Voyages naturalistes et sportifs

Hawaï
Aventure tropicale
10 jours/Niveau 4

DESCRIPTIF :
Des plages de sable vert, brun, blanc ou noir, des fonds sous-marins incroyables
peuplés de tortues géantes, des forêts tropicales luxuriantes aux chants d’oiseaux
étranges, des volcans enneigés ou recouvert de lave, pas de doute vous êtes sur
Big Island à Hawaï. Cette île aussi belle que mythique enchante l’aventurier qui
traverse le monde pour venir la découvrir. Ce séjour proposé à des randonneurs
et voyageurs confirmés vous fera faire le tour des plus beaux sites d’une terre aux
mille facettes.
POINTS FORTS :
Le parc national des volcans et l’observation de l’activité volcanique du moment.
L’ascension du plus haut volcan du monde (depuis sa base océanique) le Mauna
Loa. La plage de sable vert, l’observation de tortues marines. La vallée des chevaux
sauvages, Waipo. La forêt de Kalopa. Les nombreuses cascades. La découverte
d’un tube de lave. Les couchers de soleil sur le pacifique.
LE PROGRAMME :
Jour 1 :
KONA
Accueil de votre accompagnateur à l’aéroport de Kailua-Kona sur l’île de Big Island
et transfert dans un hôtel de la petite ville situé au bord du pacifique.
Nuit : Hôtel Kona
Repas inclus : Libre
Jour 2 :
PLAGE DE SABLE VERT
Cette journée nous nous rendons jusqu’à la pointe sud pour une randonnée qui
nous amènera jusqu’à l’incroyable plage de sable vert, possibilité de baignade.
Cette plage est chargée de cristaux d’olivine, vertige d’une éruption passée. Puis
route jusqu’à la plage de sable noir, lieu incroyablement propice pour y observer
les géantes tortues marines.
Balade : 10 km, 3h, +0m, -0m
Nuit : Camping plage de sable noir
Repas Inclus : Libre
Jour 3 :
PARC NATIONAL DES VOLCANS D’HAWAÏ
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Grande journée consacrée à la découverte et à la randonnée à l’intérieur du parc
national des volcans qui dispose de très nombreux sentiers de montagne et côtier
au milieu de multiples sites volcaniques extraordinaires. En soirée et si les
conditions d’approches des coulées de lave sont autorisées ou dans un secteur
propice, tout sera mis en œuvre pour s’y rendre, de jour comme de nuit, afin de
profiter de cet incroyable spectacle.
Balade : 7h, 18km, +350m, -350m
Nuit : Camping parc national
Repas Inclus : Libre
Jour 4 :
HILO
Le matin visite de l’intérieur d’un tube de lave pour apprécier la formation de cet
incroyable phénomène. L’après-midi, découverte des cascades aux alentours de
Hilo ainsi que de la route panoramique de Onomea Bay.
Balade : 4 km, 3h, +0m, -0m
Nuit : Dortoir en auberge de jeunesse
Repas Inclus : Libre
Jour 5 :
ASCENSION MAUNA LOA
Le volcan Mauna Loa affiche 17 000 mts d’altitude depuis le plancher océanique.
Cette journée sera donc consacré à l’ascension du plus haut volcan du monde.
Avec ses 4170 mts d’altitude, nous démarrons l’ascension de ce géant à 3300 mts.
Une extraordinaire journée au milieu d’incroyables décors volcaniques avant de
terminer notre monté au bord de son immense caldera Mokuʻāweoweo de plus de
9km. Suivant la saison le sommet peut être sous la neige.
Balade : 22 km, 8h, +900m, -900m
Nuit : Dortoir en auberge de jeunesse
Repas Inclus : Libre
Jour 6 :
VALLEE DE WAIPO
Journée de randonnée dans la vallée de Waipo. Situé au fond d’un canyon de 600
mètres de profondeur. Les points de vue sont époustouflants. Elle est peuplée de
nombreux chevaux sauvages, de rivières cristallines aux cascades géantes et elle
se termine au bord d’une immense plage de sable brun au bord de l’océan
pacifique. La végétation tropicale fleurie de ce lieu enchanteur charme au premier
coup d’œil. En fin de journée installation au campement de Kalopa au milieu des
bois.
Balade : 14 km, 5h, +600m, -600m
Nuit : Camping forêt de Kalopa
Repas Inclus : Libre
Jour 7 :
KOHALA-KONA
Le matin, petite balade au milieu de la forêt primaire native de l’île dans le parc de
Kalopa ou arbres géants endémiques et chants d’oiseaux égaillent les matinées.
Puis nous roulerons par la magnifique Kohala montain road dans le nord de l’île en
direction de Hawi. Fin de journée baignade et masque tuba, puis coucher de soleil
sur une des superbes plages du nord-ouest de l’île. Soirée dans la petite ville de
Kona.
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Randonnée : 2km, 1h, +0, -0
Nuit : Hôtel de Kona
Repas Inclus : Libre
Jour 8 :
Matinée libre pour profiter d’un peu de shopping ou d’une baignade. Transfert dans
l’après-midi pour l’aéroport, enregistrement et départ.
Jour 9 :
ETATS-UNIS
En fonction du nombre d’heure d’attente aux Etats-Unis, possibilité de sortir de
l’aéroport pour faire un tour dans la ville de transit (les bagages sont déjà
enregistrés jusqu’à destination finale). Vol de retour pour la France.
Repas Inclus : Libre
Jour 10 :
FRANCE

Ce programme est à titre indicatif et nous nous réservons le droit de le changer ou de le modifier en
cas d’événements imprévisibles sur place.
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