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HAWAII ET SES ÎLES 
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Dès votre arrivée, l’itinéraire fait halte vers des impressionnants paysages, en effet à Hawaii les forces 
brutes de la nature semblent s'être conjuguées pour former le plus beau décor du monde. Les volcans, 
nés des profondeurs de l’océan, ont façonné les îles une à une, projetant encore aujourd’hui leur magma 
incandescent en fontaines ou en coulées rougeoyantes. Le travail de l’érosion entamé, les anciens cônes 
d’Hawaii ont explosé en vallées profondes et souvent inaccessibles, zébrées par les panaches de 
cascades entichées d’arc-en-ciel. Le ressac, inlassablement, réduit lave et roches en poudre, plages de 
sable blanc, noir ou doré sur lesquelles se penchent les cocotiers et pondent les tortues. 
Pendant ce temps, au large, les vagues se forment, dessinant des rouleaux parfaits, parfois colossaux, 
fantasmes de surfeurs. Hawaii, un paradis ? 
À juste titre ! Ses étendues sauvages coupées de lacs abritent une végétation luxuriante et une faune 
variée, il ne vous reste plus qu’à partir en randonner sur l’un des nombreux volcans de l’archipel, et 
pourquoi pas sur l’immense Mauna Haleakala … 
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Jour 1 : Paris – Maui 

Vol au départ de Paris à destination de l’île de Maui. 

Arrivée et accueil aéroport avec collier de fleurs, récupération des valises, de la voiture et 
accompagnement au cottage privé.  

Vos 6 soirées : “Lilikoi Studio” ou équivalent.  
 

Jour 2 : Plages de North Shore – volcan Haleakala 

Découverte du village de Paia. Les maisons et commerces du village sont en bois pour la 
plupart et datent du début du siècle. Le village est connu pour ses anciennes plantations de 
cannes à sucre. Aujourd’hui, vous y trouverez de nombreux cafés, bars, restaurants et 
boutiques, tels que des surf shops.  

Paia est loin du tourisme de masse qu’on retrouve sur la côte Sud et Ouest de l’ile. Vous êtes 
idéalement situés pour visiter l’ile, entre 2 et 10 minutes des plus belles plages du North 
Shore, et 1h20 du volcan Haleakala. 

Ensuite explorez les plages de North Shore réputées parmi les surfeurs : Kahana Beach Park, 
Sprecksville beach, Camp One, Baby Beach, Paia Bay Beach, Suggar Cove, le pavillon et bien 
d’autres encore… 

Puis ne manquez pas le volcan Haleakala (3.000m d’altitude).  
Plusieurs options  
- le lever du soleil, il faut réserver son entrée sur internet au moins 3 semaines en avance.  
- le coucher du soleil, moins fatiguant.  
- Possibilité de faire un trek de 6h (dans ce cas on peut décaler au jour 3 ou 4). 

 

Jour 3 : Excursion côte Ouest Maui 

La côte ouest de Maui. Découverte d’un geyser, de piscines naturelles, d’une baie pour faire 
du snorkeling, de plages de sables blanc. 

Inclus dans votre séjour : une sortie en mec en zodiac pour aller voir les baleines.  

 

Jour 4 : Route de Hana 

Inclus dans votre séjour : une journée guidée privée et une excursion sur la côte Est de Maui 
correspondant à la route de Hana. Plage de sable rouge, noir, blanc, piscines naturelles en 
cascades, baie pour sauter des rochers, cascades. Retour en faisant le tour de l’ile. 
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Jour 5 : Perouse Bay – Makena Beach 

La perouse Bay, c’est la dernière coulée de lave du volcan datant de 1970. Marchez au milieu 
des coulées de lave et des coraux blancs pour arriver à Makena beach, une immense plage de 
sable blanc. 

 

Jour 6 : Twin falls – Forêt de bambou 

Accédez aux Cascades Twin falls par un sentier pour vous y baigner ou plonger depuis le 
sommet des chutes à la manière des locaux.   

L’après-midi, aventurez-vous dans la forêt de Bambou que vous ne trouverez pas dans les 
guides. 

