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COMBINÉ : LA CALIFORNIE ET HAWAII
15 Jours / 13 Nuits -
à partir de
3 095€
Vols + hôtels + location de voiture
Votre référence : p_US_CAHA_ID8668

Partez à la découverte de deux des plus belles îles de l'archipel Hawaiien : Big Island et Maui. Et quoi de
mieux que de couper par la Californie ? Arrêtez-vous quelques jours à l'aller pour découvrir la Capitale
Mondiale du Cinéma et quelques jours au retour pour visiter la mythique ville de San Francisco. A
Hawaii, ce combiné vous permettra notamment de découvrir l'impressionnant Parc National des Volcans
avec son célèbre Kilauea toujours en activité et les plus belles plages de l'archipel. L'idéal pour des
vacances réussies !

Vous aimerez

● Découvrir la capitale mondiale du cinéma
● Votre hôtel typique à l'entrée du Parc National des Volcans
● Le volcan Kilauea en activité à Big Island
● Vous détendre sur une des plages paradisiaques de Maui
● Traverser le mythique Golden Gate à San Francisco

● Vos hôtels idéalement situés

Jour 1 : FRANCE / LOS ANGELES

Départ sur vols réguliers pour Los Angeles. Retrait de votre véhicule à l'aéroport.

Jour 2 : LOS ANGELES

Parcourez la "Cité des Anges", berceau du cinéma, et des sites légendaires que dessert le mythique
Sunset Boulevard. Découverte de Hollywood Boulevard, l'avenue des stars dont vous pouvez admirer



* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
Mis à jour le 31/07/2020

les empreintes sur le terre-plein du Grauman's Chinese Theater. Petit tour en centre-ville : le quartier
mexicain, en empruntant son artère historique, Olvera Street, une rue piétonne pavée où l'on admire
Sepulveda House, une bâtisse victorienne de 1887, et Avila House, une maison en briques d'adobe ; le
quartier des affaires surplombé par les gratte-ciels... N'oubliez pas les célèbres plages : Santa Monica et
son ponton, l'excentrique Venice Beach où rappeurs, basketteurs, rollers et culturistes font le show
chaque week-end. Dans son prolongement, Marina Del Rey est une vaste marina artificielle qui accueille
de magnifiques yachts, voiliers, hors-bords, et où prend fin la fameuse Route 66.   

Jour 3 : LOS ANGELES

En option: Visite des Studios Universal. Il faut consacrer une journée à Universal Studios Hollywood,
parc d'attractions sur le thème du cinéma, pour visiter en petit tram de véritables studios de production
cinématographique.            

Jour 4 : BIG ISLAND - Kailua-Kona 

Envol pour l'archipel Hawaiien et Big Island. Vous atterrirez à Kona, à l'Ouest de l'île. Prise en charge de
votre véhicule à l'aéroport.

Jour 5 : BIG ISLAND - Parc National des Volcans

Départ pour le Parc National des Volcans. En option : Survol des volcans en activité de Big Island pour
une expérience inoubliable !

Jour 6 : BIG ISLAND - Parc National des Volcans

Journée au cœur du Parc. Le Parc National des Volcans protège 70 millions d'années de volcanisme et
d’érosion qui transformèrent une terre aride, jaillie de l’océan, en un écosystème complexe unique au
monde. Il est classé Réserve de Biosphère et est inscrit au Patrimoine Mondial de l'Humanité par
l’UNESCO. Couvrant 115.000 hectares, englobant à son arrière-plan le dominateur Mauna Loa, le
volcan le plus imposant de la planète culminant à plus de 4200 mètres, il abrite le Kilauea, l’un des
volcans les plus actifs au monde, en éruption presque continuelle depuis 1983. Sa lave s’écoule
lentement en formant une rivière faussement paisible. On peut aller observer le spectacle depuis un
hélicoptère pour une expérience spectaculaire ! On peut aussi suivre la Crater Rim Drive bordant son
cratère sur 17 km pour voir le cratère intérieur du Halema'uma'u dans un décor tantôt stérile et lunaire,
tantôt luxuriant, la rainforest hébergeant une faune rare… Il existe de nombreux sentiers de randonnée
mais attention, la roche volcanique est très affûtée et fait du hachis de toutes les semelles !   

Jour 7 : BIG ISLAND - Waikoloa

Retour vers l'ouest de l'île pour dormir à Waikoloa.

