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C’est au bord d’un lagon privé que l’Holiday Inn Resort vous invite à séjourner, à seulement quelques
minutes du centre-ville de Port Vila. Partez à la découverte de l’île ou profitez des activités nautiques
proposées par l’hôtel tout en vous prélassant autour des deux piscines extérieures vous offrant un cadre
paradisiaque au cœur des îles Vanuatu.

Situation
Situé à proximité du centre-ville de Port Vila.

Chambres
L’hôtel dispose de 155 hébergements différents, partagés entre des chambres standards et des suites
offrant un patio privé avec vue sur les jardins luxuriants de l’hôtel, de vastes villas en bord de plage ainsi
que des bungalows sur pilotis. Toutes les chambres sont décorées dans un style moderne et sobre tout
en gardant quelques touches traditionnelles mélanésiennes. Les villas, suites et bungalows sur pilotis
sont équipés d’un espace salon, d’un balcon privé, d’une salle de bain privative et d’une cuisine
aménagée afin d’assurer le meilleur confort. 

Saveurs
Le Verandah Restaurant sert une cuisine savoureuse d’inspiration locale à base de produits frais sous
forme de buffet ou à la carte. Profitez d’un dîner succulent sur la terrasse extérieure du restaurant où
vous aurez l’occasion de contempler le soleil couchant sur le lagon privé de l’hôtel.

Activités & Détente
L’emplacement unique de l’Holiday Inn Resort permet d’accéder à une large gamme d’activités
nautiques et terrestres. Profitez du parcours de golf ou du terrain de tennis de l’hôtel pour faire une partie
en famille ou accédez au lagon privé de l’hôtel  à travers une excursion en kayak, paddle ou en
catamaran tout en vous prélassant autour des deux piscines extérieures, idéales après une journée
passée à découvrir les merveilles de l’île Efate.
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