Voyages naturalistes et sportifs

Hawaï
Le paradis Aloha
15 jours/niveau 3

DESCRIPTIF :
Les îles d’Hawaï sont sans aucun doute les terres les plus éloignées qui existent.
Ce paradis du bout du monde sait charmer par son incroyable diversité de
paysages, ses volcans majestueux, son climat, ses plages, ses fonds sous-marins
et ses coutumes polynésiennes. Endroit propice à la randonnée au milieu de la
forêt tropicale luxuriante ou sur les champs désolés de lave refroidie, les décors
sur fond d’océan pacifique bleu enchantent les visiteurs. Venez-vous émerveiller
un collier de fleur autour du cou, buvant un cocktail Mai Tai et écoutant du ukulele,
au royaume des surfeurs.
POINTS FORTS :
La découverte de 4 îles de l’archipel. Les parcs nationaux des volcans d’Hawaï et
de Haleakala. Le jardin botanique, le tube de lave, les volcans Diamond Head,
Mauna Kea et Mauna Loa. La plage de sable vert et de sable noir. La possibilité de
voir des coulées de lave. L’observation des tortues marines. La vallée d’Ioa et le
canyon de Waimea. La plage de Waikiki.
LE PROGRAMME :
Jour 1 :
HONOLULU
Accueil de votre accompagnateur à l’aéroport d’Honolulu et transfert dans un hôtel
de Waikiki.
Nuit : Hôtel
Repas inclus : Libre
Jour 2 :
HONOLULU-BIG ISLAND
Le matin après le petit déjeuner, ascension du volcan éteint le Diamond Head. Ce
magnifique cratère volcanique offre de son sommet une vue imprenable sur tout
Waikiki. Dans l’après-midi, vol pour Big Island. Cette île, la plus jeune de cet
archipel vous émerveillera par sa diversité : coulées de lave sur le volcan actif
Kilauea, neige sur les hauts sommets Mauna Kea & Mauna Loa (plus de 4000mts),
jardins tropicaux luxuriants, plage de sable vert, Cascades tumultueuses…
Arrivée sur l’île en fin de journée, installation dans notre hôtel pour 5 nuits.
Balade : 3h, 2 ou 3km, +100m, -100m
Nuit : Hôtel
Repas Inclus : Petit déjeuner-Dîner
Jour 3 :
PARC NATIONAL DES VOLCANS D’HAWAÏ
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Journée de 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. Découverte de multiples phénomènes volcaniques dans le parc.
Possibilité d’acheter des cartes, livres ou cd au centre des visiteurs.
Balade : 6h, 15km, +350m, -350m
Nuit : Hôtel
Repas Inclus : Petit déjeuner-Dîner
Jour 4 :
MAUNA KEA
Le matin visite de l’extraordinaire jardin botanique de Papaikou (l’un des plus
beaux parcs à orchidées du monde). Nous accédons au jardin botanique par une
route panoramique à couper le souffle. Elle traverse la forêt tropicale et offre de
nombreux points de vue sur l’océan. Dans l’après-midi route jusqu’aux coulées de
lave des volcans Mauna kea et Mauna Loa. Grand contraste entre les paysages
luxuriants du matin et ceux désolés de l’après-midi.
Ascension en voiture jusqu’au centre des visiteurs et si la route du sommet est
ouverte ascension jusqu’aux observatoires. L’un des sites les plus fameux au
monde pour observer les étoiles.
Balade : 4h, +100m, -100m
Nuit : Hôtel
Repas Inclus : Petit déjeuner-Déjeuner
Jour 5 :
COTE SUD-EST
Le matin, visite du plus grand tube de lave du monde. Possibilité de remonter sur
plusieurs kilomètres à l’intérieur du tunnel pour y observer les multiples aspects
volcaniques qui y sont présent. Après-midi, visite de la côte sud-est de l’île et de
ses nombreuses plages volcaniques.
Balade : 4 km, 3h, +0m, -0m
Nuit : Hôtel
Repas Inclus : Petit déjeuner-Dîner
Jour 6 :
PLAGE DE SABLE VERT
Cette journée nous traversons l’île jusqu’à la pointe sud pour une randonnée qui
nous amènera jusqu’à l’incroyable plage de sable vert. Cette plage est chargée de
cristaux d’olivine, vestige d’une éruption passée. En route nous nous arrêterons
sur la plage de sable noir, lieu incroyablement propice pour y observer de géantes
tortues marines.
Balade : 10 km, 3h, +0m, -0m
Nuit : Hôtel
