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                                              Programme Espace Select 2018  



Jour 1  
 
Arrivée à Honolulu en fin de soirée.  
 
Nuit à l’hôtel 4* Waikiki Beach Marriott Resort &Spa. 
 

 
 
Jour 2 
 
Petit déjeuner à l’hôtel avant de prendre votre vol vers l’impressionnante Grande île 
d’Hawaï (Big Island).  
 
Reste de la journée libre pour profiter des charmes d’Hilo. 
 
Suggestion d’activité : Visite du jardin Botanique d’Hilo. 
 
Nuit à l’hôtel Grand Nanilea Hotel Hilo by Hilton. 
 

 
 
Jour 3  
 
Partez au choix en matinée ou en après-midi pour un inoubliable survol en hélicoptère du 
Cercle de feu et des cascades de Big Island, au départ de l’héliport d’Hilo. 
 
Survolez le parc national des volcans d'Hawaï lors d'un vol panoramique en hélicoptère 
de trois-quarts d'heure au départ d'Hilo. Profitez d'une perspective aérienne sur les 
volcans Kilauea et Mauna Loa, et de la vue spectaculaire sur l'environnement le plus actif 
géologiquement sur terre. Volez dans le confort et la sécurité, à bord d'un hélicoptère 
ECO-Star. Vous entendrez des commentaires instructifs (en anglais) de la part de votre 
pilote pendant que vous observerez le cratère Halemaumau et d'autres sites du parc 
national, et passerez au-dessus des cascades et de la côte d'Hamakua. 
 
Nuit à l’hôtel. 
 
 
 
 
 



 
 
Jour 4  
 
Journée farniente pour profiter des belles plages de la région. 
 
Suggestion d’activité : Snorkeling à la petite plage de sable noire du Richardson Beach 
Park. Possibilité d’y voir des tortues de mer. 
 
Nuit à l’hôtel. 
 
Jour 5 
 
Prise en charge le matin vers 8h, à votre hôtel. Retrouvez votre guide et voyagez dans un 
véhicule privé climatisé tout confort, avec la possibilité de personnaliser votre visite 
privée en restant plus longtemps sur vos sites préférés. 
 
Vous découvrirez le volcan Kilauea en activité, de luxuriantes vallées tropicales (Waipio, 
région de Paniolo), des cascades mystiques (Rainbow Falls, Akaka et Kahuna Falls), et 
des littoraux panoramiques avec des plages de sable noir (Punalu'u). 
 
Retour à votre hôtel vers 20h. Nuit à l’hôtel.  
 
Jour 6 
 
Départ de votre hôtel en matinée avant de prendre votre vol en direction de la sublime île 
de Maui.  
 
Reste de la journée libre. 
 
Suggestion d’activité : Snorkeling ou farniente au Kahekili Beach Park ou sur la petite 
plage de Baby beach. 
 
Nuit à l’hôtel Sheraton Maui Resort and Spa à Lahaina. 
 

 
 
Jour 7 
 
Partez à 7h30 pour une croisière à Molokini. Déjeuner continental offert à bord avant de 
plonger avec masque et tuba dans un cratère volcanique semi-immergé en forme de 
croissant !  
 
 
 
 
 



 
 
Découvrez les superbes récifs coralliens et les poissons tropicaux, ou profitez du soleil 
dans ce paradis. Que vous soyez un plongeur aguerri ou débutant, et même si vous ne 
savez pas nager, cette aventure est idéale. Amusement garanti dans l'eau ou sur le pont 
supérieur ! Le point de départ est au port de Maalaea, à 20 minutes en voiture/taxi de 
Lahaina. 
 
Après la sortie de plongée, un délicieux déjeuner-barbecue et un open bar vous attendent 
! Choisissez entre un sandwich au blanc de poulet ou au porc, un burger du jardin, des 
hot-dogs, des chips et des cookies pour le dessert !  
 
Nuit à l’hôtel. 
 
Jour 8 
 
Matinée et après-midi libre. 
 
