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NOS SUGGESTIONS D’EXCURSIONS 

- HAWAI - 

 

Tarifs sous réserve de disponibilité, à reconfirmer à la réservation. Valable uniquement dans le cadre d’un forfait avec hébergement 
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Transferts  
 

 

OAHU  
 

Transferts privés (prix par voiture, par trajet)  
 

 

De l’aéroport d’Honolulu à Waikiki   

Sedan (1-3 pax) 166 €  

SUV (4 pax max) 186 €   

Van (5-8 pax) 186 €  

   

De Waikiki à l’aéroport d’Honolulu  

Sedan (1-3 pax) 166 €  

SUV (4 pax max) 186 €   

Van (5-8 pax) 186 €  

 
Nos tarifs incluent 1 valise et 1 bagage à main par personne, quel que soit le type de transfert. 

 

Plus de transferts collectifs. 

 

Plus de transferts privés pour les autres iles, une location de voiture ou des taxis sont recommandés.  

 

ATTENTION  
Suite à la crise sanitaire du COVID, les transféristes subissent un manque de main d’œuvre. Ils peuvent 

prendre plus de réservations qu’ils ne peuvent en assumer surtout en haute saison (entre Juin et 

Septembre). C’est pourquoi, nous vous conseillons de privilégier le taxi qui sera plus fiable en plus d’être 

moins onéreux. 
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Oahu 
 

 

 VISITE DE PEARL HARBOR ET TOUR DE HONOLULU   
 

Une visite de Honolulu n’est pas complète sans un 

passage à Pearl Harbor. Le tour se poursuivra par une 

visite du mémorial USS Arizona avant de partir en ville. 

Votre guide vous fera découvrir les sites principaux de 

Honolulu et vous expliquera son histoire.  

 

Attention, une réservation très en avance est nécessaire 

pour que cette activité soit disponible !  

Durée : 5 à 6 h 

Rendez-vous : 9h, prise en 

charge depuis une sélection 

d’hôtels 

Langue : Anglais 

Bon à savoir : Déjeuner non 

inclus 

 73€ par adulte  

43 € par enfant entre 3 et 11 ans 

 

 

 PETITE RANDONNEE JUSQU’A MANOA FALL 

 

Départ partir de Waikiki, vous serez conduit par un guide 

professionnel de la nature jusqu'à une Forêt tropicale 

privée de 75 acres dans la vallée de Manoa. Ici, vous 

recevrez une collation de fruits secs, de noix et d'eau. Le 

guide vous conduira à travers la forêt tropicale (3.2km 

env) où vous verrez des plantes, des arbres et des fleurs, 

ainsi qu'une cascade d’environ 45m.  

Départ : aller/retour depuis 

les hôtels de Waikiki 

 

Durée : De 7h à midi environ  

Langue : Anglais 

 

Bon à savoir :  

15 personnes par bus environ  

112 € par adulte  

86 € par enfant moins de 12 ans  

 

 POLYNESIAN CULTURAL CENTER   
 

La visite du centre culturel vous permettra de découvrir 

la culture Hawaiienne. Au programme de cette journée : 

accueil traditionnel (Lei), spectacle de canoé, film Imax 

sur les différentes cultures du Pacifique sud, et un dîner 

traditionnel. De nombreuses activités vous seront 

proposées sur place pour découvrir et comprendre la 

culture des iles d’Hawaii, Fiji, Tonga, Samoa ou encore 

Tahiti. 

Durée : 11 h 

Rendez-vous : 10h, transfert 

inclus depuis une sélection 

d’hôtels 

Langue : Anglais 

Bon à savoir : Fermé le 

dimanche et mercredi 

236 € par adulte  

198 € par enfant entre 5 et 11 ans 
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AVENTURE A VELO      
  

 

 

 

 

 

 

 

 GRAND TOUR DE L’ÎLE SUR ENVIRON 194 KM 

 

Découverte de l’île d’Oahu. De magnifiques paysages 

vous attendent : plages, pics volcaniques, plantation 

d’ananas. Plusieurs arrêts sont prévus au cours de 

l’activité : point de vue Nuuanu Pali,Temple Byodo-In, 

Dole Plantation, ville d’Haleiwa et la Waimea Valley où 

vous pourrez déjeuner et vous baigner. Vous passerez 

bien entendu par le Diamond Head pour une vue 

impressionnante sur toute la plage de Waikiki.    

