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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.

Conditions Générales de voyages..........................................................16
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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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HAWAIIAN COLLECTION Individual 3 Islands Tour
VOYAGE INDIVIDUEL
DEPART JOURNALIER
COMBINE
3 ILES
12 JOURS / 11 NUITS

HIGHLIGHTS
HONOLULU
“WAIKIKI BEACH”
PEARL HARBOR
VOLCANOES N.P.
WAIMEA CANYON
IAO VALLEY
HALEAKALA CRATER

JOUR 1 : ARRIVÉE À HONOLULU.
Accueil à l'aéroport avec le collier de fleurs 'lei' et transfert à l'hôtel Aston Waikiki Circle (St.) Hotel Hilton Waikiki
Beach Resort (Sup). Temps libre et logement.
JOUR 2: HONOLULU
Journée libre pour vos propres découvertes ou pour
piquer une tête dans la mer.
JOUR 3: HONOLULU
Excursion d'un jour avec guide local, anglophone: "Island
Tour & Dole Plantation" avec e.a. Diamond Head Crater,
Hanauma Bay, Windward Coast, Pali Lookout, Byodo-in
Temple, North Shore, Waimea Valley et la visite d'une
plantation.
JOUR 4: HONOLULU
Journée libre: profitez de la mer et la plage.
JOUR 5: HONOLULU - BIG ISLAND (KONA) / VOL
Transfert de l'hôtel vers l'aéroport de Honolulu et vol
interieur vers la plus grande des îles Hawaiiennes, notamment Big Island. Ensuite, transfert à l'hôtel (St.) Royal
Kona Resort ou Sheraton Keahou Bay Beach Resort (Sup.).
Temps libre et logement.
JOUR 6: BIG ISLAND
Excursion d'une journée avec guide local, anglophone:
"Island Tour & Volcano Adventure" avec e.a. la ville de
Kailua, vue sur la baie de Kealakekua, Place of Refuge, plantations de café, le Volcanos National Park avec l’ Observatory, un tour du cratère, Orchid Nursery, Hilo, visite d'une
exploitation de noix Macadamia, le Parker Ranch et la
région de Waimea. (°)
JOUR 7: BIG ISLAND
Journée libre.
JOUR 8: BIG ISLAND - MAUI (KAHULUI) / VOL
Transfert de l'hôtel vers l'aéroport de Kona et vol intérieur
vers l'île de Maui, un excellent choix pour votre séjour balnéaire. Ensuite, transfert à l'hôtel Kaanapali Beach (St.) ou
Royal Lahaina Resort (Sup.) Temps libre et logement.
JOUR 9: MAUI
Excursion d'une journée avec guide local, anglophone:
"Haleakala Crater, Iao Valley & Lahaina" avec e.a. la région
de Kula, Haleakala National Park, Iao Valley State Park, Puu
Ulaula Overlook, Iao Needle, la ville de Wailuku avec des
champs de fleurs, des plantations d'ananas et de canne à
sucre. (°)

JOUR 1 JUSQU'AU JOUR 7
Compris: voir OPTION 1.
JOUR 8: BIG ISLAND - KAUAI (LIHUE) / VOL
Transfert de l'hôtel vers l'aéroport de Kona et vol vers
Kauai (Lihue), l'île la plus arrosée. Ensuite, transfert à
l'hôtel Kauai Shores (St.) ou à l’hôtel Sheraton Coconut
Beach (Sup.). Temps libre et logement.
JOUR 9: KAUAI
Excursion d'un jour avec guide local, anglophone: "Waimea
Canyon & Wailua River Tour" avec e.a. excursion en bateau
sur la rivière Wailua, Fern Grotto, Coco Palms Grove,
Opaekaa Falls, Hanapepe Lookout, Waimea Canyon, Russian Fort, Spouting Horn, Poipu Resort Area, Old Koloa
Sugar Mill ainsi que Queen Victoria's Profile.
JOUR 10-11: KAUAI
Journées libres pour profiter de la mer et de la plage.
JOUR 12: DÉPART DE KAUAI
Fin de ce magnifique voyage. Transfert de l'hôtel vers
l'aéroport de Lihue et vol retour. Prolongation individuelle
moyennant supplément.
CHOIX D'HOTELS (OU SIMILAIRE)
St. = standard class
Sup. = superior class
OAHU :
St. = Partial oceanview room
Sup. = Oceanview room
BIG ISLAND: St. = Partial oceanview room
Sup. = Partial oceanview room
MAUI:
St. = Poolview room
Sup. = Partial Oceanview room
KAUAI:
St. = Oceanview room
Sup. = Standard room
NON COMPRIS:
- Le billet d'avion Bruxelles - Honolulu // Kahului (Maui)
ou Lihue (Kauai) - Bruxelles + les taxes.
- Les repas ainsi que les boissons à table.
- Le pourboire usuel au guide et au chauffeur.
- Les visites, excursions et activités optionnelles.
- (°) Le National Park Fee: 15.00usd par personne à payer sur place.
- Les nuits supplémentaires pour la prolongation sur l'une
ou l'autre île.
- Tous les services non mentionnés.

JOUR 10-11: MAUI
Deux journées pour profiter du soleil et de la plage.
JOUR 12: DÉPART DE MAUI.
Transfert à l'aéroport de Kahului et vol retour.

Prix par personne en Euro

Single

Double

Option 1 Oahu + Big Island + Maui - Standard Hotels (St.)
01/02 - 31/03/2020
3.751
2.358
01/04 - 31/05 **01/10 - 19/12/2020
3.420
2.190
01/06 - 31/08/2020
3.850
2.410
01/09 - 30/09/2020
3.460
2.210
Option 1 Oahu + Big Island + Maui - Superior class Hotels (Sup.)
01/02 - 31/03/2020
4.726
2.848
01/04 - 09/06/2020
4.366
2.669
10/06 - 16/08/2020
4.600
2.790
17/08 - 19/12/2020
4.236
2.598
Option 2 Oahu + Big Island + Kauai - Standard Hotels (St.)
01/02 - 31/03/2020
3.523
2.230
01/04 - 31/05/2020
3.350
2.140
01/06 - 31/08/2020
3.699
2.309
01/09 - 30/09/2020
3.398
2.159
01/10 - 19/12/2020
3.310
2.119
Option 2 Oahu + Big Island + Kauai - Superior class Hotels (Sup.)
01/02 - 31/03/2020
4.674
2.800
01/04 - 09/06 ** 17/08 - 19/12/2020
4.418
2.668
10/06 - 16/08/2020
4.928
2.929
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Sup. Enfant Sup. Enfant
12-17y
-12y

Triple

Quad

2.059
1.930
2.090
1.960

1.930
1.820
1.930
1.830

1.436
1.412
1.450
1.450

833
833
833
833

2.489
2.370
2.450
2.330

2.310
2.222
2.280
2.192

1.759
1.767
1.762
1.771

833
833
833
833

1.951
1.880
2.010
1.910
1.880

1.820
1.770
1.859
1.778
1.761

1.383
1.339
1.397
1.397
1.379

798
798
798
798
798

2.411
2.329
2.502

2.222
2.150
2.280

1.616
1.615
1.620

798
798
798

HAWAIIAN SELFDRIVE DISCOVERY
JOUR 1: ARRIVÉE À HONOLULU.
Après l’arrivée, prise en charge de la voiture et courte
trajet vers l’hôtel Aston Waikiki Circle (partial oceanview
room) ou similaire. Temps libre et logement.

JOUR 1: ARRIVÉE À HONOLULU.
Après l’arrivée, prise en charge de la voiture et courte
trajet vers l’hôtel Aston Waikiki Circle (partial oceanview
room) ou similaire. Temps libre et logement.

JOUR 2-3-4: HONOLULU
Journées libres pour vos propres découvertes ou pour
profiter du soleil, de la plage ou pour piquer une tête dans
la mer.

JOUR 2-3-4: HONOLULU
Journées libres pour vos propres découvertes ou pour
profiter du soleil, de la plage ou pour piquer une tête dans
la mer.

JOUR 5: HONOLULU - BIG ISLAND (KONA) / VOL
Retour à l’aéroport et remise de la voiture. Ensuite vol
inter-île vers la plus grande des îles Hawaiiennes, notamment Big Island. Prise en charge de la voiture et en route
vers l’hôtel Royal Kona Resort (partial oceanview room).
Temps libre et logement.

JOUR 5: HONOLULU - BIG ISLAND (KONA) / VOL
Retour à l’aéroport et remise de la voiture. Ensuite vol
inter-île vers la plus grande des îles Hawaiiennes, notamment Big Island. Prise en charge de la voiture et en route
vers l’hôtel Royal Kona Resort (partial oceanview room).
Temps libre et logement.

JOUR 6-7: BIG ISLAND
Journées libres pour vos propres découvertes.

JOUR 6-7: BIG ISLAND
Journées libres pour vos propres découvertes.

JOUR 8: BIG ISLAND - MAUI (KAHULUI) / VOL
Retour à l’aéroport de Kona et remise de la voiture. Puis
vol inter-île vers l’île de Maui, un excellent choix pour
votre séjour balnéaire. Dès l’arrivée, prise en charge de la
voiture et en route vers l’hôtel Kaanapali Beach (poolview
room). Temps libre et logement.

JOUR 8: BIG ISLAND - KAUAI (LIHUE) / VOL
Retour à l’aéroport de Kona et remise de la voiture.
Puis vol inter-île vers Kauai, l’île la plus arrosée. Après
l’arrivée, prise en charge de la voiture et en route vers
l’hôtel Kauai Shores (oceanview room).
Temps libre et logement.

JOUR 9-10-11: MAUI
Trois journées libres pour profiter du soleil, de la mer et
de la plage.

JOUR 9-10-11: KAUAI
Trois journées libres pour profiter du soleil, de la mer et
de la plage.

