MAUI THE VALLEY ISLE
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.
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MAUI COAST HOTEL ***

OUTRIGGER ROYAL KAHANA *** (2 nts minimum)

Cet hôtel profite de sa situation en face de la plage de Kihei (traversant la rue) et près
du Kamaole Beach Park. Les chambres sont grandes et très confortables dans un décor
de couleurs brun et beige, pourvues de tout confort moderne: TV plasma, mini-frigo,
four à micro ondes, planche et fer à repasser ainsi qu'une terrasse. Vous y trouveriez en
plus: restaurant 'Spices' en plein air, une piscine, pool-bar, salon, des terrains de tennis,
centre de fitness, magasins et beaucoup plus. L'hôtel prévoit également pour ces clients
un service de transport en minivan dans la région de Kihei et Wailea.

Cet « apart-hôtel » bien apprécié, se trouve à la plage de Kahana, au nord de Kaanapali,
à courte distance du centre de shopping Gateway où vous trouveriez restaurants, magasins, coiffeur, salon de beauté, etc. Les studios et appartements sont spacieux, équipés
de tout confort moderne: coffret, balcon, kitchenette avec machine à laver et séchoir,
etc. Il y a en plus: piscine, centre de fitness, sauna, courts de tennis, tennis de table,
parking gratuit, aire de barbecue et ample choix de restaurants voisin de l’hôtel.

THE ROYAL LAHAINA RESORT ***(*)

KAANAPALI BEACH HOTEL ***

Cet hôtel populaire, situé sur la belle plage de Kaanapali sait combiner le charme hawaiien avec un service hôtelier réputé. Toutes les 592 chambres disposent de salle de bains,
télé, téléphone, refrigérateur, coffre-fort et balcon et sont aménagées dans un joli décor
hawaiien. Outre les trois piscines, vous y trouverez également: bain tourbillon, boutiques, quatre restaurants, salons et son propre show 'luau'. Si vous aimez le tennis, le
golf et les sports nautiques à la plage, cet hôtel vous plairera sûrement.

Hôtel confortable, situé à la grande et vaste plage de Kaanapali. Les 422 chambres sont
réparties sur 4 ailes en forme d’un demi cercle et entouré de beaux jardins tropicaux.
Voisin à l’hôtel se trouve le Club de Golf Kaanapali et le centre de shopping Whalers
Village. Toutes les chambres ont terrasse. En plus, cet hôtel offre: salon de beauté,
boutiques, restaurant, salon, coffee-shop, piscine et plusieurs activités nautiques à la
plage.

NAPILI KAI BEACH RESORT ***(*)

HONUA KAI RESORT & SPA ****

Situé en bord de mer et entouré de palmiers, cet hôtel se trouve adjacent à Kapalua
dans le nord ouest de l’île. Vous y logez dans des chambres ou dans des appartements
(1 et 2 chambres) bien spacieuses dans un décor moderne et aménagées de télé, lecteur
DVD, coffre-fort, accès internet haut débit, balcon, etc. L’hôtel dispose de 4 piscines
extérieures, d’une grande spa, salle de fitness, 2 terrains de shuffleboard, boutiques
et restaurants. Chaque semaine, des activités sont organisées comme la fabrication
de lei et hula ainsi qu’une soirée Mai Tai. Pendant les vacances scolaires, les enfants
participent dans un programme d’activités spéciales. Un hôtel sans prétention, pour des
vacances dans une ambiance décontractée.