Durée : de 07h00 à 17h45 env 

Rendez-vous : 07h00, prise en 

charge depuis une sélection 

d’hôtels 

 

Mardi, Mercredi & Vendredi 

 

Langue : Anglais 

 

Bon à savoir : Déjeuner inclus  211 € par adulte  

157 € par enfant moins de 12 ans 

 

 

 

 SURVOL EN HELICOPTERE DE 45 MINUTES DEPUIS HONOLULU 

 

Le survol comprend presque toute l'île à l'exception de la 

partie ouest. Vous observerez, entre autres, la plage de 

Waimanalo, la baie de Kaneohe, le chapeau de Chinaman 

et la vallée de Jurassic Park du célèbre film de Steven 

Spielberg. Les autres points forts de ce vol sont les chutes 

sacrées, une cascade de plus de 100 mètres de haut. Vous 

pourrez également voir les célèbres spots de surf de North 

Shore, tels que Sunset Beach, Pipeline et Waimea Bay, ainsi 

que le plus grand labyrinthe agricole du monde à la Dole 

Pineapple Plantation et la "pierre de naissance" de la 

famille royale hawaïenne. Le vol se termine par une vue 

panoramique sur Pearl Harbor. 

Durée : 45 min env  

Départs entre 8h30 et 16h30 

environ 

Rendez-vous : Transfert 

depuis une sélection d’hôtel  

 

Langue : Anglais  

 

Bon à savoir : 6 passagers max 

325 € par personne  

 

 

 

Cette balade à vélo tropicale facile de 8 km descend sur 

une route goudronnée nichée dans la forêt tropicale 

luxuriante de Puu Ohia à Oahu. Cette expérience unique 

combine la forêt tropicale d'Hawaï, de magnifiques vues 

panoramiques sur la pittoresque ville d'Oahu, le parfum 

des fruits et des fleurs tropicales avec la culture 

hawaïenne, l'histoire, les espèces indigènes d'oiseaux et 

d'animaux et ses caractéristiques géologiques uniques. Un 

super tour à vélo à Hawaï pour la famille!  

Durée : 3 h 

 
Départ : midi à 15h 

 

Langue : Anglais 

 

Mardi, Jeudi & samedi  

 

Bon à savoir : à partir de 5 ans 

minimum   

127 € par adulte  

97 € par enfant de moins de 12 ans 
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 LEGENDES EN MUSIQUE AU ROYAL HAWAIIAN CENTER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MARIAGE OU RENOUVELLEMENT DE VŒUX SUR DEMANDE 

Si vous souhaitez faire reconnaitre le mariage en France, les formalités administratives sont à effectuer par vos soins. 
Vous pouvez consulter le site du consulat pour connaitre le détail de la procédure à suivre 

https://losangeles.consulfrance.org/spip.php?article2782 

 

Votre mariage à Hawaii sur une plage de sable blanc 

paradisiaque.  

• 1 appel skype avec une wedding planeuse 

américaine 

• Assistance par email pour l’organisation (jusqu’à 3 

plages au choix). 

• Officiant de cérémonie 

• Vœux traditionnels ou sur mesure 

• 2 colliers de fleurs d’orchidées fraîches 

• Bouquet d’orchidées pour la mariée 

• Remise de 10 photographies après le mariage (faite 

avec l’appareil photo des clients) 

• Certificat de mariage non officiel 

• Traitement de la Licence de mariage aux autorités 

américaines (après la cérémonie) 

Rendez-vous : sur le lieu du mariage 

Langue : Anglais 

 
 

Bon à savoir :  

Pourboire non inclus 

License à payer sur place (pour 

mariage reconnu) + Apostille non 

inclus pour les formalités française à 

faire par vos soins. 

 

Réservation hôtelière de 3 nuits 

minimum nécessaire 

 

Options disponibles (non inclus): 
 

         Joueur d’Ukulélé 466 € 

         Vin pétillant sans alcool : 66 € 

(Alcool non autorisé sur les plages 

d’Hawaii) 

         Petit gâteau 274 € 1 514 € le package pour 2 adultes 

  

 

 

 

 

 

Aloha et Rock-A-Hula! Rejoignez-nous au Royal Hawaiian 

Center pour une soirée inoubliable. Venez applaudir les 

artistes les plus populaires du moment. Imaginez le roi du 

Rock 'n' Roll et le roi de la Pop chanter sur scène aux côtés 

d’Elton John et de Lady Gaga.  Spécialement conçu pour 

Hawaii, ce spectacle comprend des danses et chants 

traditionnels hawaïens qui mettent en évidence 

l'influence de l'île sur les artistes.  

