
CÉRÉMONIE DE MARIAGE À HAWAII
12 jours / 9 nuits - à partir de 4 940€ 

Vol + hôtel + cérémonie de mariage + location de voiture

Célébrez votre union à Hawaii les pieds dans l'eau sur l'une des plus belles plages de Maui.
Découvrez toutes les merveilles de l'île d'Oahu et de Maui : plages paradisiaques, végétation

luxuriante, culture ancestrale et mystérieuse, volcans, faune marine exceptionnelle... un vrai paradis
sur terre vous attend. 



 

Votre cérémonie de mariage traditionnelle hawaiienne célébrée les pieds dans le sable
Des hôtels de rêve pour une parenthèse à deux idyllique
L'accompagnement de votre wedding planner de la préparation au jour J
Votre lune de miel sur une plage de rêve

JOUR 1 : FRANCE / HONOLULU / ILE D'OAHU

Envol pour Honolulu via le continent américain. Accueil traditionnel avec collier de fleurs à votre arrivée
et transfert à l'hôtel. 

JOUR 2 : ILE D'OAHU

Première découverte d'Honolulu, capitale de l'état de Hawaii, située sur l'île de Oahu, la plus peuplée de
l'archipel. Cette métropole moderne élance ses gratte-ciel affairés, au dessus des superbes plages de surf
et stoppe son urbanisation aux flancs du Koolau Range, recouverts d'une jungle exubérante. Pour votre
première baignade sur l'archipel, direction la célèbre plage de Waikiki. Fréquentée par les surfeurs venus
du monde entier pour domptés les vagues, cette plage en centre ville accueille des danses de Hula (danse
traditionnelle) quelques soirs dans la semaine.

JOUR 3 : ILE D'OAHU

Si vous décidez de rayonner sur l'île d'Oahu, ayez la curiosité de vous rendre à Pearl Harbour, témoin
tragique de la seconde guerre mondiale. On est forcément émus lorsqu'en se rendant sur le pont de béton
blanc, on parçoit l'USS Arizona Memorial, surplombant l'épave du cuirassé Arizona, tombeau de
centaines de marins après l'attaque du 7 décembre 1941. Dans l'après-midi, rendez-vous à Diamond
Head, cratère volcanique, et prenez part à son ascension pour bénéficier d'une magnifique vue
panoramique sur Waikiki.

JOUR 4 : ILE D'OAHU

Pourquoi ne pas consacrer la journée à la visite du nord de l'île pour profiter des plages et admirer ces
paysages si spectaculaires. Si vous avez le temps, marquez l'arrêt au Centre Culturel Polynésien financé
par la communauté mormone, offre une intéressante et très vivante immersion dans les cultures des îles
du Pacifique dont les traditions et le savoir-faire ancestral sont mis en valeur autour de villages
reconstitués. Mais la perle du Pacifique, joyau du patrimoine d'Hawaii, reste le "Bishop Museum" qui
abrite une collection magistrale d'insignes de la monarchie hawaiienne au XIXè siecle, d'objets d'art et
d'artisanat rassemblés par Bernice Pauahi, dernière descendante directe de Kamehameha premier.

JOUR 5 : ILE D'OAHU / MAUI

Transfert à l'aéroport d'Honolulu et envol en fin d'après-midi à destination de Kahului. Retrait du
véhicule à l'aéroport et début du séjour sur l'île de Maui surnommée "l'île Vallée".

JOUR 6 : MAUI

Dans un premier temps, 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 vous conseillons de vous y rendre au le lever du soleil pour voir émerger

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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lentement de la brume matinale lʼimmense cratère de 35km de circonférence. Vue imprenable sur la
caldera, lunaire à souhait et profonde de 1000 m.

JOUR 7 : MAUI

C'est le jour J, jour de célébration de votre union dans un cadre de rêve, sur une des plus belles
plages de Maui. Votre officiant de mariage vous attendra au point de rendez-vous que vous aurez
convenu ensemble et vous remettra vos "leis" (colliers de fleurs traditionnels hawaïens). Après une
lecture des textes officiels et l'échange des voeux et des alliances, participez à la cérémonie du
sable. Cette coutume consiste à verser le sable de la plage où a lieu votre mariage dans un vase
commun, symbole de votre union éternelle. Musiciens, danseurs de Hula et souffleur de coquillage
pourront se joindre à votre cérémonie pour une union authentique dans un cadre paradisiaque. Une
journée riche en émotions qui restera graver à jamais dans votre mémoire.

Pour cloturer cette journée magique, nous vous conseillons de prendre part à une croisière-dîner en
catamaran au coucher du soleil pour découvrir les paysages sublimes qu'offre la côte de Maui et ses îles
voisines.

