PRODUIT

Hawaiian Discovery
Un merveilleux circuit accompagné qui vous fera découvrir les principales îles d’Hawaï en compagnie de guides locaux. Admirez l’époustouflant
Diamond Head et la célèbre Waikiki Beach à Honolulu, le parc national Hawaii Volcanoes, l’unique Waimea Canyon et terminez par une visite de
la paisible Iao Valley et une croisière inoubliable au coucher du soleil.

Les points forts
• Sur chaque île de l’archipel d’Hawaï, un guide local vous dévoilera les secrets de sa propre île
• Découvrez le parc national Hawaii Volcanoes et toute la magie d’une croisière au coucher du soleil
• Choix entre 2 catégories de chambres d’hôtel, avec ou sans le petit déjeuner

Bon à savoir
• Ne manquez pas de vous attabler à un traditionnel festin Luau dès que vous en avez l’occasion
• A Na Pali, vous pourrez réserver une seconde croisière au coucher du soleil si le cœur vous en dit
• Le sommet du volcan bouclier Mauna Kea est l’endroit idéal pour contempler les étoiles

Accompagnement en plusieurs langues, anglais garanti.

Jour 1 : Arrivée à Honolulu
Ohana Waikiki East *** (1) (2)
Bienvenue sur l’île d’Oahu, au milieu de l’océan Pacifique. À l’atterrissage, vous recevrez des mains de votre accompagnateur local la
traditionnelle couronne de fleurs hawaïenne. Le transfert inclus vous conduit à votre hôtel en bordure de la plage mondialement célèbre de
Waikiki Beach.

Jour 2 : Honolulu
Ohana Waikiki East *** (1) (2)
Ce matin, vous suivez votre accompagnateur local pour une journée entière à la découverte d’Oahu. Vous commencerez par le Diamond Head,
le volcan éteint qui forme la célèbre toile de fond de Waikiki Beach et vous réserve au sommet un panorama époustouflant. Vous visiterez ensuite
la zone résidentielle exclusive de Kahala où se dressent quelques-unes des demeures les plus spectaculaires d’Hawaï. Vous pourrez admirer au
passage le palais Iolani Palace, la statue du roi Kamehameha et la résidence du gouverneur, Governor’s Mansion. Après le déjeuner, vous vous
dirigerez vers la pittoresque côte nord où vous attendent une ligne côtière impressionnante et quelques-unes des plages les plus prisées par les
surfeurs. Pour la soirée, vous avez carte blanche. Pourquoi ne pas opter pour un dîner au célèbre restaurant « Duke’s » (facultatif) ?

Jour 3 : Honolulu • Big Island (côte de Kona)
Royal Kona Resort *** (1) (2)
Il vous reste un peu de temps pour explorer Waikiki Beach avant que votre chauffeur ne vienne vous chercher pour un bref transfert jusqu’à

l’aéroport d’Honolulu. Un vol assez court vous permettra de rejoindre Kona, à Big Island, après quoi la navette vous conduira à votre hôtel.
Détendez-vous à l’hôtel ou optez pour une promenade en soirée le long de la magnifique plage.

Jour 4 : Big Island
Royal Kona Resort *** (1) (2)
Préparez-vous à vivre aujourd’hui une aventure unique au cœur du parc national Hawaii Volcanoes (remarque : vu la présence de volcans en
activité dans cette zone, des détours imprévus peuvent se révéler indispensables pour des raisons de sécurité). Risquez-vous à
l’impressionnante descente vers la demeure de Dame Pélé, la déesse hawaïenne du feu et des volcans, après quoi vous mettrez le cap sur
Kilauea, au-delà de Ka Lae, le point le plus au sud des Etats-Unis. Vous visiterez également la région de Kailua Kona et le célèbre musée du
café Royal Kona, où vous aurez évidemment l’occasion de déguster le café Kona. Découvrez la pittoresque baie de Kealakekua Bay et le
monument érigé en l’honneur du capitaine Cook. Retour à votre hôtel en début de soirée.

Jour 5 : Big Island
Royal Kona Resort *** (1) (2)
Journée libre pour profiter des plages d’Hawaï et de votre hôtel. Le soir, vous pourrez réserver une excursion facultative jusqu’au sommet du
Mauna Kea, l’un des meilleurs endroits de la planète pour contempler les étoiles. Big Island est renommée pour la qualité de ses observatoires
astronomiques. À 4.205 mètres au-dessus du niveau de la mer, vous disposerez de 13 télescopes pour scruter le ciel, 11 d’entre eux étant
d’ailleurs financés par des pays étrangers. Vous êtes ici aux premières loges pour admirer notre cosmos.

Jour 6 : Big Island • Kauai
Kauai Beach Resort *** (1) (2)
Transfert pour l’aéroport et vol à destination de la plus ancienne île de l’archipel hawaïen, Kauai. Les premiers habitants de Kauai ont découvert
cette île aux alentours du 4e ou du 5e siècle après JC, après quoi plusieurs siècles se sont écoulés avant que le capitaine Cook ne passe au
large de Kauai en se rendant en Alaska. Encore aujourd’hui, les habitants sont fiers que leur île ait été la seule à avoir résisté aux conquêtes du
roi Kamehameha et ses troupes. Après votre atterrissage, vous rejoindrez votre hôtel et occuperez le reste de votre journée comme vous le
souhaitez. Le soir, vous aurez la possibilité de réserver une croisière facultative pour admirer la côte Na Pali au coucher du soleil. Cette portion
de côte sauvage n’est accessible qu’en bateau ou par les airs, et est depuis des années le décor de prédilection de nombreux films
hollywoodiens, dont la version de King Kong tournée en 1976.