Durée : 3h environ (fin vers 

22h) 

Rendez-vous : sur place 

 

Langue : Anglais 

 

Bon à savoir : Spectacle + 

boisson 

120 € par adulte  

71 € par enfant moins de 12 ans 

 

https://losangeles.consulfrance.org/spip.php?article2782
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Big Island 
 

LEÇON DE STAND UP PADDLE   
 

Vous souhaitez apprendre le paddle ? Venez découvrir ce 

nouveau sport nautique très en vogue dans un cadre qui 

vous émerveillera. Des instructeurs qualifiés vous 

accompagneront afin de vous donner toutes les clés pour 

profiter sereinement de cette activité. 

Durée : 2 h 

Rendez-vous : Sur place  

Langue : Anglais 

Bon à savoir : Minimum 2 

participants – Maximum 24 

 
Age minimum 8 ans 146 € par personne 

 

Une bonne condition physique est nécessaire  

 

 

GROTTES MARINES, SNORKELING & KAYAK   
 

 

 

 

 

 AU CŒUR DES CASCADES, PROMENADE GUIDEE EN RESERVE NATURELLE    
 

Ce tour vous emmènera à la découverte de cascades 

hawaïennes pas comme les autres à bord d’un 4x4.  

Au programme, promenade dans une réserve naturelle 

privée & baignade dans l'une des sept cascades 

naturelles. Profitez d'un pique-nique privé avec vue sur 

les falaises et les vallées isolées à l'un des points de vue 

les plus emblématiques de l'île.  

Durée : 6h à 7h environ 

Dont 3h30 de route au total 

pour la journée 

Rendez-vous : sur place 

Waikoloa village, du Lundi au 

Samedi 

 

Langue : Anglais 

Bon à savoir : Déjeuner inclus 

et matériel (bâtons de 

marche, imperméable).   

333 € par adulte 

291 € par enfant moins de 12 ans 

 

Vous devez pouvoir faire de la randonnée sur un terrain accidenté 

ou rocheux 

 

 

  

Lors de cette activité, vous pourrez découvrir quelques 

grottes marines, faire du snorkeling et observer des tortues 

de mer, des dauphins et des baleines selon la saison (de 

décembre à avril) 

Kayak, pagaies & gilets de sauvetage fournis.   

Durée : 3h30 

Rendez-vous : Sur place à 

Kona vers 09h 

 

Langue : Anglais 

Bon à savoir : Boissons et 

collation incluse. 

  

Minimum 4 participants 

 
Age minimum 5 ans 

  

118 € par adulte 

52€ par enfant moins de 12 ans 

 

Une bonne condition physique est nécessaire 

Déconseillé aux personnes souffrant de maux de dos ou d'épaule   
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 MAUNA KEA SUMMIT ADVENTURE   
 

Ascension au sommet du volcan Mauna Kea (4205 

mètres) pour assister à un coucher de soleil unique au 

monde puis arrêt à l’observatoire astronomique pour 

observer les étoiles.  

Durée : 8 h environ (dont 

environ 3h30 de route) 

Rendez-vous : Sur place à 

Kona 

Tous les jours sauf mercredi & 

dimanche 

Langue : Anglais 

Bon à savoir : Interdit aux 

enfants de moins de 13 ans 

 

Groupe limité à 12 personnes 

 

Pique-nique du soir inclus 

372 € par personne de plus de 13 ans  

 

 

 DINER CROISIERE HISTORIQUE  
 

Vous souhaitez allier plaisir et découverte ? Montez à 

bord de ce catamaran où un expert vous captivera avec 

des points de vue et des récits historiques. Vous 

profiterez ainsi des splendides panoramas et 

dégusterez un somptueux buffet Hawaïen. 

Durée : 3 h (de 16h à 19h) 

Rendez-vous : Kailua Pier à 

15h30 

Langue : Anglais 

Bon à savoir : Buffet et 

boissons (alcool et soft) inclus 

 

Jusqu’à 80 participants par 

diner/croisière  

196 € par adulte  

118€ enfant de moins de 12 ans  

  

 

 

 

 VOLCANO ADVENTURE   
 

Ce tour est l’occasion de partir à l’aventure. Vous 

découvrirez la nature sauvage de l’île avec notamment 

la découverte de Mauna Loa avant de partir vers Hilo. 

