongée en apnée, kayaks, chaises longues et serviette de plage 

 

Non inclus 

Vols internationaux ・Excursions facultatives ・Breuvages・Pourboires au personnel hôtelier et aux guides 
 

VALEUR AJOUTÉE : pour les séjours entre le 1 et le 15 avril et entre le 14 et le 31 mai 2021 : Location gratuite 
de scooter pour 8 jours ou de voiture pour 4 jours. 

Prix ($CAD) par personne, en occupation double 
Portion terrestre 

Tarif régulier 

Départs quotidiens 3.5*  

1 – 15 avril 2021   2069 

16 avril – 13 mai 2021 2749 

14 – 31 mai 2021 2069 

1 juin – 31 octobre 2021 2749 

1 novembre 2021 – 31 mars 2022 2349 

Des suppléments saisonniers peuvent s'appliquer  

Supplément occupation simple Sur demande 

Tarif pour d’autres catégories de chambre disponible sur demande 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forfaits de 26 Nuits  
Inclusions : 

• Transferts d’arrivée et de départ 
• Enregistrement anticipé (early check in) à l’arrivée 
• Départ tardif 
• 26 nuits en Studio Jardin 
• Petit déjeuner tropical quotidien 
• Équipement de plongée en apnée, kayaks, chaises longues et serviette de plage 

 

Non inclus 

Vols internationaux ・Excursions facultatives ・Breuvages・Pourboires au personnel hôtelier et aux guides  
VALEUR AJOUTÉE : pour les séjours entre le 1 et le 15 avril et entre le 14 et le 31 mai 2021 : Location gratuite 
de scooter pour 12 jours ou de voiture pour 6 jours ainsi qu’un crédit de $100 NZD par chambre à utiliser au 
bar. 

Prix ($CAD) par personne, en occupation double 
Portion terrestre 

Tarif régulier 

Départs quotidiens 3.5*  

1 – 15 avril 2021   2799 

16 avril – 13 mai 2021 3699 

14 – 31 mai 2021 2799 

1 juin – 31 octobre 2021 3699 

1 novembre 2021 – 31 mars 2022 3149 

Des suppléments saisonniers peuvent s'appliquer  

Supplément occupation simple Sur demande 

Tarif pour d’autres catégories de chambre disponible sur demande 



 

 

Hébergement Studios Jardin 
Le studio comprend un coin chambre à coucher, un coin salon, un coin cuisinette et un coin salle à manger, et 
s’ouvre sur une terrasse couverte.  La cuisinette est équipée de toutes les nécessités. Il y une salle de bain fermée 
avec douche et toilette. Tous les studios sont équipés d’air climatisé, de fenêtres avec moustiquaires et de 
ventilateurs au plafond. 

 
 
Caractéristiques de la propriété:  

• Accès à la plage  
• Zone de petit déjeuner qui offre des « Happy Hour » les soirs 
• Comptoir d’excursions 
• Près des restaurants et magasins  
• Stationnement sur le site 
• Arrêt de bus devant la propriété 
• Piscine d’eau douce et barbotteuse pour les enfants 
• Aire de jeux pour les enfants avec trampoline et balançoires 
• Plusieurs aires de BBQ  
• Films sur demande, bibliothèque et jeux de société 
• Accès Wi-Fi  
• Kayaks, équipement de plongée en apnée et chaussure de fond marins, Cours de plongée  dans la piscine 
• Chaises longues et parasols autour de la piscine 
• Service au chambre tous les jours sauf le dimanche 
• Service de blanchisserie ($) et cordes à linge individuelles 
• Location de « scooter » et de voiture 

 
Les tarifs de ce document sont pour information seulement. Ils ont été produits au moment de l’impression pour 
l’année en cours. Notez que dû à la fluctuation des taux de change et promotion temporaires ou ponctuelles, les tarifs 
peuvent changer légèrement à la hausse ou à la baisse à tout moment. Veuillez contacter votre agent de voyages pour 
obtenir les tarifs et promotions du jour ou du moment.      

 


