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RANDONNÉES AUX ÎLES HAWAII
16 Jours / 13 Nuits -
à partir de
6 045€
Vols + hôtels + guide
Votre référence : p_US_GSTP_ID2016

Découvrez en petit groupe les belles îles de l'archipel d'Hawaii:  Big Island, Kauai et Maui. Plages de
sable blanc, vert et noirs, gigantesquest cratères volcaniques, lacs de lave solidifiée, cônes volcaniques,
chutes d'eau et peintures rupestres vous attendent lors de ce magnifique circuit accompagné.
Offrant un kaléidoscope complet même sur le plan climatique, Big Island est la plus représentative de
toutes les îles avec, en point d’orgue de ses sites naturels de jungles et de plages noires, ses
extraordinaires volcans, mais aussi grâce à des lieux chargés d’histoire illustrant la mystique du
Pacifique. Changement d’ambiance à Kauai! On a l’impression d’avoir fait un voyage dans le temps et de
se retrouver au cœur de la préhistoire quand surgit au milieu des nuages la fantastique côte de Na Pali
frangée de falaises colossales, aux couleurs vives animées par le flot des cascades. Autre splendeur, le
canyon de Waimea, surnommé le Grand Canyon du Pacifique par Mark Twain. Qui dit Hawaii dit paradis
pour les surfeurs, Maui en est le repère et Hookipa le spot mythique où se retrouvent les légendes du
surf. L’autre facette de Maui est dans ses terres, un des incontournables est le lever du soleil au sommet
du Haleakala National Park voir émerger lentement de la brume matinale l’immense cratère de 35km de
circonférence.

Vous aimerez

● Départ francophone le 18 juillet 2021
● Découvrir le parc des volcans à Big Island
● Punaluu county Beach Park, plage de sable noir où viennent se poser les tortues marines
● La magnifique Côte de Napali où l'on peut admirer les baleines
● Le cratère submergé de Molokini où l'on peut pratiquer la plongée

Jour 1 : FRANCE / HAWAII, THE BIG ISLAND

Départ de Paris. Arrivée à Kona, transfert (libre) de l’aéroport à l’hôtel. Nuit à Kona.

Jour 2 : HAWAII, THE BIG ISLAND
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Votre guide vous retrouvera à l’hôtel le matin. De tout l’archipel, Hawaii ou Big Island, est connue pour
son atmosphère authentique et a su préserver son caractère et la culture hawaïenne. Non seulement il
s’agit de l’île la plus grande, mais elle est aussi la plus variée, offrant volcans, plages de sable blanc, noir
ou vert, forêts de nuages et chutes d’eau vertigineuses. Avec sa connaissance des lieux, votre guide
vous emmènera à la découverte de ces sites exceptionnels. Aujourd’hui, vous partez à la découverte
d’une des vallées les plus reculées d’Hawaii, la vallée sauvage de Polulu. Après une randonnée en fond
de vallée jusqu’à la plage, vous explorerez la côte de Kohala, habitat privilégié des tortues de mer. Vous
vous arrêterez à Puukohola et Lapakahi, sites remarquables de temples anciens Hawaïens, où étaient
pratiqués les sacrifices humains. Vous rejoindrez le Lava Lava Beach Restaurant, célèbre parmi les
locaux, pour un coucher de soleil typiquement Hawaïen. Dîner non inclus. Nuit à Kona.
Courtes promenades : 2 à 3 heures, 5 à 7 km, dénivelé +/-200m 

Jour 3 : HAWAII, THE BIG ISLAND

Aujourd'hui vous visiterez le parc historique de la ville du Refuge avec votre guide anglophone,
également connu sous le nom de Pu’uhona O Honaunau, avec ses maisons dans le pur style traditionnel
polynésien, perchées sur des falaises de lave. Courtes promenades aux alentours du village, et
baignade/plongée en tuba sur un des récifs coralliens : le meilleur de l’île sera au programme de la
journée. De là vous aurez un aperçu du Mémorial du Capitaine Cook, découvreur de l’archipel. Dans
l’après-midi, vous aurez la possibilité de louer des kayaks de mer, d’aller à la rencontre des dauphins en
bateau, ou encore d’explorer les plages reculées du Nord de Kona (activités au choix et non incluses).
Nuit à Kona.
Courtes promenades : 1 à 2 heures, 3 à 5 km