Cette ville sera le point de départ vers le parc des 

volcans. Le guide naturaliste vous fera part de son 

savoir sur la région et si cela est possible vous amènera 

au plus près du cratère… 

Durée : 10 h à 12 h environ 

(route de 6h au total) 

Rendez-vous : dans l’après-

midi. Départ de Kona et 

Waikoloa 

Langue : Anglais 

 

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi 

& Samedi 

 

Bon à savoir : Dîner et 

transferts inclus.  

Maxi 12 personnes.  

 

Niveau : Facile à modéré. 

A partir de 8 ans. 

407 € par adulte 

366 € par enfant de 8 à 12 ans 
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 SURVOL DU PARC DES VOLCANS 

 

Embarquez à bord d’un hélicoptère et laissez-vous surprendre 

par la beauté du volcan Kilauea. Découvrez la renaissance 

volcanique de l'île ainsi que les forêts luxuriantes et les chutes 

d'eau de la rivière Wailuku. La diversité de Big Island sera un 

souvenir inoubliable que vous chérirez pour toujours.  

Durée : 45 min – 50 min 

Rendez-vous : sur place à Hilo, 

horaire à votre convenance 

entre 08h30 et 15h30 

Langue : Anglais 

Bon à savoir : Age minimum : 

2 ans 

 

Hélico de 4 passagers 

544 € par personne 

  

 

 

 SURVOL DE LA COTE KOHALA/HAMAKUA 

 

 

  

La côte de Kohala recèle quelques-unes des plus belles plages 

de l’île. Vous découvrirez aussi avec émerveillement l’étendue 

des champs de lave, nés des éruptions qui secouèrent l’île il y 

a plusieurs siècles.  

 

Au nord-est de l’île d’Hawaï, la côte d’Hamakua présente l’un 

des plus beaux panoramas de l’île. Avec plus de 2 mètres de 

pluie par an la région recèle des forêts tropicales luxuriantes, 

de magnifiques cascades et de paisibles vallées verdoyantes  

Durée : 40 min  

Rendez-vous : sur place à 

Hapuna  

 

Tous les jours 

Langue : Anglais 

Bon à savoir : Age minimum : 

2 ans 

 

Hélico de 6 passagers 

430 € par personne 
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Maui 
 

 

 CROISIERE ET SNORKELING A MOLOKINI   
 

Profitez d’un moment de détente à bord d’un 
catamaran pour partir à la découverte de 
l’emblématique cratère en forme de croissant, l’îlot  
Molokini, surnommé également Turtle Arches. Les 
eaux cristallines vous captiveront ainsi que son 
abondant récif où vous pourrez rencontrer des tortues 
et des poissons colorés de toutes sortes. 

Durée : 5 h 

Rendez-vous : 7h, au départ 

du Maalaea Harbor 

Langue : Anglais 

Bon à savoir : Matériel inclus : 

masque, tuba et palmes. 

Repas et boisson inclus sur le 

bateau  
223 € par adulte 

155 € par enfant de 7 à 12 ans 

Gratuit pour les moins de 7 ans  

 

 

 SUNRISE DINNER CRUISE – PREMIUM SEATING   
 

 

Profitez d’un moment romantique à bord d’un bateau 

luxueux autour d’un dîner buffet. Vous pourrez admirez 

un magnifique coucher du soleil avec une vue 

panoramique sur l’île de Maui et son volcan Haleakala. 

 

  

Durée : 2 h 

Rendez-vous : Lahaina Harbor 

Langue : Anglais 

Bon à savoir : Dîner et 

boissons (alcool et soft) inclus 

sur le bateau  

210 € par adulte 

142 € par enfant de 7 ans à 12 ans  

Gratuit pour les moins de 7 ans  

 

 

 HALEAKALA NATIONAL PARK AU LEVER DU SOLEIL   
 

Découvrez le parc national Haleakala d’une manière 

différente, vous profiterez du lever du soleil et d’une 

vue sur le parc à couper le souffle. Attention, pour 

accéder au point de vue, on vous emmènera à 3 000 

mètres au-dessus du niveau de la mer.  

 
Départs du Mardi au Vendredi 

Niveau intermédiaire 

Durée : 9 h 30 environ 

Rendez-vous : à partir de 

2h15 du matin environ. Prise 

en charge à l’hôtel 

Langue : Anglais 

Bon à savoir : Age minimum : 

3 ans.  

