987H10 - Tiputa Lodge et Plongées en mode privatif
Situé à TIPUTA, dans Polynésie
Au bout du monde, des plongées et un lodge 5 étoiles privatisé rien que pour vous. Ce cocon moderne et
confortable au milieu du Pacifique se situe à la lisière d'une cocoteraie et en bord de lagon. Une discrète
présence veille sur la qualité de votre séjour.
Des plongées privatisées (avec photos pour immortaliser vos rencontres) dans l�un des sites les plus
reconnus mondialement. L'atoll de Rangiroa en Polynésie Française doit sa renommée aux Requins et
aux Dauphins. Tortues et Raies sont également régulièrement observées. Plus grand atoll de Polynésie
Française avec un lagon intérieur de 80 km de long aux 50 nuances de bleus, Rangiroa a pour spécialité
la plongée dérivante dans la passe de Tiputa où les plongeurs ont des sensations fortes en se laissant
porter par le courant jusqu'au lagon.Votre hébergement situé à 1,5 km de la passe de Tiputa et du centre
du village est doté d'une plage privée. Le Wi-Fi est gratuit, le prêt de vélos aussi. Le logement spacieux
dispose d'une grande terrasse offrant la vue sur le lagon, d'un coin salon avec télévision (netflix), d'une
kitchenette et d'un coin repas. Le petit-déjeuner vous est offert.Possibilité de tarif pour 3 ou 4 personnes sur
demande à contact@tiputa-lodge.frLes séjours sont d'une durée de 3 nuits minimum. Le tarif inclus 1 plongée
personnalisée (vous êtes la seule palanquée à bord du bateau) par jour par personne hors jour d'arrivée
et de départ. Possibilité également de réserver plus de plongées sur simple demande.Vous définirez avec
le moniteur de plongée, qui sera également votre hôte durant toute la durée de votre séjour, des heures et
itinéraires de plongée en fonction de vos envies, des horaires des marées qui influent sur les courants et de la
météo.Si vous n'êtes pas encore plongeur, c'est l'occasion d'obtenir votre niveau 1 en seulement 4 plongées
après le Baptême (petit supplément à prévoir pour la licence et le carnet de plongée), ou bien d'effectuer du
Snorkeling (Palmes, Masque,Tuba) pour observer les poissons des récifs coralliens sur le site de L'Aquarium
jusqu'aux plus grandes espèces pélagiques dans la Passe de Tiputa et en Océan.
- Classement : 5 Etoiles - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 68m²
- Animaux interdits
- Latitude : 0.00000000 - Longitude : 0.00000000

A proximité
aéroport: 1.0 km. la poste: 0.7 km. medecin/pharmacie: 5.0 km. mer/plage: sur place. port: 0.7 km. restaurant: 0.7 km. ville aglomération: 0.7 km.

Tarifs Valable le 03/12/2022 - 09h18
Le prix comprend : Inclus dans ce tarif : les transferts aéroport (aller/retour), le petit déjeuner continental, et les services (gratuits) sur place : wifi, vélos, kayak,... et bien sur
1 plongée par personne et par jour (hors jours d'arrivée et départ)
Le prix ne comprend pas : En Option Climatisation nocture possible de la chambre de l'appartement (25€ / nuit de 21h00 à 5h00)L'arrivée après 16h00, nécessité de
prendre un taxi boat privé depuis l'aéroport (1000 XPF / personne)Les plongées supplémentaires possibles sur demande, et les coûts éventuels de passage de niveau

Saison unique annuelle : de 1080.00 à 1149.00 (3 nuits) - de 1510.00 à 1610.00 (4 nuits) - de 1940.00 à 2075.00 (5 nuits) - de 2370.00 à
2538.00 (6 nuits) - de 2800.00 à 3000.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 31/12/2023

Contacts
Coordonnées du propriétaire
KERLOCH Henry
BP 146
N° TAHITI E74920
98776 TIPUTA
Téléphone : 0068940967317
Portable : 00330608567009
Email: contact@tiputa-lodge.fr
Site internet : https://www.tiputa-lodge.com
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