
 

 

LONG SÉJOUR À RAROTONGA  
MURI BEACH RESORT 3.5* 

 12 NUITS 

 
Ce charmant petit complexe est situé au sud-est de Rarotonga, sur la plage de Muri. Le Muri Beach 
Resort propose 20 villas et appartements indépendants magnifiquement décorés. Cette oasis intime 
des îles Cook offre une ambiance sereine et paisible, que vous préfériez vous lever au lever du soleil 
doré sur un îlot tropical bordé de palmiers et sur les eaux scintillantes de la lagune de Muri ou dans les 
environs d'un jardin tropical. 
  
 

 
 
 



 

 

MURI BEACH RESORT  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 villa jardin 
• Petit déjeuner tropical le jour de l’arrivée seulement 
• Utilisation de matériel de plongée en apnée et de kayaks 

 

Valeurs ajoutées  
Pour les séjours entre le 1er avril et le 30 novembre 2021 : Une bouteille de vin réfrigérée à l'arrivée et le 
service de ménage gratuit tous les 5 jours. 
Pour les séjours entre le 1er et le 23 déc. 2021 et le 4 jan. et le 31 mars 2022: Une bouteille de vin réfrigérée à 
l'arrivée. 

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

Tarif régulier 

Départs quotidiens 3.5*  

1 - 30 avril 2021   1369 

1 mai – 30 novembre 2021 1789 

1 – 23 décembre 2021 1369 

24 décembre 2021 – 3 janvier 2022 1979 

4 janvier – 31mars 2022 1369 

Des suppléments saisonniers peuvent s'appliquer  

Supplément occupation simple Sur demande 

Tarif pour d’autres catégories de chambre disponible sur demande 



 

 

Hébergement Villa Jardin 
Style insulaire intimiste avec villa indépendante moderne donnant sur des jardins paysagers tropicaux, 100% 
énergie solaire, plan ouvert avec décoration et mobilier modernes, balcon avec jacuzzi, cuisinette, climatisation, 
ventilateurs de plafond, moustiquaires à toutes les fenêtres et entrée coulissante portes, salles à manger et 
salons, télévision, films à la carte, télévision par satellite, accès Wi-Fi (payant), balcon privé aménagé avec chaises 
longues et coin repas, eau potable filtrée et traitée anti-UV au robinet. 
 

 
 
Caractéristiques de la propriété: 
 
• Blanchisserie - moyennant des frais 
• Livre d'or et ludothèque 
• Garde d'enfants - payant 
• Services de massage et de beauté sur place - payants 
• Installations pour barbecue 
• Piscine d'eau salée 
• Restaurant et bar à cocktails près de la piscine 
• Une terrasse sur la plage surplombant le lagon de Muri 
• Bureau d'excursion et service de réservation 
• Eau filtrée au robinet et traitée dans tout le complexe 
 
*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.      
 
 


