
Tarifs publics
15 Janvier 2020 - 15 Janvier 2021

NINAMU PEARL RESORT 
Tarifs publics du 15 Janvier 2020 au 15 Janvier 2021



Tarifs chambres 

Les prix sont indiqués par chambre, par nuit, pour 1 à 2 personnes et n'intègrent pas les transferts aéroport et les petits déjeuners. 
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Tarifs villas avec piscine privée 

Les prix sont indiqués par villa, par nuit et n'intègrent pas les transferts aéroport et les petits déjeuners 
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Les transferts
Taxi
-Vous envisagez de venir dans notre établissement pour des vacances ou des raisons professionnelles ? Le taxi est le
moyen le plus rapide et le plus flexible afin d'assurer votre transfert depuis/vers l'aéroport de Tahiti Faa'a. Nos taxis
partenaires, s'assurent de vous proposer des trajets en taxi de qualité vous évitant ainsi bien des déconvenues lors de vos
transferts. Les tarifs ci-dessous sont négociés pour vous.

Limousine VIP
-Vous allez vivre un moment Magique et Inoubliable, Riche en émotions et en sensations.
Réservez votre Limousine pour vos transferts depuis et vers l'aéroport, soirées privées, cocktails, shopping, mariages,
cérémonies ou évènements. Parcourez Tahiti en retrouvant tout le confort d'un service unique : 
Assise spacieuse et confortable, Vitres teintées, double vitrage et protection UV, Toit panoramique, 
Tablette et connection WIFI, Eaux, bonbons et magazines.
Contacter directement Sylvie au +689.87.73.36.57 ou ninamupearl@hotmail.com
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Conditions de réservation

Conditions de paiement (uniquement pour les réservations en directe)
- 50% du montant total, sont attendus la réservation afin de confirmer le séjour.
- Le paiement peut être effectué par virement bancaire ou carte de crédit, en euro ou en Francs Pacifique et doit couvrir
le montant de la facture.
- Le solde du montant total du séjour devra être payé à votre arrivée.
-Les consommations, les petits déjeuners, les déjeuners, les diners, les activités, les transferts, les excursions et tout
autre frais devront être réglés intégralement avant le départ de l'établissement au moment du checkout.
- Les frais bancaires ne peuvent être déduits du paiement.
- La confirmation finale sera fournie une fois les fonds reçus.

Conditions d'annulation
- Aucun frais lorsque la réservation est annulée plus de 10 mois avant la date d'arrivée.
- 20% de frais s'appliquent si la réservation est annulée entre 10 mois et 121 jours avant la date d'arrivée.
- 100% de frais s'appliquent si la réservation est annulée moins de 120 jours avant la date d'arrivée.
Aucun changement n'est autorisé pour le nom de la réservation.
Nous vous recommandons vivement une Assurance Voyage pour couvrir ce risque.

Basse et haute saison 2020
 

Conditions de remboursement
Pour tout remboursement, des commissions appliquées sur les transactions seront prélevées à hauteur de 2% pour les
cartes Visa et MasterCard, et de 6% pour les cartes American Express et China Union Pay.

Check-in : 15h00 - Check out : 11h00
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