Moana Breeze Eco Lodge

Contacts:

Adresse: TIPUTA
Description: Entièrement rénové en 2020 avec une élégante touche
italienne, Moana Breeze Ecolodge est le résultat d’un design
efficace alliant beauté et respect de l’environnement. Il
dispose de 2 appartements chics et confortables, nichés dans
un jardin tropicale à seulement 3 minutes à pied de la plage.
Nos mots clés sont : – Intimité: chaque appartement est
complètement privatif et autonome, et il offre une grande
terrasse sans vis-à-vis et une cuisine équipée pour vous
organiser à votre rythme. – Durabilité: un système de
ventilation pour rafraîchir le logement sans besoin de
climatisation, une fontaine à eau potable micro-filtrée pour
éliminer l’utilisation de bouteilles en plastique, le tri sélectif et
la production du compost pour nos belles papayes, bananes
et figues ! Nous avons fait tous les efforts pour réduire notre
empreinte environnementale sur le fragile écosystème de
Rangiroa. – Confort : un espace agréable, moderne, propre,
car le bien-être et le confort sont une priorité en voyage. Né
des expériences vécues lors de nos voyages au quatre coins
du monde, Moana Breeze Eco Lodge se prête parfaitement à
de beaux séjours à deux ou en famille, même de longue durée.
Une attention particulière a été portèe sur la facilité d’entretien
afin de garantir une propreté impeccable. Vous allez adorer
les belles plages de Tiputa à vélo, la sensation de paix tout
autour de vous et le jardin tropical avec son brasero pour les
soirées passées à griller les marshmallow sous les étoiles. Wifi
fibre et petit-déjeuner sont inclus. Le soir venu, notre Table
d’hôte ravira vos dîners avec une créative « Fusion Cuisine »
aux saveurs méditerranéennes/polynésiennes et une véritable
pizza italienne.
Type: Pension de famille / activité
Enrica et Marco MAYER
Prix à partir de: 18 500 XPF
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