Informations générales 2022

Le Nuku Hiva
by Pearl Resorts,
Posé à flanc de colline, dans un jardin tropical
luxuriant, Le Nuku Hiva offre une vue imprenable sur
la baie de Taiohae.
Ici, entre mer et montagnes, le soleil rythme les
journées, jouant de ses charmes pour offrir, chaque
matin, son aura énergisante, et à la tombée du jour, la
promesse de lendemains enchanteurs.
Le lodge, avec ses 20 bungalows spacieux, sera le
point de départ idéal pour explorer l’île et ses
innombrables richesses.
Décorés avec grand soin, chaque bungalow incorpore
confort moderne et matériaux locaux sculptés ou
décorés par des artistes de ces îles.

Une marche agréable vous conduira au village de
Taiohae, et sur le passage vers une plage de sable
noir doux et chaud.
En fin de journée, depuis la piscine ou le bar, laissezvous porter, bercer, par cette nature généreuse qui
vous entoure.
A l’hôtel Le Nuku Hiva, l’expérience se veut
authentique, sans prétention, en harmonie avec la
philosophie de vie Marquisienne.

Notre Philosophie

Relais & Châteaux

Le Nuku Hiva s’efforçe de transmettre à ses hôtes les beautés et
mystères de la vie marquisienne.

Des maisons de charme où nous aimons

Explorez la culture des iles Marquises aux travers d’excursions
organisées afin de partager, comprendre et apprécier la beauté
de Nuku Hiva:
Randonnée, promenade à pied ou à vélo dans un paysage
spectaculaire, ballade à cheval à travers les cocoteraies
débouchant sur un plateau offrant une vue époustouflante,
découverte des sites archéologiques fascinants, plongée sousmarine avec un requin-marteau, safari photo en 4x4 à l'intérieur
des montagnes et vallées luxuriantes ou faire une excursion
d'une journée complète en bateau dans la magnifique vallée de
Hakaui avec la cascade la plus haute de la Polynésie française.

partager la passion du beau et du bon.
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histoire culturelle de l’hospitalité et des
cuisines du monde et nous faisons le
choix d’être fidèles à la mission que nous
nous sommes donnée : préserver et
transmettre la singularité des cuisines et
rappeler tous les jours, par notre pratique
d’artisans, que notre humanité s’exprime
et se ressource toujours dans le partage
du beau et du bon.

A propos de Nuku Hiva
La légende raconte qu’à la création des îles Marquises,
chacune d’entre elles représentait une pièce de la
maison. Nuku Hiva étant le toit de cet archipel lointain.
Constituées de 12 îles dont seules 6 sont habitées, les îles
Marquises sont aussi appelées ‘Terre des Hommes’ ou
‘Henua Enana’.
Nuku Hiva est la plus grande île avec une superficie de
330km2, et la capitale administrative de l’archipel.
L’archipel le plus isolé de la planète se divise en deux
groupes avec les îles du Nord (dont Nuku Hiva, Ua Pou et
Ua Huka), et les îles du Sud (dont Hiva Oa, Tahuata et
Fatu Hiva).
Située à quelques 1 500 kilomètres de Tahiti, Nuku Hiva
est une île mystique aux multiples vestiges naturels telle
la cascade de Hakaui, déferlant le long des pentes à plus
de 300 mètres de hauteur.

Ici, la nature est brute, préservée et il est commun de
croiser des chevaux sauvages, des chèvres ou encore des
sangliers.
Les habitants de l'île sont répartis dans les 3 villages
principaux : Taiohae, Taipivai, Hatiheu. Beaucoup vivent
de la sculpture sur bois ou pierre, de la pêche et de la
chasse..

Se rendre à l’hôtel
Au départ de Tahiti, des vols quotidiens à
destination de Nuku Hiva sont assurés par la
compagnie aérienne locale Air Tahiti.
Le Nuku Hiva by Pearl Resorts est situé sur une
colline près du village de Taiohae, à 1h15 de route
depuis l’aéroport de Nuku Hiva (les transferts sont
assurés par la navette de l’hôtel).

