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Huahine
La plus secrète des îles Sous-le-Vent se compose de deux entités 

séparées, mais serties dans le même lagon. Elle incarne le calme et la 

sérénité, et se rapproche le plus de ce qu’on imagine de la Polynésie 

traditionnelle. On se rend à Huahine pour sortir des sentiers battus et y 

admirer les nombreux vestiges laissés par un riche passé. 

Visites et excursions

Tour de l’île en 4x4 Découvrez Huahine, son histoire, sa culture et sa flore 

tropicale accompagné d’un guide. Visite du site archéologique de Maéva, 

de la maison de la vanille, d’une ferme perlière et de la rivière des Anguilles. 

Possibilité de faire cette excursion en demi-journée ou journée entière.

 

Tour du lagon Visite de la ferme perlière, snorkeling au jardin de corail,  

pique-nique sur le motu, tour de Huahine Iti et arrêt à l’aquarium naturel. 

Journée entière.

 

Combiné terre et mer Visite du village de Fare, du site archéologique, de la 

plantation de vanille, des pièges à poisson, de la rivière des Anguilles, de la 

ferme perlière, snorkeling au jardin de corail et son aquarium naturel.

 

Véhicule de location Découvrez l’île à vélo, en scooter ou en voiture à 

votre rythme.
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Hôtels

1  - Pension Fare Maeva

2 - Maitai Lapita Village

3 - Le Mahana
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Huahine

Le Mahana ****

Ce petit hôtel familial offre une ambiance 

polynésienne très conviviale. Sa situation au 

bord du lagon le long d’une plage de sable est 

exceptionnelle.

Situation Dans la baie d’Avea, près du village de 

Parea, au sud de l’île. A 25 min de l’aéroport.

Infrastructure Aux abords d’une très belle 

plage de sable blanc, cet hôtel de 33 bungalows 

a été redécoré et dispose de piscine, restaurant, 

bar, internet gratuit à la réception et dans les 

bungalows. Services (payants): blanchisserie, 

baby-sitting.

Sports et loisirs Gratuit: kayak, stand-up 

paddle, équipement de snorkeling. Payant: 

location de voitures, vélos et scooters, diverses 

excursions terrestres et nautiques.

Hébergement Tous les logements sont 

aménagés avec goût dans un style local et sont 

équipés de terrasse, climatisation, ventilateur, 

salle de douche/wc, TV, téléphone, petit frigo, 

bouilloire, coffre-fort, sèche-cheveux. 

Dès CHF 140.- par personne et par nuit

Bungalow Deluxe

Fare Traditionnel
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Maitai Lapita Village **** charme

Pension Fare Maeva **

Nous avons été séduits par le cadre très 

original de cet hôtel, l’architecture de ses 

bungalows et la gentillesse du personnel.

Situation Au nord-ouest de l’île, à 5 min à pied 

du village de Fare. A 5 min en voiture de 

l’aéroport.

Infrastructure Les 32 bungalows se trouvent 

au cœur d’un splendide jardin tropical, qui 

entoure un petit lac. Le restaurant, le bar et la 

Accueil chaleureux et sympathique, l’équipe de 

cette petite pension se mettra en quatre pour 

vous faire vivre un séjour inoubliable.

Situation Au nord-ouest de l’île, entre l’aéroport 

et le village de Fare. A 5 min de l’aéroport.

Infrastructure Petite pension située en bord de 

mer qui comprend 5 chambres, 10 bungalows 

individuels, piscine, restaurant-bar, wifi gratuit. 

piscine se situent directement sur la plage. 

L’hôtel dispose aussi d’une boutique et d’un 

petit musée archéologique. Services (payants): 

blanchisserie, wifi, location de voitures et vélos.

Sports et loisirs Gratuit: kayak, équipement de 

snorkeling. Payant: plongée, pêche au gros, 

voile, scooter des mers.

Hébergement Les bungalows, à l’architecture 

moderne de type polynésien, disposent de 

Service (payant): location de voitures et 

scooters.

Sports et loisirs Gratuit: équipement de 

snorkeling, visite de la ferme perlière. Payant: 

plongée, pêche, scooter des mers, tour de l’île 

en pirogue ou 4x4, location de bateau sans 

permis, balades à cheval, randonnées, quad.

Hébergement Les logements sont simplement 

terrasse, climatisation, salle de douche/wc, TV, 

téléphone, wifi (payant), coffre-fort, minibar, 

cafetière, sèche-cheveux. Aucun bungalow 

n’est situé sur la plage et n’a de vue mer. 

Dès CHF 135.- par personne et par nuit

aménagés dans un style local, tous situés dans 

un jardin et équipés de terrasse, salle de bains/

wc, climatisation, ventilateur, TV, frigo, wifi gratuit. 

Dès CHF 55.- par personne et par nuit