 

Jour 7 : Départ Big Island – Arrivée Parc national des volcans 

Vol à destination de Big Island. Arrivée à Hilo, visite du Parc national des volcans et dîner dans 
le parc. Puis vous admirerez de nuit les couleurs rouges de la lave en fusion. Le parc se trouve 
à 40' de Hilo. 

Vos 2 soirées : “cottage à Hilo” ou équivalent.  
 

Jour 8 : Snorkeling 

Commencez par du snorkeling dans des piscines naturelles avec baignade dans une piscine 
naturelle chauffée par l’activité volcanique. En fin de journée, louez des vélos pour aller voir 
la lave se jeter dans l’océan. 1h de voiture pour rejoindre les piscines et voir la lave le soir. 
Possibilité de payer un guide local pour s’approcher des coulées de lave. 

 

Jour 9 : Cascades Akaka Fall - Kiholo Bay 

Traversez l’ile en direction de Kona. Visitez les cascades Akaka Fall et le jardin botanique de 
Hilo. Déjeuner au Lava Lava Beach Club de Waikoloa.  
Puis allez voir les tortues à Kiholo Bay. 
Inclus dans votre séjour :  observation des raies Manta.   

Vos 2 soirées : Studio privé dans la résidence Royal Sea Cliff by outrigger, ou équivalent.  

 

Jour 10 : Parc national Historique Pu'uhonua o Hōnaunau 

Aujourd’hui, louez des kayaks et nagez avec les dauphins. Poursuivez avec la visite du Parc 
national Historique Pu'uhonua o Hōnaunau, célèbre fort où les criminels hawaïens venaient 
autrefois trouver refuge. Idéales pour se plonger dans la culture de l'île, les terres paisibles du 
parc historique national de Pu'uhonua o Honaunau occupent une place centrale dans 
l'histoire hawaïenne. Ce parc de 170 hectares abrite en effet plusieurs ruines archéologiques, 
dont le Great Wall, les Royal Grounds et un temple sacré. 
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Non loin de là une nouvelle activité pour la journée avec du snorkeling à 2 steps. Possibilité 
de visiter une plantation de café. 

 

Jour 11 : Arrivée Kauai  

Vol pour Kauai. 

Ne manquez pas :  

Wailua Fall, la cascade la plus célèbre de Kauai, majestueuse, facile d'accès et plongeant dans 
un bassin d'eau turquoise. 

Le village Hawaiien Kapaa. C’est dans cette ancienne bourgade de plantation reconvertie au 
tourisme que vous trouverez ce qui ressemble le plus à un centre vivant et animé. Les vieilles 
devantures en bois retapées révèlent toute une gamme de restaurants, boutiques et 
quelques galeries d’artisanat. 
 
Vos 4 soirées : Hotel Kauaï Shores, ou équivalent.   

 

Jour 12 : Falaises de la Napali Coast – Ke’e Beach 

Randonnée dans les falaises de la Napali Coast. 

Plongeant dans la mer en une succession de pics et d'arrêtes rocheuses façonnées par le vent 
et la mer depuis des millions d’années. Elles enferment une succession de petites vallées 
inaccessibles, c'est aussi ici qu'ont été tournés les films Jurassic Park, Les aventuriers de 
l'arche perdue, Indiana Jones et le temple maudit, et King Kong. 

 Départ pour le village Haleiwa. 

 

Jour 13 : Canyon de Waimea 

A l'ouest de l'île de Kauai, ce site que l’on surnomme : « Grand Canyon du Pacifique » atteint 
16 km de long pour 900 mètres de profondeur. Le Waimea Canyon est le résultat de milliers 
d’années d’écoulements de lave et reste toujours autant impressionnant à regarder.  

 

Jour 14 : Anini Beach 

Profitez d’une baignade dans les piscines naturelles des « queen’s bath ». 

L’après-midi, rendez vous à Anini Beach, qui possède le plus long et large récif frangeant des 
îles hawaïennes  

 

Jour 15 : Balade piste cyclable 

Jour de départ. Prendre les vélos de l’hôtel (en libre service) et se balader sur la piste cyclable 
le long de la cota (plage de sable blanc). Le soir, vol retour et nuit à bord 
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Jour 16 : Paris 

Arrivée dans la journée. 

