WELCOME TO HAWAII
Extra taxes de départ:
Certains aéroports demandent une taxe additionnelle
(departure tax) à payer sur place lors du départ. Prévoyez
toujours de l’argent comptant. WINGS ’N WHEELS vous
informera le plus précis possible de ces taxes lors de la
réservation.
Enfants
Tous les enfants - également les bébés - doivent disposer de
leur propre passeport international digitalisé avec photo.
Adressez vous à votre administration communale pour
l’émission d’un passeport individuel pour les enfants. Le
temps nécessaire est d’environ quatre semaines. Au cas où
- pour l’une ou l’autre destination - un visa est exigé - alors
le visa est également exigé pour les enfants.

Passeport International et ESTA
Pour toute destination, un passeport international digitalisé est obligatoire et doit être valable jusqu’à au moins
quelques jours après la date de retour. Il vous faut environ
quatre semaines pour obtenir un nouveau passeport international digitalisé. Demandez le bien à temps auprès de
votre administration communale (quelques photos
d’identité nécessaires).
Chaque passager doit obligatoirement s’enregistrer sur le
site des services ‘immigration’ des USA: https://esta.cbp.
dhs.gov (Le mieux dès que vous avez vos passeports, car
en cas de ‘non autorisation’, la procédure peut prendre
jusque 3 semaines afin d’obtenir un visa). L’enregistrement
ESTA est payant: 14 USD par personne.
Bagages
Une (1) valise de max. 23kg plus un bagage à main sont
transportés gratuitement à condition qu’il s’agît des vols
successifs de la même compagnie aérienne. Chaque pièce
de bagage supplémentaire est payante. Si vos vacances
prévoient des “stopovers” (également pour les vols interîles) alors chaque pièce de bagage est payante pour ces
vols intérieurs, selon les conditions de la compagnie aérienne. Si vous louez une voiture, tenez compte de la capacité du coffre si vous ne voulez pas être obligés de louer un
véhicule de catégorie supérieure, plus grand, et donc bien
plus cher.

N’oubliez pas de transporter votre passeport, votre permis
de conduire, vos documents de voyages, vos médicaments,
vos objets personnels importants ou fragiles dans votre
bagage à main.
Taxes locales (genre TVA)
Une taxe locale est d’application sur la plupart des produits et
services. Cette taxe locale est différente d’un endroit à un
autre, la plupart varient entre 5% et 15%. Pour toute dépense
locale, la taxe locale s’ajoutera et se payera sur place. Pour les
hôtels et voitures de location dans notre brochure, la taxe
locale est déjà comprise.
Assurances
Le coût des soins hospitaliers pour les non-résidents est
calculé en fonction d’un forfait journalier, ou sur la base de
l’état médical et la durée du séjour. Les tarifs varient selon
les états et les hôpitaux, et généralement à une moyenne
de 1.000 à 2.000usd. par jour. Il est donc très important de
souscrire une assurance "assistance & frais médicaux"
avant votre départ. Nous vous conseillons en plus
l’assurance annulation de voyage (voir conditions de vente
à la page 16).
Billet d’avion - Non Compris
Plusieurs compagnies aériennes ont de nombreux vols par
jour à destination de Hawaii. Les prix sont sujets à de fréquentes variations. Nous vous offrons le choix, en fonction de la
disponibilité, de l’itinéraire, de la classe et des dates. Contactez votre agent de voyages pour obtenir les meilleurs prix.

Les enfants de moins de 18 ans qui voyagent sans leurs
parents, doivent être porteurs d’une attestation émanant
de la commune et leur permettant de quitter le pays!
D’importantes réductions dans la plupart des hôtels et
auprès des compagnies aériennes en sont d’application.
Très souvent, les enfants logent gratuitement dans la chambre des parents (min. deux adultes), sinon à un prix très
réduit.
Frais de réservation:
Pour une réservation de moins de 3 nuits d’hôtel (un ou
plusieurs hôtels) nous portons € 50 de frais en compte.
Resort fees:
Certains hôtels facturent des frais pour des services sur
place. Dans quelques cas, ces frais sont à régler sur place
avant de quitter l’hôtel. Nous vous informerons lors de
votre réservation.