SERVICES

EQUIPEMENTS

LOISIRS GRATUITS

• Wifi gratuit dans tout l’hôtel.
• Bureau des excursions et
conciergerie
• Blanchisserie (pas de lavage à sec
disponible)
• Service de secrétariat (photocopies,
fax)
• Service de Massage et bien-être

• 1 restaurant
• 1 bar
• 1 boutique de souvenirs des
Marquises
• Piscine en plein air

• Vélos
• Navette vers le Village

Restaurant Kenae

Bar Mokai

Service en
chambres

Equilibre délicat entre produits locaux
et savoir-faire français, tous nos plats
sont cuisinés pour mettre en valeur les
saveurs du Pacifique.

L’endroit idéal pour s’accorder un
moment de détente et se plonger dans
la palette de bleus et verts que
déroulent montagnes et océan pour le
plus grand plaisir des yeux et du cœur !.

Disponible
pendant
heures
d’ouverture
restaurant

Les spécialités locales et les créations
harmonieuses du Chef mettront tous
vos sens en éveil.
Petit déjeuner
De 7h00 à 9h00
Déjeuner
De 11h30 à 14h00
Diner :
De 18h00 à 21h00

Tous les vendredis soir de 18h00 à
20h00, faites-vous plaisir avec le Happy
Hour, 50% sur nos cocktails!

Ouvert
De 9h00 à 22h00
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RESTAURATION

BUNGALOW JARDIN

BUNGALOW VUE BAIE

BUNGALOW PREMIUM VUE BAIE

39 m²

39 m²

39 m²

Climatisation et brasseur d’air

Climatisation et brasseur d’air

Climatisation et brasseur d’air

Coffre-fort

Coffre-fort

Coffre-fort

Mini bar

Mini bar

Mini bar

Téléphone

Téléphone

Téléphone

Télévision avec chaines internationales

Télévision avec chaines internationales

Télévision avec chaines internationales

Sèche-cheveux

Sèche-cheveux

Sèche-cheveux

Nécessaire à thé et café

Nécessaire à thé et café

Machine à café Nespresso et nécessaire à thé

Vue Jardin

Vue sur la baie

Vue époustouflante sur la baie

Peignoirs

NOMBRE DE

CAPACITÉ
MAXIMALE

CONFIGURATION DES LITS

4

2 AD + 1 E
3 AD

1 King ou 2 twin
+1 Lit Supplémentaire (frais en
plus)

BUNGALOW VUE BAIE
39 m²

12

2 AD + 1 E
3 AD

1 King ou 2 twin
+1 Lit Supplémentaire (frais en
plus)

BUNGALOW PREMIUM VUE BAIE
39 m²

4

2 AD + 1 E
3 AD

1 King ou 2 twin
+1 Lit Supplémentaire (frais en
plus)

CATÉGORIE DE CHAMBRE

BUNGALOWS JARDIN
39 m²

CHAMBRE

Les excursions à la demijournée
Village Taiohae et Koueva

Visite du village en 4x4, cathédrale, sites archéologiques,
visite du Fare Artisanal (marché où les artisans de l’île
vendent leurs productions).

Vallée de Taipivai

Sur les pas d’Herman Melville, excursion en 4x4, points de
vue remarquables, randonnée vers le site archéologique où
se trouvent des tikis anciens, découverte du hameau de
Hooumi.

Randonnée à Tehaatiki

Cette randonnée de 7 kilomètres sur les crêtes de l’île vous
offrira une vue époustouflante sur la baie de Taiohae et sur
toute la côte sud de Nuku Hiva. Vous pourrez observer des
oiseaux marins et terrestres ainsi que des chèvres
sauvages. Et avec un peu de chance, peut-être apercevoir
de majestueuses raies manta.

Les excursions en journée
entière
Vallée de Hatiheu

Excursion culturelle, celle-ci s’effectue en 4x4. Sur la côte
nord de l’île, découvrez la richesse des panoramas, des
sites archéologiques et de la végétation. Le déjeuner
marquisien est inclus.

Les Vallées cachées d’Hakaui

Sur la côte sud de l’île, dominez la cascade royale d’Hakaui
et ses vallée cachées en découvrant lors d’une belle
randonnée la nature luxuriante de notre île, Le pique-nique
est inclus.