JOUR 12: DÉPART DE MAUI.
Retour à l’aéroport de Kahului et remise de la voiture.
Fin de ce magnifique voyage. Prolongation individuelle
moyennant supplément.

JOUR 12: DÉPART DE KAUAI.
Retour à l’aéroport de Lihue et remise de la voiture. Fin de
ce magnifique voyage. Prolongation individuelle moyennant supplément.

VOYAGE INDIVIDUEL
DEPART JOURNALIER
COMBINE
3 ILES
12 JOURS / 11 NUITS

Vous pouvez consulter le prix des voitures de location sur notre page web:
http://www.WNW.be/carrental
Prix par personne en EURO
Hébergement, taxes, voiture de location, 2 vols inter-îles
Nombre de personnes
1
2
2x2
3
4
Suppl.
Catégorie de chambre
Single
Double 2 Doubles
Triple
Quad
Enfant
Catégorie de voiture
Economy Compact Full Size Intermed. Full Size
02-11a
Portes
2
2
4
4
4
OPTION 1 OAHU + BIG ISLAND + MAUI + ALAMO Rentalcar - Formule Fully Inclusive - Standard
01/02 - 31/03/2020
3.729
2.088
1.998
1.720
1.522
393
01/04 - 31/05 ** 01/10 - 19/12/20
3.418
1.928
1.849
1.598
1.450
393
01/06 - 31/08/2020
3.849
2.150
2.050
1.769
1.560
393
01/09 - 30/09/2020
3.460
1.949
1.849
1.640
1.461
393
OPTION 2 OAHU + BIG ISLAND + KAUAI + ALAMO Rentalcar - Formule Fully Inclusive - Standard
01/02 - 31/03/2020
3.538
1.990
1.899
1.650
1.471
393
01/04 - 31/05/2020
3.389
1.920
1.800
1.591
1.432
393
01/06 - 31/08/2020
3.730
2.089
1.999
1.720
1.522
393
01/09 - 30/09/2020
3.431
1.941
1.851
1.620
1.440
393
01/10 - 19/12/2020
3.349
1.898
1.798
1.590
1.420
393
Supplément haute saison
11/04-20/04 ** 15/07-17/08/2020

234

117

65

81

65

-

Suppl.
Enfant
12-17a
873
829
888
888
855
811
870
870
852
-
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HONOLULU WAIKIKI BEACH
Les hôtels adaptent quasi journalier leurs prix et les promos. Veuillez consulter notre site web
http://www.wnw.be/hotel pour un maximum de détails. Indiquez les dates du séjour,
catégorie de chambre, nombre de personnes et vous trouveriez immédiatement les prix.
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AQUA WAIKIKI OASIS ***

COCONUT WAIKIKI HOTEL ***

Hôtel 'boutique' aménagé dans un décor 'trendy", situé au centre de Waikiki à Lewer
Street, à deux blocs de la plage. Vous y trouveriez une atmosphère jeune et dynamique.
Les chambres sont spacieuses, ont une terrasse et possèdent tous les aménagements
vous assurant un séjour agréable et confortable. Vous y trouveriez en plus: piscine,
solarium, bar, lounge ‘karaoke’, restaurants, boutique, service-concièrge, sauna et
l’hôtel offre actuellement le petit-déjeuner continental.

Hôtel ‘boutique’ de 81 chambres, situé dans un quartier animé, en face du canal Ali Wai
et à 10 minutes à pied de la plage. Les chambres (renovées en 2016) sont confortables,
fontionnelles et aménagées dans un décor de style ‘Art Déco’. L’hôtel dispose d’une
petite piscine, terrasse, salle de fitness et dans les rues avoisinantes, il y a des magasins
et des louers de bicyclettes et scooter. A ce moment: petit déjeuner continental offert
par l’hôtel.

COURTYARD WAIKIKI BEACH ***

NEW OTANI KAIMANA BEACH HOTEL ***

Excellent hôtel dans sa catégorie, situé près du centre et entouré de magasins, restaurants, à quelques minutes à pied de la plage de Waikiki. Les agréables chambres
sont décorées par les couleurs du tropique et équipées de tout confort moderne. Il y
a également: restaurant italien, le bar ‘Spada’, coffee-shop KiMo Bean dans le lobby,
piscine, salle de sports et le SPA ‘PURE’ avec une sélection de massages. Les chambres
sont rénovées récemment.

Excellent hôtel, situé au pied de Diamond Head dans un cadre calme et voisin au parc
Kapiolani, près de l'Aquarium et le 'zoo', à 10 minutes à pied de la plage de Waikiki. Cet
hôtel ne bénéficie pas d'une piscine mais d'une plage où vous pouvez profiter d'une
vue inoubliable sur le 'skyline' de Waikiki. Les chambres sont modernes, décorées de
tons pastels. Elles présentent la fraîcheur du printemps, bon confort et ont une terrasse
privée. En plus, vous y trouverez un restaurant réputé en plein air.

ALOHILANI RESORT WAIKIKI BEACH ****

WAIKIKI BEACHCOMBER by OUTRIGGER ***

Excellente situation sur l’avenue Kalakaua, au bord de la plage, séparé par la promenade côtière. A quelques pas d’International Marketplace, le parc Kapiolani et le jardin
zoologique. Un aquarium géant décore partiellement le lobby et le restaurant. Piscine,
jacuzzi, courts de tennis, shopping, restaurants et cocktail lounge. Chambres bien aménagées et avec tout confort. (ex Pacific Beach Hotel).

Hôtel moderne, rénové il y a quelques années, situé près de la plage, au milieu de
l'action avec des magasins et restaurants aux alentours. Le grand lobby vous accueillle
dans un magnifique décor de tapis coloré et d'une belle boiserie. Les 494 chambres
sont spacieuses, réparties sur 25 étages et offrent un excellent confort - vue sur la ville
ou sur l'océan. Il y a en plus: piscine, centre de fitness, spa, restaurant, salon, bar et
discothèque. Ambiance sympa!
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HONOLULU WAIKIKI BEACH
Les hôtels adaptent quasi journalier leurs prix et les promos. Veuillez consulter notre site web
http://www.wnw.be/hotel pour un maximum de détails. Indiquez les dates du séjour,
catégorie de chambre, nombre de personnes et vous trouveriez immédiatement les prix.

HYATT PLACE WAIKIKI BEACH ***

HYATT CENTRIC WAIKIKI BEACH ***(*)

Agréable hôtel, situé à proximité de la plage de Waikiki, du parc Kapiolani et du Zoo de
Honolulu avec plusieurs boutiques et restaurants dans les alentours. Les 426 chambres
offrent un décor contemporain et un confort moderne. Vue sur la ville, les montagnes
ou la mer. Vous pouvez prendre le petit déjeuner au Bakery Café et la 'Galleria' ou vous
contenter d'une simple tasse de café chez Starbucks. Il y a du WI-FI gratuit et disponible
dans tout l'hôtel. Parking payant.

Joli hôtel luxueux, installé dans l’ancien Waikiki Trade Center, à quelques pas de la plage
et entouré de bon restaurants et magasins. Les 230 chambres ont un agréable décor
avec des caractéristiques luxueus et modernes. Vous y trouverez également une piscine
avec des cabines privées, un centre de fitness, le ‘Lanai’, restaurant de style tapas, un
shop Starbucks, un bar dans le lobby et près de l’hôtel des loueurs de bicyclettes et de
planches de surf. Un ‘drink’ de bienvenue est offert en arrivant.

HILTON WAIKIKI BEACH ***(*)

THE MODERN HOTEL ****(*)

Grand, luxueux, moderne... cet hôtel se situe en plein centre ville, à seulement deux
blocs de la plage et à quelques pas du parc Kapiolani. Les chambres (réparties sur
37 étages) témoignent d’une fraîcheur moderne avec des meubles en bois exotique,
équipées d’une salle de bains en marbre et d’un balcon. L’hôtel vous offre en plus: un
superbe restaurant, lobby-bar, salon, belle piscine et solarium, jacuzzi, snack-bar, centre
de fitness et centre pour hommes d’affaires.

Cet hôtel à l’architecture design se situe juste à côté de la plage de Waikiki. Dôté de
2 piscines exotiques, 3 bars, un spa à service complet, un centre de remise en forme,
une discothèque, un cinéma en plein air (système d’iPad) ...le tout pour vos vacances
de rêve. Les chambres sont spacieuses, pourvues de connexion Wi-Fi gratuite, une
télévision à écran plat, une vue dégagée et une belle salle de bains. Divers restaurants
dont le ‘Morimoto’, un bar sushi avec vue sur la mer. A tenter!

WAIKIKI BEACH MARRIOTT RESORT ****

OUTRIGGER WAIKIKI BEACH RESORT ****

Hôtel populaire avec une situation idéale, en face de la plage (traversant le boulevard)
et voisin à l'hôtel Pacific Beach. Deux grandes tours forment ce complexe hôtelier, surplombant un centre de shopping et aménagé de jardins tropicaux. Toutes les chambres
sont pourvues de salle de bains, télé, radio, frigo, coffre-fort et balcon. Ample choix de
restaurants, bars, deux piscines, courts de tennis…

Hôtel bien populaire, situé sur la célèbre plage de Waikiki, près des boutiques et restaurants. Les chambres ont une décoration colorée, typique des îles hawaiiennes et
sont pourvues de tout confort moderne - bon nombre offrent une belle vue sur la plage
et sur Diamond Head. Il y a trois restaurants dont le légendaire Duke's Canoe Club,
salons, boutiques, salon de beauté, piscine, spa et un grand choix d'activités sportives
à la plage.

Wings n
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HONOLULU WAIKIKI BEACH
Les hôtels adaptent quasi journalier leurs prix et les promos. Veuillez consulter notre site web
http://www.wnw.be/hotel pour un maximum de détails. Indiquez les dates du séjour,
catégorie de chambre, nombre de personnes et vous trouveriez immédiatement les prix.

