HAWAÏ
21 février au 6 mars 2020
Croisière et séjour

Jour 1: Montréal- Honolulu, OAHU
Tôt en matinée, départ pour Honolulu avec correspondances.

vendredi 21 février

Honolulu, situé sur l’île Oahu, fait partie de l’archipel d’Hawaï.
Considérée comme le cœur d’Hawaï, Honolulu est la capitale.
La plage de Waikiki, en forme de croissant, est reconnue
pour le surf, la plongée et dotée de lieux
de restauration et de vie nocturne.

Jour 2 : Honolulu- Croisière
départ 19h00
samedi 22 février
Départ pour une journée de visite incluant la découverte de Waikiki, de son
Chinatown. Vous verrez aussi le Palais Iolani, le seul palais royal sur le sol américain,
et traverserez le Cimetière National du Pacifique, appelé Punchbowl (un cratère
transformé en cimetière), et, ainsi qu'au cratère volcanique de Diamond Head qu'on
peut voir se profiler à l'horizon. Puis Pearl Harbor, site de l'attaque aérienne de 1941
pendant la Seconde Guerre mondiale.
Fin de l’excursion au port. Embarquement pour 7 nuits de croisière dans l’archipel des
îles hawaïennes à bord du Pride of America de Norwegian Cruise Line. (PD/S)

Jour 3 : Kahului, MAUI
Jour 4 : Kahului, MAUI

arrivée 08h00
départ 18h00

dimanche 23 fév.
lundi 24 février

L’île de Maui a été découverte en 1778 par le capitaine James Cook. Surnommé l’île
de la vallée, car elle est formée par deux montagnes séparées par une vallée. Cette
île est reconnue pour ses plages, ses plantations, son volcan (le plus grand volcan
dormant au monde) et la route de Hana. (PD/D/S)
Jour 5 : Hilo, HAWAÏ

arrivée 08h00 départ 18h00

mardi 25 février

Sur l’île d’Hawaï que l’on surnomme « Big Island », Hilo est la grande ville côtière.
C’est le point de départ pour les excursions dans le Parc national des volcans d’Hawaï.
Une navette gratuite offerte par le magasin Hilo Hattie vous transporte du port au
centre de la ville et vous permet de faire un peu de magasinage. (PD/D/S)

Jour 6 : Kona, HAWAÏ

arrivée 07h00

départ 17h30 mercredi 26 fév.

Cette région est reconnue pour ses plages, le snorkeling et le surf.
Les navires de croisière ancrent dans la baie de Kailua et des navettes fluviales
amènent les passagers au quai dans le village de Kailua. (PD/D/S)
Jour 7 : Nawiliwili, KAUAI arrivée 08h00
Jour8 : Nawiliwili, KAUAI départ 14h00

jeudi 27 février
vendredi 28 fév.

Kauai est l’île la plus ancienne de l’archipel d’Hawaii et est surnommée l’île jardin.
Vous y trouverez des plages de sable blanc et la nature y est luxuriante. Kauai
compte 43 plages et ses paysages sont spectaculaires. Le Waimea Canyon
surnommé « Grand Canyon du Pacifique » et la côte de Na Pali en sont deux
exemples majestueux. (PD/D/S)
Jour 9 : Honolulu, OAHU arrivée 07h00
samedi 29 février
Fin de la croisière. Débarquement puis transfert à l’hôtel. Reste de la journée libre.
(PD)

Jour 10 au jour 13 : Honolulu
dimanche au mercredi 1 au 4 mars
Séjour libre pour découvrir l’île et profitez de la plage. (PD)
Jour 14 : Honolulu, Montréal
jeudi 5 mars
Journée libre. En soirée, transfert à l’aéroport et vol de retour vers Montréal avec
correspondances. (PD)
Jour 15 : Montréal
Arrivée en après-midi.

vendredi 6 mars

********************

PRIX : 5595$ par personne, en occ. double
Supplément chambre cabine simple : sur demande
Le programme comprend :
Accompagnatrice du Québec
Vol aérien de Montréal-Honolulu
Tous les transferts privés
6 nuits d’hébergement en hôtel 3* Sup. Ohana Waikiki East by Outrigger ou similaire
Petit déjeuner à Honolulu
Une journée de visite incluant Pearl Harbor avec guide francophone
7 nuits de croisière – Norwegian Cruise Line- Pride of America- cat: IB cabine intérieur
Tous les repas à durant la croisière
Forfait restaurants spécialités - 4 repas - pourboire inclus 22$US
75$US par cabine de crédit à bord
Taxes et frais de service 395$
Non inclus :
Pourboires durant la croisière :136$US
Surclassement de cabine :
Cat OK : cabine vue mer obstruée : 420$ par personne
Cat Bd : cabine avec balcon : 995$ par personne
Les repas pas mentionnés

Minimum 15 passagers

Maximum 22 passagers

Voyages VAL D’OR
593, 3e avenue, Val-d’Or, J9P 1S6
Tél: 819-825-5595