Repas Inclus : Petit déjeuner-Dîner
Jour 7 :
VOLCAN KILAUEA
Journée et nuit consacré à l’observation des coulées de lave. Les coulées de lave
ne sont pas toujours dans le même secteur et peuvent être quelques fois difficiles
d’accès. Cependant, si les conditions d’approches 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 de la naissance de la terre. Une
observation des airs via hélicoptère ou maritime via un bateau peut être envisagée
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en fonction d’où se trouvent les coulées. Sortie hélicoptère et/ou bateau non
comprise. Si il n’y a pas de coulées retour au parc national des volcans pour
découvrir une autre randonnée.
Randonnée : variable en fonction des coulées de lave
Nuit : Hôtel
Repas Inclus : Petit déjeuner-Déjeuner
Jour 8 :
KAHULUI
En fin de matinée, vol pour Kahului sur Maui. Installation pour 2 nuits dans notre
hôtel. L’après-midi nous irons sur la plage de Ho’okipa, spot de planche à voile
mondialement connu mais surtout l’endroit idéal pour aller nager avec les tortues
marines. Coucher de soleil sur la page et dîner dans le petit village de Paia. Nuit :
Hôtel
Repas Inclus : Petit déjeuner-Dîner
Jour 9 :
VOLCAN HALEAKALA
Journée consacrée à la traversée à pied du parc national du volcan Haleakala
(3055mts). Cette immense caldera formée par la fonte d’un glacier et modelée par
de nombreuses éruptions volcaniques vous fera découvrir : une multitude de
cratères colorés, les fameuses plantes Sabre d’Argent unique au monde et parfois
au détour d’un sentier les oies Bernache d’Hawaï.
Cette randonnée ne peut se faire que lorsque les conditions météo sont optimum.
La solution de remplacement est de faire le tour du volcan par la route de Hana.
Elle est parsemée de nombreux arrêts pour voir les différents points d’intérêts de
l’île, plage de sable rouge, les piscines naturelles de Ohe’o, forêt tropicale
luxuriante aux cascades tumultueuses…
Randonnée : 18km, 7h, +900, -650m
Nuit : Hôtel
Repas Inclus : Petit déjeuner-Dîner
Jour 10 :
KAPA’A
Le matin visite de la très surprenante vallée d’Iao avec ses petites rivières d’eaux
cristallines, possibilité de baignade. Vol en début d’après-midi pour Lihue sur l’île
de Kauai. Installation à l’hôtel et départ pour la visite d’une incroyable plage
sauvages de la plus belles des îles d’Hawaï.
Nuit : Hôtel
Repas Inclus : Petit déjeuner-Dîner
Jour 11 :
CANYON DE WAIMEA
Journée de randonnée à l’intérieur du parc du Canyon de Waimea et de Kokee. Ce
parc regorge de points de vue sur les falaises à couper le souffle et où de nombreux
sentiers à la flore exubérante serpentent au milieu de la forêt tropicale. Si le climat
ne permet pas la randonnée dans le parc nous changerons pour la Napali Coast,
autre lieu tout aussi incroyable.
Randonnée : 12 km, 5h30, +700, -700m
Nuit : hôtel
Repas Inclus : Petit déjeuner-Dîner

Trek Évasion S.A.S au capital de 2 000€ - R.C.S Nîmes 821 003 563 - Nº Siret : 821 003 563 000 11 - Code Naf : 7990Z activités des guides
touristiques - Nº TVA intra : FR 87 821 003 563 – Assurances de responsabilités civiles : Allianz Profilpro nº de contrat 57097227 et 57941397

Jour 12 :
KAUAI-HONOLULU
Le matin passage par la gigantesque cascade de Wailua avant de prendre un vol
pour Honolulu. Installation à Waikiki pour notre dernière soirée dans l’archipel.
Chemise hawaïenne, Mai Tai, collier de fleur obligent pour un dîner en ville.
Nuit : hôtel
Repas Inclus : Petit déjeuner-Dîner
Jour 13 :
DÉPART
Matinée libre pour aller sur Pearl Harbor visiter le site historique ou profiter de la
plage de Waikiki. Transfert le soir pour l’aéroport, enregistrement et départ.
Repas Inclus : Petit déjeuner
Jour 14 :
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 15 :
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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