HILTON HAWAIIAN VILLAGE RESORT ****(*)

THE ROYAL HAWAIIAN a Luxury Collection Resort *****

Un “paradis” si vous aimez la plage, palmiers tropicaux, chutes d’eaux, boutiques.Ce
“resort” se compose de plusieurs bâtiments, restaurants, bars, etc. baignant dans une
atmosphère conviviale de vacances. Les chambres disposent de tout confort moderne
(balcon, réfrigérateur, coffre-fort (payant),...) et d’une vue splendide. 3 piscines dont
une “super-pool” et une lagune à l’eau de mer. Sports nautiques, croisières en catamaran et un spectacle Polynésien pour la détente; plus de 100 boutiques au Rainbow
Bazaar et à l' Ali’i Tower Plaza.

Emplacement idyllique au coeur de Waikiki! Le ‘Pink Palace du Pacifique’ vous invite
(après une rénovation de plusieurs millions de dollars) dans son luxe et élégance
réputées. Le nouveau restaurant Azura, perché le long de la plage vous garantie une
expérience épicurienne et lassez-vous dorloter sous les palmiers dans le spa Abhasa.
Les 529 chambres se trouvent dans le batiment historique (rose) ainsi que dans la tour
Mailani avec une plage privée devant. Plusieurs piscines et chaque lundi soir, l’hôtel
organise un ‘Royal Luau’ en bord de mer honorant la culture hawaïenne avec des
spécialités de l’île, des chansons et de la danse. Un excellent choix à l’une ou l’autre
occasion spéciale.

HALEKULANI HOTEL *****

AULANI DISNEY RESORT AND SPA *****

Hôtel de grand luxe, situé à la plage de Waikiki, faisant partie de la chaîne des Leading Hotels of the World. Vous y trouveriez une élégance dans un bâtiment traditionnel
aménagé de plancher de bois d'eucalyptus, de murs construits par des blocs de lave
et du jardin avec la belle piscine, vous avez une vue magnifique sur la mer et la plage.
L'hôtel dispose de 455 belles chambres, très lumineuses offrant un excellent confort.
Il y a en plus des merveilleux restaurants, bars, centre de fitness, centre d'hommes
d'affaires, salon de beauté et un programme spécial pour enfant. Pour un séjour sensationnel!

Situé sur une belle plage, ce DISNEY Resort se trouve à 30 minutes de l'aéroport, près
du parc Wet 'n Wild. L'hôtel dispose d'un spa tout équipé, 4 piscines extérieures et
4 bains tourbillons plus un centre de remise en forme. Ce beau village de vacances
abrite 4 restaurants ainsi que 2 bars/salons et n'oubliez pas la piscine et le club pour
enfants. Les 359 chambres sont aménagées d'une façon chaleureuse et ont coffre-fort,
cafetière, balcon, télévision à écran plat et l'accès Internet et WI-FI est gratuit. La salle
de bains comprend des peignoirs, des pantoufles, mirroir de maquillage et beaucoup
plus. Fabuleux!

HOTEL MOLOKAI **

MOLOKAI SHORES **(*)

Hôtel de classe touriste, situé au littoral sud de l’île, près de la plage de Kamiloloa.
L’hôtel est construit dans le style Polynésien et les chambres - réparties sur deux étages
- sont simples mais pourvues de tout confort moderne. Il y a également un restaurant,
un bar, des magasins et une piscine face à la mer. Bon rapport qualité/prix.

Cet hôtel de style Polynésien se situe à seulement 1 km. de la petite ville de Kaunakakai,
face à l’océan et les 10 bâtiments de 3 étages sont entourés de jardins tropicaux. Les
appartements sont très confortables pourvus de cuisine avec réfrigérateur, cafetière et
tout confort moderne. Il n’y a pas de climatisation mais des ventilateurs de plafond. Il y
a également: restaurant, bar, salon de coiffure, fleuriste, piscine avec barbecues et aire
de pique-nique et plusieurs magasins et restaurants dans les alentours.

MOLOKAI
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MOLOKAI
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KAUAI THE GARDEN ISLE
Les hôtels adaptent quasi journalier leurs prix et les promos. Veuillez consulter notre site web
http://www.wnw.be/hotel pour un maximum de détails. Indiquez les dates du séjour,
catégorie de chambre, nombre de personnes et vous trouveriez immédiatement les prix.

ASTON ISLANDER ON THE BEACH ***

KAUAI BEACH RESORT ***

Hôtel familial, situé à la plage ‘Coconut’, entouré de jardins et palmiers...un agréable
endroit pour vos vacances. Le célèbre ‘Coconut Marketplace’ se trouve à côté de l’hôtel
et vous accueillera à manger et pour faire le shopping. Les chambres sont confortables,
réparties sur plusieurs bâtiments de 2 à 3 étages et sont aménagées dans un décor des
‘plantations’. Il y a une piscine, bain tourbillon, bar, aire de barbecue et vous profitez
également de la navette gratuite de/vers l’aéroport de Lihue.

Hôtel de classe supérieure, situé sur une très belle plage de sable blanc et entouré d'un
jardin tropical. Magnifique piscine avec cascades et rochers, terrains de tennis, centre
de remise en forme, boutiques, restaurants, bar. A côté de la plage, vous trouveriez
le fameux parcours de golf 'Waimea'. Les chambres sont spacieuses, modernes et disposent de tout confort.

COURTYARD KAUAI AT COCONUT BEACH ***(*)

SHERATON KAUAI BEACH RESORT ****

Doté d’une belle situation à la plage de Kapaa, voisin au marché de noix de coco (théâtres,
magasins, restaurants), cet hôtel offre un cadre idéal pour vos aventures hawaïennes.
Les chambres sont belles et spacieuses et équipées d’un confort moderne avec de jolis
meubles en couleur cannelle. Elles disposent d’un balcon avec vue sur l’océan ou sur les
montagnes. Dans le jardin se trouve la piscine avec patio et bar, un bain à remous et des
hamacs. Il y a en plus un centre de fitness, spa, salon et un excellent restaurant avec des
spécialités de ‘grillades’. Pour les sportifs: des activités et sports nautiques à la plage.

Idéalement situé sur la plage de sable blanc de Poipu, sur le littoral sud de l'île, proche
des Moir Gardens et le terrain de golf de Kiahuna. Les 394 chambres sont réparties dans
huit bâtiments de 4 étages et sont équipées d'un confort moderne, télévision à écran
plat, jeux vidéo, réfrigérateur, cafetière, fer/planche à repasser... Les restaurants vous
offrent à la fois des repas traditionnels hawaiëns, ainsi que des plats inspirés par les
aliments ethniques. Cet hôtel, entouré de beauté naturelle, est une garantie pour des
vacances réussis.

KAUAI MARRIOTT RESORT ON KALAPAKI BEACH ****

KOA KEA BEACH RESORT ****

Excellent hôtel de plage, situé à Lihue et rénové il y a quelques années. Cet hôtel a
l'une des piscines les plus gigantesques des iles hawaiiennes et un large éventail de
sports nautiques est offert à la plage. L'hôtel dispose également d'un terrain de golf,
des courts de tennis, des soins de spa, centre de remise en forme, jacuzzi, piscine pour
enfants et un club pour enfants nommé 'Kalapaki'. Des chambres très spacieuses, joliment décorées, la plupart avec balcon ou terrasse. Plusieurs restaurants dont certains
en plein air, café, terrasse, etc.

Charmant et luxueux hôtel “boutique", construit en 2009 et situé à la belle plage de
Poipu, à courte distance d'un centre de shopping et des restaurants. Les 121 chambres
disposent d'un comfort très moderne, ont terrasse et offerent une vue exceptionnelle
sur les jardins et la mer; plus robe de bains, connexion internet haut débit, télé, etc.
Profitez en plus du centre de fitness, du spa, de la piscine avec bar et le restaurant 'Red
Salt' vous invite pour d'excellents repas. A la plage vous trouveriez un grand choix de
sports nautiques. Absolument à conseiller pour un séjour romantique.
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MAUI THE VALLEY ISLE
Les hôtels adaptent quasi journalier leurs prix et les promos. Veuillez consulter notre site web
http://www.wnw.be/hotel pour un maximum de détails. Indiquez les dates du séjour,
catégorie de chambre, nombre de personnes et vous trouveriez immédiatement les prix.
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MAUI COAST HOTEL ***

OUTRIGGER ROYAL KAHANA *** (2 nts minimum)

Cet hôtel profite de sa situation en face de la plage de Kihei (traversant la rue) et près
du Kamaole Beach Park. Les chambres sont grandes et très confortables dans un décor
de couleurs brun et beige, pourvues de tout confort moderne: TV plasma, mini-frigo,
four à micro ondes, planche et fer à repasser ainsi qu'une terrasse. Vous y trouveriez en
plus: restaurant 'Spices' en plein air, une piscine, pool-bar, salon, des terrains de tennis,
centre de fitness, magasins et beaucoup plus. L'hôtel prévoit également pour ces clients
un service de transport en minivan dans la région de Kihei et Wailea.

Cet « apart-hôtel » bien apprécié, se trouve à la plage de Kahana, au nord de Kaanapali,
à courte distance du centre de shopping Gateway où vous trouveriez restaurants, magasins, coiffeur, salon de beauté, etc. Les studios et appartements sont spacieux, équipés
de tout confort moderne: coffret, balcon, kitchenette avec machine à laver et séchoir,
etc. Il y a en plus: piscine, centre de fitness, sauna, courts de tennis, tennis de table,
parking gratuit, aire de barbecue et ample choix de restaurants voisin de l’hôtel.

