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Voguez d’île en île à Hawaï, un État insulaire qui rime
avec plages paradisiaques, cascades, forêts vert
émeraude et culture dynamique. Vous prendrez vite
goût à la délicieuse cuisine locale et à la douceur de
vivre. Il y a six grandes îles à visiter, propices à la
découverte de l’esprit d’aloha, des paysages luxuriants et de l’histoire de l’État de Hawaï. Imprégnezvous du caractère unique des îles d’Oahu, de Kauai,
de l’île de Hawaï, de Maui, de Lanai et de Molokai.

OAHU, HAWAÏ
Jours 1 à 3
Il y a une foule de choses à voir et à faire dans la capitale de l’État de
Hawaï, sur l’île d’Oahu. Commencez votre exploration au Diamond Head
State Monument, un cratère volcanique vieux de 300 000 ans. Marchez
un kilomètre jusqu’à la ligne de crête pour jouir d’une vue splendide sur
l’océan Pacifique et la ville. Parcourez les expositions historiques à l’USS
Arizona Memorial, un site commémoratif situé au-dessus de l’épave du
navire du même nom et qui honore la mémoire des victimes de l’attaque
de Pearl Harbor. Faites de la plongée sous-marine ou de la plongée avec
palmes, masque et tuba à la découverte des épaves, des récifs et de la
vie marine dans Hanauma Bay. Observez une coulée de lave et venez
découvrir la riche collection du Bishop Museum qui compte près de
24 millions d’objets. Surnommée « capitale mondiale du surf », la côte
nord d’Oahu accueille de nombreuses compétitions de surf. Profitez de
plus de 11 kilomètres de plages et de vagues qui atteignent régulièrement
une dizaine de mètres. Vous pouvez également choisir de vous prélasser
sur la plage mondialement renommée de Waikiki Beach ou de vous initier
au surf sur des vagues de taille plus raisonnable. Le littoral d’Oahu fait
plus de 160 kilomètres et abrite une multitude de plages adaptées aux
envies et activités les plus variées. Ne quittez pas Honolulu sans visiter le
Palais Iolani, l’ancienne résidence royale de Hawaï datant du XIXe siècle
et entièrement restaurée, ou encore le Polynesian Cultural Center, pour
découvrir l’authentique diversité ethnique et culturelle de cette région.
Hébergement : Oahu

Battleship Missouri Memorial, Honolulu

Hawaii Volcanoes National Park

KAUAI, HAWAÏ

ÎLE DE HAWAÏ

Jours 4 à 6

Jours 7 à 9

À seulement un quart d’heure de vol d’Honolulu, vous attend une île de 6
millions d’années surnommée « Garden Island » (l’île-jardin), rendue célèbre
grâce au cinéma et réputée pour ses paysages luxuriants. Les parcs d’État
Waimea Canyon State Park et Koke’e State Park proposent tous deux des
randonnées menant aux chutes Waipoo Falls et offrant des vues renversantes sur la Kalalau Valley. Traversez une forêt tropicale, pêchez à la truite
ou explorez le musée d’histoire naturelle. Faites du kayak dans le Nā Pali
Coast State Park pour admirer la vue spectaculaire sur les « pali » (falaises).
Les grands marcheurs pourront parcourir les 17 kilomètres du Kalalau Trail,
l’une des plus belles randonnées côtières au monde. Mais vous pourrez
également lézarder au soleil sur la célèbre Poipu Beach, qui se situe sur la
côte sud, véritable paradis des surfeurs, des nageurs et des plongeurs.