Déconseillé aux femmes 

enceintes de plus de 4 mois et 

personne cardiaque. 

 

Petit-déjeuner inclus. 

276 € par adulte  

170 € par enfant de 3 à 12 ans 
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 CROISIERE D’OBSERVATION DES BALEINES   

Chaque année entre Noël et Pâques, Maui est visitée 
par 400 baleines à bosse venant du nord du Pacifique. 
Cette expérience est idéale pour voir ces gigantesques 
spécimens. L’observation est quasiment garantie. 
 
Du Dimanche au Jeudi en automne/hiver jusqu’à fin Avril. 

A partir de Mai : dimanche, Lundi, mardi & Jeudi. 

Durée : 2 h  

vers 16h30 ou 17h30 

Rendez-vous : Lahaina Harbor 

 

Langue : Anglais 

 

Bon à savoir : Déjeuner, 

boissons et transferts non 

inclus 

  

169 € par adulte 

116 € par enfant de moins de 12 ans 

 

 

 OBSERVATION DES DAUPHINS & SNORKELING 

 

 

 

 

 

 

 SURVOL AU DESSUS DE HALEAKALA & HANA 

  

Au cours de cette croisière, vous pourrez découvrir les 

dauphins dans leur habitat naturel, faire de la plongée 

avec tuba sur le récif de la côte de Lanai et observer 

des poissons colorés et, avec un peu de chance, même 

une tortue de mer. L'hiver est la saison des baleines, et 

vous pouvez également voir un magnifique et énorme 

mammifère marin pendant que vous profitez d'un 

déjeuner grillé sur le bateau. 
 

Mardi, Jeudi, Samedi & dimanche en automne/hiver 

jusqu’à fin Mars. A partir d’Avril : tous les jours 

Durée : de 7h15 à 13h  

 

Rendez-vous : Lahaina Harbor 

 

Langue : Anglais 

 

Bon à savoir : Boissons, petit 

déjeuner, barbecue inclus & 

matériel de snokelling. 

  

196 € par adulte 

142 € par enfant de 7 à 12 ans 

Gratuit pour les moins de 7 ans 

Volez au-dessus de Haleakala et découvrez de 

magnifiques vues aériennes. Observez les ravins Kaupo 

et Ko'olau et les grands ruisseaux de lave du cratère à 

l'océan. Le côté presque invivable de Hana abrite les 

Seven Pools. La forêt tropicale de Hana s'étend sur 180 

miles carrés de la côte nord de Maui et est la plus 

grande forêt tropicale des États-Unis. Le survol vous 

montrera des vues du centre-ville historique de Hana, 

du parc national de Haleakala, Kipahulu (le champ de 

Taro de Ke'anae), des vues fantastiques sur les cascades 

de la côte et la célèbre plage de surf Ho'okipa.  

Durée : 45 min  

Rendez-vous : sur place à 

Hana 

 

Langue : Anglais 

Bon à savoir : Age minimum : 

2 ans 

 

Hélico de 6 passagers 

418 € par personne 
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 SURVOL DE L OUEST DE MAUI & DE MOLOKAI 
 

 

 

  

A Le tour en hélicoptère de West Maui et Molokai vous 

emmène dans une aventure aérienne dans certains des 

endroits les plus reculés et les plus beaux du monde. Survolez 

88 miles de côtes intactes, où des cascades imposantes 

plongent des falaises dans la mer turquoise sur la rive nord 

de Molokai. Explorez les vallées luxuriantes et sinueuses 

situées au plus profond de la forêt tropicale des montagnes 

de West Maui, avec leurs sommets légendaires couverts de 

brume. 

Votre pilote vous guidera dans une aventure épique pleine 

d'informations sur l'histoire, la culture et les anciennes 

traditions insulaires de Maui. Envolez-vous pour découvrir les 

paysages époustouflants de West Maui et de Molokai.  

Durée : 45 min 

 

Rendez-vous : sur place vers 

Lahaina 

 

Langue : Anglais  

615 € par personne  
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Kauai 
 

 NAPALI CRUISE & SNORKELING 

 

 

 

 

 

 WAIMEA CANYON & KOKE’E ADVENTURE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les passagers découvriront la majestueuse côte Na Pali  

sur un catamaran luxueux offrant beaucoup d’espace. 