THE ROYAL LAHAINA RESORT ***(*)

KAANAPALI BEACH HOTEL ***

Cet hôtel populaire, situé sur la belle plage de Kaanapali sait combiner le charme hawaiien avec un service hôtelier réputé. Toutes les 592 chambres disposent de salle de bains,
télé, téléphone, refrigérateur, coffre-fort et balcon et sont aménagées dans un joli décor
hawaiien. Outre les trois piscines, vous y trouverez également: bain tourbillon, boutiques, quatre restaurants, salons et son propre show 'luau'. Si vous aimez le tennis, le
golf et les sports nautiques à la plage, cet hôtel vous plairera sûrement.

Hôtel confortable, situé à la grande et vaste plage de Kaanapali. Les 422 chambres sont
réparties sur 4 ailes en forme d’un demi cercle et entouré de beaux jardins tropicaux.
Voisin à l’hôtel se trouve le Club de Golf Kaanapali et le centre de shopping Whalers
Village. Toutes les chambres ont terrasse. En plus, cet hôtel offre: salon de beauté,
boutiques, restaurant, salon, coffee-shop, piscine et plusieurs activités nautiques à la
plage.

NAPILI KAI BEACH RESORT ***(*)

HONUA KAI RESORT & SPA ****

Situé en bord de mer et entouré de palmiers, cet hôtel se trouve adjacent à Kapalua
dans le nord ouest de l’île. Vous y logez dans des chambres ou dans des appartements
(1 et 2 chambres) bien spacieuses dans un décor moderne et aménagées de télé, lecteur
DVD, coffre-fort, accès internet haut débit, balcon, etc. L’hôtel dispose de 4 piscines
extérieures, d’une grande spa, salle de fitness, 2 terrains de shuffleboard, boutiques
et restaurants. Chaque semaine, des activités sont organisées comme la fabrication
de lei et hula ainsi qu’une soirée Mai Tai. Pendant les vacances scolaires, les enfants
participent dans un programme d’activités spéciales. Un hôtel sans prétention, pour des
vacances dans une ambiance décontractée.

Hôtel luxueus et moderne, à la plage de Kaanapali et à quelques pas du village ‘Whalers’
où vous trouveriez plusieurs restaurants et boutiques. Les chambres sont en forme de
studio ou d’apartement 1 ou 2 chambres, très spacieuses et confortables et disposent
d’une cuisine équipée. Excellent choix pour les familles avec enfants car l’hôtel a plusieurs piscines dont une avec un tobbogan et offre air de jeux pour enfants. Il y a également: 2 bars, le restaurant ‘Duke’s Beach House’ avec des spécialités locales, centre de
fitness ainsi qu’un grand choix de sports nautiques à la plage.
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MAUI THE VALLEY ISLE
Les hôtels adaptent quasi journalier leurs prix et les promos. Veuillez consulter notre site web
http://www.wnw.be/hotel pour un maximum de détails. Indiquez les dates du séjour,
catégorie de chambre, nombre de personnes et vous trouveriez immédiatement les prix.

WAILEA BEACH MARRIOTT HOTEL ****

SHERATON MAUI RESORT HOTEL & SPA ****

Hôtel moderne et élégant, situé entre 2 magnifiques plages à quelques pas des
boutiques du centre de shopping de Wailea et à proximité du club de golf. Du lobby
vous avez des panoramas sublimes sur l’océan et passant les jardins tropicaux, vous
accédez les terrasses et piscines par lesquels vous arrivez à la plage. Les 497 chambres
disposent d’un confort haut de gamme, décorées en couleurs blanc et beige. Il y a en
plus: restaurants, grill, bars, snack-bar, piscines, centre de remise en forme, bain à
remous, des soins de spa. L’hôtel propose également des activités de golf, tennis, sports
aquatiques et bien plus encore.

Impressionnant complexe hôtelier, étendu le long de la belle plage de Kaanapali, près
de restaurants et boutiques. Dans les jardins luxuriants vous trouveriez un ensemble de
piscines et canaux avec cascades d'eau, formations rocheuses et petits ponts. Les 510
chambres son spacieuses et très modernes. Vous serez également enchantés d'autres
facilités: trois restaurants, bars, salons avec de l'animation, trois courts de tennis,
centre de fitness et club de santé. La station côtière de Kaanapali ainsi que la lagune de
l'hôtel revendiquent l'honneur d'une excellente réputation pour la plongée en apnée
et la plongée sous-marine.

WESTIN MAUI RESORT KAANAPALI ****(*)

FAIRMONT KEA LANI BEACH RESORT *****

Blotti entre l'océan pacifique et la montagne, le Westin offre un logement supérieur.
Devant l'hôtel vous pouvez vous adonner à des activités sportives à la plage: la plongée
en apnée, la voile, le windsurf, des excursions en catamaran, etc. Un court de tennis
et un parcours de golf à proximité. Les 5 piscines sont aménagées dans un énorme
domaine de 26000 m² et ont des toboggans et des magnifiques chutes d'eau. Il y a
un fabuleux centre de fitness avec sauna, jacuzzi et massages. Les 759 chambres sont
élégantes, réparties dans 2 tours et aménagées d'une décoration asiatique. Le Westin
Kid-club accueille les enfants de 5-12 ans. Excellent choix.

Sans aucun doute, un des plus beaux hôtels de l’île, avec un service impeccable et
élitaire! Situé dans un magnifique domaine de jardins tropicaux, vous y séjournez à la
plage Polo, côté sud-ouest de l’île. Les chambres sont très spacieuses pourvues d’une
grande terrasse et d’un aménagement raffiné. Il y a plusieurs piscines dont une pour
‘adultes uniquement’, centre de fitness, boutiques, belle sélection de restaurants et
navette au club de golf de Wailea. Pour les enfants: le club Keiki Lani avec de l’animation
et beaucoup d’ activités, et pour les parents: le salon ‘Laguna’ avec une remarquable
sélection de cocktails et de l’animation musicale ‘live’. A recommander.

LANAI

LANAI

FOUR SEASONS RESORT LANAI *****

Un vrai bijou! Situation priviligée sur une colline, offrant une vue sublime sur la baie
Manele. Après une rénovation importante, ce resort vous accueille depuis mars 2016
dans un décor raffiné, garantissant un service impeccable. Les décorateurs ont cré un
aménagement super luxueux et les chambres très spacieuses disposent de la dernière
technologie domotique. Un accent spécial est mis sur les nouvelles picines (toutes
réaménagées) avec e.a. une piscine pour ‘adults only’. Un grand éventail d’activités: la
voile, la plongée en apnée, des parcours de golf et courts de tennis, de l’équitation, des
tours en jeep, centre de fitness et spa, etc. Vous y séjournerez dans une oasis de palmiers,
à une des plus belles plages de Hawaii, donc... pour des vacances paradisiaques!
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BIG ISLAND THE BIG ISLAND
Les hôtels adaptent quasi journalier leurs prix et les promos. Veuillez consulter notre site web
http://www.wnw.be/hotel pour un maximum de détails. Indiquez les dates du séjour,
catégorie de chambre, nombre de personnes et vous trouveriez immédiatement les prix.
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COURTYARD KING KAMEHAMEHA KONA BEACH ***

ROYAL KONA RESORT ***

Situé à un quart d’heure en voiture de l’aéroport dans la ville de Kailua - Kona. Il y a une
petite plage devant l’hôtel et les bateaux de plongée partent du port de pêche qui se
trouve à côté. L’hôtel est construit sur 'un terrain sacré' et quelques sculptures sont à
visiter près de l’hôtel. Dans l’hôtel se trouvent des magasins, un restaurant et cocktail
lounge. Les chambres sont pourvues de climatisation, salle de bains aménagée, téléphone et télé. L'hôtel a été complètement rénové il y a quelques années.

Hôtel bien apprécié et renouvelé, situé à la côte de Kona avec vue sur la magnifique
baie de Kailua, à quelques pas de la petite ville de Kona. A Kona, vous trouverez des
restaurants, magasins et un joli port d’où partent diverses excursions en bateau. L’hôtel
compte 452 chambres, une lagune à l’eau salé, piscine, terrains de tennis et son propre
- à ne pas manquer - show 'luau'. La plage est intime, mais il y a beaucoup de formations
de lave au bord de mer.

OUTRIGGER ROYAL SEA CLIFF *** (2 nts minimum)

SHERATON KONA RESORT AT KEAUHOU BAY ****

Très belle situation, haut sur les rochers de lave, offrant une vue impressionnante
sur la côte de Kona. Cet hôtel, style resort, est construit en plusieurs batiments,
regroupés en terrasses et offre des studios et appartements pourvues d'un comfort
très moderne: cuisine équipée, machine à laver et sèche linge, du WI-Fi gratuit, etc.
La petite ville de Kona se trouve à peine à 2 km. et vous y trouveriez des restaurants
et magasins. L'hôtel dispose en plus de deux piscines, sauna, courts de tennis et un
parking gratuit.

L’hôtel a subi une rénovation importante et offre un décor moderne et un confort
luxueux, entouré d’une luxuriante végétation. La nouvelle décoration bien réussie est
visible dans le lobby, dans les chambres, dans le nouveau centre de fitness sans oublier
le nouveau restaurant ‘Rays on the Bay’ et le Rum Bar d’où vous observeriez de votre
table d’énormes raies Manta! Il y a en plus la piscine ‘Fantasy’ avec des tobbogans plus
cabanas et vous y faites de l’ aqua-yoga. Il y a en plus du tennis, basket, volleyball et
deux terrains de golf dans les environs. Une découverte!

WAIKOLOA BEACH MARRIOTT RESORT ****

FAIRMONT ORCHID RESORT & SPA ****(*)

Après une rénovation importante il y a quelques années, l’hôtel accueille ses hôtes
dans un cadre luxuriant. Situé sur la plage blanche de Kohala, dans un beau domaine
aménagé de palmiers, cet hôtel allie élégance, confort et style. Les chambres sont spacieuses et raffinées avec une belle salle de bains, minibar et terrasse. Vous y trouverez également: restaurants, salons, deux piscines communicantes avec toboggan, bain
tourbillon, centre de fitness, salon de coiffure, etc. Les amateurs d’activités sportives y
trouveront en plus, six courts de tennis et deux parcours de golf de 18 trous.

