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OAHU & KAUAI, MER & MONTAGNE
9 Jours / 6 Nuits - à partir de 2 580€
Vol + Hôtel + location de voiture
Votre référence : p_US_OAKA_810

Un séjour dans l'archipel hawaien au milieu de l'océan Pacifique pour découvrir deux de ses îles, Oahu
et Kauai.

Vous aimerez

● Les paysages paradisiaques d'Hawaii
● La culture très mélangée et unique
● Les différentes facettes des îles d'Hawaii
● La communion de la terre et de la mer
● La bonne humeur constante des Hawaiiens

Jour 1 : PARIS / HONOLULU / ILE D'OAHU

Envol pour Honolulu via le continent américain. Accueil à l'arrivée et transfert à l'hôtel. Découverte libre
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.

Jour 2 : ILE D'OAHU

Retrait du véhicule au centre ville en matinée. Départ vers le 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 1er.

Jour 3 : ILE D'OAHU
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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 perçoit l'USS Arizona Memorial, surplombant l'épave du cuirassé Arizona, tombeau de
centaines de marins après l'attaque du 7 décembre 1941.

Jour 4 : ILE D'OAHU / ILE DE KAUAI

Restitution du véhicule à l'agence de Waikiki dans la matinée. Transfert à l'aéroport. Vol dans
l'après-midi à destination de Lihue (Ile de Kauai). Retrait du véhicule à l'aéroport et départ vers le nord
sur la route qui longe de charmantes plages isolées jusqu'au village endormi de Hanalei pour profiter du
délicieux coucher de soleil sur la baie et pourquoi pas d'un agréable bain de minuit sur la "Ke'e Beach"
protégée par le récif de corail.

Jour 5 : ILE DE KAUAI

La côte ouest de l'île très accidentée est inaccessible aux véhicules. Aucune route ne peut en effet
s'accrocher aux montagnes abruptes creusées de vallées profondes qui se jettent directement dans
l'océan, et la plus belle façon de découvrir ces territoires vierges du bout du monde que Steven
Spielberg a pris pour cadre dans certaines scènes de son film "Jurassik Park", reste la voie des airs.

Jour 6 : ILE DE KAUAI

L'hélicoptère offre effectivement les meilleures vues sur les paysages grandioses de Na Pali Coast
englobant les parcs de Koke'e et du Waimea Canyon dont les spectaculaires gorges préservent une
végétation luxuriante cachant des cascades vertigineuses et falaises à pics aux couleurs rose, vert et
brun éclatantes variant au crépuscule vers le pourpre, bleu et lavande.

Jour 7 : ILE DE KAUAI / HONOLULU / CALIFORNIE

Restitution du véhicule à l'aéroport de Lihue puis envol en début d'après-midi à destination d'Honolulu
pour prendre votre vol international à destination de Paris.

Jour 8 : CALIFORNIE / PARIS

Escale en Californie

Jour 9 : PARIS

Arrivée à Paris

Le prix comprend
Les vols transatlantiques sur compagnie régulière. Les 6 nuits d'hôtels en chambre double, les 2 vols
inter-îles (taxes incluses) sur Aloha ou Hawaïan Airlines, l'accueil et le transfert à l'arrivée sur l'île de
Oahu , 5 jours de location HERTZ en formule Standard.

Le prix ne comprend pas
Les repas et boissons, les activités optionnelles, les taxes et services hôteliers, les dépenses
personnelles, l'ESTA (autorisation de voyage électronique), 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
Offre valide uniquement hors période des fêtes de fin d'année (nous consulter).
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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