Manomano Lodge

Adresse: Papara, Taharu'u
Description: Manomano Lodge Manomano Lodge est situé à Papara, à
40km de Papeete et 40Km de Teahupoo, sa position centrale
à Tahiti et sa plage exceptionnelle en bord de lagon en fait un
lieu privilégié pour un séjour à Tahiti. De nombreuses activités
touristiques sont disponibles à moins de 10km. Le Lodge
propose des logements entiers équipés de cuisine, salle de
bains, terrasse, WIFI gratuit. La propriété de 2700m2 offre
des espaces vert pour se détendre, et un espace ombragé
bord de mer idéal pour les repas et profiter du levée ou du
couché de soleil. Vos hôtes, passionnés de sport nautique,
proposent la location de surf, paddle, kayak et va’a. Accès
facile aux spots de surfs : embouchure de Taharu’u, passe de
Geko, Maoti/haut-fond de Taharu’u. Code Plus GOOGLE
Maps : 6GCF+JH Papara, Polynésie française 4 logements: 1/
La maison/ bungalow bord de mer de 72m2se compose de 2
chambres doubles, et deux lits simples d’appoint au salon.
Cuisine, salle de bain, terrasse. WIFI illimité gratuit. Capacité
totale de couchage 6 personnes. Le tarif de la maison/
bungalow bord de mer est de 22 000frs pour 4 adultes et
1500frs par personnes de 12 ans et plus. Max 6 personnes. 2/
Le studio Maoti et le studio Geko de 45m2 se composent au
rez-de-chaussée d’une terrasse, un salon avec deux lits
simples, cuisine équipée, salle de bain. En mezzanine se
trouve un lit double. Capacité par studio (1 lit double + 2 lits
simples = 4 personnes) . WIFI illimité gratuit Le tarif par studio
est de 12000frs pour 2 adultes et 1500frs par personnes de
12 ans et plus, max 4 personnes. 3/ Le studio Taharu’u de
45m2, est en formule auberge de jeunesse / Backpacker. Il se
compose au rez-de-chaussée d’une terrasse, un salon avec
bibliothèque, cuisine équipée, salle de bain. En mezzanine se
trouve trois lits simples. La capacité totale est de 3 personnes.
Le tarif est de 3500frs par lits simple. WIFI illimité gratuit. Pas
de remise sur l’auberge de jeunesse. La capacité totale de

Manomano Lodge est de 17 Personnes. Une remise de : -10%
est accordé pour un séjour de 7 nuits et plus (hors auberge de
jeunesse) -20% pour un séjour de 14 nuits et plus -30% pour
un séjour de 21 nuits et plus -40% pour un séjour de 28 nuits
et plus.
Type: Pension de famille / activité
Prix à partir de: 4500 XPF
CHAMBRE/BUNGALOW DISPONIBLE(S): 4
Agent: Alexy Berthet
Type de formule: Bungalows
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