PRODUIT

Hawaii Extravaganza
Faites un voyage inoubliable en partant à la découverte de 3 îles de l’archipel hawaïen. Vous verrez des forêts tropicales luxuriantes, des plages
de renommée mondiale, une nature incroyable et, bien sûr, découvrirez la culture polynésienne. Une chose est certaine: vous séjournerez dans
un cadre exotique incroyable!
Points forts:
- Découvrez Hawaii, sa nature luxuriante et son passé riche en histoire
- Séjournez plusieurs jours sur une même île pour en profiter pleinement
Bon à savoir:
- Choix entre 2 catégories d’hôtels
- Admirez le lever du soleil au sommet du volcan Haleakala
- Participez au festin traditionnel Luau

Jour 1: Bruxelles - Honolulu
Ohana Waikiki East (1) – Hilton Waikiki Beach (2)
Envol à destination de l’archipel d’Hawaii. Arrivée à l’aéroport de Honolulu sur l’île d’Oahu. Vous goûterez directement à l’ambiance hawaïenne
lors de votre accueil avec un collier de fleurs. Transfert vers votre hôtel.

Jour 2: Honolulu
Ohana Waikiki East (1) – Hilton Waikiki Beach (2)
Aujourd’hui, vous commencez votre découverte des îles hawaïennes par Oahu, situé au cœur de l’archipel. Vous y trouverez la célèbre plage de
Waikiki, le cratère Diamond Head et un nombre incalculable d’activités touristiques. Vous pourrez commencer votre journée par une randonnée
inoubliable vers le cratère Diamond Head (en option). La randonnée vous conduira au sommet de ce volcan vieux de 300.000 ans et vous offrira
un panorama à couper le souffle. Nous vous suggérons une autre excursion passionnante: Manawaiopuna Falls également appelée Jurassic Park
Falls. Vous devrez traverser des forêts tropicales pittoresques en suivant de jolis ruisseaux jusqu’à la cascade rendue célèbre par le film Jurassic
Park de Steven Spielberg (en option).

Jour 3: Honolulu
Ohana Waikiki East (1) – Hilton Waikiki Beach (2)
Pour continuer l’exploration de l’île, nous vous suggérons de prendre un vélo de location (en option). Tout en pédalant, vous découvrirez
quelques-uns des nombreux attraits, restaurants, magasins et autres trésors cachés que vous choisirez de visiter. Traversez le quartier historique
de Honolulu où vous verrez des bâtiments et des statues qui ont été construits à l’époque où Hawaii était encore une monarchie. Ensuite,
rejoignez Waikiki à vélo, où vous trouverez des boutiques de renommée mondiale, des artistes de rue et des restaurants raffinés. Avant de
quitter Waikiki, prenez le temps de vous promener sur le front de mer, détendez-vous au soleil et pourquoi ne pas marcher dans le sable et
mettre les pieds dans l’eau?

Jour 4: Honolulu - Kauai
Aqua Kauai Beach Resort **** (1) - Sheraton Kauai **** (2)
Rendez-vous à l’aéroport pour votre vol vers Kauai. A votre arrivée, vous découvrirez une île qui a été utilisée comme décor de films
hollywoodiens en raison de sa magnifique forêt tropicale qui recouvre une grande partie de sa surface, d’où son surnom de «Garden Island».
Prise en charge de votre voiture de location. A Kauai, vous pouvez choisir de marcher ou de faire du vélo sur le long de la plage de Lydgate, de
naviguer dans la rivière historique Wailua ou de simplement vous à la plage de Nukolii.

Jour 5: Kauai

Aqua Kauai Beach Resort **** (1) - Sheraton Kauai **** (2)
Aujourd’hui, partez à l’aventure à pied. Nous vous suggérons une randonnée tranquille et magnifique le long du Halemanu Canyon. Suivez le
sentier au bord de la falaise jusqu’aux chutes Waipoo. Observez la forêt tropicale de Kokee avant d’atteindre le sommet de la cascade haute de
300 mètres d’où vous aurez une vue spectaculaire sur le canyon. Vous pourrez également visiter Kapaa, une cité balnéaire idéale pour faire du
shopping avec ses galeries d’art et son artisanat. Après une journée de découverte, pourquoi ne pas tester la cuisine de Kauai avec des mets
frais et pleins de saveurs?

Jour 6: Kauai - Maui
Ka’anapali Beach Hotel **** (1) / Hyatt Regency Maui **** (2)
Rendez votre voiture de location et, quittez Kauai pour Maui. Prise en charge de votre voiture. La deuxième plus grande île de l’archipel offre de
nombreuses magnifiques plages, des randonnées passionnantes et les belles routes panoramiques. A Maui, il y a aussi plusieurs parcs naturels,
dont le parc national Haleakala qui abrite le volcan Haleakala, et le parc d’état Waianapanapa avec son littoral volcanique escarpé. Pour votre
première journée, nous vous suggérons de simplement vous détendre sur l’une des célèbres plages de l’île avant de partir à l’aventure.

