
‘’Les Volcans d’Hawaï’’‘’Les Volcans d’Hawaï’’
Découverte vulcanologique 16J/13NDécouverte vulcanologique 16J/13N

Circuit pour groupe de 13 à 30 personnes

Période : Décembre et mars
Tarifs à partir de 2990 € TTC base 26/30 personnes au départ de Paris

Situé à 1 heure de vol d'Honolulu, Maui est la deuxième plus grande île après Hawaï. Elle est née du rapprochement de deux volcans:Situé à 1 heure de vol d'Honolulu, Maui est la deuxième plus grande île après Hawaï. Elle est née du rapprochement de deux volcans:   
l'Elke au nord-ouest et l'Haleakala au sud-est, tous deux endormis et dont les coulées de lave s'accumulèrent pour former unel'Elke au nord-ouest et l'Haleakala au sud-est, tous deux endormis et dont les coulées de lave s'accumulèrent pour former une   
plaine centrale au niveau de la mer. Cet isthme lui a valu le surnom "d'île vallée". Maui surprend avant tout par l'incroyable diversitéplaine centrale au niveau de la mer. Cet isthme lui a valu le surnom "d'île vallée". Maui surprend avant tout par l'incroyable diversité   
de ses paysages. Hawaï, la plus grande île de l'archipel, est géologiquement la plus jeune. Elles né de la rencontre de 5 volcans : lede ses paysages. Hawaï, la plus grande île de l'archipel, est géologiquement la plus jeune. Elles né de la rencontre de 5 volcans : le   
Kohala, le Mauna Kea, le Mauna Loa, l'Hualalai et le Kilauea qui est en activités permanente depuis 1983. L'attrait de l'île résideKohala, le Mauna Kea, le Mauna Loa, l'Hualalai et le Kilauea qui est en activités permanente depuis 1983. L'attrait de l'île réside   
surtout danses et fascinants paysages volcaniques. Cependant, sur les champs de lave les plus anciens, la végétation a repris sessurtout danses et fascinants paysages volcaniques. Cependant, sur les champs de lave les plus anciens, la végétation a repris ses   
droits. Les forêts, les champs de canne à sucre et des milliers de fleurs bordent les routes, en particulier dans le nord-est de l'île.droits. Les forêts, les champs de canne à sucre et des milliers de fleurs bordent les routes, en particulier dans le nord-est de l'île.   
Les points forts de ce voyage sont d'observation des principaux volcans de ces îles, la vision d'un volcan en éruption permanenteLes points forts de ce voyage sont d'observation des principaux volcans de ces îles, la vision d'un volcan en éruption permanente   
avec la lave qui avance à portée de main, la découverte et la  visite du plus grand observatoire d'astronomie au monde à 4000mavec la lave qui avance à portée de main, la découverte et la  visite du plus grand observatoire d'astronomie au monde à 4000m   
d'altitude ainsi que des randonnées faciles dans une végétation luxuriante.d'altitude ainsi que des randonnées faciles dans une végétation luxuriante.
Les détails donnés sur ce programme concernent le descriptif général du circuit. Les parties de description scientifiques serontLes détails donnés sur ce programme concernent le descriptif général du circuit. Les parties de description scientifiques seront   
communiquées à part ultérieurementcommuniquées à part ultérieurement

Jour 1 : FRANCE  (Paris ou Nice     HONOLULU via Los Angeles  
Rendez-vous des participants aux aéroports de la ville de départ choisie. Enregistrement et vol direct vers les états Unis. Vols avec 
deux escales pour atteindre à destination d’Honolulu. Prestations à bord durant le vol. 
Après prés de 23 heures de voyage et 11 heures de décalage horaire, nous touchons pied au cœur du Pacifique sur l’île de Oahu très 
tard dans la soirée. Accueil du groupe, transfert et installation à votre hôtel et repos bien mérité. Nuit.