Jour 4 : HAWAII, THE BIG ISLAND

Ce matin, vous prendrez la direction du magnifique Parc Historique Kaloko-Honokau. Vous longerez des
plages de corail vers d'anciens étangs et des structures impressionnantes créées par des peuples
anciens d'Hawaii. L'après-midi, vous prendrez le Saddle Road et monterez 2 000m au-dessus du niveau
de la mer entre les imposants volcans Mauna Kea (4 207m) et Mauna Loa (4 169m). Au sentier Puu
Huluhulu, vous admirerez une végétation exceptionnelle, avant de rejoindre votre hôtel. Vous passerez
la soirée au Uncle Billy's où vous ferez l'expérience d'une authentique fête hawaïenne ! Nuit à Hilo.
Promenades : 3 à 4 heures, 5 à 7 km, dénivelé +/-100m

Jour 5 : HAWAII, THE BIG ISLAND

Après une matinée tranquille, vous partirez à l'exploration du parc national des Volcans. Ce parc
comprend en partie le volcan Mauna Loa, le volcan bouclier le plus grand au monde. Il se trouve
au-dessus d'un point chaud, siège d'une constante activité volcanique donnant naissance aux îles. Les
sentiers vous mèneront dans des cratères massifs aux flancs crachant des vapeurs de souffre et dans
des tubes couverts de fougères. Un paysage en perpétuelle gestation ! Nuit à Hilo.

Jour 6 : HAWAII, THE BIG ISLAND

Aujourd'hui, vous poursuivrez votre découverte du parc des volcans. Selon les conditions climatiques,
les randonnées dans le parc des volcans vous seront proposées, et vous aurez l'occasion de longer le
cratère du Kilauea, entre forêt de nuages et fougères géantes. Si la lave coule, une promenade pourra
également vous être proposée (prix non inclus). Le groupe peut également visiter Akaka Falls et Waipio,
nager dans l'océan ou louer un 4x4 pour gravir le Mauna Kea et y contempler le coucher du soleil. Envie
de prendre encore plus de hauteur ? Optez pour un survol de la région en hélicoptère (en option).
Promenades jours 5 et 6 : 4 à 6 heures, dénivelé +/-300m 

Jour 7 : HAWAII, THE BIG ISLAND

Sur la route vers Kona, vous atteindrez la plage de Punaluu et son sable noir, lieu privilégié de repos
pour les tortues marines. Puis vous vous dirigerez vers le point le plus au Sud des USA. Vous
emprunterez un sentier vers la célèbre Green Sand Beach (plage de sable vert), fait de cristaux
d’Olivine, résultat d’anciennes éruptions volcaniques. Retour à Kona pour la nuit.
Promenades sur la plage et en bordure de falaises : 3 à 4 heures, 8 km

Jour 8 : HAWAII / KAUAI

Vol vers Lihue sur l’île de Kauai et transfert vers l’hôtel. Kauai est surnommée l’île jardin et est
considérée par beaucoup comme l’île la plus belle de l’archipel. C’est l’île la plus ancienne avec ses
volcans dormants depuis plus d’un million d’années. L’érosion y a dessiné un paysage impressionnant
de falaises de lave et d’arêtes acérées. Après-midi consacrée aux joies de la plage.

Jour 9 : KAUAI
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Lorsque Mark Twain visita les îles Hawaii, il déclara que le Canyon de Waimea était le Grand Canyon du
Pacifique. La profondeur du canyon et sa roche rouge sont remarquables. Un départ tôt vous permettra
d'arriver au sublime Kalalau Lookout, avec des vues incroyables de la côte nord à 1200 mètres en bas.
Ensuite, vous ferez une randonnée dans l'un des endroits les plus humides de la terre au Kokee State
Park. Le Awa'awapuhi Trail vous emmènera vers des panoramas extraordinaires au-dessus de la côte
nord isolée. S'il pleut, vous pourrez choisir de faire votre randonnée du côté plus sec du canyon;
Cliff/Canyon/Black Pipe. L'élévation est entre 1000-1200m, ce qui rend l'air plus vif. Avec un peu de
chance, vous pourrez y voir l'oie Néné, espèce en danger et native de l'archipel.
Randonnée : 5 heures, 15 km, dénivelé +/-500m

Jour 10 : KAUAI

La côté Nord de l'île est célèbre pour son paysage unique. Une route étroite serpente le long de la côte
nous conduisant aux confins de l'île où commence le fameux sentier du Kalalau, à pic au-dessus de
l'océan. Les vues y sont superbes. Dans l'après-midi, il sera possible de parcourir le magnifique Jardin
Botanique de Limahule (non inclus), de profiter des magnifiques plages de sable blanc à proximité, ou
encore d'admirer les colonies d'oiseaux.
Randonnée : 2 à 3 heures, 7 km, dénivelé +/-200m 

Jour 11 : KAUAI / MAUI

Si le temps le permet, un survol en hélicoptère des falaises de Kauai vous sera proposé en option,
considéré par beaucoup comme un des meilleurs vols en hélicoptère du monde. Le voyage se poursuit
vers l’île de Maui. Mauai est une grande île constituée de deux volcans boucliers endormis. Des trois îles
visitées, elle reste l’île la plus visitée. On y trouve non seulement un parc national mais aussi 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. Le cratère submergé de Molokini, au large de Mauai, est un endroit magique
pour la plongée en bouteille ou en tuba. Nuit en appartement.

