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Cet hôtel bénéficie d'une proximité avec l'aéroport, le rendant très facile d'accès avant ou après un vol.
Vous découvrirez un écrin au coeur de plus de 200 hectares de jardins tropicaux, alliant calme et
exotisme. Le cadre du Sheraton est idéal, profitez de la plage privative de sable fin de l'hôtel et de sa
vue sur les élevations volcaniques de l'île. Les chambres sont très spacieuses et modernes, avec des
rappels décoratif de la culture Samoan. Chacune des chambres dispose d'une grande salle de bain
privée, d'un large lit, d'un balcon avec vue et de la climatisation. Les chambres bénéficient chacune
d'une très belle sur la mer turquoise, le jardin exotique, la rivière ou la piscine.

Situation
L'hotel est situé en front de mer et dispose d'une superbe plage privée avec un lagon transparent. Il est à
seulement 5 minutes de l'aéroport de l'île, idéal pour se reposer dans un cadre paradisiaque avant ou
après un vol. 

Chambres
L'hôtel Sheraton dispose de 133 chambres, celles-ci sont très confortables et bien aménagées. Elles
confondent modernité et authenticité samoan, une harmonie décorative soignée et relaxante. 

Saveurs
Le Sheraton Samoa Beach dispose de cinq restaurants qui proposent le petit-déjeuner, le déjeuner et le
dîner. Le petit-déjeuner est servi sous forme d'un buffet copieux et varié. Découvrez les plats proposés
par les chefs cuisiniers de l'hôtel qui sont préparés à base de produits frais, pour satisfaire os papilles. 

Activités & Détente
Vous pourrez profitez des différentes installation de l'hotel notamment de la salle de firness, de la piscine
extérieure et de la plage privée. Plusieurs activités sont proposées en supplément, la plongée
sous-marine, du kayak, du snorkeling, l'accès au sauna. 
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