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TANNA EVERGREEN ** TANNA
Hôtel | Charme

Votre référence : xh_VU_tanna_2*_id3725

Niché dans une végétation tropicale, le Tanna Evergreen vous accueille au sein de ses bungalows
traditionnels appelant à la détente après une journée passée à découvrir la splendide île de Tanna.
Après vos excursions, prélassez-vous au sein du Tanna Evergreen avec en mélodie de fond, le ressac
et la brise qui berceront des moments paisibles. Sa salle de restaurant ouverte sur l’océan propose des
menus composés de mets variés en fonction de la pêche du jour ou des légumes de saison. Des
bungalows simples, un personnel d’une grande gentillesse pour un dépaysement total.

Situation
Situé sur l’île de Tanna, à 10 minutes de l’aéroport de Tanna et à 10 mètres du bord de mer.

Chambres
L'hôtel dispose de 13 bungalows spacieux et confortables, décorés dans un style typiqye mélanésien.
Toutes les chambres sont équipées d'un salle de bain privative ainsi que d'un patio ou balcon privé. Les
bungalows sont construits avec des matériaux locaux comme le bambou et se décomposent en 3
catégories : les Garden Budget Bungalows sont situés dans le jardin tropical. Les Garden Bungalows
sont également enfouis dans la végétation luxuriante de l'île mais offre une vue sur l'océan Pacifique.
Les Ocean View Bungalows sont implantés sur une colline face à la mer, où un panorama époustouflant
s'offre à vous depuis votre balcon privé.

Saveurs
Le restaurant de l'hôtel sert une cuisine savoureuse aux inspirations locales et internationales. Dégustez
un bon dîner au milieu du bush en compagnie des populations locales qui se feront un plaisir de vous en
apprendre un peu plus sur leur culture.

Activités & Détente
L'hôtel organise régulièrement un grand nombre d'activités nautiques : croisière en mer, plongée avec
tuba, randonnée à travers l'île... Profitez également du cadre enchanteur de l'île pour une promenade le
long de la plage, la baignade ou pour vous informer sur les traditions locales. 
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