
HAWAÏI 

Facilitateur de rencontres



VOTRE SÉJOUR

UN ARCHIPEL DE RÊVE

Hawaii est un archipel du triangle Polynésien ; ses îles couvrent 

une grande partie de l’Océan Pacifique. L’archipel d’Hawaii 

compte 8 îles principales : Niihau, Kauai, Oahu, Molokai, Lanai, 

Kahoolawe, Maui et Hawaii. Cet archipel fait partie des USA 

en tant que cinquantième État depuis 1959.   

Hawaii est une île volcanique. A certains endroits, la lave coule 

jusqu'à l'océan dans lequel elle se jette, provoquant un épais 

nuage, et donnant une ambiance irréelle à ce lieu. 

Dans ce décor féerique, on s’attend alors à tout moment à voir  

apparaître la déesse du feu Pelé, qui veille sur ces îles. 

 

 

WAIKIKI, LE PARADIS DES SURFEURS...

Sur la plage de Waikiki, les vagues vous attendent pour un stage de 

surf à la mode Hawaïienne. En plus de vos quatre matinées de cours 

de surf, vous partirez en mini-trek découvrir une cascade dans un 

écrin de verdure, visiterez une fabrique artisanale de planches de 

surf, surferez sur les plus beaux spots, explorerez l’activité volcanique  

de l’île et la culture Polynésienne, sillonnerez au large de Sand Bar 

en kayak, ...  

Sensations fortes assurées ! 

Un joli mélange de mythe et de réalité scientifique ! 



JOUR 1
 
A votre arrivée à l'aéroport international d'Honolulu,  
sur l'île d'Oahu, vous serez accueilli(e) par votre love- 
angel. 
 
Vous découvrirez les participants à ce voyage, tous  
célibataires, tous avec la même envie de découvrir le  
surf et les paysages grandioses de cet archipel,... et  
de, pourquoi pas, trouver l’Amour ! 
 
Des buggy vous seront alors remis 
(4 pers/véhicule) pour toute la durée du séjour... 
et pour le côté fun ! 

HONOLULU EN BUGGY !

Un environnement exceptionnel...

Vous rejoindrez votre hôtel, à 5 km du centre  
d'Honolulu, en bord de mer : l'Hawaiian Village Hotel  
est un hôtel au gigantisme typiquement Américain,  
avec une multitude de piscines, des chambres  
spacieuses, de nombreux bars et restaurants. 

Situé sur la plus large étendue de plage de sable  
blanc de Waikiki, cet hôtel est un vrai bonheur pour  
profiter agréablement de ce séjour. 

Dîner à l'hôtel et nuit en chambre twin. 
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JOUR 2
TOUR DE L’ÎLE

Rallye découverte en buggy...

 
Petit-déjeuner. 
C'est en buggy que vous partirez ce matin en  
direction de la côte Est, avec un road-book en main. 

une façon originale de découvrir l'île. Les différentes  
étapes de ce rallye vous conduiront de temples en  
plages de surf, en passant par différents points de  
vue à couper le souffle. 
 
Vous visiterez le temple Byodo, aux pieds des  
montagnes, dans la vallée des temples. Mais aussi  
les fameuses plages du nord de l'île où se  
retrouvent les meilleurs surfeurs du monde 
 
Après un original déjeuner pique nique, vous  
reprendrez la route pour poursuivre ce rallye.. 
 
Dîner dans l'un des nombreux restaurants de votre  
hôtel et nuit en chambre twin. 



Petit-déjeuner. 
En début de matinée, vous assisterez 
à votre premier cours de Surf à Waikiki. 
2 heures de sensations fortes pour votre  
première initiation à ce sport mythique  
né sur les vagues Hawaiiennes. 

DIAMOND HEAD CRATER

JOUR 3

Puis vous partirez pour un trek d'une  
heure afin d'atteindre le cratère du  
Diamond Head. Le trek est d'un  niveau  
accessible, au milieu d'une végétation  
luxuriante et aboutit à un point de vue  
inoubliable sur l'anneau de tuf de 1,2 km  
de diamètre. 
 
Le déjeuner se fera en cours de route. 
 
A votre retour, place à la détente avec  
un temps libre à Waïkiki. 
 
Dîner dans un restaurant branché de  
Waïkiki et nuit à votre hôtel. 
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Petit-déjeuner,  
Vous aurez ce matin votre second cours de surf.  
2 heures afin de parfaire votre technique et de  
vous sentir de plus en plus à l'aise sur votre  
planche de surf. 

JOUR 4

En début de soirée, vous assisterez à un 
dîner-spectacle Hawaiien, le luau. A la lueur de  
flambeaux, vous dînerez de spécialités locales  
dans un tourbillon de chants et de danses 
Nuit à votre hôtel. 

Après le déjeuner, vous partirez en buggy en  
direction du Polynésian Center. Ce grand parc 
met en avant la culture Polynésienne à travers  
différents rites et coutumes.  
 