Jour 2 : OAHU ISLAND 
Après un sommeil récupérateur, petit déjeuner matinal et départ en autocar sur le versant ouest de l'île qui a gardé son caractère 
très sauvage et compte parmi les plus beaux paysages volcaniques de l'île (site de Kuokala, qui sera visité le lendemain). le centre de 
l'île, une chaîne montagneuse, est aussi traversé et visité en cours de journée. Le décalage horaire n'étant assimilé, les participants 
vont se réveiller très tôt. Déjeuner libre puis visite de la célèbre base de Pearl Harbor. Viisite en option sur place d'un très beau 
sous-marin pour ceux qui le désirent. Fin de la journée sur la plage sur la côte nord avec découverte du paradis des surfers, pour un  
moment de détente. Transfert retour à votre hôtel en début de soirée. Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 3 : OAHU ISLAND 
Petit déjeuner puis départ pour une (1H30) midi balade au cratère de Diamond Head. La vue offre un panorama somptueux sur les 
deux chaînes volcaniques  qui  ont formé l'île  de Oahu.  Départ pour  rejoindre en fin de matinée pour  une baignade la  réserve 
d'Haunama Bay et sa superbe plage. Déjeuner libre. Baignade et observation de la faune sous-marine pour découvrir une richesse 
exceptionnelle de poissons multicolores tout en ayant pied. (accès plage payante et location sur place de masque et tuba).
En fin d'après midi, transfert retour à votre hôtel pour un moment de détente (piscine) et pour assister au fameux coucher de soleil 
à Waikiki, suivi d'un dîner de poissons puis ballade à pied sur le front de mer. Nuit dans votre hôtel à Waikiki.

Jour 4 : OAHU ISLAND / BIG ISLAND HILO
Petit déjeuner. Puis transfert à l'aéroport. Assistance à l'enregistrement et embarquement sur vol a destination de Hilo. Accueil et 
transfert à notre "camp de base" pour installation dans un hôtel en bord de mer sur la commune de Hilo (Banyan Drive). De là chaque 
jour vous partirez explorer et visiter différents lieux d'intérêts volcaniques proches. Première visite pour une découverte locale 
car jour de marché et c’est une très belle occasion de découvrir l’ensemble des produits des îles, l’artisanat et les hawaïens qui vous 
les présentent. Déjeuner libre et nous continuons avec la visite du Musée des Tsunami, petit mais très intéressant et suivi par celle 
du Mussée Leyman (historique des îles) . Dîner et nuit à l'hôtel.
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Jour 5 : VOLCAN KILAUEA (HALEMAUMAU) 
Petit déjeuner puis départ pour faire une bPetit déjeuner puis départ pour faire une balade sur le cratère central du Kilauea (1250 m). Nous allons découvrir le tunnel de lave 
(lave à tube de 200m de long) situé sur le cratère même et faire différentes balades d’observation du terrain dans ces paysages 
magnifiques. Lecture des paysages volcaniques avec votre guide.
Pique-nique le midi ou restaurant snack disponible sur le lodge du parc national. Temps libre pour le début d'après-midi ou il est 
possible de visiter le "Visiter's museum" et le "Jaggar museum" (consacré au volcan) Ensuite, départ dans la direction de la coulée 
active avec une petite marche pour y arriver. Début d'observation le jour puis de nuit. Pique nique le soir sur le site. Retour en fin 
de soirée pour rentrer ensuite sur l'hôtel en bord de mer. Nuit.

Jour 6 : VOLCAN KILAUEA 
De nouveau  nous  nous  rendons sur  le  volcan  Kilauea,  pour  faire  une marche  dans  le  cratère  en explorant  toutes les  richesse 
vulcanologiques et botaniques visibles. De nombreuses plantes endémiques caractérisent la flore des volcans hawaïens Déjeuner 
pique nique durant la randonnée de 3 à 4 heures sans portage. Cette balade se fait sans aucune difficulté. De nombreux arrêts sont 
prévus pour les explications, ce qui donne un rythme très agréable à cette journée. Retour et fin d'après midi de détente au bord de 
la piscine. Dîner et nuit dans votre hôtel.

Jour 7 : Jardin botanique, Lava Trees, Black Sand Beach, Hot Pound 
Visite de l'extraordinaire Jardin botanique au nord d'Hilo qui détient un très grande richesse en orchidée. Déjeuner pique nique en 
cours de route. Puis direction le sud de l'île, ou nous rejoignons une plage de sable noir et ou vous pourrez vous baignez avec les 
tortues marines (district de Puna). Balade dans la forêt pétrifiée de « Lava Tree » puis visite des sources d’eau chaude (Hot pound). 
Observation terrestre des coulées de lave dans la mer. Dîner et nuit dans votre hôtel.