Cascade de Hakaui

Sur la côte sud de l’île, excursion en bateau et randonnée
(compter 2h30 de marche aller). Découvrez les falaises de
basalte, la cascade de Hakaui, l’une des plus hautes en
Polynésie, ainsi que les paysages surprenants de la baie. Le
pique-nique est inclus.

Les excursions en journée
entière
Randonnée ‘Pics et Falaises’

Cette randonnée de 12 kilomètres sur les hauteurs de la
vallée de Aakapa et de Hathieu passe par un chemin
verdoyant au cœur de la forêt indigène. Tantôt à flanc de
collines, tantôt dans les vallées touffues, cette excursion
fera le bonheur des adeptes de nature. Le pique-nique est
inclus.

Le plateau de Toovii en E-Bike

Une découverte sportive avec une sortie en VTT électrique
sur le plateau de Tooviicentre emblématique de Nuku Hiva
au paysages majestueux. Le pique-nique est inclus.

Plage de Anaho

Sur la côte nord de l’île, 4x4 jusqu’à Hatiheu puis
randonnée jusqu’à Anaho pour apprécier la richesse des
panoramas et de la végétation (compter 1h de marche
aller). A Anaho, sable blanc et farniente sont au
programme, et le pique-nique est inclus.

Les plus petits

Invités à mobilité réduite

Sont considérés comme enfants les
enfants de moins de 13 ans.
Sont considérés comme bébés, les
enfants de moins de 2 ans.

Deux de nos Bungalows vue Baie sont
équipés pour les personnes à mobilité
réduite.
Attention: l'hôtel est situé sur une colline,
les pentes peuvent être raides. Les
bungalows sont situés sur un terrain plat.
Les transferts entre l'aéroport de Nuku Hiva
et l’hôtel ainsi que les excursions se font en
mini bus et/ou véhicule 4x4. Veuillez noter
que cela peut être difficile.
Notre personnel est disponible pour vous
aider à tout moment.

Un menu pour enfants est disponible
dans notre restaurant
Une réduction de 50% est appliquée sur
les petits-déjeuners, le diner de Noël et
du Nouvel an.

A SAVOIR

Conseils utiles pour préparer votre voyage

Les « Plus »

Récompenses

• Les îles Marquises sont des îles tropicales et très
ensoleillées qui connaissent parfois des averses
imprévisibles. Pensez à prendre votre protection
solaire !

• Cours de sculpture sur bois: Un maître Marquisien en
sculpture sur bois vous donnera une opportunité
extraordinaire de laisser exprimer votre côté artistique en
vous apprenant a sculpter. Bien plus qu’une activité ce sera
pour vous un véritable échange interculturel avec un
Marquisien. Il ne parle que le Français.

• Pour la cinquième année
consécutive, le Nuku Hiva
est fier de recevoir le
certificat d'excellence de
Tripadvisor !

• Bien que la plupart des hôtels fassent de leur mieux
pour lutter contre les insectes et les moustiques, les
conditions climatiques tropicales peuvent affecter les
traitements effectués. Un anti-moustique est
fortement recommandé pour les voyages dans les îles
de Polynésie Française en général.
• Les îles Marquises sont dans un fuseau horaire
différent de celui des autres îles de la Polynésie
française. Vous devrez régler votre montre 30 minutes
en avance lorsque vous arriverez de Tahiti.
• Les principales cartes de crédits sont acceptées.

• Les excursions proposées vous donneront un aperçu de la
culture Marquisienne et une opportunité de découvrir des
sites et panoramas à couper le souffle. Ces expériences
inoubliables forgent l’identité de l’île, belle et imposante, et
font de cet archipel la destination unique du tourisme vert.
• Massage Bien-Etre : Réveillez vos sens et retrouvez votre
calme absolu. Un massage traditionnel est un mélange
d’acupression et de roulement de peau combinés à un
massage complet du corps.

Resort Map

Le Nuku Hiva
by Pearl Resorts
B.P. 53 Taiohae
98742 Nuku Hiva, Marquises
Polynésie Française

Réservations :
reservations@lenukuhiva.com
Contact :
welcome@lenukuhiva.com

VISITEZ NOTRE
SITE WEB
www.lenukuhiva.com