À 17h15, rendez-vous à l’Old Laihaina Luau où une soirée de cuisine traditionnelle vous 
attend, avec musique, danses traditionnelles et objets d'art locaux. Le luau Lahaina vous 
permet de découvrir la riche histoire hawaïenne et la culture de l'île, tout en profitant de 
vues spectaculaires de l'océan au coucher du soleil. 
Fin du Luau à 20h15. Nuit à l’hôtel. 
 
Jour 9 
 
En fin de matinée, vol pour la majestueuse île de Kauai.  
 
Après-midi libre.  
 
Suggestion d’activité : Possibilité de louer des kayaks de mer à votre hôtel. 
 
Nuit à l’hôtel Kauai Marriott Resort à Lihue. 
 

 
 
Jour 10 
 
Explorez quelques-uns des paysages les plus mystérieux et spectaculaires de Hawaï lors 
de cette excursion à la journée au départ de Port Allen (30 min de Lihue en voiture/taxi). 
Départ du port à 6h. 
 
Naviguez le long des flèches spectaculaires et des vallées d'émeraude de la côte de Na 
Pali, tout en dégustant un petit-déjeuner léger, puis rendez-vous de Kauai jusqu'à Niihau, 
connue sous le nom de « l'île interdite ». Vous entendrez des récits de la communauté 
secrète de l’île grâce à un sympathique équipage, et ferez de la plongée avec tuba, de la 
plongée sous-marine et nagerez dans les eaux cristallines juste à côté de la rive. Faites le 



plein avec un déjeuner-buffet et des Mai Tai sur le magnifique trajet de retour. Retour 
entre 13h30 et 14h à Port Allen. 
 
Reste de l’après midi libre.  
 
Nuit à l’hôtel. 
 
Jour 11 
 
Journée libre pour profiter de la région de Lihue ou simplement vous reposer à la plage. 
 
Suggestion d’activité : Visite des chutes de Wailua (15 min en voiture/taxi). 
 
Nuit à l’hôtel 
 
Jour 12 
 
En début d’après-midi, quittez Kauai en direction de l’île d’Oahu.  
 
Reste de l’après-midi libre. 
 
Suggestion d’activité : Snorkeling ou farniente à Hanauma Bay (26 min de Waikiki en 
voiture/taxi), une des plus belles plages de l’île. Vous aurez de grandes chances de nager 
avec des tortues de mer. 
 
Nuit à l’hôtel Waikiki Beach Marriott Resort and Spa 4*. 
 

 
 
Jour 13 
 
Petit déjeuner à l’hôtel et départ à 8h pour une visite guidée du célèbre Diamond Head. 
 
Marchez jusqu'au sommet du volcan de la Tête de diamant, d'où vous aurez une vue à 
vous couper le souffle sur Waikiki. Accompagnés de votre guide (anglophone) expert en 
randonnée, vous partirez pendant 3 heures à travers le parc national de Diamond Head, 
pour le sommet du célèbre cratère d'Oahu. Le lever du soleil sur le cratère de la Tête de 
diamant est un spectacle de la nature qu'il ne faut manquer pour rien au monde ! 
 
Après-midi libre. 
 
Suggestion d’activité : Visite de la tristement célèbre base militaire de Pearl Harbor. 
 
Nuit à l’hôtel.  
 
 
 
 



 
 
Jour 14 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Journée libre pour profiter une dernière fois de la beauté d’Hawaï. 
 
Suggestion d’activité : Visite du Centre culturel polynésien. Ce site offre une occasion 
unique d’explorer en une seule journée, au même endroit, les sept nations insulaires du 
Pacifique. Chaque jour à 14 h 30, les tranquilles lagons s’animent. Des dizaines de 
Polynésiens en costumes traditionnels présentent une interprétation des traditions 
culturelles des îles du Pacifique vieilles de 5000 ans dans un spectacle entraînant. (Le bus 
55 vous y emmène en 1h30 depuis le centre d’Honolulu) 
 
Nuit à l’hôtel. 
 
Jour 15 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Montréal en début d’après-midi. 
 
Escale de 2h à Vancouver.  
 