Jour 8 : COULEES DE LAVE DANS LA MER et OBSERVATION DES BALEINES
Petit déjeuner très tôt le matin puis départ, avant le lever du soleil, vers le sud de l’île pour rejoindre le port où un bateau nous 
attend  pour une mini croisière qui nous permettra une  approche par la mer des coulées de lave qui se jettent dans la mer. Ensuite 
observation des baleines qui sont normalement dans ces eaux à cette époque de l’année. Retour au port et continuation pour une 
après-midi de détente et baignade sur une des belles plages du sud. Déjeuner libre en cours de journée. Nuit en hôtel en bord de 
mer.

Jour 9 : MAUNA KEA – OBSERVATOIRES ASTRONOMIQUE
Petit déjeuner puis matinée libre avec possibilité d’un survol en avion ou hélicoptère des volcans de Big Island (facultatifs, entre 110 
et 170 US$ pour 45 à 50 mns). Déjeuner libre. L'après midi, départ en 4x4 en direction des observatoires d’altitude (10). Nous 
atteignons une zone d’acclimatation à l’altitude ou un arrêt de 1 à 1H30 est fait, puis un lac avec un panorama magnifique et enfin la 
cime du volcan Mauna Kea (4000 m). Durant la montée, vous découvrirez un autre plante endémique : « La silver sword ». Au sommet 
sont installés des observatoires astronomique géants, avec en autre le « Keck », le plus puissant au monde. Balades d’observation des 
différents cônes adventifs. Présentation des télescopes avec un chercheur astronome français. Observation des étoiles le soir sur 
le lieu d’observateur amateur (a confirmer suivant disponibilité opérateur). Grâce à la gentillesse de quelques scientifiques français 
sur place, cette excursion exceptionnelle vous est proposée et elle est unique. C’est une exclusivité Cap au Sud Evasion. Un pique 
nique sera prévu pour le soir car aucun restaurant sur place. Avec un peu de chance, le coucher de soleil et la vue seront féeriques si 
le temps le permet. Retour dans la nuit à l’hôtel.

Jour 10 : de Hilo à Kona (ouest de l’île)  
Petit déjeuner puis départ en direction vers le nord de l’île pour une visite des villages Honoka’a, de style un peu western (travail du 
bois précieux de Koa), Waimea, en passant par la très belle vallée Waipi’o. Déjeuner au « Parker grill » avec ses excellentes viandes. 
Nous sommes dans une région d’élevage où se trouve le 3eme plus grand Ranch des USA. Un arrêt sera fait au « visiter  center » 
Route sur la côte ouest, jusqu’au parc national de Puuhonua o Honaunau. L’après-midi, la route traverse un plateau de lave où vous 
verrez de très belles vues et de splendides panoramas. Dîner libre dans cette petite cité balnéaire et nuit en hôtel dans la région de 
Kona (ouest de l’île).

Jour 11 : La citée du refuge
Petit déjeuner puis visite guidée de la citée historique du refuge, haut lieu historique de l’île qui date de l’époque des rois Hawaïens. 
Sur une très belle plage à cocotiers voisine, baignade et observation de la faune marine et des coraux où tout est prévu sur place 
pour une observation facilitée pour toute personnes (accès confortable avec masque et tuba). Déjeuner libre sur place ou pique 
nique préparée à l’avance. Retour à votre hôtel en fin d’après-midi près de Kona, dîner et nuit 
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Jour 12, 13 : OAHU ISLAND / MAUÏ ISLAND
Petit déjeuner et transfert pour votre vol inter île de Kona vers l’île de Mauï. Mauï est une île jardin, formé de deux volcans qui 
offrent de nombreux points de visites. Arrivée et accueil par notre guide et départ immédiat en début d'après midi sur la route de 
la côte Sud-Ouest qui offre de multiples points de vue sur les montagnes et la mer. Déjeuner libre en cours de journée.  Visite des 
Chutes de Waimoku Falls que l’on atteint en  traversant une surprenante  forêt de bambous ainsi que de multiples plages de sable 
rouge qui parcourent la côte. Transfert à l'hôtel en fin d'après-midi, installation, dîner et nuit.
Le lendemain, après le petit déjeuner matinal, départ pour la visite du cratère du Haleakala (1Okm sur 5km de diamètre) qui se 
trouve à 3000m d'altitude. Petit moment d'adaptation à l'altitude en cours de montée. Arrivée et découverte du site grandiose. 
Déjeuner pique nique sur  place  puis  redescente.  L'après  midi,  balade dans le  nord e l’île  sur  Waihee Ridge,  qui  surplombe de 
profondes vallées encaissées, les 7 étangs sacrés sculptés par la rivière Oheo. Retour à votre hôtel en fin d’après-midi. Dîner de 
spécialité et nuit.

