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2018 Fact Sheet / Fiche Technique 2018
Address / Adresse
NUKU HIVA KEIKAHANUI PEARL LODGE
BP 53 TAIOHAE - 98 742 NUKU HIVA - MARQUISES - POLYNESIE FRANCAISE
Manager / Directeur : Nathalie VOLLE
Tel : + 689 40 920 710
Fax : + 689 40 920 711
Web site / Site internet : www.pearlodge.com
High resolution pictures & logos / Photos haute résolution & logos :
Reservation :
Tel : + 689 40 920 710
Fax : + 689 40 920 711
Email : keikahanui@mail.pf

General Description / Description Générale
3 Star Hotel / Hôtel 3 Etoiles
Opening date / Date d’ouverture : September 1999 / Septembre 1999
Total of units / Nombre total d'unités : 20
Description of guestrooms / Description des chambres
- 4 Garden Bungalows / Bungalows Vue jardin
- 12 Bay View Bungalows / Bungalows Vue Baie
- 4 Premium Bay View Bungalows / Bungalows Premium Vue Baie
Check in time : 2.00 pm / Check out time : 11.00 am / Enregistrement : 14h00 / Libération des bungalows : 11h00
Maximum room capacity : 3 adults or 2 adultes + 1 child
Capacité maximum des chambres : 3 adultes ou 2 adultes + 1 enfant

Room Features / Equipement des Chambres
GARDEN / BAY VIEW BUNGALOW
420 sq foot / 39 m²
1 king size bed or 2 twin beds + 1 extra bed /
1 lit king size ou 2 twins + 1 lit supplémentaire
Air conditionning /Air conditionné
Mini bar
Safe / Coffre fort
Telephone
International channel television
Hair dryer / Sèche-cheveux
Tea and coffee making facilities / nécessaire à thé et café

PREMIUM BAY VIEW BUNGALOW
420 sq foot / 39 m²
1 king size bed or 2 twin beds + 1 extra bed /
1 lit king size ou 2 twins + 1 lit supplémentaire
Air conditionning /Air conditionné
Mini bar
Safe / Coffre fort
Telephone
International channel television
Hair dryer / Sèche-cheveux
Tea and coffee making facilities / nécessaire à thé et café
Bathrobes / Peignoirs

Hotel Facilities / Services Hôtel
WIFI : Free on mainbuilding / Gratuit au restaurant et réception
Swimming Pool / Piscine
Free bicycle / Vélo gratuit
Boutique
Accepted credit cards / Cartes de crédit acceptées : Visa - Mastercard - American Express
Laundry service / Service de blanchisserie
Room service / Service de chambre
Secretarial service / Services pratiques : Photocopies, fax
Tour desk / Bureau des excursions
Pets not permitted / Les animaux ne sont pas acceptés

Dining-Entertainment Features / Restauration-Divertissements
1 restaurant : Le Pua Enana
1 bar : Le Tiki Bar
Welcome cocktail / Cocktail de bienvenue
Service Hours: Breakfast 7.00 am to 9.00 am; Lunch 12.00 am to 5.00 pm; Dinner: 7.00 pm to 9.00 pm
Horaires de Service : Petit Déjeuner 7h00 à 9h00 ; Déjeuner 12h00 à 17h00 ; Dîner 19h00 à 21h00
Room Service: at meal times / aux heures de repas

Disabled facilities / Equipements pour handicapés
2 bay view bungalows (#6 et #7) equipped with an approach ramp, wide doors, raised toilets + armrest equipped shower with foldaway seat and armrest and wide access door.
Concrete walk ways.
Caution : hotel is situated on the hillside, slopes can be consequently steep. The bungalows are located on a flat area. Staff is available for assistance. Caution : transfers and
excursions are in 4WD.

2 bungalows (#6 & #7) vue baie équipés : rampes d'accès, portes larges, toilettes rehaussées + accoudoirs escamotables douches équipée avec siège et accoudoirs escamotables et
large porte d'accès amovible. Allée aménagée.
Attention : hôtel situé à flanc de colline avec pentes accentuées par endroit nécessitant l'assistance d'une personne pour pousser un fauteuil roulant. Par contre, les bungalows équip
és sont situés dans une zone plate. Personnel de l'hôtel à disposition pour assistance.
Pensez aux transferts et déplacements en 4x4.
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