PRODUIT

Hawaiian Island Insider
Ce circuit vous permet de découvrir les principales îles hawaiiennes lors de ce tour, tantôt librement, tantôt avec un guide. De cette manière,
vous verrez les sites incontournables de chaque île.
Points Forts:
- Le tour des îles de Maui, Kauai et Oahu
- Excursion au Big Island Volcanoes National Park
Bon à savoir:
- Départs en anglais ou multilingue dont anglais, mais pas en français
- Volcanoes National Park est toujours en activité et une modification de dernière minute
est possible pour des raisons de sécurité.

Jour 1: Honolulu
Ohana Waikiki East *** (1) (2)
Arrivée sur l'île d'Oahu, connue sous le nom de The Gathering Place. Vous serez accueillis par notre correspondant local qui vous offrira un
collier de fleurs traditionnel, et ensuite transfert vers la célèbre plage de Waikiki et votre hôtel.

Jour 2: Honolulu
Ohana Waikiki East *** (1) (2)
Ce matin, rencontre avec votre guide et départ pour une journée d’excursion à Oahu. Vous commencez par la visite du majestueux Diamond
Head. Ce volcan éteint s’admire depuis la plage de Waikiki et offre une vue superbe depuis le sommet. Vous visitez aussi le quartier résidentiel
de Kahala où se trouvent certaines des maisons les plus spectaculaires d'Hawaii. Vous passerez par Lolani Palace, la statue du Roi
Kamehameha et le manoir du gouverneur. Après le déjeuner vous vous dirigerez vers la pittoresque côte nord où vous verrez de spectaculaires
panoramas et quelques-unes des plages les plus réputées et vénérées par les surfeurs. Soirée libre.

Jour 3: Honolulu - Big Island (Kona)
Royal Kona Resort *** (1) (2)
Ce matin, profitez pour explorer les plages de Waikiki Beach avant votre transfert vers l’aéroport d’Honolulu et envol vers Kona sur la grande île
d'Hawaii. À votre arrivée, accueil et transfert vers votre hôtel. Nous vous suggérons une balade nocturne le long du magnifique littoral.

Jour 4: Big Island
Royal Kona Resort *** (1) (2)
Ce matin, direction vers le Volcanoes National Park. (En raison de l’activité volcanique, la journée peut être adaptée en dernière minute pour des
raisons de sécurité) Vous descendrez les parois de la Pele’s Home, le cratère Kilauea, en découvrant Ka Lae, la pointe méridionale des ÉtatsUnis. Votre guide vous conduira dans la région de Kailua-Kona et sa célèbre fabrique de café Kona Factory. Vous verrez la pittoresque baie de
Kealakekua et le monument à la mémoire du capitaine Cook. Retour à votre hôtel.

Jour 5: Big Island
Royal Kona Resort *** (1) (2)
Une journée complète pour profiter des plages hawaïennes et de votre hôtel de villégiature. Le soir, vous pouvez, en option, faire un tour au
sommet du Mauna Kea, site idéal pour observer les étoiles. Big Island est reconnu par les astronomes être un des lieux les plus renommés de la
planète. Perché au sommet du Maunakea, à plus de 4205 m d'altitude, avec 13 télescopes internationaux, vous pourrez regarder le ciel.

Jour 6: Big Island - Kauai
Kauai Beach Resort *** (1) (2)
Transfert vers l'aéroport pour un petit vol vers Kauai, la plus ancienne île hawaiienne. Les premiers colons y sont apparus au 4 ème ou 5ème siècle
de notre ère, bien avant le passage du capitaine Cook. Les habitants sont fiers d’être la seule île hawaïenne jamais conquise par le King
Kamehameha. A votre arrivée, transfert vers votre hôtel. Le reste de la journée est libre pour profiter des plages et de la luxuriante beauté de
Kauai.

Jour 7: Kauai
Kauai Beach Resort *** (1) (2)
Aujourd'hui, profitez de la journée pour visiter l'île et vous découvrirez pourquoi Kauai est surnommée Garden Isle. Connu pour ses paysages
tropicaux aux teintes vert émeraude, la visite vous mènera à Bali Hai et à Hanalei Bay ainsi qu’au beau canyon de Waimea.

Jour 8: Kauai - Maui
Kaanapali Beach Hotel *** (1) (2)
Ce matin, transfert à l’aéroport de Lihue et envol vers Maui, la 2 e plus grande île de l’archipel. A votre arrivée, accueil et transfert vers votre hôtel.
Après-midi libre. En soirée, profitez d'une croisière pour observer le magnifique coucher de soleil sur la plage de Kaanapali.

Jour 9: Maui
Kaanapali Beach Hotel *** (1) (2)
Aujourd'hui, rencontre avec votre guide et visite tranquille de la Iao Valley, souvent enveloppée dans un brouillard mystique, alors que le reste de
l'île est ensoleillé. Vous y verrez Iao Needle, un pic de lave très pointu culminant à une hauteur de 685m. Le reste de la journée est libre. Nous
suggérons la visite de Lahaina pour le déjeuner ou le dîner et d’y faire du shopping le long du front de mer.

Jour 10: Maui
Kaanapali Beach Hotel *** (1) (2)
Une journée libre pour profiter de la plage, du parc de l'hôtel, de ses activités ou des commerces se trouvant à proximité.

Jour 11: Maui - Retour
Transfert vers l'aéroport de Kahului pour votre vol retour.
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Quick Edit

NOS PRIX INCLUENT
- Le logement dans les hôtels mentionnés et les taxes hôtelières
- Les excursions mentionnées au programme
- Les services d’un guide local anglophone
- Les transferts aller et retour hôtel/aéroport
- Le traditionnel Flower Lei Greeting
- Le transport par autocar moderne et climatisé

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS
- Les vols inter-îles et les vols aller-retour transatlantiques
- Les taxes d’aéroport
- Les excursions proposées
- Les dépenses personnelles
- Les pourboires pour les chauffeurs et les guides
- Les assurances

Dates de départ
10 janvier 2020
24 janvier 2020
7 février 2020
21 février 2020
6 mars 2020
20 mars 2020

