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       Excursions

     Golf

        Climat

 jan. fév. mars avril mai juin juillet août sept oct. nov. déc.

Température air °C 30 29 29 28 26 24 24 24 25 27 29 30

Température mer °C 26 27 27 26 25 24 23 22 23 23 27 27

Les informations générales ci-dessus sont données à titre indicatif et sont passibles de changements. 

Pour avoir une information ponctuelle, consulter le service météorologique concerné. 

5 
bonnes raisons 

de choisir xxxxxxx  

• Un service et une 

infrastructure hôtelière de 

première qualité

Croisières

Découvrez XXXXXX 

en bateau. Consultez 

nos offres page XX 
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Les îles

Nuku Hiva Cette île mystique est la deuxième plus 

grande île de la Polynésie et la plus peuplée de l’archipel. 

Ce qui frappe à Nuku Hiva, ce sont ses paysages 

grandioses. Crêtes basaltiques et canyons enfoncés 

découpent le relief et offrent  un spectacle qui n’en finit 

pas d’émouvoir. Bien qu’il n’y ait pas de lagon, l’île 

propose une attraction rare et merveilleuse: des grottes 

et des cavernes sous-marines abritant une variété 

impressionnante de faune et de flore aquatiques.

Hiva Oa C’est l’île la plus réputée et la plus visitée des 

Marquises. Paul Gauguin et Jacques Brel y ont vécu 

leurs dernières années  et y sont enterrés. Hiva Oa offre  

320 km2 de montagnes luxuriantes tranchées de 

magnifiques vallées. C’est dans la baie de Puamau que 

l’on a découvert les plus grands «tiki» de Polynésie.

Ua Pou Les paysages qu’offre Ua Pou figurent 

parmi les plus saisissants de Polynésie avec un relief 

particulièrement accidenté, véritable spectacle 

géologique: nombreux pics basaltiques, falaises 

qui plongent dans la mer et larges vallées.

Ua Huka C’est l’une des plus petites îles des Marquises, 

elle offre une nature préservée alternant pentes 

escarpées et plateaux désertiques. Ces vastes étendues 

verdoyantes sont le domaine des chèvres 

et de quelques 1500 chevaux sauvages que l’on peut 

rencontrer sur l’unique route de l’île.

5 
bonnes raisons de choisir  

les Marquises  

• Un vivier d’artistes sculpteurs

• Des pistes de montagne 

abritant les plus grands 

ensembles archéologiques

• De féeriques cascades

• Des sites d’exploration 

sous-marine privilégiés

• Une nature luxuriante et 

unique

Marquises
Nuku Hiva

Ua Huka

Hiva Oa

Ua Pou
Tahuata

Fatu Hiva

10 Km

Hôtels

1 - Nuku Hiva Keikahanui Pearl Lodge 

2 - Pension Rose Corser’s Hee Tai Inn 

3 - Pension Le Rêve Marquisien

4 - Pension chez Dora 

5 - Hiva Oa Hanakee Pearl Lodge 

6 - Pension Kanahau 

1
2

4

5 6

3

Situées à environ 1500 km au nord-est de Tahiti, les îles Marquises sont des îles hautes, rudes, sans lagon, au 

relief tourmenté. Une nature préservée et spectaculaire sert de cadre à une culture héritière de la «civilisation du 

tiki». Une croisière à bord du cargo mixte Aranui avec un équipage polynésien vous offrira l’occasion unique 

d’approcher par la mer les îles Marquises et leur population si accueillante.
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Hiva
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62  .  Nuku Hiva  .  Hôtels 

Nuku Hiva Keikahanui Pearl Lodge ***

Pension Rose Corser’s Hee Tai Inn **

Cet hôtel tout confort offre une vue extraordi-

naire sur la baie de Taiohae et sa plage de sable 

noir. Point de départ idéal pour découvrir l’île.

Situation Surplombe la baie et le village de 

Taiohae. A 1h de l’aéroport.

Infrastructure Cet hôtel à l’architecture locale 

compte 20 bungalows dispersés dans un jardin 

tropical, piscine, restaurant, bar, boutique, wifi 

Cette petite pension familiale offre un accueil 

chaleureux et une très bonne table.

Situation A côté de la plage de Taiohae avec 

une belle vue sur la baie. A 1h de l’aéroport.

Infrastructure Entourée d’un beau jardin fleuri, 

cette pension compte 8 chambres, 

restaurant-bar, galerie-musée.

gratuit (parties communes). Services (payants): 

service en chambre, blanchisserie.

