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Hawaii dans toute sa beauté ! On part à la découverte des splendeurs de l’archipel en explorant de fond en comble 
les îles de Oahu et de Big Island. Volcans, forêts tropicales, chutes d’eau tonitruantes et plages de sable blanc… 
jaune, rouge, vert ou noir ! Quotidiennement, ce paradis du Pacifique s’offre à nous pour des séances de baignades 
et de randonnées. 
La nature vierge, les paysages de cartes postales, les plages paradisiaques, la baignade, le snorkeling, les kayaks de 
mer… Fermez les yeux… c’est le rêve !  
 

HAWAÏ

Programme
Jour 1 : Départ de Marseille en direction de l’île de Ohau.  
Jour 2 : On arrive à Honolulu la capitale de l’île, à peine le 
temps d’échanger le célèbre « Aloha » accompagné d’un 
collier de fleurs fraîches que le groupe part se remettre de 
son long voyage sur la base de vacances.  
Jours 2 à 9 : Quand on pense à Hawaï, des images jail-
lissent de notre esprit, les longues plages de sable fin, les 
vagues et l’eau limpide. Durant cette escapade en plein 
milieu du Pacifique les jeunes pourront pratiquer le Body 
Board et le snorkeling, visiter des lieux historiques tels que 
Pearl Harbor et se baigner dans les eaux turquoises du 
North Shore !  
Randonnée découverte du volcan Diamond Head, au som-
met, un point de vue sur 360° permet de découvrir tout le 
sud de l’île.  
Une promenade nocturne sur la plage, à la lumière des 
torches et au rythme des chants polynésiens sera proposée 
pour s’immerger dans l’ambiance exotique de cette île.  
Départ ensuite pour Waikiki. Ce spot est idéal pour s’initier 
au surf ! Une demi-journée d’initiation au catamaran sera 
proposé également.  

Jours 8 à 16 :  
Direction l’aéroport pour un vol interne à destination de 
Big Island ! 
Les paysages d’Hawaii ne s’arrêtent pas aux plages de 
carte postale, C’est aussi une destination de montagnes, 
de volcans, de cascades et de rivières. Notre programme 
propose de le découvrir. 10 zones climatiques distinctes 
se retrouvent ici (forêt humide, désert, collines tempérées, 
climats continentaux secs et même la neige au sommet  
du Maunat Kea !) il y a de quoi repartir avec des étoiles 
plein les yeux.  
Le groupe visitera, c’est un incontournable, le parc des vol-
cans, fabuleuse réserve classée au Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO. Le très actif volcan Kilauea émet depuis plus 
de 20 ans des magnifiques coulées de lave,  
il offre un spectacle fascinant !  
On profitera bien sûr des plages, des couchers de soleil à 
couper le souffle et des sentiers de randonnées.  
Jour 14 -16 :  vol retour vers Marseille arrivée le 18ème jour.  
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Hébergement
Restauration
Description de l’Hébergement : 
12 nuits en camping et 3 nuits en 
auberge. 
 
Mode de Restauration : alternance 
de repas préparés par les jeunes et 
en snack et restaurants. 

Encadrement
1 directeur et 1 animateur pour  
8 jeunes.

Transport 
Avion : ALLER (idem juillet et Août ) 
Marseille / CDG avec Air France
CDG / Seattle avec Delta Airlines
Seattle / Honolulu Delta Airlines
RETOUR : Kona / Seattle
Seattle / CDG 
Orly W / A Marseille
Sur place : Utilisation des trans-
ports locaux mais la plupart des 
transports se font en minibus privés 
conduit par des animateurs Qué-
bécois.  

Formalités
Passeport obligatoire valable pour 
les USA et valide 6 mois après la 
date retour + le formulaire ESTA à 
remplir en ligne (14$) 
La convocation au départ est en-
voyée par mail aux parents. Merci 
de noter votre mail personnel sur la 
fiche d’inscription du C.E. 
Un SMS vous est envoyé à l’arrivée 
des jeunes sur la destination. 
Un blog du voyage est ouvert 
2 semaines avant le départ : on y 
dialogue en amont pour échanger 
conseils, bons plans et poser des 
questions.  
Ne faites pas le passeport au 
dernier moment s’il vous plaît ! 

Assurances
Assurance annulation, assistance et 
rapatriement incluse. Voir p.47.

Les plus
Le prix comprend : 
Hébergement, tous les transports 
au départ de Marseille tous les 
repas, les visites, les animations et 
l’encadrement.

du 11 au 28 juillet 2019 
du 08 au 25 août 2019

dates modifiables de 24 h à 48 h

Participants : 12 à 24  

Prix CE 
1 300 €  

Prix partenaire 3630 €

18 jours

17 nuits

Splendeurs de l’archipel