BONUS
Beaucoup d’hôtels prévoient des
promotions durant l’année.
Ces “promos” dépendent de plusieurs
éléments e.a. période du séjour, type de
chambre, nombre de personnes, etc.
N’oubliez pas, lors de votre réservation,
de nous questionner et de vérifier si votre
réservation fait sujet d’un éventuel bonus.
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HAWAIIAN POTPOURRI
JOURNEY THROUGH PARADISE (Island Hopping)
Nous vous conseillons de combiner plusieurs îles.
Profitez d’excellents prix pour les vols inter-îles avec
HAWAIIAN AIRLINES.
Prix par personne et par vol, à partir de 160-170 euro sauf pour les destinations suivantes: Lanai (LNY), Kalaupapa (LUP),
Kanaukakai (MKK), Kapalua (JHM), Hana (HNM) et Princeville (HPV)
pour lesquelles le prix du billet sera plus élevé.
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ISLANDS INFORMATIONS
L'état de HAWAII se situe au milieu de l'Océan Pacifique et fait partie intégrante du 'Grand Triangle Polynésien'.
HAWAII est le 50ième état des U.S.A. mais son isolation géographique en fait un lieu à part dans tous les sens du
terme. Le paysage et le mode de vie ne ressemblent à aucun autre dans le monde. La végétation est luxuriante, les
plages sont des étendues de sable fin, les vagues atteignent des hauteurs impressionnnantes et les vents chauds
maintiennent un climat parfait toute l'année.
HAWAII est composé de 132 îles dont seulement 7 sont habitées.

Oahu - Honolulu - Waikiki
HONOLULU sa capitale cosmopolite, se trouve sur OAHU, l'ile la plus peuplée. Si vous
voulez de la récréation et de divertissement en abondance avec la vie de nuit d'une grande
ville, alors visitez Oahu. Les curiosités touristiques les plus populaires sont la plage Waikiki,
le mémorial de l'USS Arizona et le centre culturel polynésien. Waikiki Beach est une succession de plages, naturelles ou artificielles, protégées par une barrière de récifs. C'est le
paradis pour les fervents du bronzage, des sports et d'activités aquatiques. Vous y trouverez la plus grande concentration d'hôtels de l'archipel. Le rivage nord de l'île est célèbre
comme capitale mondiale du surf.

Big Island
BIG ISLAND (appelée Hawaii) est renommée pour le café Kona, les noix de Macadamia, les volcans et les plages de sable noir. C'est l'île la plus grande de l'archipel, dominée
par deux imposantes montagnes volcaniques. A ne pas manquer: le 'Kona Coast' avec des
plantations de café, le Captain Cook Monument et le Puuhonua o Honaunau National Historic Park, un site préhistorique sur une plate-forme de lave, entouré des cocotiers et d'un
splendide rivage - le 'Hawaii Volcanoes National Park' avec la Crater Rim Drive contournant la caldera et permettant d'observer et d'approcher des coulées de lave et de fougères
géantes - près de Hilo, les Rainbow Falls et plusieurs beaux jardins d'ochidées.

Molokai

Lanai

MOLOKAI, située entre Oahu et Maui n'est pas encore
très touristique et pas du tout commercial. La plupart des
grandes exploitations d'ananas sont fermées et l'île est
actuellement surtout visiter parce qu'on y trouve le site
de la léproserie du père Damien. Le village de Kalaupapa,
entouré de forêts tropicales et de vallées verdoyantes
mérite votre visite ainsi que le Molokai Ranch Wildlife Park,
une des plus belles réserves naturelles du monde.

LANAI a longtemps vécu de la culture de l'ananas mais
actuellement l'île est résolument tournée vers le tourisme. Lanai est très exclusif et possède 12 des 15 meilleurs
sites de plongée d'Hawaii et deux hôtels super luxueux. A
ne pas manquer: Garden of the Gods, une des curiosités
géologiques de l'archipel et les Luahiwa Petroglyphs, une
des plus belles collections de sculptures d' Hawaii.

Kauai

Maui

L'île jardin de KAUAI est sans conteste la plus jolie: elle fut élue par des explorateurs et
des journalistes du monde entier 'plus bel endroit du globe'…. C'est un refuge paisible,
idéal pour des vacances calmes. C'est à Kauai qu'ont été tournés Jurassic Park et certains
passages de King Kong. A ne pas manquer: la Kilohana Plantation (plantation de sucre),
le Waimea Canyon avec un paysage impressionnant, le belvédère de Kalalau, un des plus
beaux points de vue de l'île, la côte de Na Pali, découpée d'arêtes rocheuses et couverte
d'une abondante végétation tropicale, etc. Enfin, NIIHAU est une île à part, car elle est
exclusivement habitée de polynésiens pure sang, qui ne parle que le polynésien!

Les vents de MAUI sont appréciés par les 'windsurfers' mais l'île abrite également Lahaina,
un ancien village de pêcheurs de baleines. Maui a une atmosphère plus détendue et a
le plus d'occasions de sports aquatiques de toutes les îles. Vous y trouveriez d'excellents
hôtels et de magnifiques plages de sable blanc. Assurez-vous de prendre un tour de bateau
qui inclut Turtle Island et le cratère Molokini. Entre décembre et avril vous pouvez partir en
excursion à l'observation des baleines. Outre que Lahaina, le parc national Haleakala et la
vallée Ioa méritent certainement votre visite.
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