Nuit en vol.  
 
Jour 16 
 
Arrivée à Montréal à 7h10 
 
Prix par personne en base double (départ le 05/01/19) :  
À partir de 7090,00 CAD  
 
Le prix comprend 
 

• Tous les vols inter île  
 

• Le vol aller-retour Montréal - Honolulu 
 

• Hébergement en hôtels 3.5* et 4*  
 

• Survol en Hélicoptère du jour 3  
 

• Excursion avec guide privée, aventure sur Big Island du jour 5 
 

• Excursion en bateau et snorkeling du jour 7 et 10 
 

• Luau au Old Lahaina du jour 8 
 

• Excursion avec guide au Diamond Head du jour 13 
 

 



 
• Les petits déjeuners à l’hôtel Waikiki Beach Resort & Spa (jour 2, 13, 

14 et 15) et en excursion le jour 7 et 10. 
 

• Les repas du midi des jours 7, 10. 
 

• Le repas du soir du jour 8 (Luau) 
 

• Nos frais de services 
 

• Les taxes applicables 
 
 

Le prix ne comprend pas  
 

• Les repas autres que ceux indiqués 
 

• Les assurances  
 

• La taxe de 0,1% de l’OPC 
 

• Les transferts au point de rendez-vous des excursions des jours 3, 7, 8 
et 10 et les transferts des aéroports vers vos hôtels (possibilité de les 
réserver avec votre agent de voyage). 

 
• Vos dépenses personnelles. 

 
 

** Toutes les excursions sont en anglais** 
 

CONDITIONS DE RÉSERVATIONS  

Inscription  

Pour confirmer votre inscription à un voyage, vous devez remplir la fiche 

d’inscription, signer les conditions de participations et effectuer un dépôt de 

1 000 dollars payable à l’ordre d’Espace sélect voyages en fiducie.  

Pour toute inscription effectuée à moins de 90 jours de la date de départ, le 

paiement final sera exigé. Il est fortement recommandé de souscrire une 

assurance annulation dès l’inscription, de façon à se couvrir contre 

d’éventuels frais d’annulation.  

 



 

Paiement final  

Le paiement final doit être effectué au plus tard 60 jours avant la date de 

départ du voyage. En cas de non-paiement du solde du voyage 60 jours 

avant la date de départ, Espace select voyages se réserve le droit d’annuler 

l’inscription d’un client à un voyage, et d’appliquer les conditions 

d’annulation ci-après décrites.  

Prix des forfaits  

Sur la majorité de nos voyages, nos prix sont en dollars canadiens et sont 

sujets à changement en fonction d’une variation du taux de change. Sur 

certains circuits en Afrique, en Amérique du Sud et en Inde, les prix sont en 

dollars US. Ces prix sont convertis en $ CA au taux en vigueur lors du 

paiement final.  

Ces prix sont sont sujets à changement en fonction d’une augmentation du 

coût de l’un des services utilisés par Espace sélect (introduction de nouvelles 

taxes ou de l'augmentation de celles-ci et/ou d’une dévaluation du dollar 

canadien.  

Frais d’annulation  

Pour toute annulation faite plus de 60 jours avant le départ, aucun 

remboursement sur le dépôt ne sera effectué. Le dépôt est transférable vers 

un autre voyage dans le cas où la date de départ de ce dernier se situe dans 

un délai de 6 mois après la date de  

départ du voyage où le passager était initialement inscrit. Pour toute 

annulation effectuée à moins de 60 jours du départ, des frais totalisant 100 % 

du coût total du forfait seront perçus.  



Tous frais engagés pour l’acquisition de visas ou d’assurances sont non 

remboursables à 100 % si ces derniers ont déjà été émis, à l’exception de 

l’assurance forfait médicale. Les frais d’annulation seront perçus par Espace 

sélect voyages dans tous les cas d’annulation à la demande du voyageur, 

quel qu’en soit le motif, y compris l’appréhension de troubles politiques, 

d’actes de terrorisme ou de désastres naturels, ou toute raison personnelle.  

  
 
 
 
 