De nombreuses attractions vous feront découvrir 
le kulele, les techniques artisanales ancestrales,  
les chants, les danses ... bref un véritable concentré  
de l'âme Hawaiïenne. 
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JOUR 5
Petit-déjeuner. 
En matinée, cours de Surf sur la plage de Waikiki.  
Vous commencerez à prendre véritablement du  
plaisir sur votre planche de surf et pourrez  
apprendre des figures plus compliquées et des  
techniques de prises de vagues plus techniques. 

Temps libre à Waikiki. 
 
Dîner et nuit à votre hôtel. 

 
Après le déjeuner, vous partirez pour une visite du  
Palais Royal Iolani et du quartier historique  
d'Honolulu. 
 

HONOLULU 

Le seul palais royal officiel des Etats-Unis... 
Construit en 1882 par le roi Kalakaua, le palais  
Iolani fut le lieu de résidence des derniers rois  
hawaiiens, et l'épicentre de la vie du royaume. 

Restauré avec soins pour préserver sa splendeur  
passée, le palais Iolani est classé monument  
historique national depuis 1962. 
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Après votre petit déjeuner, vous partirez pour une  
excursion en Kayak pour rejoindre Sand Bar. 
 
Direction la côte Est de l'île. Le départ se fera de la  
Baie de Kaneohe, entourée par les montagnes de  
Koolau, et dont les eaux sont protégées par un  
récif. 

JOUR 6

Après 30 minutes d'effort, un véritable paradis se  
dévoile : une oasis turquoise ! 
 
Le Sandbar de Kaneohe Bay est une bande de  
sable surélevée au milieu de la baie. 
 
À marée haute, l'eau est juste au-dessus de la  
taille, et à marée basse, la plage se dévoile.  
 
 
Déjeuner barbecue Hawaïien sur le sable avant de  
partir faire un peu de snorkeling. 
 
Temps libre à Waikiki.  
 
Dîner et nuit à votre hôtel.  

Sur la plage, au milieu de l'Océan ! 



Petit-déjeuner. 
En matinée vous aurez votre dernier  
cours de Surf à Waikiki.  
 
Les vagues n'auront plus aucune  
emprise sur vous et vous surferez sur  
chacune d'elles avec un plaisir sans  
nom. 
 
Déjeuner en bord de plage. 
 
Temps libre à Waikiki.  
Dîner et nuit à votre hôtel. 
 
 

JOURS 7 & 8

Jour 8 : 
Petit-déjeuner. 
 
Temps libre sur la plage. Déjeuner.  
Transfert aéroport et envol avec de  
belles images et de beaux souvenirs en  
tête... et peut être un nouvel amour  
dans votre valise ! 



FICHE PRATIQUE
Les français se rendant aux Etats Unis pour un séjour n'excédant pas 90 jours, doivent  
obligatoirement faire une demande d'autorisation électronique de voyage avant leur départ. 
Vous trouverez ce document (ESTA, le seul habilité par les autorités américaines) en cliquant  
sur ce lien https://esta.cbp.dhs.gov/esta/ 
.  

Les prises américaines sont adaptées 
au courant 110-115 V, et non au 220-230 V. 
Un adaptateur européen vous sera indispensable. Des États-Unis vers la France, composez : 

00 33 + numéro à 9 chiffres (sans le 0) 
Le wifi est disponible gratuitement dans 
presque tous les hôtels, cafés, bars,  
restos,... 

Les pourboires sont de rigueur, ils constituent 
très souvent la seule rémunération des serveurs, 
il est donc mal venu de ne pas en laisser. 

Il y a 12 heures de décalage horaire entre la France et  
Hawaii. Quand il est minuit en France, il est midi à Hawaii 

THE ONE voyages insolites pour célibataires – Tél. : 04 78 200 567 – E-mail : contact@theone-travel.com 
Capital 12 000 € – RCS LYON 831414040 – Licence Atout France IM069170014 – APST – RCP ALLIANZ 



PRIX
Prix par personne (base 20 participants) :  2 800 Euros  

- les transferts aéroport / hôtel / aéroport 
- le logement 7 nuits en chambre twin, hôtel 4* 
- la location de véhicules type buggy (4 pers/véhicule) 
- la pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 8,        
dont un dîner Luau, un déjeuner barbecue, deux déjeuners            
pique-nique, hors boissons    
- les excursions et visites mentionnées au programme (rallye           
découverte, trek Diamond Head Crater, visite du Polynesian        
Center, visite d'Honolulu, excursion en kayak) 
- les cours de surf (4 séances de 2h avec matériel) 
- l'assistance de notre love-angel durant tout le séjour 

- les dépenses personnelles (téléphone, minibar, repas                   
complémentaires, boissons ...) 
- les frais de formalités : passeport biométrique valable au             
moins six mois pour les personnes de nationalité Française, et    
formulaire ESTA 
- les vols France / Honolulu / France (premier prix en vol Paris /  
Honolulu / Paris à partir de 580Euros TTC ), 
- toute prestation non incluse dans le paragraphe "ce prix              
comprend", 
- l’assurance assistance, rapatriement, annulation. 
 

Ce prix comprend :

Ce prix ne comprend pas :

Sous réserve de disponibilité au jour de la réservation et de hausse ou baisse significative du dollar US.


