
 
 
 
 

 
 
 
 
Cher Partenaire, Ia Ora Na  
 
Nous sommes aujourd’hui très heureux de vous annoncer que des travaux de rénovations seront 
entrepris pour notre établissement à partir du 1er décembre 2019 et ce jusqu’au 31 mars 2020 
(exceptée la période du 22 décembre au 04 janvier). Ces travaux couvriront notamment le 
remplacement de l’ensemble des toitures végétales en pandanus ainsi que la rénovation de 
toutes les terrasses de nos bungalows sur pilotis. Nous profiterons également de cette période 
pour renouveler partiellement les aménagements intérieurs de ces unités.  
  
Comme vous le savez, notre objectif reste d’assurer la pleine satisfaction de chacun de nos clients, 
et que vous, cher partenaire, soyez convenablement informés. 
 
Vous trouverez donc ci-dessous les informations clés concernant la période en question : 
 Les rénovations seront organisées en 4 périodes, chacune affectant une zone en 

particulier (cf plan de l’hôtel en PJ). 
 Même si aucune nuisance sonore majeure n’est envisagée, nous préférons vous informer 

des heures d’intervention des équipes qui seront du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00. 
 Des navettes en bateau vers les Motus (îlots) seront mises en place à raison de 4 rotations 

par jour. Nos clients pourront y passer la journée ou quelques heures, à leur convenance, 
et y explorer notamment les magnifiques fonds marins, fréquentés des raies, requins et 
tortues marines.  

 Les rénovations ayant lieu sur la partie pilotis de l’établissement, l’impact attendu sur les 
bungalows côté jardin est minime. 


 
Nous comprenons que ces périodes de rénovations, même quand elles sont planifiées avec le plus 
grand soin, peuvent être gênantes. Il a donc été décidé d’appliquer un crédit de 5 000 cfp (41,90€) 
par chambre, par jour, toutes catégories confondues. Cette somme pourra être utilisée sur 
l’ensemble de nos bars et restaurants, ainsi qu’au Spa. 
 
 
Nous apprécions votre soutien continu et espérons sincèrement que la présente communication 
répond à toutes vos interrogations.  
 
 
Nous restons à votre entière disposition pour toute autre question et vous prions d’accepter nos 
meilleures salutations, 
 
Daniele Venuti 
Directeur des Ventes et Marketing 