Jour 8 : MAUI

Restitution du véhicule à l'aéroport et envol pour Maui, surnommée "l'île Vallée". Prise en charge de
votre nouveau véhicule à l'aéroport. Maui est constituée de deux volcans boucliers endormis, protégeant
un parc national et de nombreuses plages de sable blanc. De décembre à avril, les baleines à bosse
venant des côtes lointaines de l’Alaska viennent donner naissance à leur progéniture sur la partie ouest
de l’île, endroit idéal pour leur observation. Au large, le cratère submergé de Molokini est un endroit
magique pour la plongée en bouteille ou en tuba.

Jour 9 : MAUI

Découvrez la célèbre côte d’Hana, ou la route au plus de 600 virages ! L’un des coins les plus
paradisiaques de Maui.

Jour 10 : MAUI

Il faut se rendre au cratère de l'Haleakala, volcan endormi occupant la moitié de la superficie de l'île. Ses
pentes sont une représentation de climats totalement opposés: déserts et forêts tropicales s'y retrouvent.
Nous recommandons fortement de s’y rendre très tôt afin d’assister au lever du soleil. Une expérience
unique !

Jour 11 : MAUI / SAN FRANCISCO
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Restitution du véhicule à l'aéroport et envol pour San Francisco. Décor privilégié de plusieurs films de
Hollywood dont "Vertigo", le chef-d’œuvre d'Alfred Hitchcock, San Francisco, capitale culturelle de
l’Ouest américain qui borde l'une des plus belles baies du monde, est une ville unique, magique…
Bienvenue à San Francisco, la ville du Golden Gate née de la ruée vers l’or en 1848. Des quartiers
victoriens et ethniques distribués sur des dizaines de collines aux grands musées du centre-ville, c'est
une cité pleine de richesses qui se parcourt aisément à pied, en cable-car, en tramway ou en vélo !   

Jour 12 : SAN FRANCISCO

Partez à la découverte de la ville la plus européenne des États-Unis : Union Square ; Chinatown ; Nob
Hill, quartier perché sur l’une des superbes collines de la ville ; Twin Peaks, deux pics jumeaux de près
de 300 mètres de hauteur...

Jour 13 : SAN FRANCISCO

Admirez l'emblématique Golden Gate Bridge, lieu mythique et incontournable de San Francisco, qui
ferme la baie de San Francisco et tire un trait rouge entre deux verdoyantes péninsules. En option :
traversée du pont à vélo et retour de Sausalito en Ferry. Dans l'après-midi, nous vous conseillons de
visiter la célèbre prison d’Alcatraz, qui accueillit entre autres Al Capone. Un incontournable !

Jour 14 : SAN FRANCISCO / FRANCE

Profitez encore quelques heures de San Francisco avant de prendre votre vol retour pour la France.

Jour 15 : FRANCE

Arrivée en France dans la journée.

Hébergement

Vos hôtels ou similaires:
Los Angeles : Best Western Plus Hollywood Hills Hotel
Big Island Kona : Courtyard King Kamehameha Kona Beach Hotel
Big Island Volcano : Chalet Kilauea
Big Island Waikoloa : Waikoloa Beach Marriott Resort & Spa
Maui : Maui Coast Hotel
San Francisco : Executive Hotel Vintage Court

Le prix comprend
Les vols internationaux et intérieurs sur United Airlines ou Delta Airlines (en classe L et T), les vols
inter-îles (taxes incluses) sur Hawaiian Airlines ou United Airlines. Les nuits en chambre double standard
dans les hôtels mentionnés (ou similaires), 11 jours de location de voiture de  catégorie C (midsize) en
kilométrage illimité avec assurance LDW et GPS, un carnet de route personnalisé et l'assistance
francophone sur place.   

Le prix ne comprend pas
Les repas libres et boissons, les activités optionnelles, les transferts, les taxes et services hôteliers, les
dépenses personnelles, l'ESTA (autorisation de voyage électronique), les pourboires, le supplément en
chambre individuelle, tout ce qui n'est pas inclus dans "Le prix comprend", les assurances (intégrant les
garanties épidémies/pandémies), l'assistance-rapatriement-bagages (coût 1,5% du montant du voyage)
et annulation (coût 4,5% du montant  du voyage ou 3,5% en complément des cartes bancaires
premium). EN SAVOIR PLUS notamment sur les combinés à tarif dégressif.

Conditions Particulières
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? cliquez ici
Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? cliquez ici

CARTE

https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/
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