
 

HAWAII : HONOLULU, O’AHU & MAUI 
SÉJOUR BALNÉAIRE DE 11 NUITS 

Départ de groupe du 24 avril au 6 mai 2022 
Incluant les vols au départ de Vancouver avec Air Canada  

 
Abritant quelques-uns des volcans les plus actifs au monde ainsi que le seul palais royal des États-Unis 
et affichant un esprit d’accueil typiquement Aloha, Hawaï est sans nul doute une destination unique 
au monde. Découvrez l’océan aux eaux miroitantes, des vallées d’un vert émeraude et le sable doré 
des plages. Laissez-vous emporter par la beauté spirituelle des danses hula et profitez d’un accueil aussi 
chaleureux et doux que le climat de l’archipel. Nous vous invitons à venir explorer les « îles d’Aloha » 
pour y vivre vos propres expériences hawaïennes dans un cadre paradisiaque. 
 

 



 

ITINÉRAIRE 
 

24 AVRIL VANCOUVER – HONOLULU (O’AHU), WAIKIKI BEACH 
Vol au départ de Vancouver en direction d’Honolulu. À votre arrivée, transfert à votre hôtel. 
Hébergement : Aston Waikiki Circle pour 6 nuits 

 
25 - 29 AVRIL O’AHU, WAIKIKI BEACH 
Journées libres. 
 
30 AVRIL HONOLULU (O’AHU), WAIKIKI BEACH – MAUI, KAANAPALI BEACH 
Transfert de votre hôtel à l’aéroport pour votre vol vers Maui. À votre arrivée, transfert à votre hôtel. 
Hébergement : Aston Kaanapali Beach pour 5 nuits 
 
1 – 4 MAI MAUI, KAANAPALI BEACH 
Journées libres. 
 
5 MAI MAUI, KAANAPALI BEACH - VANCOUVER 
Transfert de votre hôtel à l’aéroport pour votre vol en direction de Vancouver. 
 
6 MAI VANCOUVER 
Arrivée à Vancouver. 
 

 
 



 

 
Forfaits de 11 Nuits  
 
Inclusions : 

• Vols internationaux Vancouver-Honolulu / Kahului (Maui)-Honolulu avec Air Canada en classe 
économique* 

• Accueil avec fleurs de lei 

• Transferts de groupe d’arrivée avec chauffeur anglophone le 24 avril** 

• 6 nuits en chambre vue partielle sur l’océan à l’hôtel Aston Waikiki Circle à Honolulu, O’ahu 

• Transfert de groupe avec chauffeur anglophone de l’hôtel à Honolulu vers l’aéroport de Honolulu et de 
l’aéroport de Kahului (Maui) vers l’hôtel à Maui le 30 avril 

• Vol domestique Honolulu - Kahului (Maui) 

• 5 nuits en studio vue jardin à l’hôtel Aston Kaanapali Villas à Maui 

• Transferts de groupe de départ avec chauffeur anglophone le 5 mai** 

• Taxes aériennes de 190$ 
 
*Les vols internationaux sont inclus seulement dans le forfait Portion terrestre et aérienne. 
**Si vous avez d'autres vols, merci de vous assurer de faire coïncider votre heure d'arrivée et départ avec nos 
transferts de groupe. 
Afin de rejoindre le groupe, le transfert d'arrivée est prévu le 24 avril vers 18h00 environ. Le transfert de retour 
de l'hôtel à Maui est prévu pour le 5 mai vers 19h00 environ. Si vos vols arrivent / partent à des heures 
différentes et que vous ne souhaitez pas attendre les transferts de groupe, nous pouvons réserver des transferts 
privés en appliquant un supplément. Veuillez nous contacter. 
 
Non inclus 

Vols internationaux (non inclus pour le tarif Portion terrestre seulement) ・Bagage enregistré sur le vol Honolulu- 
Kahului (Maui) : supplément pour le 1er bagage enregistré de 25 $USD par trajet à payer directement à l'aéroport

・Repas・Breuvages・Pourboires au personnel hôtelier et aux guides  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prix ($CAD) par personne, en occupation double 
  

Tarif 

Portion terrestre et aérienne - Départ de Vancouver *possibilité 
d’ajouter un vol au départ d’une autre ville canadienne 

4* 

24 avril – 6 mai 2022   3879 

  

Portion terrestre seulement  

24 avril – 6 mai 2022   3299 

  

Supplément occupation simple 
Sur demande 

Tarif pour d’autres catégories de chambre disponible sur demande 

Choix d’hôtels ou similaires 
Ville 4* 

Waikiki Beach Aston Waikiki Circle 

Kaanapali Beach Aston Kaanapali Beach  



 

 

 

ASTON WAIKIKI CIRCLE 4*, HONOLULU, O’AHU 
Du 24 au 30 avril 
 

Si vous souhaitez vivre en grand, tout en économisant un peu à Waikiki, ne cherchez pas plus loin que l'hôtel 
Aston Waikiki Circle. Bénéficiant d'un emplacement central sur Kalakaua Avenue et juste en face de la plage de 
Waikiki, l'hôtel présente une architecture fantaisiste (conçue pour ressembler à une lanterne chinoise) et se 
trouve à quelques pas du zoo d'Honolulu, du Royal Hawaiian Center, de l'aquarium de Waikiki et d'autres 
activités populaires de l'île. Avec son emplacement au bord de l'océan et ses tarifs imbattables, l'hôtel Aston 
Waikiki Circle est un véritable bijou à Waikiki. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

ASTON KAANAPALI VILLAS 
4*, MAUI   

Du 30 avril au 5 mai 
 
Plongez dans la beauté légendaire 
des paysages variés, des plages 
préservées et des sites historiques 
de Maui. Le Maui Kaanapali Villas 
est idéalement situé pour les 
clients qui ont un cœur 
d'explorateur. Faites une 
randonnée sur l'un des sentiers de 
Kapalua pour admirer des vues 
panoramiques sur les montagnes 
de Maui Ouest et l'océan Pacifique. 
Réservez une excursion 
d'observation des baleines sur un 
catamaran de Kaanapali Beach. 
Puis, après une baignade dans les 
eaux bleues cristallines, prenez 
votre équipement de plongée avec 
tuba à Black Rock et découvrez la 
vie marine unique de Maui. 
 
*Les tarifs de ce document sont pour information seulement. Ils ont été produits au moment de l’impression pour l’année en cours. Notez 
que dû à la fluctuation des taux de change et promotion temporaires ou ponctuelles, les tarifs peuvent changer légèrement à la hausse 
ou à la baisse à tout moment. Veuillez contacter votre agent de voyages pour obtenir les tarifs et promotions du jour ou du moment.      


