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OUTRIGGER ROYAL SEA CLIFF *** (2 nts minimum)

Très belle situation, haut sur les rochers de lave, offrant une vue impressionnante 
sur la côte de Kona. Cet hôtel, style resort, est construit en plusieurs batiments, 
regroupés en terrasses et offre des studios et appartements pourvues d'un comfort 
très moderne: cuisine équipée, machine à laver et sèche linge, du WI-Fi gratuit, etc. 
La petite ville de Kona se trouve à peine à 2 km. et vous y trouveriez des restaurants 
et magasins. L'hôtel dispose en plus de deux piscines, sauna, courts de tennis et un 
parking gratuit. 

FAIRMONT ORCHID RESORT & SPA ****(*)

Hôtel élégant, luxueux, situé sur la magnifique côte Kohala. Inspiré par la culture, cet un 
oasis de paix sur un domaine de 32 hectares, entouré de jardins tropicaux et d'eaux tur-
quoise. Tres belles chambres rénovées (538) offrant un excellent confort. Vous y trou-
vez en plus: 4 restaurants, 2 salons, spa de luxe avec cabines de massage en bord de 
mer, centre de fitness, célèbre terrain de tennis, splendide terrain de golf 36 trous, des 
sports nautiques à la plage, diverses activités culturelles et de l'animation-live! A recom-
mander!!

ROYAL KONA RESORT ***

Hôtel bien apprécié et renouvelé, situé à la côte de Kona avec vue sur la magnifique 
baie de Kailua, à quelques pas de la petite ville de Kona. A Kona, vous trouverez des 
restaurants, magasins et un joli port d’où partent diverses excursions en bateau. L’hôtel 
compte 452 chambres, une lagune à l’eau salé, piscine, terrains de tennis et son propre 
- à ne pas manquer - show 'luau'. La plage est intime, mais il y a beaucoup de formations 
de lave au bord de mer.

COURTYARD KING KAMEHAMEHA KONA BEACH ***

Situé à un quart d’heure en voiture de l’aéroport dans la ville de Kailua - Kona. Il y a une 
petite plage devant l’hôtel et les bateaux de plongée partent du port de pêche qui se 
trouve à côté. L’hôtel est construit sur 'un terrain sacré' et quelques sculptures sont à 
visiter près de l’hôtel. Dans l’hôtel se trouvent des magasins, un restaurant et cocktail 
lounge. Les chambres sont pourvues de climatisation, salle de bains aménagée, télé-
phone et télé. L'hôtel a été  complètement rénové il y a quelques années.

WAIKOLOA BEACH MARRIOTT RESORT ****

Après une rénovation importante il y a quelques années, l’hôtel accueille ses hôtes 
dans un cadre luxuriant. Situé sur la plage blanche de Kohala, dans un beau domaine 
aménagé de palmiers, cet hôtel allie élégance, confort et style. Les chambres sont spa-
cieuses et raffinées avec une belle salle de bains, minibar et terrasse. Vous y trouve-
rez également: restaurants, salons, deux piscines communicantes avec toboggan, bain 
tourbillon, centre de fitness, salon de coiffure, etc. Les amateurs d’activités sportives y 
trouveront en plus, six courts de tennis et deux parcours de golf de 18 trous.

SHERATON KONA RESORT AT KEAUHOU BAY ****

L’hôtel a subi une rénovation importante et offre un décor moderne et un confort 
luxueux, entouré d’une luxuriante végétation. La nouvelle décoration bien réussie est 
visible dans le lobby, dans les chambres, dans le nouveau centre de fitness sans oublier 
le nouveau restaurant ‘Rays on the Bay’ et le Rum Bar d’où vous observeriez de votre 
table d’énormes raies Manta! Il y a en plus la piscine ‘Fantasy’ avec des tobbogans plus 
cabanas et vous y faites de l’ aqua-yoga. Il y a en plus du tennis, basket, volleyball et 
deux terrains de golf dans les environs. Une découverte!

Les hôtels adaptent quasi journalier leurs prix et les promos.  Veuillez consulter notre site web 
http://www.wnw.be/hotel pour un maximum de détails. Indiquez les dates du séjour, 

catégorie de chambre, nombre de personnes et vous trouveriez immédiatement les prix. 