Hôtel élégant, luxueux, situé sur la magnifique côte Kohala. Inspiré par la culture, cet un
oasis de paix sur un domaine de 32 hectares, entouré de jardins tropicaux et d'eaux turquoise. Tres belles chambres rénovées (538) offrant un excellent confort. Vous y trouvez en plus: 4 restaurants, 2 salons, spa de luxe avec cabines de massage en bord de
mer, centre de fitness, célèbre terrain de tennis, splendide terrain de golf 36 trous, des
sports nautiques à la plage, diverses activités culturelles et de l'animation-live! A recommander!!

Wings n
‘ Wheels - www.wnw.be/hawaii

HAWAII 4 ISLANDS ESCORTED TOUR
HAWAIIAN DISCOVERY

DATES DE DEPART 2020
De HONOLULU vers MAUI
Avril
03
17
Mai
01
15
Juin
12
26
Juillet
10
24
Août
07
21
Septembre
04
18
Octobre
02
16
Novembre
13
Durée: 10 nuits - 11 jours
Accompagné en ANGLAIS

JOUR 1: ARRIVEE À OAHU - HONOLULU AIRPORT
Arrivée à l'aéroport, accueil par un collier traditionnel de fleurs (lei) et transfert à l'hôtel situé à la célèbre plage de Waikiki.
Logement à l'hôtel Ohana Waikiki East.
JOUR 2: HONOLULU - VISITE
Ce matin, le guide vous accompagne vers le majestueux volcan Diamond Head, un volcan éteint d'où vous aurez un magnifique panorama sur les alentours. Vous visitez également le quartier résidentiel de Kahala et vous passez par le Lolani Palace,
la statue du roi Kamehameha et la demeure du gouverneur. Cet après-midi vous partez vers la côte nord, un littoral exceptionnel et célèbre pour ses immenses vagues et les plus grandes plages de surf. Retour à l'hôtel et nuitée.
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JOUR 3: HONOLULU - BIG ISLAND / KONA
Profitez d'une ballade le long de la plage, puis transfert de l'hôtel vers l'aéroport de Honolulu. Vol vers Kona sur l'île de BIG
ISLAND. Après l'arrivée, accueil et transfert vers l'hôtel Royal Kona Resort. Le reste de la journée est libre pour vos propres
découvertes.
JOUR 4: BIG ISLAND
Ensemble avec le guide, vous explorez l'immense Volcanoes National Park, situé au pied du Kilauea et Ka Lae, deux des plus
grands volcans du monde. Cette visite vous amènera jusqu'au bord du cratère. Le guide peut adapter le planning des visites
en fonction de l'activité volcanique. Ensuite, visite de la plantation de café: Kona Coffee Factory, du monument de Captain
Cook, de la baie de Kealakekua et du site historique 'City of Refuge' avec les vestiges d'un village polynésien. Retour à l'hôtel
et logement.
JOUR 5: BIG ISLAND
Journée libre pour profiter de la piscine, des plages ou pour des visites facultatives. Ce soir, une excursion (en option) est
organisée vers le sommet du Mauna Kea, où des télescopes géants de 11 pays différents parcourent l'espace et l'univers.
C'est en plus l'endroit idéal pour admirer les milliers d'étoiles et de contempler les belles choses de la vie. Retour à l'hôtel
et logement.
JOUR 6: BIG ISLAND / KONA - KAUAI / LIHUE
Ce matin, transfert de l'hôtel vers l'aéroport de Kona et envol vers Lihue, sur l'île de KAUAI. C'est l'île la plus ancienne de
l'archipel et la seule du groupe à n'avoir jamais été conquise par le roi Kamehameha. Accueil et transfert à l'hôtel Kauai
Beach. L'après-midi est libre pour une première découverte ou pour profiter des belles plages. Ce soir, une excursion facultative est organisée à l'exploration de la côte sauvage Na Pali, uniquement accessible par bateau et par avion.
JOUR 7: KAUAI
Toute une journée pour la découverte de l'île avec votre guide. Vous comprenez tout de suite pourquoi que Kauai est surnommée '"l'ile jardin", réputée pour sa végétation exubérante. Visite de Bali Hai, de la baie de Hanalei et de Waimea Canyon,
nommé "Grand Canyon of the Pacific" avec des panoramas fantastiques. Retour à l'hôtel et logement.
JOUR 8: KAUAI / LIHUE - MAUI / KAHULUI
Transfert de l'hôtel vers l'aéroport de Lihue et envol vers Kahului sur l'île de MAUI, la deuxième île de l'archipel en superficie.
Accueil et transfert vers l'hôtel Kaanapali Beach Resort. Le reste de la journée est libre pour profiter de la plage ou pour une
première exploration. Ce soir vous êtes invités pour une mini-croisière le long de la belle côte de Kaanapali pendant laquelle
vous admirez un splendide coucher de soleil. Logement.
JOUR 9: MAUI
Avec le guide, vous partez vers la paisible IAO VALLEY avec comme curiosité la Iao Needle, une monolithe de lave (+/- 370
metres) s'élevant du fond de la vallée, laquelle est souvent enveloppée d'un brouillard mystérieux ce qui donne une dimension étrange à cette belle nature. Retour à l'hôtel et le reste de la journée est libre. Nous vous conseillons la visite de Lahaina,
petite ville charmante à l'eau, offrant des jolis restaurants et plusieurs magasins de souvenirs.
JOUR 10: MAUI
Journée libre pour profiter de la piscine, des plages ou pour des visites facultatives. N'oubliez pas le shopping dans les différents centres de l'île. Logement.
JOUR 11: DÉPART DE MAUI
Temps libre, puis transfert de l'hôtel vers l'aéroport de Kahului et vol retour. Fin de ce magnifque voyage ou prolongation
individuelle.
COMPRIS:
- 10 Nuits dans des hôtels confortables, logement et taxes (2 catégories, voir prix) .
- Transport en autocar climatisé ou en maxivan; dépendant du nombre de participants.
- Les transferts sur chaque île de l'aéroport vers l'hôtel et retour + l'accueil lei à Honolulu.
- 3 Vols inter-îles Honolulu - Kona - Lihue - Kahului.
- Un accompagnateur anglophone sur chaque île.
- Entrées aux parcs nationaux, les visites indiquées au programme.
NON COMPRIS:
- Les repas, les boissons, le port des bagages.
- Les excursions et visites facultatives
- Le pourboire pour le chauffeur/guide, et tous les services non
mentionnés ainsi que les dépenses personnelles.

HAWAIIAN DISCOVERY - AVEC VOLS INTER ILES - HONOLULU TO MAUI - ENGLISH
Prix par personne en EURO

Single

01/04 - 30/11/2020 - HOTELS STANDARD ROOM CATEGORY
ROOM ONLY
3.967
DAILY BREAKFAST INCLUSIVE
4.259
01/04 - 30/11/2020 HOTELS SUPERIOR ROOM CATEGORY
ROOM ONLY
4.963
DAILY BREAKFAST INCLUSIVE
5.256
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Double

Triple

Quad

Enf.
7 -12a.

2.922
3.214

2.843
3.135

2.806
3.093

916
1.229

3.391
3.684

3.135
3.433

2.985
3.287

930
1.222
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HAWAII EXCURSIONS
OAHU / HONOLULU
PEARL HARBOR + ISLAND TOUR
Visite de Pearl Harbor et de l'Arizona Memorial. Ensuite tour
de l'ile avec des arrêts à Diamond Head Crater, Hanauma
Bay, le Pali Lookout, la côte nord très sauvage, la vallée
Waimea et visite d'une plantation d'ananas.
Départ tôt le matin vers 7h. Durée: env. 10hrs.
Transferts prévus de plusieurs hôtels à Waikiki Beach.
Prix par personne adulte:
84 Euro
Prix par enfant (de 3 à 11 ans):
51 Euro
POLYNESIAN CULTURAL CENTER
L'attraction n°1 de l'île: visite de six villages polynésiens,
accueil par collier de fleurs, présentation de canoës typiques, de la musique et de la danse, l'art traditionnel et
un luau buffet ALI'I, accompagné d'une cérémonie authentique "imu".
Journalier, excepté le dimanche.
Départ entre 10h. et 10h30. et retour vers 22h30.
Transferts prévus de certains hôtels à Waikiki Beach.
Prix par personne adulte:
145 Euro
Prix par enfant (de 4 à 11 ans):
121 Euro

KAUAI

MAUI

KAUAI HELICOPTER TOUR ECO STAR
Profitez d'un survol spectaculaire autour de cette magnifique île verte, découvrez la côte sauvage et inaccessible
de Napali et observez les cratères et multiples chûtes
d'eau du Waimea Canyon. Continuation vers la region de
Princeville puis retour vers Lihue.
Journalier - départ de Lihue airport.
Durée: environ 50 minutes.
Transferts des hôtels à Kapaa, Lihue et Wailua.
Prix par personne adulte/enfant: 271 Euro

HANA ADVENTURE LAND TOUR
Excursion d'une journée en autocar.
Le chauffeur/guide expérimenté vous conduit le long de
cette route serpentine à vous couper le souffle, située au
flanc nord de l'île. Vous traversez une végétation tropicale
et dense jusqu'à Hana (même route au retour).
Transferts aller/retour de la plupart des hôtels.
Prix par personne adulte:
146 Euro
Prix par enfant (de 3 à 11a.):

88 Euro

KAUAI INITIATION SURF EN GROUPE 2HRS.
Prix par personne adulte/enf.:
74 Euro (min.5a.)

