The Brando a le plaisir de proposer l’offre "STAY AND SAVE"
Nouveaux tarifs réduits pour les séjours jusqu'au 30 juin 2017

Alors que le froid de l'hiver s’installe, The Brando propose sa nouvelle offre
"Stay and Save". Cette promotion, valable jusqu'au 20 décembre 2016 et du 11
janvier au 30 juin 2017 permet une réduction de près de 530€ pour des séjours
de trois nuits ou plus.
Récemment classé « Meilleur Resort au monde » par le Condé Nast Traveller's
Choice Awards 2016, The Brando est un hôtel de luxe d’une beauté unique,
situé sur l’atoll privé de Tetiaroa en Polynésie française, composé d'une
douzaine de petits motu entourant un lagon scintillant à 50 km au nord de
Tahiti.
Le complexe est composé de 35 villas d’exception possédant chacune sa propre
plage privée et sa piscine, de restaurants valorisant la cuisine polynésienne,
végétarienne et française avec une carte signée Guy Martin, chef étoilé du
Grand Véfour. The Brando c’est aussi un luxueux spa polynésien, un bar sur le
lagon, un bar de plage, une piscine, un jardin bio, une bibliothèque, une
boutique de perles, une boutique de sports nautiques et enfin une Ecostation, la
Tetiaroa Society…
Avec l'offre "Stay and Save", les clients peuvent profiter de l'expérience unique
que propose The Brando aux tarifs préférentiels suivants:
• 10% de réduction pour les séjours de 3 nuits (Code de réservation: "STAY3")
• 15% de réduction sur les séjours de 4 nuits (Code de réservation: "STAY4")
• 20% de réduction sur les séjours de 5 nuits (Code de réservation: "STAY5")

De plus, cette nouvelle promotion peut être combinée à celle "Fly Free to The
Brando" qui offre la gratuité des vols entre Tahiti et l'île privée de Tetiaroa, une
économie de 900 euros. Ces deux offres cumulées permettent aux clients de
bénéficier d’une réduction exceptionnelle, ce qui rend l'expérience Brando plus
accessible que jamais.
L’offre "Stay and Save" est valable aussi bien pour la pension complète à
savoir (à partir de 2.400€ par nuit et par couple, plus taxes) qu’en formule bed
& breakfast (1.760€ la nuit, plus taxes).
La promotion est disponible pour les séjours jusqu'au 20 décembre 2016 et du 11 janvier
au 30 juin 2017. Les réservations doivent être pour un minimum de trois nuits et ne sont
pas rétroactives pour les réservations effectuées avant le 22 novembre 2016.

Avec un accès par Air Tetiaroa, l’hôtel est un pionnier en matière de
technologie durable avec un système d’air conditionné par l’eau de mer et des
énergies renouvelables qui offrent un luxe qui fait sens au milieu d'une nature
intacte.
The Brando a récemment reçu la certification LEED Platinum, une première
en Polynésie française. The Brando est également un membre fondateur du
National Geographic Unique Lodges of the World, une selection d'hôtels
uniques situés dans des endroits extraordinaires à travers le monde. The Brando
est aussi Virtuoso Preferred Resort.
Pour plus d’informations
www.thebrando.com ou reservation@thebrando.com
!
87325285&//&00&33142745752&//&0033678569953&&
laetitia@euxdanslapresse.com!

