	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Likuliku Lagoon Resort
Malolo Island, Fiji
Tel: +679 666 3344
Fax: +679 664 0014

Il y avait une fois, par delà le plus bleu des océans, une île. Née de laves et de
sable, c’était un paradis vierge avec, au cœur, une lagune turquoise d’une
beauté et d’une tranquillité inimaginables. Les pre- miers visiteurs sont venus
et l’ont explorée. Reconnaissant la magie du lieu,
ils
l’ont nommée
“Likuliku”, signifiant “les eaux cal- mes”. C’est ici, au milieu de l’archipel
Mamanuca, qu’est née la toute

	
  

	
  
	
  

INFORMATIONS

EMPLACEMENT
L’établissement Likuliku
Lagoon Resort se situe sur l’île Malolo, dans l’archipel Mamanuca, à
25km/16miles de l’aéroport international de Nadi.
CLIMAT
Un climat tropical avec des températures diurnes d’environ 32°C (92°F) en
moyennes en printemps/été (sept.-fév.—saison des pluies déc.-mars) et d’environ 27°C (82°F) en automne/hiver (mars-août). Pendant la période entre novembre et février, les températures de l’eau peuvent atteindre 29°C (84°F), et
sont de 24°C (79°F) en moyenne de juin à octobre.
CHAMBRES
45 bures (bungalows) et chambres au total, tous équipés de:
Climatisation, ventilateur de plafond, téléphone, très grand lit deux places,
douches intérieures et extérieures, véranda spacieuse en bois, système stéréo,
minibar sur demande, nécessaire pour thé et café, réfrigérateur, eau minérale
Fiji Water et biscuits faits du jour offerts à titre gracieux, fer & planche à repasser, sèche-cheveux, coffre-fort dans la chambre, peignoirs de bains, tapis
de plage, espace salon, produits de soins de la ligne Pure Fiji homme et
femme, Likuliku Lei, Likuliku Sulu (sarong) offert, service Bonne Nuit.

SERVICES ET INFRASTRUCTURES
• Réception 24 heures

•
•
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tes les communications passent par une liaison radio et sont tributaires des variations de la météo et des marées, qui sont susceptibles
d’altérer la vitesse et l’amplitude du signal.

	
  

	
  

	
  

	
  

(10) Bure sur l’eau - 60m 2 /646ft2
Le tout premier et seul de son type dans les Fidji. Comme l’établissement tout
entier, il possède une architecture et des matériaux qui prime des éléments
naturels uniques à la région, décor superbe et élégant, boiseries ouvragées,
motif "magi magi", et étoffes fastueuses. Paressez sur le véranda ou abandonnez-vous aux délices du pavillon séparé des bains avec spa et vue sur la Lagune. Tous les bungalows sont équipés d’un accès Internet sans fil, d’un lecteur DVD avec moniteur à écran plat, de lits de plage ; un plat des canapés du
Chef est offert chaque jour.
(18) Bure de bord de mer de la catégorie “Deluxe” - 57m 2 /613ft 2
Le plan en duplex de ces bungalows met en valeur les vues spectaculaires sur
la Lagune, qui combine un dessin traditionnel, des matières naturelles et des
meubles élégants uniques marqués par la beauté et de l’histoire du Pacifique
Sud. Chacun de ces bures est doté de sa propre mini piscine privée et d’une
alcôve avec banquette lit.
(14) Bure de bord de mer - 55m2 /592ft 2
(3) Bure de bord de mer à jardin - 55m 2 /592ft 2
La combinaison Bures de bord de mer et Bures de bord de mer à jardin offre
un havre de détente, ceux à jardin étant plus en retrait et entourés de jardins
tropicaux et de cocotiers. Tous ont vue sur la Lagune et un accès à la plage et,
comme les Bures de luxe de bord de mer, bénéficient du même décor intérieur superbe ; ils comprennent une alcôve avec banquette lit.
RESTAURATION
• Le tarif chambre ne comprend que les repas. Veuillez prévenir à l’avance en
cas de régime particulier.
• Restaurant signature “Fijiana” avec menus midi et soir à mini dégustation,
renouvelés quotidiennement (sauf soirées à thème), ouvert de 7 à 10h pour
le petit déjeuner, de 12 à 14h pour le déjeuner et de 19 à 21h pour le dîner prière de réserver.
• Cérémonie Kava et barbecue de produits de la mer tous les mardis.
• “Tavaka Boso” - Cocktail de rencontre avec la direction et Lovo et Meke
fidjiens traditionnels tous les vendredi soirs.
• Nuit Magiti (fête familiale fidjienne) tous les dimanches.
• Repas du soir servi sur la terrasse pour des événements particuliers.
• Paniers pique-nique gourmet.