L’île de Hawaï, communément appelée Hawaï, est la plus grande île de l’archipel. Plongez dans ses eaux turquoise bordées de plages à la beauté saisissante. Faites de la plongée avec palmes, masque et tuba dans les lagons
peu profonds de Kailua-Kona, en compagnie de tortues marines appelées
ici « honu ». Rendez-vous ensuite à Waimea, la terre des cowboys, pour
une excursion à cheval ou en quad dans la nature luxuriante parsemée de
ranchs. Marchez à travers la forêt dans Waipi’o Valley, découvrez des plages
de sable noir, des cascades et des cratères qui, avec leurs jets de vapeur,
revêtent des allures de créatures mystiques. Si l’activité volcanique vous passionne, explorez Hawaï Volcanoes National Park. Vous pourrez y admirer
deux volcans actifs, dont Mauna Loa, le plus grand du monde et rouler sur
d’anciennes coulées de lave en empruntant la route Chain of Craters Road,
avant de visiter le Jaggar Museum et le Volcano Art Center du parc.

Hébergement : Kauai

Hébergement : Hawaï

Wai’anapanapa State Park

MAUI, HAWAÏ
Jours 10 à 12
Deuxième île par la taille, Maui est dotée de plages sauvages
au sable blanc, mais aussi noir et rouge ! L’île invite par
ailleurs à l’observation des baleines. Des prestataires de
sports aquatiques proposent des activités aussi variées que
le snorkeling, la plongée sous-marine, le surf, la planche
à voile, le kayak ou encore le stand-up paddle. La saison
hivernale est celle qui se prête le mieux à l’observation
des baleines. Les baies abritées servent de refuge aux
mères et à leurs baleineaux. La route menant à Hana est
absolument spectaculaire. Baignez-vous au pied de chutes
d’eau reculées, comme les Twin Falls, ou dans la mer bordée
de plages de sable noir au Wai’anapanapa State Park, et
explorez les grottes sous-marines des environs. Situé dans
la région côtière de Kīpahulu, l’Haleakala State Park vaut le
détour : outre ses cascades, on peut se baigner dans les
Seven Sacred Pools (les sept bassins sacrés) et randonner sur
des sentiers, au milieu d’anciennes ruines hawaïennes. Passez
la nuit à Hana ou rentrez à votre hôtel, mais dans tous les cas,
prévoyez une journée complète pour cette aventure. Même
s’il faut vous lever tôt (comptez une heure de trajet), prévoyez
d’arriver au Haleakala pour le lever du soleil, car le spectacle
est grandiose ! Les sublimes panoramas que constitue
l’ascension du soleil dans les nuages resteront à jamais
gravés dans votre mémoire. Proposant une cuisine issue de
producteurs locaux, les restaurants de Maui sont de grande
qualité et ne vous décevront pas. Précisons que le poisson
et les fruits de mer frais font ici partie de l’alimentation de
base. Ne manquez pas l’occasion de participer à un luau, une
fête traditionnelle au cours de laquelle vous goûterez des
plats hawaïens typiques, écouterez de la musique locale et
admirerez les célèbres danseurs de hula. Le coucher de soleil
en toile de fond sublimera le spectacle…

Hébergement : Maui

LANAI, HAWAÏ

MOLOKAI, HAWAÏ

Jours 13 à 15

Jours 16 à 18

Située à un peu plus de 14 kilomètres de Maui, Lanai est la plus petite île
habitée de l’archipel de Hawaï. Sur place, les activités sont légion et autant
dire que le cadre dans lequel elles s’inscrivent est des plus enchanteurs :
hébergements de luxe, expéditions hors des sentiers battus, terrains de
golf de niveau international, centres d’équitation, plages époustouflantes,
forêts tropicales luxuriantes et réserves naturelles spectaculaires… Cette
petite île est aussi contrastée que magnifique.

De ses falaises de 600 mètres de haut à ses plages de sable blanc, Molokai
reste fidèle à ses racines hawaïennes et incarne le plus authentique de
Hawaï. Cette île est un véritable paradis pour les amoureux de la nature en
quête d’un bout de terre que la civilisation a su préserver.

Hébergement : Molokai

Hébergement : Lanai

Rainbow Falls

Pour obtenir d’autres idées de circuits et de voyages aux États-Unis, consultez le site: VisitTheUSA.com

