HONOLULU WAIKIKI BEACH
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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AQUA WAIKIKI OASIS ***

COCONUT WAIKIKI HOTEL ***

Hôtel 'boutique' aménagé dans un décor 'trendy", situé au centre de Waikiki à Lewer
Street, à deux blocs de la plage. Vous y trouveriez une atmosphère jeune et dynamique.
Les chambres sont spacieuses, ont une terrasse et possèdent tous les aménagements
vous assurant un séjour agréable et confortable. Vous y trouveriez en plus: piscine,
solarium, bar, lounge ‘karaoke’, restaurants, boutique, service-concièrge, sauna et
l’hôtel offre actuellement le petit-déjeuner continental.

Hôtel ‘boutique’ de 81 chambres, situé dans un quartier animé, en face du canal Ali Wai
et à 10 minutes à pied de la plage. Les chambres (renovées en 2016) sont confortables,
fontionnelles et aménagées dans un décor de style ‘Art Déco’. L’hôtel dispose d’une
petite piscine, terrasse, salle de fitness et dans les rues avoisinantes, il y a des magasins
et des louers de bicyclettes et scooter. A ce moment: petit déjeuner continental offert
par l’hôtel.

COURTYARD WAIKIKI BEACH ***

NEW OTANI KAIMANA BEACH HOTEL ***

Excellent hôtel dans sa catégorie, situé près du centre et entouré de magasins, restaurants, à quelques minutes à pied de la plage de Waikiki. Les agréables chambres
sont décorées par les couleurs du tropique et équipées de tout confort moderne. Il y
a également: restaurant italien, le bar ‘Spada’, coffee-shop KiMo Bean dans le lobby,
piscine, salle de sports et le SPA ‘PURE’ avec une sélection de massages. Les chambres
sont rénovées récemment.

Excellent hôtel, situé au pied de Diamond Head dans un cadre calme et voisin au parc
Kapiolani, près de l'Aquarium et le 'zoo', à 10 minutes à pied de la plage de Waikiki. Cet
hôtel ne bénéficie pas d'une piscine mais d'une plage où vous pouvez profiter d'une
vue inoubliable sur le 'skyline' de Waikiki. Les chambres sont modernes, décorées de
tons pastels. Elles présentent la fraîcheur du printemps, bon confort et ont une terrasse
privée. En plus, vous y trouverez un restaurant réputé en plein air.

ALOHILANI RESORT WAIKIKI BEACH ****

WAIKIKI BEACHCOMBER by OUTRIGGER ***

Excellente situation sur l’avenue Kalakaua, au bord de la plage, séparé par la promenade côtière. A quelques pas d’International Marketplace, le parc Kapiolani et le jardin
zoologique. Un aquarium géant décore partiellement le lobby et le restaurant. Piscine,
jacuzzi, courts de tennis, shopping, restaurants et cocktail lounge. Chambres bien aménagées et avec tout confort. (ex Pacific Beach Hotel).

Hôtel moderne, rénové il y a quelques années, situé près de la plage, au milieu de
l'action avec des magasins et restaurants aux alentours. Le grand lobby vous accueillle
dans un magnifique décor de tapis coloré et d'une belle boiserie. Les 494 chambres
sont spacieuses, réparties sur 25 étages et offrent un excellent confort - vue sur la ville
ou sur l'océan. Il y a en plus: piscine, centre de fitness, spa, restaurant, salon, bar et
discothèque. Ambiance sympa!
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HYATT PLACE WAIKIKI BEACH ***

HYATT CENTRIC WAIKIKI BEACH ***(*)

Agréable hôtel, situé à proximité de la plage de Waikiki, du parc Kapiolani et du Zoo de
Honolulu avec plusieurs boutiques et restaurants dans les alentours. Les 426 chambres
offrent un décor contemporain et un confort moderne. Vue sur la ville, les montagnes
ou la mer. Vous pouvez prendre le petit déjeuner au Bakery Café et la 'Galleria' ou vous
contenter d'une simple tasse de café chez Starbucks. Il y a du WI-FI gratuit et disponible
dans tout l'hôtel. Parking payant.

Joli hôtel luxueux, installé dans l’ancien Waikiki Trade Center, à quelques pas de la plage
et entouré de bon restaurants et magasins. Les 230 chambres ont un agréable décor
avec des caractéristiques luxueus et modernes. Vous y trouverez également une piscine
avec des cabines privées, un centre de fitness, le ‘Lanai’, restaurant de style tapas, un
shop Starbucks, un bar dans le lobby et près de l’hôtel des loueurs de bicyclettes et de
planches de surf. Un ‘drink’ de bienvenue est offert en arrivant.

HILTON WAIKIKI BEACH ***(*)

THE MODERN HOTEL ****(*)

Grand, luxueux, moderne... cet hôtel se situe en plein centre ville, à seulement deux
blocs de la plage et à quelques pas du parc Kapiolani. Les chambres (réparties sur
37 étages) témoignent d’une fraîcheur moderne avec des meubles en bois exotique,
équipées d’une salle de bains en marbre et d’un balcon. L’hôtel vous offre en plus: un
superbe restaurant, lobby-bar, salon, belle piscine et solarium, jacuzzi, snack-bar, centre
de fitness et centre pour hommes d’affaires.