Jour 7: Maui
Ka’anapali Beach Hotel **** (1) / Hyatt Regency Maui **** (2)
Après vous être relaxé, vous êtes prêt pour une journée pleine d’aventure. Pourquoi ne pas faire une visite guidée surprenante de Maui à vélo?
Si vous êtes prêt à vous lever tôt et aller profiter d’un incroyable lever de soleil (en option). La visite vous permettra de vivre une expérience
inoubliable en vous rendant aux premières lueurs du jour au sommet du volcan Haleakala. Après le lever du soleil, embarquez pour une
descente en vélo à travers les champs d’ananas jusqu’à l’océan Pacifique. Ensuite, vous êtes libre de participer à des activités nautiques, faire
du shopping au centre commercial Whalers Village et enfin admirer le coucher du soleil depuis la plage ou d’une terrasse d’un restaurant (en
option).

Jour 8: Maui
Ka’anapali Beach Hotel **** (1) / Hyatt Regency Maui **** (2)
Pour votre dernière journée d’un voyage extraordinaire, nous vous proposons une nouvelle expérience. Une randonnée au cœur d’une des plus
belles vallées de Maui, le long de la célèbre Hana Highway (en option). Pour finir, vous aurez la possibilité de terminer votre aventure hawaïenne
en apprenant leurs traditions lors d’une soirée et d’un spectacle au Royal Lahaina Luau (en option). Votre soirée vous laissera un souvenir
impérissable de la culture de l’île et vous donnera envie de revenir pour d’autres vacances inoubliables.

Jour 9: Maui - Bruxelles
En fonction de vos horaires de vols, vous pourrez faire du shopping ou une dernière visiter. Remise de la voiture de location à l’aéroport et envol
à destination de la Belgique.

Jour 10: En route

Jour 11: Bruxelles
Arrivée à l'aéroport de Bruxelles National.

SAISON 2020
prix par personne
Standard

Single

Double

Triple

Quad

Chd*

TAX**

Hawaii Extravaganza
01/04/20-25/06/20 & 24/08/20-06/11/20 & 17/12/20-27/12/20

4.057 €

2.717 €

2.486 €

2.369 €

1.391 €

352 €

26/06/20-23/08/20

4.287 €

2.947 €

2.716 €

2.599 €

1.526 €

352 €

07/11/20-16/12/20 & 27/12/20-31/03/20

3.897 €

2.557 €

2.326 €

2.209 €

981 €

352 €

*Enfant -12 ans partageant la chambre de deux adultes
**Montant des taxes incluses dans le prix
Prix 2021 sur demande

Quick Edit
Supérieur

Single

Double

Triple

Quad

Chd*

TAX**

Hawaii Extravaganza
01/04/20-25/06/20 & 24/08/20-06/11/20

5.229 €

3.303 €

2.921 €

2.730 €

1.391 €

352 €

26/06/20-23/08/20

5.459 €

3.533 €

3.151 €

2.960 €

1.526 €

352 €

07/11/20-30/11/20

5.069 €

3.143 €

2.761 €

2.570 €

981 €

352 €

01/12/20-16/12/20 & 27/12/20-31/03/20

5.348 €

3.282 €

2.859 €

2.647 €

981 €

352 €

17/12/20-27/12/20

5.508 €

3.442 €

3.019 €

2.807 €

1.101 €

352 €

*Enfant -12 ans partageant la chambre de deux adultes
**Montant des taxes incluses dans le prix
Prix 2021 sur demande

Quick Edit

Supplément

Single

Double

Triple

Quad

Hawaii Extravaganza
Fullsize (4 portes)

44 €

22 €

15 €

11 €

Haute saison 15/07-19/08/20 & 15/12-31/12/20

124 €

62 €

42 €

31 €

Quick Edit

NOS PRIX INCLUENT
- Les vols avec United Airlines en classe L et les taxes d’aéroport (385€)
- L’hébergement dans les hôtels de la catégorie mentionnée ou similaire
- Les taxes hôtelières
- Les vols inter-îles Honolulu-Kauai et Kauai-Maui avec Hawaii Airlines en classe L
- La location d’une voiture sur les îles de Kauai et Maui
- Un Fly & Drive kit avec itinéraire détaillé, cartes touristiques et dépliants

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS
- Le supplément si une autre compagnie aérienne ou une autre classe de réservation
- Les excursions suggérées et les entrées aux parcs nationaux
- Le frais par bagage enregistré à payer sur place sur les vols Honolulu-Kauai et Kauai-Maui.
- Les dépenses personnelles
- Les Resort fees éventuels

Dates de départ

