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Huahine - saison 2019-2020    

Le Mahana **** 
Logement sans repas par personne et par nuit

INFORMATION
Fermeture annuelle du 05.01 au 10.02.20

NON COMPRIS
Taxe de séjour de XPF 200.- par personne et par jour à payer sur place
Transferts aller-retour : adulte : CHF 53.-

EARLY CHECK-IN 
100% du prix de la chambre 

LATE CHECK-OUT JUSQU’A 18H
100% du prix de la chambre (hors offres spéciales) 

REPAS par personne et par jour :
Petit déjeuner américain : adulte : CHF 22.-
Demi-pension : adulte : CHF 69.-

NUITS GRATUITES
2 nuits gratuites pour tout séjour de 2 nuits en demi-pension obligatoire, les 2 nuits suivantes sont offertes (4=2) + 2h de 
location de bateau à fond de verre à manœuvrer soi-même (essence non incluse), valable du 07.11 au 20.12.20

OFFRE SPECIALE LOCATION DE VOITURE OFFERTE
4h de location de voiture cat. A (essence non incluse) pour tout séjour de min. 3 nuits en demi-pension obligatoire, 
cumulable avec les cadeaux voyage de noces, valable toute l’année

OFFRES LONG SEJOUR
25% de réduction par adulte sur l’hébergement + 2h de location de bateau à fond de verre à manœuvrer soi-même 
(essence non incluse) pour tout séjour de min. 4 nuits consécutives en demi-pension obligatoire, valable du 01.04 au 
31.10.19
30% de réduction par adulte sur l’hébergement + 2h de location de bateau à fond de verre à manœuvrer soi-même 
(essence non incluse) pour tout séjour de min. 3 nuits consécutives en demi-pension obligatoire, valable du 01.11.19 au 
31.03.20

VOYAGE DE NOCES (mariage datant de moins de 12 mois) ET ANNIVERSAIRE DE MARIAGE (dès 5 ans, tous les 5 ans)
Mise en place d’un dîner romantique et couronne de fleurs offerts pour tout séjour en demi-pension obligatoire, 
cumulable avec les autres offres, valable toute l’année

VOYAGE DE NOCES 
Réduction spéciale pour la mariée accordée par Air France et Air Tahiti Nui, voir pages 2 et 4

ENFANTS
Tarifs sur demande 

dès CHF 145.-
01.04.19-30.06.19 
01.10.19-04.01.20
11.02.20-31.03.20

01.07.19-30.09.19

1 nuit 1 nuit

Bungalow Jardin Mitoyen occ. 2 ad. AJ2 LS 145 155

Bungalow Jardin Mitoyen occ. 1 ad. AJ1 LS 285 310

Bungalow Jardin Mitoyen occ. 3 ad. AJ3 LS 95 105

Bungalow Deluxe Vue Lagon occ. 2 ad. DJ2 LS 170 185

Bungalow Deluxe Vue Lagon occ. 1 ad. DJ1 LS 335 365

Bungalow Deluxe Vue Lagon occ. 3 ad. DJ3 LS 115 125

Bungalow Deluxe Plage occ. 2 ad. BP2 LS 200 215

Bungalow Deluxe Plage occ. 1 ad. BP1 LS 400 430

Bungalow Deluxe Plage occ. 3 ad. BP3 LS 135 145

Fare Traditionnel occ. 2 ad. SJ2 LS 210 230

Fare Traditionnel occ. 1 ad. SJ1 LS 420 455

HEBERGEMENT

•  Bungalow Kokoné Jardin - mitoyens, idéal pour les familles avec 1 lit double et 2 lits simples. Occ. max. 4 adultes ou 2 adultes et 2 enfants. 
•  Bungalow Kokoné Vue Lagon Panoramique - mitoyens, en surplomb du lagon, avec 1 lit double et 2 lits simples. Occ. max. 4 adultes ou 2 adultes et 2 enfants. 
•  Bungalow Jardin - dans des bungalows mitoyens, avec porte communicante. Occ. max. 3 adultes ou 2 adultes et 1 enfant. 
•  Bungalow Deluxe Vue Lagon - avec salle de douche ouverte sur un jardin zen privatif. Occ. max. 3 adultes ou 2 adultes et 1 enfant. 
•  Bungalow Deluxe Plage - en bordure de plage, avec salle de douche mi-extérieuresur un jardin zen privatif. Occ. max. 3 adultes ou 2 adultes et 1 enfant. 