Cet hôtel à l’architecture design se situe juste à côté de la plage de Waikiki. Dôté de
2 piscines exotiques, 3 bars, un spa à service complet, un centre de remise en forme,
une discothèque, un cinéma en plein air (système d’iPad) ...le tout pour vos vacances
de rêve. Les chambres sont spacieuses, pourvues de connexion Wi-Fi gratuite, une
télévision à écran plat, une vue dégagée et une belle salle de bains. Divers restaurants
dont le ‘Morimoto’, un bar sushi avec vue sur la mer. A tenter!

WAIKIKI BEACH MARRIOTT RESORT ****

OUTRIGGER WAIKIKI BEACH RESORT ****

Hôtel populaire avec une situation idéale, en face de la plage (traversant le boulevard)
et voisin à l'hôtel Pacific Beach. Deux grandes tours forment ce complexe hôtelier, surplombant un centre de shopping et aménagé de jardins tropicaux. Toutes les chambres
sont pourvues de salle de bains, télé, radio, frigo, coffre-fort et balcon. Ample choix de
restaurants, bars, deux piscines, courts de tennis…

Hôtel bien populaire, situé sur la célèbre plage de Waikiki, près des boutiques et restaurants. Les chambres ont une décoration colorée, typique des îles hawaiiennes et
sont pourvues de tout confort moderne - bon nombre offrent une belle vue sur la plage
et sur Diamond Head. Il y a trois restaurants dont le légendaire Duke's Canoe Club,
salons, boutiques, salon de beauté, piscine, spa et un grand choix d'activités sportives
à la plage.
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HILTON HAWAIIAN VILLAGE RESORT ****(*)

THE ROYAL HAWAIIAN a Luxury Collection Resort *****

Un “paradis” si vous aimez la plage, palmiers tropicaux, chutes d’eaux, boutiques.Ce
“resort” se compose de plusieurs bâtiments, restaurants, bars, etc. baignant dans une
atmosphère conviviale de vacances. Les chambres disposent de tout confort moderne
(balcon, réfrigérateur, coffre-fort (payant),...) et d’une vue splendide. 3 piscines dont
une “super-pool” et une lagune à l’eau de mer. Sports nautiques, croisières en catamaran et un spectacle Polynésien pour la détente; plus de 100 boutiques au Rainbow
Bazaar et à l' Ali’i Tower Plaza.

Emplacement idyllique au coeur de Waikiki! Le ‘Pink Palace du Pacifique’ vous invite
(après une rénovation de plusieurs millions de dollars) dans son luxe et élégance
réputées. Le nouveau restaurant Azura, perché le long de la plage vous garantie une
expérience épicurienne et lassez-vous dorloter sous les palmiers dans le spa Abhasa.
Les 529 chambres se trouvent dans le batiment historique (rose) ainsi que dans la tour
Mailani avec une plage privée devant. Plusieurs piscines et chaque lundi soir, l’hôtel
organise un ‘Royal Luau’ en bord de mer honorant la culture hawaïenne avec des
spécialités de l’île, des chansons et de la danse. Un excellent choix à l’une ou l’autre
occasion spéciale.

HALEKULANI HOTEL *****

AULANI DISNEY RESORT AND SPA *****

Hôtel de grand luxe, situé à la plage de Waikiki, faisant partie de la chaîne des Leading Hotels of the World. Vous y trouveriez une élégance dans un bâtiment traditionnel
aménagé de plancher de bois d'eucalyptus, de murs construits par des blocs de lave
et du jardin avec la belle piscine, vous avez une vue magnifique sur la mer et la plage.
L'hôtel dispose de 455 belles chambres, très lumineuses offrant un excellent confort.
Il y a en plus des merveilleux restaurants, bars, centre de fitness, centre d'hommes
d'affaires, salon de beauté et un programme spécial pour enfant. Pour un séjour sensationnel!

Situé sur une belle plage, ce DISNEY Resort se trouve à 30 minutes de l'aéroport, près
du parc Wet 'n Wild. L'hôtel dispose d'un spa tout équipé, 4 piscines extérieures et
4 bains tourbillons plus un centre de remise en forme. Ce beau village de vacances
abrite 4 restaurants ainsi que 2 bars/salons et n'oubliez pas la piscine et le club pour
enfants. Les 359 chambres sont aménagées d'une façon chaleureuse et ont coffre-fort,
cafetière, balcon, télévision à écran plat et l'accès Internet et WI-FI est gratuit. La salle
de bains comprend des peignoirs, des pantoufles, mirroir de maquillage et beaucoup
plus. Fabuleux!

HOTEL MOLOKAI **

MOLOKAI SHORES **(*)

Hôtel de classe touriste, situé au littoral sud de l’île, près de la plage de Kamiloloa.
L’hôtel est construit dans le style Polynésien et les chambres - réparties sur deux étages
- sont simples mais pourvues de tout confort moderne. Il y a également un restaurant,
un bar, des magasins et une piscine face à la mer. Bon rapport qualité/prix.

Cet hôtel de style Polynésien se situe à seulement 1 km. de la petite ville de Kaunakakai,
face à l’océan et les 10 bâtiments de 3 étages sont entourés de jardins tropicaux. Les
appartements sont très confortables pourvus de cuisine avec réfrigérateur, cafetière et
tout confort moderne. Il n’y a pas de climatisation mais des ventilateurs de plafond. Il y
a également: restaurant, bar, salon de coiffure, fleuriste, piscine avec barbecues et aire
de pique-nique et plusieurs magasins et restaurants dans les alentours.

MOLOKAI
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