
LE TRIO IRRÉSISTIBLE : HAWAII, MAUI,
KAUAI

13 Jours / 10 Nuits - à partir de 4 545€ 
Vols + hôtels + locations de voiture + activités

Vous aimez les volcans, vous balader en pleine jungle ou encore vous détendre sur des plages de
sable blanc ? Ce combiné des 3 îles d'Hawaii est parfait pour vous ! Il vous permettra de découvrir les

îles les plus impressionnantes de lʼarchipel : Big Island et son volcan en activité, Maui et ses plages
de rêve ainsi que Kauai et sa nature verdoyante à couper le souffle. 



 

Observer un volcan encore en activité à Big Island
S'approcher de la grandiose Napali Coast en bateau
Admirer un luau, spectacle traditionnel polynésien
L'immensité du Waimea Canyon surnommé le Grand Canyon du Pacifique

JOUR 1 : FRANCE / BIG ISLAND - KONA

Départ sur vols réguliers via le continent américain. Retrait de votre véhicule à l'aéroport. Nuit à Kailua-
Kona.

JOUR 2 : BIG ISLAND - KONA

Ce matin, embarquez à bord d'une croisière snorkelling au large des côtes de Kona. L'occasion d'observer
la faune marine et les dauphins nombreux dans cette partie de l'île. Petit-déjeuner et déjeuner barbecue
inclus à bord du bateau. De retour sur la terre ferme, visite du Puʼuhonua o Hanaunau National Historic
Park, un ancien village hawaiien préservé dans lequel on retrouve des tikis, statues traditionnelles
représentant des divinités ainsi qu'un ancien temple, dernière demeure des dépouilles des chefs de la
région. Découverte du charmant village de Kailua-Kona. On y retrouve de nombreux restaurants,
boutiques et galeries d'art. Fin de journée au Mauna Kea, volcan bouclier endormi, pour observer le
coucher du soleil, un moment magique !

JOUR 3 : BIG ISLAND - VOLCANO

Départ pour le Parc National des Volcans. Sur la route, visite de la plantation de café 100% Kona Coffee
dans la ferme de Greenwell. L'occasion d'en connaître davantage sur le processus de production de ce
célèbre breuvage. Puis, arrêt à la plage de sable noir de Punalu'u Black Sand Beach, vous aurez peut-être
la chance d'y apercevoir des tortues. Arrivée au parc national des volcans. C'est un paysage lunaire qui
vous attend et pour avoir une vue d'ensemble sur ce magnifique parc et ses volcans encore en activité,
quoi de mieux qu'un survol en hélicoptère pour une expérience inoubliable ?

JOUR 4 : BIG ISLAND - VOLCANO

Le parc national des volcans protège 70 millions d'années de volcanisme et dʼérosion qui transformèrent
une terre aride, jaillie de lʼocéan, en un écosystème complexe unique au monde. Il est classé Réserve de
Biosphère et est inscrit au Patrimoine Mondial de l'Humanité par lʼUNESCO. 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, lʼun des volcans les plus actifs au monde, en éruption à peu près
continuelle depuis 1983. 

JOUR 5 : BIG ISLAND - HILO / ILE DE 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 lʼAlaska viennent donner naissance à leur progéniture sur la partie ouest de lʼîle,
endroit idéal pour leur observation. Au large, le cratère submergé de Molokini est un endroit magique
pour la plongée en bouteille ou en tuba.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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JOUR 6 : ILE DE MAUI

Découvrez la célèbre côte dʼHana, ou la route aux plus de 600 virages ! Lʼun des coins les plus
paradisiaques de Maui. Au retour, arrêt obligatoire à Paia, petit bijou de la côte nord de Maui. Avec ses
façades très "old west" de ses boutiques, Paia est une jolie ville où l'on croise à chaque coin de rue
hippies et surfeurs. Le soir venu, assistez à un luau traditionnel hawaiien, magnifique spectacle célébrant
la nourriture, les danses, la musique et la culture de l'île. 

JOUR 7 : ILE DE 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 sʼy rendre très tôt afin dʼassister au lever du soleil. Une expérience
unique !

JOUR 8 : ILE DE MAUI /ILE DE KAUAI

Restitution du véhicule à l'aéroport et envol pour Kauai, appelée aussi "l'île jardin". Prise en charge de
votre nouveau véhicule à l'aéroport. À Kauai, "lʼîle jardin", on a le sentiment dʼavoir changé dʼunivers. Ici
pas de cratère, des plages au sable jaune très foncé, un paysage impressionnant de falaises de lave et
dʼarêtes acérées et une côte sauvage visitée par les baleines.