Sports et loisirs Gratuit: navettes à heures 

fixes vers le village, vélo. Payant: randonnées 

pédestres, excursions en 4x4 et en bateau.

Hébergement Construit de matériaux locaux, 

chaque bungalow a été sculpté par un artiste 

différent. Ils ont tous vue sur la baie, terrasse 

Sports et loisirs Gratuit: musée. Payant: 

excursions en 4x4 et en bateau.

Hébergement Les chambres sont simplement 

aménagées avec balcon ou terrasse, wifi, 

climatisation, ventilateur, salle de douche/wc.

Dès CHF 65.- par personne et par nuit

panoramique, climatisation, salle de douche/wc, 

TV, téléphone, minibar, sèche-cheveux, 

coffre-fort, cafetière. 

Dès CHF 150.- par personne et par nuit
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63  .  Hiva Oa  .  Hôtels 

Hiva Oa Hanakee Pearl Lodge ***

Pension Kanahau **

Une vue à couper le souffle depuis ce petit  

hôtel tout confort. Il est idéalement situé  

pour explorer l’île et ses diverses curiosités.

Situation A flanc de colline, face au majestueux 

mont Temetiu, vue panoramique sur la baie des 

Traîtres et la baie de Tahauku. A 20 min de 

l’aéroport.

Infrastructure De style local, ce petit hôtel 

polynésien comprend 14 bungalows, piscine, 

Tania, la maîtresse des lieux, vous accueillera 

dans la plus pure tradition marquisienne et 

vous fera participer à la vie de l’île.

Situation Sur les hauteurs du village d’Atuona, 

avec vue imprenable sur les baies des Traîtres 

et de Tahauku. A 25 min de l’aéroport et à 2 km 

du village.

restaurant, bar, wifi gratuit (parties communes), 

boutique. Service (payant): blanchisserie.

Sports et loisirs Gratuit: navettes à heures 

fixes vers le village. Payant: randonnées 

pédestres, excursions en 4x4 et bateau, journée 

sur l’île de Tahuata, plongée.

Hébergement Chaque bungalow est décoré par 

un artiste local et est équipé d’une terrasse, 

climatisation, ventilateur, salle de douche/wc, 

Infrastructure Cette petite pension familiale 

dispose de 4 bungalows en bois de style local.

Sports et loisirs Gratuit: navette pour le village. 

Payant: randonnées pédestres, excursions en 

4x4 et sur l’île de Tahuata, équitation.

Hébergement Chaque bungalow, meublé en teck 

et tamanu local, comprend terrasse, salle de 

TV, téléphone, minibar, sèche-cheveux, 

coffre-fort, cafetière. 

Dès CHF 150.- par personne et par nuit

douche/wc, TV, ventilateur, frigo, cafetière et 

vue sur la baie ou la vallée. 

Dès CHF 65.- par personne et par nuit



Ua Pou

Ua Huka

64  .  Ua Pou - Ua Huka  .  Hôtels 

Pension chez Dora **

Pension Le Rêve Marquisien ***

C’est un pied à terre idéal pour partir à la 

découverte de l’île. Vous partagerez de jolis 

moments d’échange lors de repas conviviaux.

Situation Au nord de l’île, dans le village de 

Hakahau. A 10 min de l’aéroport.

Infrastructure Cette petite pension familiale 

comprend 3 chambres, 2 bungalows et une 

table d’hôte.

Taro a implanté sa pension de famille sur la 

terre de ses ancêtres, à proximité d’une rivière. 

Le Rêve Marquisien est un havre de paix.

Situation Dans la vallée de Pahataua (réserve 

d’oiseaux) au sud de l’île, à 800 m du village de 

Vaipaee. A 15 min de l’aéroport.

Infrastructure Loin de tout, cachée au cœur 

d’une vallée profonde, cette petite pension 

Sports et loisirs Payant: diverses excursions 

sur l’île.

Hébergement Les bungalows sont simples et 

équipés de salle de douche/wc (sans eau 

chaude), ventilateur. 

Dès CHF 115.- par personne et par nuit

abrite 4 jolis bungalows à la décoration soignée, 

qui surplombent un site magnifique et sauvage 

pour le plus grand bonheur des amoureux de la 

nature. Table d’hôte avec des spécialités locales.

Sports et loisirs Payant: diverses excursions  

sur l’île.

Hébergement Les bungalows sont équipés de 

salle de douche/wc, coin salon avec TV. 

Dès CHF 105.- par personne et par nuit


