
TAHITI
Du 11 au 19 février 2020







Programme 

06h à 08h yoga masterclass ( asana, kriya, meditation, pranayama) 
08h00 petit déjeuner  
08h30 départ surf ou randonnée  
13h00 déjeuner  
16h00/18h00 yoga masterclass ( hatha flow, yin, méditation, pranayama) 
19h00 Dîner 



Vanira Lodge
Situé dans le paradis réputé des surfeurs de Teahupoo et bénéficiant d'une vue imprenable sur le lagon, le Vanira 
Lodge propose un choix de bungalows uniques construits par des artisans locaux à partir de matériaux naturels. 
Un restaurant est présent sur place.

Perché sur un plateau donnant sur le lagon et entouré de montagnes, ce lodge à l'ambiance intime jouit d'un 
emplacement isolé. Le village de Teahupoo et la plage de surf se trouvent à 15 minutes à pied du Vanira Lodge 
Tahiti.

Pendant votre séjour, vous pourrez vous détendre dans la piscine qui donne sur la mer. Vous pourrez également 
profiter des vélos et des canoës-kayaks mis gratuitement à votre disposition.


Chaque bungalow est doté d'une salle de bains privative avec vue sur le jardin ou le lagon.






Bungalow Lichee pour 5 personnes 

Superficie du bungalow : 70 m²


Un parti pris d’originalité. On y accède par une passerelle. La toiture 
est végétalisée : des fleurs poussent sur le toit ! La salle de bains 
donne sur un massif de bambous. Et un grand souci du détail avec 
ses mosaïques de galets de rivière, sa rambarde lacée et ses jeux de 
soji. Son jardin privatif avec barbecue surplombe la mer. Pour 5 
personnes dont 3 à l’étage en un lit double et deux lits simples. Avec 
cuisine. Salle de bains eau chaude.



Bungalows partagé pour 3 personnes 

Superficie du bungalow : 50 m²


Maara 
En bordure de forêt et sur pilotis, ce «  fare  » semble construit dans les 
arbres. Le bois prédomine  : Plancher en kohu, évier de style "umete" (1), 
portes et étagères en planches brutes, meubles en branches simplement 
écorcées et nouées, çà et là souligné par les touches vives du soji bleu et 
des "tifaifai"  (2) colorés. Pour 3 personnes. Un lit double en mezzanine et 
deux lits simples dans la pièce principale. Avec cuisine. Salle de bains eau 
chaude.


Kava 
Comme MAARA, dont il reprend les matériaux, ce bungalow transporte 
immédiatement dans un univers à mi-chemin entre la cabane de nos rêves 
d’enfant et l’exotisme d’une maison des tropiques. 

Pour 3 personnes. Un lit double en mezzanine et deux lits simples dans la 
pièce principale. Avec cuisine. Salle de bains eau chaude.


Ofai 
Très ouvert sur la nature environnante, ce « fare » surplombe le site côté mer 
et côté jardin. Ses trois niveaux offrent en plus de la pièce principale, deux 
chambres dont l’une en alcôve. Les murs arrondis, les façades en pierres de 
rivière et le splendide plafond tout en corail de la salle de bains créent une 
ambiance minérale, adoucie par le bois des portes et couronnée par la 
toiture en carapace de tortue. Pour 3 personnes. Deux lits doubles dont l’un 
en chambre séparée. Un lit simple. Avec cuisine et jardin privé à barbecue de 
pierres. Salle de bains eau chaude.


Aito 
Une splendide vue sur la mer. L’ambiance exotique est donnée par l’enduit 
ocre des murs réalisé à partir d’un mélange de terre rouge et de sable blanc, 
les portes rustiques en bois local simplement tronçonnées, et la salle de 
bains semi extérieure en pierres volcaniques incrustée dans la montagne et 
la végétation. Barbecue dans le jardin. Pour 3 personnes Un lit double dans 
une chambre séparée et deux lits simples dans la pièce principale. Avec 
cuisine. Salle de bains eau chaude




Bungalow avec Spa, partagé pour 3 personnes 

Superficie du bungalow : 50 m²


Vai Here 

Un subtile mélange. La toiture végétalisée, le deck en bois de kohu et 
le mobilier de style tropical pour la touche d’exotisme. Le jacuzzi pour 
l’ambiance luxe. Et la large vue sur le lagon et la montagne pour se 
sentir so close to nature. Pour 2 personnes en deux chambre 
séparées. L’une avec un lit double et l’autre avec 2 lits simples. Sans 
cuisine. Salle de bains eau chaude.




Bungalows partagé pour couple

Superficie du bungalow : 18 m²


Vai Ora  
Si cooconant que vous ne voudrez quitter le jacuzzi que pour le 
hamack ou à la rigueur la fraîcheur de la chambre climatisée. Même 
subtile mélange d’univers que VAI HERE. Pour 2 personnes en un lit 
double. Sans cuisine. Salle de bains eau chaude. 


Vai Iti 
Très similaire au bungalow VAI ORA, avec son jacuzzi face à la mer et 
au soleil couchant. Ce fare est agrémenté d'un petit jardin privé. 
Chambre climatisée.Pour 2 personnes en un lit double. Sans cuisine. 
Salle de bains eau chaude




Bungalow pour 1 personne

Superficie du bungalow : 17 m²


Haari 
Le plus petit des bungalows. Une sorte de maison de lutins construite 
en pierres de rivières et à toiture végétalisée. Pour 2 personnes en un 
lit double. Sans cuisine. Salle de bains eau chaude.




Tarifs par personne

Bungalow partagé entre 5 personnes


2005 euros, 1925 euros jusqu’au 15 juin


Bungalows partagés entre 3 personnes


2127 euros, 2042  euros jusqu’au 15 juin


Bungalow Spa partagé entre 3 personnes


2317 euros, 2224  euros jusqu’au 15 juin


Bungalow partagé entre 2 personnes : Vai Iti et Vai Ora 


2492 euros, 2392 euros jusqu’au 15 juin


Bungalow occupation simple : Haari 


2667 euros, 2560 euros jusqu‘au 15 juin


Inclus dans le tarif : 

16 pratiques de Yoga

16 petits déjeuners, déjeuners et diners

Hébergements 

Piscine

Vélos, matériel de snorkeling, kayaks
Danse Polynésienne / Artisanat : Jeudi de 8h30 à 10h
Sentier de Randonnée panoramique : boucle de 45 à 60 min, dénivelé de 150m
WIFI : gratuite dans le Fare Pote’e (restaurant)


Non inclus dans le tarif :


Surf : 600 euros pour 8 jours avec bateau inclus

Transfers A/R hôtel : 185 euros, jusqu’à 2 personnes 

Sorties bateau : 70€ la demi-journée

Vols internationaux : à partir de 800 euros

Assurance annulation : tarifs sur demande ( Axa assurance )

Alcool