Jour 12 : MAUI

Au programme de la journée, la longue, mais remarquable route vers la ville de Hana. Etroite, en milieu
de falaise, la route virevolte vers la ville la plus perdue de l'île. Vous vous arrêterez au Parc d'Etat de
Waianapanapa, où vous pourrez marcher sur les falaises sur le sentier des Anciens Rois. Puis vous
repartirez vers votre destination finale et ses plages de sable rouge sur lesquelles des vagues géantes
viennent se briser.

Jour 13 : MAUI

Le Polipoli State Park, niché au côté du majestueux volcan Haleakala, se trouve dans un endroit isolé de
l'île de Maui. A 2 000m d'élévation, vous profiterez des panoramas spectaculaires du côté occidental de
l'île tout en traversant la forêt et les champs extraordinaires qui proposent des vues constamment
changeantes de l'océan et des îles avoisinantes. Vous pourriez aussi faire un tour du Parc National
Haleakela à 3 000m (en option).
Promenade: environ 4 heures, 11 km, dénivelé +/-200m 

Jour 14 : MAUI / fRANCE

Ce matin vous pourrez profiter d'un lever du soleil magnifique au sommet du volcan qui domine
fièrement Maui, au coeur du Parc National d'Haleakela (en option, départ vers 4h). Vous rentrerez à
votre appartement avant midi. Le transfert de l'hôtel à l'aéroport est libre. Retour en France.

Jour 15 : ESCALE SUR LE CONTINENT AMERICAIN OU CANADIEN

Escale sur le continent américain ou canadien selon votre plan de vol.
 

Jour 16 : FRANCE

Arrivée en France. 
 

Hébergement

Vos hôtels ou similaires :
Big Island - Royal Kona 3* et Hilo Seaside 2*
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Kauai - Kauai Shores Hotel 3*

Maui : Kamaole Sands Condo Resort Kihei 3*
10 nuits en hôtels **/*** et 3 nuits en condominium de 1 ou 2 chambres avec cuisine équipée. Les
condominiums seront donc à partager entre 2 et/ou 4 personnes partageant la même salle de bain.

Le prix comprend
Les vols sur la compagnie régulière United Airlines ou American Airlines en classe économique incluant
les taxes d'aéroport, le transport terrestre en van de 15 passagers, 10 nuits d'hôtel en chambre double, 3
nuits en appart-hotel (douche à partager dans les appartements de 2 chambres), tous les
petits-déjeuners, 12 pique-niques, les visites mentionnées, 2 vols inter-îles, les services d’un
chauffeur-guide local anglophone parlant une deuxième langue (français, espagnol, italien ou allemand)
selon la date de départ et l'entrée dans les parcs nationaux.

Le prix ne comprend pas
Les repas libres et boissons, les transferts aéroport/hôtel/aéroport (possibilité de réaliser les trajets en
navette pour env 35$/personne), les bagages en soute payants sur les vols inter-îles (environ $25 par
bagages), les activités optionnelles, 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.
Le service de nettoyage dans les apparts-hôtels est fait avant votre arrivée : notez qu'il ne sera pas
assuré lors de votre séjour.

Conditions Particulières
Le départ de ce circuit est garanti à partir de 4 participants. Le groupe est limité à 11 participants
maximum.
En cas d'annulation à plus de 45 jours, l'acompte est non-remboursable. Le solde doit être réglé à 45
jours du départ et il est non-remboursable.
 
Niveau de difficulté
Pour participer à ce voyage, vous devez être en bonne condition physique, être en mesure d’effectuer
des randonnées de 2 à 4h de marche et de 300 à 500 mètres de dénivelé.
Le programme peut subir des modifications sans préavis si les conditions climatiques ne
permettent pas de prendre part à certaines des visites mentionnées.
 
Départ avec service francophone : le 18 juillet 2021
 
Départs en service anglophone possibles aux dates suivantes (nous consulter) : 

● 18 avril 2021
● 16 mai 2021
● 8 août 2021
● 5 septembre 2021
● 31 octobre 2021

 
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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