 

✓ Des hôtels très bien situés et de très bon confort 
✓ De nombreuses activités proposées 
✓ Assistance locale francophone 7j/7, 24h/24  
✓ 3 îles en mode slow 
✓ un carnet voyage avec nos meilleures adresses et conseils 
✓ un accueil chaleureux à Maui par Clémentine 

 

L’accès 

Rendez-vous à l'aéroport de Paris. Au moins 3h avant le décollage. 

 

Formalités administratives  

Pour les ressortissants Français, passeport en cours de validité et le formulaire Esta (15$). 
Passeport BIOMETRIQUE. Permis de conduire international (gratuit). Nous vous 
accompagnons dans vos démarches en vous indiquant les seuls sites habilités à produire ces 
documents officiels et en étant disponibles 7j/7 pour les questions que vous vous posez. 
Pour toute autre information nous vous invitons à consulter www.diplomatie.gouv.fr.  

 

Santé 

Aucun vaccin n’est exigé 

 

Cimat 

A Hawaii, les températures varient entre 25°C en hiver et 30°C en été.  

 

Décalage horaire  

-12h l’été et -11h l’hiver de décalage entre la France et Hawaii. 16h à Paris, il est 05h à Hawaii. 

 

Argent  

Le dollar américain. 1USD = 0,90€ environ. Les distributeurs sont nombreux (cash point) et les 
commerces acceptent généralement Visa, Mastercard, American Express. Pensez à relever le 
plafond de votre carte bancaire. Nous vous suggérons de changer de l’argent avant de partir.  
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Privilégiez les gros montants pour limiter les commissions de change lors des retraits. Prévoir 
du cash pour payer l’entrée dans les parcs. 

 

Electricité 

Vous devez vous munir d’un adaptateur car Hawaii utilise le 120V. 
 

 
        

TARIFS DATES A DEFINIR PAR PERSONNE 

Selon les hôtels mentionnés 7 500€ 

ASSURANCES TOTAL 

Assurances rapatriement, annulation, bagages 4% 

OPTIONS PAR PERSONNE 

Survol en hélicoptère (à partir de) -€ 

Extension New York / Californie (San Francisco – Los Angeles) Prix sur demande 

Pensez à réserver tôt, ANTICIPER c'est ECONOMISER. 

 

Le prix comprend : 

- les vols internationaux 
- les vols inter-îles 
- les 14 nuits mentionnées ci dessus 
- les frais de nettoyage dans les cottages privés 
- les voitures de locations sur les 3 iles type Jeep Wrangler ou mid size SUV 
- Pour les voitures : assurance : zéro franchise, Bris de glace, pneus, dessous de caisse, 
responsabilité civile : 1 million USD, Conducteur additionnel 
- accueil aéroport 
- une journée guidée privé avec Clémentine 
- sortie en zodiac pour aller voir les baleines à Maui 
- la location d’un kayak 2 places pour aller nager avec les dauphins à Kona 
- une sortie de nuit pour aller nager avec les raies Manta à Kona 
- une assistance téléphonique 24h/24 
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Le prix ne comprend pas : 

- les assurances (optionnelles : 4%) 
- le formulaire ESTA (15$/pers) 
- toutes prestations ou suppléments non mentionnés au programme 
- les repas et boissons 
- l’enregistrement des bagages sur les vols inter-ile = $25/bagages 
- les resort fee pour l’hôtel à Kauaï $18.75/jour à payer au check out 
- l’entrée dans le parc national des volcan ($30 le pass pour l’année), prévoir du liquide car 
beaucoup ne prennent pas les cartes de crédit.  
 

Bon à savoir 

- les hôtels mentionnés ne sont pas optionnés. Ils peuvent changer après votre validation 
- ATTENTION, LES TARIFS DEPENDENT DE L’EVOLUTION PERMANENTE DES PRIX AINSI QUE 
DES DISPONIBILITES DES HERBERGEMENTS AU MOMENT DE LA RESERVATION ET DU COURS 
DU DOLLAR. Nous vous confirmerons les prix après votre validation.  
- passeport obligatoire valide 6 mois après le retour. Attention de bien vérifier que votre 
passeport est valable pour les USA (biométrique). 
- permis de conduire international (gratuit) 
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