Salle de réunion privée avec terrasse
Piscine d’eau douce à bords horizon avec lits de plage
Boutique
Gym
Héliporte
Noces et service de coordination
Service de blanchissage lavé/plié
Service postal
Cartes de crédit acceptées : Visa, MasterCard, Diners, Amex
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ACTIVITÉS ET EXCURSIONS
	
  

Maximum deux personnes par chambre—pas de lits rollaway disponibles.
Un nombre limité de chambres à deux lits dans chaque catégorie d’hébergement.
	
  

Chambres disponibles dès 15h, devant être libérées à 11h
2 bars - le Masima Island Bar et le Dua Tale dans le bâtiment central
1 restaurant avec accueil à l’intérieur comme à l’extérieur
Hotspots wifi en accès libre dans le bâtiment central comprenant
deux terminaux avec Internet près de la Réception. Remarque: Tou-
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Gratuit
• Équipement tuba
• Windsurf
• Kayak
• Voile
• Promenades en brousse

	
  

Avec supplément de prix
• Pêche promenade en mer
• Plongée
• Excursion village fidjien
• Excursion d’île en île
• Excursion observation dauphins
• Excursions tuba

Certaines activités sont sujettes aux conditions météo et des marées.
	
  

SALON DES INVITÉS
Le salon des invités “Isa Lei” est équipé de télévision par satellite, d’un
lecteur et d’une médiathèque DVD, de jeux, de CDs musique, d’une
bibliothèque et de locaux pour se doucher, changer de vêtements et
déposer des bagages, prévus pour des invités arrivant en avance ou
partant en retard.
	
  

LE SPA TATADRA
“Tatadra” signifie “maison des Rêves” et se blottit contres les pentes
vertes de l’île, profitant d’un panorama sur la Lagune et de brises douces. Choisissez un massage à la mode fidjienne ou bien parmi une
vaste gamme de soins de beauté ou corporels pour apaiser l’âme, issus
de la ligne de produits Pure Fiji.
	
  

GROUPES
Likuliku est un endroit idéal pour des groupes de motivation, des
mariages et de petites réunions jusqu’à 15 personnes. Un local privé
peut être retenu pour des événements particuliers. L’établissement
peut aussi être réservé intégralement. Certaines conditions s’appliquent.
Contacter groups@ahuraresorts.com pour en savoir plus.
	
  

QUOI APPORTER
Des vêtements de style sport ou décontracté de vacances en journée,
habillé détendu après 18h. Prévoir aussi des chaussures convenant à
la plage et à la promenade sur l’île.
	
  

S’Y RENDRE
Trois rotations quotidiennes à heures fixes par catamaran rapide de
South Sea Cruises depuis Denarau Harbour, ainsi que des options de
transfert privées par hydravion, hélicoptère ou vedette.
Likuliku est un établissement prévu strictement pour adultes : nous ne
pouvons accepter de réservations pour des invites ages de moins de 17

PO Box 10044, Aéroport Nadi, Iles Fidji, Tél: +679 672 4275 Fax: +679 672 4299
www.ahuraresorts.com
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