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KAUAI THE GARDEN ISLEKAUAI THE GARDEN ISLE

SHERATON KAUAI BEACH RESORT ****

Idéalement situé sur la plage de sable blanc de Poipu, sur le littoral sud de l'île, proche 
des Moir Gardens et le terrain de golf de Kiahuna. Les 394 chambres sont réparties dans 
huit bâtiments de 4 étages et sont équipées d'un confort moderne, télévision à écran 
plat, jeux vidéo, réfrigérateur, cafetière, fer/planche à repasser... Les restaurants vous 
offrent à la fois des repas traditionnels hawaiëns, ainsi que des plats inspirés par les 
aliments ethniques. Cet hôtel, entouré de beauté naturelle, est une garantie pour des 
vacances réussis.

ASTON ISLANDER ON THE BEACH ***

Hôtel familial, situé à la plage ‘Coconut’, entouré de jardins et palmiers...un agréable 
endroit pour vos vacances. Le célèbre ‘Coconut Marketplace’ se trouve à côté de l’hôtel 
et vous accueillera à manger et pour faire le shopping. Les chambres sont confortables, 
réparties sur plusieurs bâtiments de 2 à 3 étages et sont aménagées dans un décor des 
‘plantations’. Il y a une piscine, bain tourbillon, bar, aire de barbecue et vous profitez 
également de la navette gratuite de/vers l’aéroport de Lihue.

KOA KEA BEACH RESORT ****

Charmant et luxueux hôtel “boutique", construit en 2009 et situé à la belle plage de 
Poipu, à courte distance d'un centre de shopping et des restaurants. Les 121 chambres 
disposent d'un comfort très moderne, ont terrasse et offerent une vue exceptionnelle 
sur les jardins et la mer; plus robe de bains, connexion internet haut débit, télé, etc. 
Profitez en plus du centre de fitness, du spa, de la piscine avec bar et le restaurant 'Red 
Salt' vous invite pour d'excellents repas. A la plage vous trouveriez un grand choix de 
sports nautiques. Absolument à conseiller pour un séjour romantique. 

KAUAI BEACH RESORT *** 

Hôtel de classe supérieure, situé sur une très belle plage de sable blanc et entouré d'un 
jardin tropical. Magnifique piscine avec cascades et rochers, terrains de tennis, centre 
de remise en forme, boutiques, restaurants, bar. A côté de la plage, vous trouveriez 
le fameux parcours de golf 'Waimea'. Les chambres sont spacieuses, modernes et dis-
posent de tout confort.

KAUAI MARRIOTT RESORT ON KALAPAKI BEACH ****

Excellent hôtel de plage, situé à Lihue et rénové il y a quelques années. Cet hôtel a 
l'une des piscines les plus gigantesques des iles hawaiiennes et un large éventail de 
sports nautiques est offert à la plage. L'hôtel dispose également d'un terrain de golf, 
des courts de tennis, des soins de spa, centre de remise en forme, jacuzzi, piscine pour 
enfants et un club pour enfants nommé 'Kalapaki'. Des chambres très spacieuses, joli-
ment décorées, la plupart avec balcon ou terrasse. Plusieurs restaurants dont certains 
en plein air, café, terrasse, etc.

SHERATON KAUAI AT COCONUT BEACH ***(*) ex Courtyard.

Doté d’une belle situation à la plage de Kapaa, voisin au marché de noix de coco (théâtres, 
magasins, restaurants), cet hôtel offre un cadre idéal pour vos aventures hawaïennes. 
Les chambres sont belles et spacieuses et équipées d’un confort moderne avec de jolis 
meubles en couleur cannelle. Elles disposent d’un balcon avec vue sur l’océan ou sur les 
montagnes. Dans le jardin se trouve la piscine avec patio et bar, un bain à remous et des 
hamacs. Il y a en plus un centre de fitness, spa, salon et un excellent restaurant avec des 
spécialités  de ‘grillades’. Pour les sportifs: des activités et sports nautiques à la plage.

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. 