Jour 14 : MAUÏ     ESCALE ETAS-UNIS  
Petit-déjeuner. Puis transfert dans la matinée à l'aéroport, enregistrement des bagages et départ pour le retour sur la France.
Déjeuner à bord. Arrivée sur la côte ouest des Etats Unis puis continuation par vol de nuit sur La France. Service, dîner et nuit à 
bord. 

Jour 15, 16 : ESCALE ETAS-UNIS      FRANCE   
Départ dans l'après midi des états Unis pour vol de nuit pour l'Europe.  Arrivée Europe ou en France directement sur vos villes de 
départ, Paris ou Nice.
Possibilité retour autres villes de province. Nous consulter

Fin des prestations de Cap au Sud-Evasion

Le parcours peut être modifié pour des raisons de sécurité, de météorologie, d'imprévus. Vos guides locaux mettront toujours tout en 
œuvre pour apporter la meilleure solution, même en modifiant le parcours
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 TARIFS : 
Tarif TTC sur la base de 
26/30 personnes payantes

Circuit Vulcanologique
16J /13N Supplément single

Départ Paris 2990 € 19.613 F 980 € 6428.38 F

Tarifs calculés et valable jusqu'à une  base de 1 US$ = 0.67 €, les tarif seront actualisés si augmentation du US$ de plus de 3% à  
45 jours du départ. L'acceptation des conditions et inscription vaut acceptation de ces règles de prix. Si le nombre minimum de 
participants est atteint, le circuit est confirmé aux conditions annoncées pour le nombre final de participants.
Supplément à régler si base 21/25  personnes : +95€,    18/20  personnes : +150€, 13/17  personnes : +250€

Points particuliers : Minimum de 13 personnes pour le départ du circuit et maximum de 30 personnes
* Ces tarifs sont confirmés pour des départs novembre jusqu'au 10 décembre. Sur demande ensuite pour d'autres dates 

CAP AU SUD EVASION S'ENGAGE A ASSURER LES PRESTATIONS SUIVANTES :
 Les vols Paris / Hawaï  aller et retour sur compagnie régulière
 L'ensemble des taxes d'aéroport, des surcharges carburant au 24/04/2008, des taxes de solidarité 
 Les vols inter îles, taxes incluses
 Tous les transferts en minibus ou bus 
 Accueil et assistance de nos représentants sur place
 L’hébergement en chambre double hôtel catégorie tourisme  3*
 Le circuit tel qu'il est décrit avec l'ensemble des prestations incluses
 La demi pension  durant le séjour ainsi que quelques repas supplémentaires
 L'accompagnement de M. Marc Sosson chercheur géologue au CNRS, au départ de Nice durant tout le circuit
 L'accompagnement d'une assistante française connaissant très bien la région au départ de Nice durant tout le 

circuit pour tout groupe de 26 personnes et plus
 L'accompagnement  d'un  guide  hawaïen  parlant  français  pour  les  visites  et  découvertes  guidées  sur  la  partie 

"tourisme" du circuit.
 Les visites et entrées aux sites mentionnés
 Les assurances assistances, rapatriement, responsabilité civile incluse
 Le carnet de voyage avec guide inclus sur l'ensemble des Îles
 Le livret géologique/volcanologique sur la destination

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
 Les boissons, les dépenses personnelles et les pourboires
 Les surcharges carburant annoncées postérieures au 24/04/2008
 Les repas libres indiqués au programme
 L'assurance annulation et perte de bagages en option : 48 € par personne
 Le supplément départ province : + 150 € par personne
 L'adhésion individuelle à Cap au Sud-Evasion pour l'année en cours, soit 8 €, si celle-ci n’est pas déjà réglée.

Point particulier : en raison d'une très forte augmentation sur les hébergements, merci de nous dire si vous souhaitez 
prendre une chambre individuelle  ou si  vous acceptez que nous tentions de contacter  une personne avec qui  vous 
pourriez partager une chambre double (twin)  afin de ne pas payer de supplément chambre individuelle.
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