JOUR 8 : MAUI

Aujourd'hui direction la route d'Hana. Cette route pittoresque de 83km longe la côte nord-est de l'île de
Maui. Prenez le temps de découvrir la végétation luxuriante et les nombreuses cascades qui la bordent.

JOUR 9 : MAUI

Avant de se relaxer dans la station balnéaire de Ka'anapali, on peut visiter l'ancien port balainier de
Lahaina qui propose désormais des croisières pacifiques à la découverte de ce grand mammifère marin
(de décembre à avril).

JOUR 10 : MAUI / CONTINENT AMERICAIN

Restitution du véhicule à l'aéroport de Kahului pour prendre votre vol international pour la France.

JOUR 11 : ESCALE SUR LE CONTINENT AMERICAIN / FRANCE

Transit sur le continent américain et envol vers la France.

JOUR 12 : FRANCE

Arrivée en France.
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Vos hôtels ou similaire :

OAHU : THE SURFJACK HOTEL

A deux pas de la célèbre plage de Waikiki, voici un hôtel de charme à la décoration vintage inspirée du
milieu du siècle précédent. Les oeuvres d'arts présents dans les espaces communs et ses 112 bungalows
proviennent d'artistes locaux. L'héritage de Waikiki et l'avénement du surf à Hawaii prend vie dans
chaque espace de l'hôtel. 

MAUI : WAILEA BEACH RESORT 

Situé sur l'une des plus belles plages de l'île, cet hébergement de luxe est idéal pour se ressourcer face à
l'océan. Les chambres contemporaines disposent d'un balcon ou d'une terrasse. Le repos et la détente
sont au rendez-vous avec son spa et ses 4 piscines dont une à débordement. 

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols transatlantiques sur la compagnie régulière Air France, le vol intérieur entre l'île d'Oahu et l'île de
Maui sur Hawaiian Airlines, 9 nuits en chambre double dans les hôtels mentionnés au programme, 5 jours
de location de véhicule de catégorie C avec Alamo (1), les transferts aéroport / hôtel / aéroport sur l'île
d'Oahu, l'accueil traditionnel avec collier de fleurs à votre arrivée à Hawaii, un carnet de route
personnalisé et l'assistance francophone sur place.

L'organisation de la cérémonie de mariage sur la plage à Maui: 
- L'accompagnement d'un wedding planner avant votre arrivée à Hawaii jusqu'à la cérémonie.
- La préparation et le rendez-vous sur place pour obtenir le certificat de mariage et son dépot au bureau
d'état.
- Les services d'un coordinateur du mariage pour revoir les détails du mariage avant la cérémonie et sa
présence sur place pour coordonner la cérémonie.
- Le choix du lieu de la cérémonie dans un espace naturel incluant le permis de s'y marier.
- Les services d'un cérémoniant laïque.
- Deux colliers de fleurs "Lei" pour l'échange entre les mariés.
- Le service d'un photographe pendant 1h incluant 35 images numériques libres de droit.
- L'organisation du rituel du sable.
- Un toast au mousseux.

La cérémonie de mariage est symbolique. Si vous souhaitez une cérémonie officielle, il est possible de
faire reconnaître le mariage en France en suivant une procédure spécifique (nous consulter pour plus
d'informations).

Le prix ne comprend pas :

Les taxes et services hôteliers du Surfjack Hotel (29$/jour à régler sur place) et l'ESTA (autorisation de
voyage électronique) d'un montant de 14$/personne.

Conditions particulières :

*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre double.

Vous souhaitez souscrire à nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies ?
- Assistance-rapatriement-bagages (coût 1,5% du montant du voyage),
- 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.

 

(1) La location ALAMO inclut le killométrage illimité, les assurances LDW (rachat total de franchise en cas
de collision et vol) et LIS (couverture responsabilité civile jusqu'à 1 000 000$) et les taxes.

 

Préparez votre voyage :
- quand partir à hawaii ?
- formalités : L'ESTA (autorisation de voyage) d'un montant de 14$/personne est obligatoire pour toute
entrée sur le territoire américain.
- carnet pratique

 

en savoir plus sur notre engagement responsable
découvrez tous nos évenements culturels

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/amerique/hawaii/quand-partir-hawaii
https://www.maisonsduvoyage.com/amerique/etats-unis/formalites-visa-etats-unis
https://www.maisonsduvoyage.com/amerique/etats-unis/informations-pratiques-etats-unis
https://www.maisonsduvoyage.com/amerique/etats-unis/informations-pratiques-etats-unis
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
du patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