HALEAKALA SUNSET TOUR
De 15h30 à 20h30 en autocar
Prix par personne adulte:
Prix par enfant (3 à 11ans):

181 Euro
118 Euro

SNORKEL & DINNER CRUISES
Plusieures possibilités, prix sur simple demande.
MAUI DELUXE HELICOPTER FLIGHT
Découvrez la nature sauvage de l'île pendant ce survol inoubliable: de spectaculaires chutes d'eau, des gorges énormes,
les villages de Lahaina et Kaanapali, des vastes plantations
de canne à sucre et d'ananas, pour terminer par le littoral
sauvage de cet magnifique île.
Journalier - Départ de l'aéroport de Kahului, toujours soumis
aux bonnes conditions metéorologiques.
Durée: 30 minutes - Aucun transfert prévu.
Prix par personne adulte/enfant:
- Early bird open seating
276 Euro
- Regular open seating		
319 Euro

OAHU ISLAND BLUE HELICOPTER TOUR
Survol spectaculaire autour de l’île. Durée: 45 minutes.
Transferts prévus de certains hôtels à Waikiki Beach.
Prix par personne adulte/enfant: 241 Euro

JUNGLE VALLEY KAYAK TOUR
Visite d'un forêt tropical le long de la rivière Kalihiwai et
découverte en kayak d'une nature sublime. Participez à un
parcours en 'zip line' ou profitez du temps libre pour nager.
Départ vers 7h. Durée: 4 1/2h. - Lunch compris.
Prix par personne adulte:
159 Euro
Prix par enfant (de 5 à 11 ans):
99 Euro

USS MISSOURI + ARIZONA MEMORIAL + PEARL HARBOR
Journalier - départ à 6.15h. et retour vers 13h.
Transferts A/R. de la plupart des hôtels de Waikiki.
Prix par personne adulte:
80 Euro
Prix par enfant (de 3 à 11 ans):
51 Euro
WAIKIKI PRIVATE SURF LESSON (1H.)
Prix par personne adulte/enf.:
85 Euro
TURTLE REEF SNORKELING TRIP (1 1/2HRS)
Prix par personne adulte:
114 Euro
Prix par enfant (de 4 à 11 ans):
72 Euro

WAIMEA CANYON & WAILUA RIVER
Excursion guidée en autocar à la découverte des deux plus
célèbres régions de l'île avec e.a. visite de Waimea Canyon,
bien plus petit que le Grand Canyon en Arizona mais aussi
remarquable en couleurs. Durée: env. 8h.
Prix par personne adulte:
105 Euro
Prix par enfant (de 3 à 11ans):
63 Euro
KAUAI MOVIE SITES TOUR
Découverte de certains endroits romantiques, exotiques et
aventureux lesquels formaient le décor de quelques célèbres films comme Jurrasic Park, Raiders of the Lost Arc, Blue
Hawaii en beaucoup d’autres. Durée: env. 6hrs.
Prix par personne adulte:
119 Euro
Prix par enfant (de 3 à 11ans):
72 Euro

GRAND CIRCLE ISLAND TOUR DE KONA
Excursion d'une journée en autocar autour de l'île avec
visites. Le long de la côte Kealakekua Bay avec visite d'une
plantation de café ‘Kona’, continuation vers le "Volcanoes
National Park" et visite du cratère, des geysers, des lavatubes et du Musée Jagger. Ensuite visite de l'horticulture
des orchidées et retour le long de la magnifque côte
Hamakua avec de ravissantes chutes d'eau. En cours de
route une visite au célèbre Parker Ranch sera prévue.
Journalier, départ vers 7h.- 7.30h. et retour vers 17.30h.
Transferts de la plupart des hôtels le long de la côte.
Prix par personne adulte:
121 Euro
Prix par enfant (de 3 à 11 ans):
76 Euro

DIAMOND HEAD CRATER WALK
Départ vers 6h. ou 9h30. Promenade de 1 1/2h.
Un guide naturaliste vous accompagne et vous laisse découvrir le cratère à une altitude de 230m. Admirez la flore, la
faune et apprenez tout de la géoglogie de cette région
unique.
Prix par personne adulte/enfant: 40 Euro
MOLOKAI ISLAND - KALAUPAPA
Journalier, sauf le Dimanche.
Cette visite à Kalaupapa, falaise isolée et reputée, sera une
expérience inoubliable.
Compris: Vol A/R. Honolulu/Molokai. Visite du site, accompagné d' un guide anglophone de l'historique Kalaupapa
et Kalawao. Visite de l'ancienne demeure du Père Damien.
Aucun repas prévu. Prenez un snack et des boissons avec.
Sur place, aucun approvisionnement n'est prévu. Portez de
bonnes chaussures.
Départ de Honolulu vers 8h. et retour à 15h.
Minimum 4 personnes, maximum 9 personnes.
Transferts A/R. d' hôtels à Waikiki Beach vers l' aéroport.
Prix par personne adulte/enfant: 468 Euro
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BIG ISLAND

BIG ISLAND

DELUXE SNORKEL & DOPHIN WATCH CRUISE
Compris: matériel pour la plongée en aphnée, petitdéjeuner de fruits, pains et café.
Départ le matin, durée: 4 1/2hrs.
Prix par personne adulte:
137 Euro
Prix par enfant (de 6 à 11 ans):
91 Euro
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CIRCLE OF FIRE HELICOPTER FLIGHT ECO STAR
Départ de Hilo Airport, journalier. Durée: 45-50 min.
Prix par personne adulte/enfant: 299 Euro
KAHALA COAST HELICOPTER FLIGHT ECO STAR
Départ de Hilo Airport, journalier. Durée: 45-50 min.
Prix par personne adulte/enfant: 280 Euro

KAUAI

Lihue
Nawiliwili
OAHU
Honolulu

MOLOKAI
LANAI

Kahului

Lahaina MAUI

Hawi
HAWAII
BIG
ISLAND

Hilo

Kona

Les affréteurs modifient fréquemment leurs prix et promotions. Ainsi, il est devenu impossible de publier les tarifs dans cette brochure. Contactez-nous avec la date exacte
du voyage, le nombre de personnes et préférence de cabine, et nous vous remettons le prix par retour. Une fois réservé, le prix reste fixe.

Départ : Jeudi du 09 janvier au 24 décembre
2 Nuits à HONOLULU + 7 Nuits de CROISIERE

Le concept NCL !
La compagnie est fière d’avoir lancé un nouveau style de
croisière ‘Free Style Cruising’, lequel confère au passager une liberté totale à bord. Norwegian Cruise Line
allie avec brio plaisir de voyage et relaxation, le tout
sous le signe de la détente et de l’exotisme.

VOS GRANDS AVANTAGES CHEZ NCL et
LES CROISIERES HAWAIIENNES:
• Profitez d’une liberté totale pour la découverte des îles
hawaiiennes. Faites connaissances des plus beaux parcs
et sites touristiques dans 7 jours de temps et même le
soir vous pouvez débarquer et assister à un des show
‘luau’ près d’une plage.
• Le bateau vous emmène d’une île à une autre sans que
vous devez faire et refaire vos bagages… pas de souci
pour être à temps à l’ aéroport pour un vol domestic.
• Même après la croisière, vous gardez toujours l’option
de prolonger par un séjour de plage.
• Vous avez le choix entre plusieurs restaurants… cuisine
française, espagnole, américaine, asiatique… de quoi
satisfaire tous les palais. Vous êtes libre de prendre vos
repas où vous voulez et quand vous voulez ! Les heures
de repas ne sont pas fixées et les tables ne sont pas
attitrées. Pas besoin de tenue vestimentaire particulière, le passager s’habille comme il veut (il ne serait
malgré tout pas judicieux d’aller en maillot de bain à un
cocktail du capitaine!).
• Pour les golfeurs, ce voyage est prétexte de la découverte de nouveaux terrains de golf, d’une grande qualité. Les réservations des temps de départ se font à bord
et les transferts vers les terrains sont organisés. Le
‘ Pride of America’ disposent d’un Pro Shop d’où vous
pouvez louer des chaussures et clubs.
• Croisière exceptionnelle pour familles avec enfants:
cabines avec porte communicante, clubs d’enfants
‘Kid’s ‘ et ‘Teen’s’, de multiples activités adaptés à tous
les âges.

JOUR 1: ARRIVÉE À HONOLULU,
Accueil, transfert de l' aéroport vers l'hôtel Queen Kapiolani (Standard) ou l’ hôtel Alohilani Resort
(Superior) ou similaire. Logement.
JOUR 2: HONOLULU
Toute une journée de libre à Honolulu. Excursions facultatives possibles.
JOUR 3: JOURNÉE LIBRE À HONOLULU
Fin de l’après-midi, transfert au port et embarquement. Départ de Honolulu à 19.00hrs.
JOUR 4: HONOLULU – MAUI (KAHULUI)			
ARRIVEE 8HRS.
JOUR 5: MAUI (KAHULUI)				
DEPART 18HRS.
JOUR 6: MAUI (KAHULUI) - BIG ISLAND (HILO)
8HRS. - 18HRS.
JOUR 7: BIG ISLAND (HILO) – BIG ISLAND (KONA) 		
7HRS. - 17.30HRS.
JOUR 8: BIG ISLAND (KONA) – KAUAI (NAWILIWILI) 		
ARRIVEE 8HRS.
JOUR 9: KAUAI (NAWILIWILI) 			
DEPART 14HRS.
JOUR 10: KAUAI (NAWILIWILI) – HONOLULU		
ARRIVEE 7HRS.
Après l’ arrivée, transfert du port vers l’aéroport de Honolulu. Fin de ce magnifique voyage. Prolongation
individuelle moyennant supplément (à Honolulu ou également à Los Angeles ou San Francisco si le vol
retour prévoit une escale pour ces villes).
(A CERTAINES DATES, L’ORDRE D’ESCALES SUR LES DIFFÉRENTES ÎLES PEUT VARIER.
Ceci n’a pas d’influence sur le prix).