Jour 7 : Kauai
Kauai Beach Resort *** (1) (2)
Aujourd’hui, vous partirez pour toute la journée à la découverte de l’île, qui n’est pas surnommée pour rien « Garden Isle ». Admirez le
magnifique décor tropical vert émeraude et explorez l’impressionnant Waimea Canyon ainsi que les baies de Bali Hai et Hana-lei, rendues
célèbres par le film « South Pacific ».

Jour 8 : Kauai • Maui (plage de Kaanapali)
Kaanapali Beach Hotel *** (1) (2)
Transfert pour l’aéroport de Lihue et bref vol pour Maui, la deuxième plus grande île de l’archipel. Après votre atterrissage, vous rejoindrez votre
hôtel et occuperez le reste de l’après-midi comme vous le souhaitez. Le soir, vous vous embarquerez pour une croisière au coucher du soleil
incluse dans le programme, au départ de la magnifique plage de Kaanapali.

Jour 9 : Maui
Kaanapali Beach Hotel *** (1) (2)
Après avoir fait la connaissance de votre accompagnateur local, vous explorerez Iao Valley, une vallée paisible et envoûtante qui est
régulièrement enveloppée d’un brouillard mystique, même lorsque le soleil brille partout ailleurs sur l’île. C’est ici aussi que vous apercevrez Lao
Needle, un rocher de lave pointu qui domine la vallée du haut de ses 265 mètres. Organisez le reste de votre journée comme vous le souhaitez,
par exemple en visitant la ville de Lahaina où vous pourrez déjeuner ou dîner et faire un peu de shopping le long de l’eau.

Jour 10 : Maui
Kaanapali Beach Hotel *** (1) (2)
Journée libre. Profitez-en pour vous relaxer une dernière fois sur cette plage paradisiaque, faire un peu de shopping et acheter quelques

souvenirs.

Jour 11 : Maui • Départ
Le moment est venu de quitter les ensorcelantes îles hawaïennes. Transfert vers l’aéroport de Kahului pour votre vol.

SAISON 2020
prix par personne
Sans vols

Single

Double

Triple

Quad

Chd*

Hawaiian Discovery STANDARD
01/04 - 31/12

3.378 €

2.250 €

2.132 €

2.070 €

447 €

01/01 - 31/03

3.574 €

2.380 €

2.255 €

2.199 €

466 €

* Réduction Enfant 7 à 11 ans partageant la chambre de minimum 2 adultes

Quick Edit
Vols inter-îles inclus

Single

Double

Triple

Quad

CHD*

Hawaiian Discovery STANDARD
01/04 - 31/12

4.280 €

3.152 €

3.067 €

3.028 €

988 €

01/01 - 31/3

4.538 €

3.343 €

3.253 €

3.202 €

1.060 €

*Réduction Enfant 7 à 11 ans partageant la chambre de minimum 2 adultes

Quick Edit
Sans vols

Single

Double

Triple

Quad

Chd*

Hawaiian Discovery UPGRADED
01/04 - 31/12

4.538 €

2.869 €

2.554 €

2.390 €

469 €

01/01 - 31/03

4.809 €

3.038 €

2.712 €

2.538 €

492 €

*Réduction Enfant 7 à 11 ans partageant la chambre de minimum 2 adultes

Quick Edit
Vols inter-îles inclus

Single

Double

Triple

Quad

Chd*

Hawaiian Discovery UPGRADED
01/04 - 31/12

5.355 €

3.659 €

3.382 €

3.220 €

1.003 €

01/01 - 31/03

5.678 €

3.896 €

3.575 €

3.405 €

1.060 €

*Réduction Enfant 7 à 11 ans partageant la chambre de minimum 2 adultes

Quick Edit

EXTRA

Single

Double

Triple

Quad

Chd*

316 €

316 €

Supplément petit déjeuner
Supplement petit déjeuner

316 €

316 €

316 €

Quick Edit

NOS PRIX INCLUENT

NOS PRIX INCLUENT
- Le séjour dans les hôtels et les taxes hôtelières
- Les excursions incluses telles que décrites dans le programme
- Les services des guides locaux parlant l’anglais
- Les transferts de et vers les aéroports
- La cérémonie de bienvenue avec la traditionnelle couronne de fleurs
- Le transport à bord d’un autocar moderne et climatisé

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS
- Les vols domestiques entre les îles et les vols aller et retour
- Les taxes d’aéroport
- Les excursions recommandées
- Les dépenses personnelles
- Les pourboires des guides et des chauffeurs
- L’assurance voyage

Dates de départ
3 avril 2020
17 avril 2020
1 mai 2020
15 mai 2020
29 mai 2020
12 juin 2020
26 juin 2020
10 juillet 2020
24 juillet 2020
7 août 2020
21 août 2020
4 septembre 2020
18 septembre 2020
2 octobre 2020
16 octobre 2020
30 octobre 2020

13 novembre 2020
27 novembre 2020
8 janvier 2021
22 janvier 2021
5 février 2021
19 février 2021
5 mars 2021
19 mars 2021