Cette côte n’est pas accessible par la terre, vous aurez 
donc de superbes panoramas sur cette nature vierge de 
toute construction.  
Baignades, snorkelling & sports de mer seront proposés 

aux clients.  

  

Durée : 5h30 à 6h 

Rendez-vous : Au Port Allen 

(Eleele) à 6h45 

 

Langue : Anglais 

 

Bon à savoir : à partir de 3 ans 

 

Jusqu’à 49 passagers 

 

Petit déjeuner, déjeuner 

buffet, collation et boissons 

inclus  

280 € par adulte  

251 € par enfant de plus de 3 ans 

 

Déconseillé aux femmes enceintes et aux personnes avec des 

problèmes de dos   

Voyagez au cœur de Kauai où vous gravirez une vaste 

montagne via une route sinueuse engloutie par des arbres 

et des champs pour révéler le « Grand Canyon du 

Pacifique ».  

Regardez les vagues de l'océan propulser des jets d'eau à 

travers la roche de lave au Spouting Horn Blowhole.  

Au milieu des champs de canne à sucre, admirez la vallée 

de Hanapepe depuis le belvédère et traversez le célèbre 

pont. 

Savourez un délicieux déjeuner au Waimea Plantation 

avec une vue imprenable sur l'océan, face à une plage de 

sable noir. 

Aventurez-vous sur un sentier dans le parc d'État de 

Koke'e pour une randonnée entourée de la flore et de la 

faune hawaïennes.  

Admirez l'étendue de la vallée de Waimea depuis le point 

de vue de Puu Hinahina et visitez la statue du roi 

Kaumuali'i récemment dévoilée à Pa'ula'ula, plus connue 

sous le nom de Fort russe. 

Enfin, vous serez accueillis à la plantation de café de 

Kauai près de la côte pour une promenade dans le verger. 

Découvrez tout le processus du café, la floraison, la 

récolte & la torréfaction. Goûtez à une gamme exclusive 

de cafés hawaïens cultivés sur place. 

Durée : 10h de 7h30 à 17h30 

 

Rendez-vous : pick up hôtel 

selon localisation 

 

Langue : Anglais 

 

Lundi & Mercredi  

 

Bon à savoir : Déjeuner inclus  

250 € par adulte  

200 € par enfant de moins de 12 ans 
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 SNORKELING SUR LA COTE NA’PALI   
 

Embarquez à bord d’un rafting et partez en direction de 
la côte Na ‘pali. Cette côte n’est pas accessible par la 
terre vous aurez donc de superbes panoramas sur cette 
nature vierge de toute construction.  
Profitez du temps sur place pour plonger sous les 

cascades, rencontrer les dauphins, et pourquoi pas les 

baleines selon la saison ou explorer les caves sous-

marines. 

Durée : 5 h 

Rendez-vous : à 07h00 

Port Allen Marina Center à 

Eleele 
 

Langue : Anglais 

Bon à savoir : Pique-nique & 

matériel inclus.  

 

Transferts non inclus 
271 € par adulte  

 243€ par enfant entre 7 et 12 ans 

 

 

 

 KAUAI MOVIE ADVENTURE TOUR   
 

Cette nouvelle visite passionnante propose un voyage 
autour des lieux de tournage hawaïen de célèbres films. 
Découvrez les décors de films hollywoodiens riches en 
aventures, romantiques et passionnants, tout en 
découvrant la diversité de l'histoire de l'île de Kauai.  
Vous verrez des extraits de célèbres films (par exemple 
Jurassic Park, Six Days Seven Nights, Indiana Jones - 
Raiders of the Lost Ark), mais vous vous tiendrez 
également directement là où les films ont été réalisés.  

Durée : 6h40 à 7h40  

Départ entre 07h et 07h45 

selon localisation 

Retour entre 14h30 et 14h45 

  

Rendez-vous : pick up hotel 

inclus 

Langue : Anglais 

 

Mardi & Samedi 
220 € par adulte 

176 € par enfant de moins de 12 ans  

 

 

 

 SURVOL DE KAUAI   
 

Survolez le Waimea Canyon et la Napali Coast, les 

cascades et les cratères de l’île. Un moment inoubliable 

avec un hélico de 6 passagers.  

Durée : 55 min 

Rendez-vous : à déterminer, 

départ de Lihue, Kapaa et de 

Kahului 

Langue : Anglais 

Bon à savoir : Transferts 

inclus depuis une sélection 

d’hôtels 

294 € par personne  

 