COMPRIS:
• L’accueil et le collier de fleur à l’arrivée.
• 3 transferts (service en shuttle/navette) e.a. Honolulu Airport vers l’hôtel, de l’hôtel vers le port et du
port de Honolulu vers l’aéroport.
• 2 nuits d’hôtel à Honolulu selon la catégorie d’hôtel
(standard ou superior) en chambre double,
logement uniquement.
• Croisière de 7 nuits à bord du “Pride of America”
de Honolulu retour à Honolulu, en pension complète (sans boissons), basé sur une cabine de 2 personnes (intérieur ou extérieur au choix), les charges
portuaires, les frais gouvernementaux et les taxes.

• Laissez vous envoûter par le luxe et la modernité à bord
du bateau: une richesse de couleurs vives, une exubérance dans les décors… le joie de vivre du personnel à
bord,… une expérience sans égal.

Wings n
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CONDITIONS GENERALES DE VOYAGES
Demandez à votre agence
nos programmes pour:

ALASKA

FRANCAIS

ARTICLE 1: CHAMP D’APPLICATION
Ces conditions générales sont d’application aux contrats d’organisation et
d’intermédiaire de voyages tels que définis par la loi belge du 16 février 1994 régissant le contrat d’organisation et d’intermédiaire de voyages.
ARTICLE 2: PROMOTION
1. Les informations contenues dans la brochure de voyages engagent l’organisateur
ou l’intermédiaire de voyages qui a édité ladite brochure, à moins que :
a) les modifications dans ces informations n’aient été clairement communiquées
au voyageur, par écrit et avant la conclusion du contrat ;
b) Les modifications n’interviennent qu’ultérieurement, à la suite d’un accord écrit
entre les parties au contrat.
2. L’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages peut supprimer, à durée déterminée ou indéterminée, tout ou partie de sa promotion de voyages.
ARTICLE 3: INFORMATION À CHARGE DE L’ORGANISATEUR ET / OU DE
L’INTERMÉDIAIRE DE VOYAGES
L’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages sont tenus:
1. avant la conclusion du contrat d’organisation ou d’intermédiaire de voyages, de
communiquer aux voyageurs par écrit:
a)les informations d’ordre général concernant les passeports et visas ainsi que les
formalités sanitaires nécessaires pour le voyage et le séjour, pour permettre au
voyageur de rassembler les documents nécessaires. Les voyageurs non belges
doivent s’informer des formalités administratives à accomplir auprès de l’(des)
ambassade(s) ou consulat(s) concerné(s) ;
b) les informations relatives à la souscription et au contenu d’une assurance et/
ou assistance;
c) les conditions générales et particulières applicables aux contrats ;
2. au plus tard 7 jours calendrier avant la date du départ, de fournir par écrit aux
voyageurs les informations suivantes:
a) les horaires, les lieux des escales et correspondances ainsi que, si possible,
l’indication de la place à occuper par le voyageur;
b) le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, de fax et / ou l’adresse e-mail, soit de
la représentation locale de l’organisateur et/ou de l’intermédiaire de voyages,
soit des organismes locaux susceptibles d’aider le voya-geur en cas de problème, soit directement de l’intermédiaire ou de l’organisateur de voyages;
c) pour les voyages et séjours de mineurs d’âge à l’étranger, les informations permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou avec le responsable sur place
de son séjour.
Le délai de 7 jours calendrier visé ci-dessus n’est pas applicable en cas de contrat
conclu tardivement.
ARTICLE 4 INFORMATION DE LA PART DU VOYAGEUR
Le voyageur doit fournir à l’organisateur et / ou à l’intermédiaire de voyages tous les
renseignements utiles qui lui sont demandés expressément ou qui pourraient influencer raisonnablement le bon déroulement du voyage.
Si le voyageur fournit des renseignements erronés qui entraînent des coûts supplémentaires pour l’organisateur et / ou l’intermédiaire de voyages, ces coûts peuvent
lui être portés en compte.
ARTICLE 5 FORMATION DU CONTRAT
1. Lors de la réservation du voyage, l’organisateur ou l’intermédiaire de vo-yages est
tenu de délivrer au voyageur un bon de commande conformément à la loi.
2. Le contrat d’organisation de voyages prend cours au moment où le voyageur reçoit
la confirmation écrite de la réservation délivrée par l’organisateur de voyages, par
l’entremise ou non de l’intermédiaire de voyages qui, dans ce cas, agit au nom de
l’organisateur de voyages.
Si le contenu du bon de commande diffère de celui de la confirmation du voyage
ou si la confirmation n’a pas lieu au plus tard dans les 21 jours de la signature du
bon de commande, le voyageur peut supposer que le voyage n’a pas été réservé et
a droit au remboursement immédiat de tous les montants déjà payés.

Hotels
Cruises
Train Tours
Excursions
Rental Cars
Selfdrive Tours

Wings n‘ Wheels
Conditions Particulières:

COMPLÉMENT À L’ARTICLE 5 & 6:
FORMATION DU CONTRAT ET PRIX:
Dans le cadre des voyages sur mesure la formation du contrat prend forme
au moment de l’instruction (Téléphone, bon de commande, fax, email) de
la réservation du voyage. Si un ou plusieurs services de la demande ne
sont plus disponibles au moment de la réservation, des services alternatifs
les plus appropriés et leur prix seront proposés, et soumis à l’accord du
voyageur.
Les services déjà confirmés conformément à l’instruction de réservation
ne peuvent plus faire l’objet de rejet. Les conditions de modifications et/ou
annulation sont d’application, sauf si le voyageur a au préalable et par ecrit
indiqué que "le service non disponible en particulier" est une condition
expresse à la conclusion du contrat et les autres services de cette demande
de réservation.
ARTICLE 7:
1. Acompte: le montant de 30% de la somme totale du voyage est reclamé au
moment de la signature du bon de commande.
2. Certains catégories de billets d'avion imposent l'émission immédiate et
paiement totale afin de bénéficier des conditions de voyages et les prix
appliqués. Ces sommes sont à payer immédiatement dans leur totalité.
Les billiets ne seront émis qu'après enregistrement des sommes dues sur
le compte en banque. Tout retard de paiement peut entraîner une modification des conditions et des prix selon les conditions imposées par les
compagnies aériennes. Les modifications imposées ne peuvent pas être
considerés comme raison pour considerer les réservations des autres services non valable. Les frais tel que pour les modifications et les annulations
seront appliqués le cas écheant.

ARTICLE 6 LE PRIX
1. Le prix convenu dans le contrat n’est pas révisable, sauf si les conditions particulières en prévoient expressément la possibilité, pour autant que la révision soit
consécutive aux variations :
a) des taux de change appliqués au voyage, et / ou
b) du coût des transports, y compris le coût du carburant, et / ou
c) des redevances et taxes afférentes à certains services.
Il faut, dans ces cas, que les variations visées donnent également lieu à une
réduction du prix.
2. Le prix fixé dans le contrat ne peut en aucun cas être majoré au cours des 20 jours
civils précédant le jour du départ.
3. Si la majoration excède 10 % du prix global, le voyageur peut résilier le contrat sans
indemnité. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement immédiat de toutes
les sommes qu’il a payées à l’organisateur de voyages.
ARTICLE 7 PAIEMENT DU PRIX
1. Sauf convention expresse contraire, le voyageur paye, à titre d’acompte, à la signature du bon de commande, une fraction du prix global ou total du voyage fixé dans
les conditions particulières de voyage.
2. Dans le cas où le voyageur resterait en défaut de payer l’acompte ou le prix du
voyage qui lui est dûment réclamé, après avoir été mis en demeure de manière
légale, l’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages auront le droit de résilier
de plein droit le contrat qui le(s) lie à celui-ci et de mettre les frais à charge de
voyageur.
3. Sauf convention contraire sur le bon de commande, le voyageur paye le solde du
prix au plus tard un mois avant le départ, à condition qu’il ait préalablement reçu
ou qu’il reçoive simultanément, la confirmation écrite du voyage.
ARTICLE 8 CESSIBILITÉ DE LA RÉSERVATION
1. Le voyageur peut, avant le début du voyage, céder son voyage à un tiers qui devra
remplir toutes les conditions du contrat d’organisation de voyages. Le cédant doit
informer l’organisateur de voyages et le cas échéant, l’intermédiaire de voyages, de
cette cession, suffisamment longtemps avant le départ.
2. Le voyageur qui cède son voyage et le cessionnaire sont solidairement responsables du paiement du prix total du voyage et des frais de la cession.
ARTICLE 9 MODIFICATIONS PAR LE VOYAGEUR
L’organisateur et / ou l’intermédiaire de voyages peuvent porter en compte au voya
geur tous les frais résultant de modifications demandées par celui-ci.

MODIFICATIONS:
(dès que la demande de réservation est introduite):
• Les frais réclamés par nos fournisseurs, plus 20 euro par segment à modifier jusqu’ à 45 jours avant le départ.
Passé ce delai les conditions d’ annulation seront d’application.

ARTICLE 10 MODIFICATIONS AVANT LE DÉPART PAR L’ORGAN ISATEUR DE VOYAGES
1. Si, avant le départ, un des éléments essentiels du contrat ne peut être exécuté,
l’organisateur de voyages doit en avertir le voyageur le plus rapidement possible, et
en tout cas avant le départ, et l’informer de la possibilité de résilier le contrat sans
pénalité, sauf si le voyageur accepte la modification proposée par l’organisateur de
voyages.
2. Le voyageur doit informer l’intermédiaire ou l’organisateur de voyages de sa décision dans les meilleurs délais et en tout cas avant le départ.
3. Si le voyageur accepte la modification, il y a lieu d’établir un nouveau contrat ou
un avenant au contrat dans lequel figurent les modifications apportées et leur inci
dence sur le prix.
4. Si le voyageur n’accepte pas la modification, il peut demander l’application de
l’article 11.