JOUR 9 : ILE DE KAUAI

Aujourdʼhui, prenez la direction sud, pour aller admirer le canyon de Waimea, aux 1000 mètres de
profondeur, surnommé le Grand Canyon du Pacifique par Mark Twain pour ses couleurs rougeoyantes. De
nombreuses randonnées permettent de profiter d'une vue saisissante sur le canyon. Et au bout de la
Koke'e Road, la Napali Coast s'ouvre à vous : des falaises verdoyantes et aux bords tranchants se jetant
dans l'océan. 

JOUR 10 : ILE DE KAUAI

Pour bénéficier d'une magnifique vue sur le parc de la Napali Coast, prenez part à une croisière qui
parcourt cette vallée déchiquetée et impressionnante par sa taille. Depuis votre catamaran, admirez les
falaises abruptes se jetant dans le Pacifique. 

JOUR 11 : ILE DE KAUAI / CONTINENT AMÉRICAIN

Restitution du véhicule à l'aéroport de Lihue et vol international pour la France.

JOUR 12 : CONTINENT AMÉRICAIN / FRANCE

Transit sur le continent Américain puis envol vers la France.

JOUR 13 : FRANCE

Arrivée en France dans la journée.
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Vos hôtels ou similaires:

BIG ISLAND KONA : ROYAL KONA RESORT ***

Plongez dans un tourbillon de nature entre palmiers verdoyants, vagues de lʼocéan et roches couleur lave
noire au pied même de lʼhôtel. À quelques minutes du centre-ville de Kailua-Kona où s'entremêlent
restaurants et boutiques. Les 436 chambres climatisées, récemment rénovées et spacieuses, avec vue sur
l'océan pour la majorité, lʼidéal pour observer les magnifiques couchers de soleil quʼoffrent lʼarchipel. En
plus, une variété d'équipements et de services sur place, conçus pour le plaisir de votre séjour : spa,
spectacle de luau, cours de tennis, piscine, … 

BIG ISLAND VOLCANO : VOLCANO HOUSE ***

Séjournez au cœur du parc national des Volcans et à seulement deux pas du cratère du célèbre Kilauea !
L'hôtel est un havre de paix offrant nature et services de qualité et avec une vue magnifique sur le cratère.
Sa situation est idéale pour découvrir le parc. Les 33 chambres sont confortables et à la décoration
typiquement hawaiienne. Certaines peuvent avoir vue sur le cratère.

MAUI : ASTON AT THE MAUI BANYAN ***

En face du Kamaole Beach Park, cet hôtel de 113 chambres avec balcon à la décoration tropicale pour une
ambiance hawaiienne garantie saura vous satisfaire par son accueil chaleureux, son emplacement de
choix sur lʼîle de Maui et sa quiétude. Il dispose dʼune belle piscine extérieure, dʼun bain à remous et dʼun
court de tennis.

KAUAI : KAUAI BEACH RESORT & SPA ****

Embrassez lʼesprit Aloha, dans ce magnifique hôtel familial situé en bord de plage, il offre aussi 4 piscines,
3 restaurants et un spa. Ses 350 chambres entourant un jardin tropical luxuriant et son lobby à la
décoration sobre mais avec des touches hawaïennes vous séduiront.  Pour les plus sportifs, de la plongée
sous-marine, snorkelling, surf et bodyboard sont proposés sur place. Lʼhôtel bénéficie dʼun emplacement
de choix sur lʼîle de Kauai, point de départ idéal pour toutes vos aventures sur la côte nord ou sud. 

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols internationaux sur la compagnie United Airlines en classe économique, les 2 vols inter-îles sur
Hawaiian Airlines (1), les nuits d'hôtels en chambre double dans les hôtels mentionnés au programme (ou
similaires) les 3 locations Hertz ou Budget d'un véhicule de catégorie B de type Ford Focus en formule
standard (2), la croisière snorkelling et observation des dauphins à Big Island, le spectacle de danse
traditionnelle luau à Maui, la croisière sur la Na Pali Coast, une pochette de voyage responsable unique,
réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage comprenant cadeaux et attentions et
l'assistance/conciergerie francophone sur place.

Le prix ne comprend pas :

Les resorts fees à régler sur place, d'un montant de 250€ au Aston at the Maui Banyan et de 25$/nuit au
Kauai Beach Resort

Conditions particulières :

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

Vous souhaitez souscrire 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

(1) Sur les vols inter-îles, les bagages sont à régler sur place : entre 25 et 35usd. 

(2) Les 3 locations incluent 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 :
- découvrez notre article "hawaii, paradis perdu du pacifique"
- quand partir à hawaii ?
- formalités : L'ESTA (autorisation de voyage) d'un montant de 21$/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/autour-du-voyage/carnet-de-voyage/experts/escale-a-hawaii
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
d u 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