Hôtel luxueus et moderne, à la plage de Kaanapali et à quelques pas du village ‘Whalers’
où vous trouveriez plusieurs restaurants et boutiques. Les chambres sont en forme de
studio ou d’apartement 1 ou 2 chambres, très spacieuses et confortables et disposent
d’une cuisine équipée. Excellent choix pour les familles avec enfants car l’hôtel a plusieurs piscines dont une avec un tobbogan et offre air de jeux pour enfants. Il y a également: 2 bars, le restaurant ‘Duke’s Beach House’ avec des spécialités locales, centre de
fitness ainsi qu’un grand choix de sports nautiques à la plage.
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WAILEA BEACH MARRIOTT HOTEL ****

SHERATON MAUI RESORT HOTEL & SPA ****

Hôtel moderne et élégant, situé entre 2 magnifiques plages à quelques pas des
boutiques du centre de shopping de Wailea et à proximité du club de golf. Du lobby
vous avez des panoramas sublimes sur l’océan et passant les jardins tropicaux, vous
accédez les terrasses et piscines par lesquels vous arrivez à la plage. Les 497 chambres
disposent d’un confort haut de gamme, décorées en couleurs blanc et beige. Il y a en
plus: restaurants, grill, bars, snack-bar, piscines, centre de remise en forme, bain à
remous, des soins de spa. L’hôtel propose également des activités de golf, tennis, sports
aquatiques et bien plus encore.

Impressionnant complexe hôtelier, étendu le long de la belle plage de Kaanapali, près
de restaurants et boutiques. Dans les jardins luxuriants vous trouveriez un ensemble de
piscines et canaux avec cascades d'eau, formations rocheuses et petits ponts. Les 510
chambres son spacieuses et très modernes. Vous serez également enchantés d'autres
facilités: trois restaurants, bars, salons avec de l'animation, trois courts de tennis,
centre de fitness et club de santé. La station côtière de Kaanapali ainsi que la lagune de
l'hôtel revendiquent l'honneur d'une excellente réputation pour la plongée en apnée
et la plongée sous-marine.

WESTIN MAUI RESORT KAANAPALI ****(*)

FAIRMONT KEA LANI BEACH RESORT *****

Blotti entre l'océan pacifique et la montagne, le Westin offre un logement supérieur.
Devant l'hôtel vous pouvez vous adonner à des activités sportives à la plage: la plongée
en apnée, la voile, le windsurf, des excursions en catamaran, etc. Un court de tennis
et un parcours de golf à proximité. Les 5 piscines sont aménagées dans un énorme
domaine de 26000 m² et ont des toboggans et des magnifiques chutes d'eau. Il y a
un fabuleux centre de fitness avec sauna, jacuzzi et massages. Les 759 chambres sont
élégantes, réparties dans 2 tours et aménagées d'une décoration asiatique. Le Westin
Kid-club accueille les enfants de 5-12 ans. Excellent choix.

Sans aucun doute, un des plus beaux hôtels de l’île, avec un service impeccable et
élitaire! Situé dans un magnifique domaine de jardins tropicaux, vous y séjournez à la
plage Polo, côté sud-ouest de l’île. Les chambres sont très spacieuses pourvues d’une
grande terrasse et d’un aménagement raffiné. Il y a plusieurs piscines dont une pour
‘adultes uniquement’, centre de fitness, boutiques, belle sélection de restaurants et
navette au club de golf de Wailea. Pour les enfants: le club Keiki Lani avec de l’animation
et beaucoup d’ activités, et pour les parents: le salon ‘Laguna’ avec une remarquable
sélection de cocktails et de l’animation musicale ‘live’. A recommander.

LANAI

LANAI

FOUR SEASONS RESORT LANAI *****

Un vrai bijou! Situation priviligée sur une colline, offrant une vue sublime sur la baie
Manele. Après une rénovation importante, ce resort vous accueille depuis mars 2016
dans un décor raffiné, garantissant un service impeccable. Les décorateurs ont cré un
aménagement super luxueux et les chambres très spacieuses disposent de la dernière
technologie domotique. Un accent spécial est mis sur les nouvelles picines (toutes
réaménagées) avec e.a. une piscine pour ‘adults only’. Un grand éventail d’activités: la
voile, la plongée en apnée, des parcours de golf et courts de tennis, de l’équitation, des
tours en jeep, centre de fitness et spa, etc. Vous y séjournerez dans une oasis de palmiers,
à une des plus belles plages de Hawaii, donc... pour des vacances paradisiaques!
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