ANNULATION:
• plus de 45 jours avant la date de départ:
€ 100 par personne + les frais réclamés par nos fournisseurs.
• entre 45 et 30 jours avant la date de départ:
30% du prix du voyage par personne.
• entre 29 et 15 jours avant la date de départ:
50% du prix du voyage par personne.
• à partir de 14 jours avant la date de départ,
non départ ou interruption pendant le voyage:
100% du prix du voyage par personne.

ARTICLE 11 RÉSILIATION AVANT LE DÉPART PAR L’ORGANISATEUR DE
VOYAGES
1. Si l’organisateur résilie le contrat avant le début du voyage en raison de circon
stances non imputables au voyageur, celui-ci a le choix entre:
a) soit l’acceptation d’une autre offre de voyage de qualité équivalente ou
supérieure, sans avoir à payer de supplément; si le voyage offert en substitution
est de qualité inférieure, l’organisateur de voyages doit rembourser au voyageur
la différence de prix dans les meilleurs délais;
b) soit le remboursement, dans les meilleurs délais, de toutes les sommes versées
par lui en vertu du contrat.

2. Le voyageur peut également, le cas échéant, exiger une indemnisation pour la nonexécution du contrat, sauf:
a) si l’organisateur de voyages annule le voyage parce que le nombre minimum de
voyageurs prévus dans le contrat, nécessaire à l’exécution de celui-ci, n’a pas été
atteint et si le voyageur en a été informé par écrit dans le délai qui y était prévu,
au moins 15 jours civils avant la date de départ;
b) si l’annulation est la conséquence d’un cas de force majeure, en ce non compris les surréservations. Par cas de force majeure, il faut entendre des circonstances anormales et imprévisibles, indépendantes de la volonté de celui qui les
invoque et dont les conséquences n’auraient pas pu être évitées malgré toute la
diligence déployée.
ARTICLE 12 NON-EXÉCUTION PARTIELLE OU TOTALE DU VOYAGE
1. S’il apparaît au cours du voyage qu’une part importante des services faisant l’objet
du contrat ne pourra être exécutée, l’organisateur de voyages prend toutes les
mesures nécessaires pour offrir au voyageur des substituts appropriés et gratuits
en vue de la poursuite du voyage.
2. En cas de différence entre les services prévus et les services réellement prestés, il
dédommage le voyageur à concurrence de cette différence.
3. Lorsque de tels arrangements sont impossibles ou que le voyageur n’accepte pas
ces substituts pour des raisons valables, l’organisateur de voyages doit lui fournir
un moyen de transport équivalent qui le ramène au lieu de départ et est tenu, le
cas échéant, de dédommager le voyageur.
ARTICLE 13 RÉSILIATION PAR LE VOYAGEUR
Le voyageur peut, à tout moment, résilier tout ou partie du contrat. Si le voyageur
résilie le contrat pour une raison qui lui est imputable, il dédommagera l’organisateur
de voyages et / ou l’intermédiaire de voyages pour le préjudice subi à la suite de
la résiliation. Le dédommagement peut être fixé forfaitairement dans les conditions
particulières ou dans le programme, mais il ne peut s’élever qu’à une fois le prix du
voyage au maximum.
ARTICLE 14 RESPONSABILITÉ DE L’ORGANISATEUR DE VOYAGES
1. L’organisateur de voyages est responsable de la bonne exécution du contrat conformément aux attentes que le voyageur peut raisonnablement avoir sur la base
des dispositions du contrat d’organisation de voyages et des obligations découlant
de celui-ci, indépendamment du fait que ces obligations doivent être remplies
par lui-même ou d’autres prestataires de services, et ce sans préjudice du droit
de l’organisateur de voyages de poursuivre les autres prestataires de services en
responsabilité.
2. L’organisateur de voyages est responsable des actes et négligences de ses préposés
et représentants, agissant dans l’exercice de leurs fonctions, autant que de ses propres actes et négligences.
3. Si une convention internationale s’applique à une prestation faisant l’objet du contrat d’organisation de voyages, la responsabilité de l’organisateur de voyages est
exclue ou limitée conformément à cette convention.
4. Pour autant que l’organisateur de voyages n’exécute pas lui-même les prestations
de services prévues dans le contrat, sa responsabilité cumulée pour dommages
matériels et la perte de la jouissance du voyage est limitée à concurrence de deux
fois le prix du voyage.
5. Pour le surplus, les articles 18 et 19 de la loi du 16 févier 1994 sont d’application.
ARTICLE 15 RESPONSABILITÉ DU VOYAGEUR
Le voyageur répond du préjudice causé à l’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages, à leurs préposés et / ou à leurs représentants, par sa faute ou à la suite de la
non-exécution de ses obligations contractuelles. La faute est appréciée par référence
au comportement normal d’un voyageur.
ARTICLE 16 PROCÉDURE DE PLAINTE
1. Avant le départ
Si le voyageur a une plainte avant le départ, il doit l’introduire au plus vite par
lettre recommandée ou contre accusé de réception, auprès de l’intermédiaire ou
de l’organisateur de voyages
2. Pendant le voyage
Les plaintes qui surviennent durant l’exécution du contrat doivent être introduits
impérativement et immédiatement sur place, de manière appropriée et pouvant
servir de preuve, afin qu’une solution puisse être recherchée.A cet effet, le voyageur s’adressera - dans l’ordre suivant - à un représentant de l’organisateur de
voyages ou à un représentant de l’intermédiaire de voyages, ou directement à
l’intermédiaire de voyages, ou finalement, directement à l’organisateur de voyages.
3. Après le voyage
Les plaintes qu’il est impossible d’introduire sur place ou qui n’ont pas été résolues
sur place de façon satisfaisante doivent être introduites au plus tard un mois après
la fin du voyage auprès de l’intermédiaire et/ou auprès de l’organisateur de voyages, soit par lettre recommandée, soit contre accusé de réception.
ARTICLE 17 PROCÉDURE DE CONCILIATION
1. En cas de contestation, les parties doivent d’abord tenter de trouver un arrangement à l’amiable entre eux.
2. Si cette tentative de règlement à l’amiable n’a pas réussi dans un délai de 1 à 3
mois, chacune des parties concernées pourra s’adresser au secrétariat de la cellule
conciliation de l’asbl Commission de Litiges Voyages pour entamer une procédure
de conciliation. Toutes les parties doivent marquer leur accord.
3. Le secrétariat procurera aux parties une brochure d’information, un règlement de
conciliation et un « accord de conciliation ». Dès que les parties concernées ont
rempli et ont signé cet accord (en commun ou séparément), et dès que chaque
partie a payé un montant de 50 euros, la procédure de conciliation sera entamée.
4. Conformément à la procédure simple décrite dans le règlement, un conciliateur
impartial prendra contact avec les parties pour poursuivre une conciliation équitable entre elles.
5. L’accord éventuellement atteint sera acté dans une convention liant les parties.
Secrétariat de la “Cellule conciliation”:
téléphone: 02/277.61.80 fax: 02/277.91.00 e-mail: conciliation.clv@skynet.be
ARTICLE 18 ARBITRAGE OU TRIBUNAL
1. Si aucune procédure de conciliation n’a été entamée ou si celle-ci a échouée, la
partie plaignante a en principe le choix entre une procédure devant le tribunal
ordinaire ou une procédure d’arbitrage devant la Commission de Litiges Voyages.
2. Pour des montants revendiqués à partir de 1250 euros, chaque partie défenderesse dispose d’un délai de 10 jours civils pour refuser, par lettre recommandée,
une procédure d’arbitrage sollicitée par la partie plaignante, le litige pourra alors
être traité par le tribunal ordinaire. En dessous de 1250 euros, seul le voyageur
aura la possibilité de refuser la procédure d’arbitrage.
3. Cette procédure d’arbitrage est réglée par un règlement des litiges, et ne peut être
entamée que si un règlement à l’amiable n’a pu être trouvé dans une période de 4
mois à partir de la fin (prévue) du voyage (ou éventuellement à partir de la prestation qui a donné lieu au litige). Les litiges concer-nant les dommages corporels ne
peuvent être réglés que par les tribunaux.
4. Le collège arbitral, composé paritairement rend, conformément au règlement des
litiges, une sentence contraignante et définitive. Aucun appel n’est possible.
Secrétariat du collège arbitral,
et secrétariat général de la Commission de Litiges Voyages :
- Rue du Progrés 50, 1210 Bruxelles
- e-mail: clv.gr@skynet.be Tel: 02/2776215 Fax: 02/2779100

Les conditions ci-dessus ne sont pas d’application pour les billets
d’avion. Les conditions seront ceux en vigeur selon le règlement de
la compagnie aérienne et le code tarifaire auquel vos billets sont
réservés.
Aucune assurance annulation ni assistance
est comprise.

POUR VOTRE SECURITE ET GARANTIE DE QUALITE
Tous nos voyages sont assurés en cas d’insolvabilité financière
de l’organisateur de voyages auprès du:
Fonds de Garantie Voyages, Avenue de la Métrologie 8 à
1130 Bruxelles.
Tel: 32-2/240.68.00 - Fax: 32-2-240.68.08

Editeur responsable:
Wings ‘n Wheels - Lic A5203
une division de: L&G International SA
Kapellelaan 5 - 1860 Meise - Belgique
RPR Bruxelles - TVA BE 0448.121.192
Ook uw gemoedsrust verdient vakantie!
Tel: 02/270.15.50 Fax: 02/270.15.60
Email: info@wnw.be
Voyages réservés, voyages assurés !

Nos voyages sont garantis par le label GfG®. En cas d’insolvabilité financière,
vous pouvez faire appel au Fonds de Garantie Voyages.
Vous êtes remboursé ou vous pouvez poursuivre votre voyage.
Faites appel à nous.
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Onze reizen zijn gegarandeerd door het GfG®-label.
Bij financieel onvermogen kan u beroep doen op het Garantiefonds Reizen.
U krijgt uw geld terug of kunt u reis verderzetten. Vraag ernaar.
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