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BIENVENU CHEZ HANNES
HAWAII TOURS - VOTRE
TOUR OPÉRATEUR!

... À HAWAII, PARADIS
DU TRIATHLON!

- 32 ans d‘expérience à Hawaii
- 32 ans de professionnalisme
- 32 ans de passion

CE QUE NOS CLIENTS DISENT DE NOUS
Julian Friedrich,
Landshut
Prendre le départ à Hawaii
pour la première fois est quelque chose de vraiment palpitant. Il est alors rassurant de
savoir que vous avez un voyagiste expérimenté,
professionnel et compétent à vos côtés. Mais Hannes, Christoph et leur équipe sont plus que cela:
conseillers extrêmement sympathiques, ils s’occupent de chacun personnellement et sont toujours
disponibles. On ne se sent pas client mais plutôt
comme membre d’une famille. Je ne peux que
recommander à tout novice d’avoir recours aux
services de Hannes Hawaii Tours, ils ont fait leurs
preuves!

Bettina Beaufayt,
Baldham

Hawaii 2016 – quelle expérience unique! J’ai fait le voyage à
Hawaii dans le groupe Hannes
en tant que compagne d’un
athlète et ce merveilleux archipel a répondu à
toutes mes attentes.
J’ai profité pleinement d’un cadre de rêve avec
l’encadrement de Hannes (impeccable, comme
à l’habitude) ainsi que des événements sportifs
avec une telle ambiance que j’en ai eu la chair
de poule. Si j’avais le choix, j’y retournerais à
tout moment (et mon athlète aussi)!

michael+Steffi Wanka,
hochheim

Un accueil et des transferts parfaitement organisés: “Rien de spécial“, pourrait-on encore penser.
Mais après avoir participé aux activités des programmes de loisir et surtout sportif (pour
notre part tout du moins), on se rend à l’évidence: chez
Hannes Hawaii Tours, le triathlon est un style de vie!
Un pur plaisir… même comme simple spectateur le
jour de la course, grâce à la highway party HHT! Et
puis le tour en hélicoptère au-dessus des volcans, le
coucher de soleil au sommet de l’imposant Mauna
Kea – d’une beauté indescriptible! Ensuite, Maui et
Kauai. Pagayer sur la Waimea River, atteindre des
cascades par des trails sauvages… Rêve ou réalité?
Aloha et Mahalo HHT… Nous reviendrons!

Richard Stoffel,
zürich

J’ai déjà été à Hawaii 11 fois
avec Hannes et je projette ma
12ième pour 2018. Ce que
j’apprécie
particulièrement
est le fantastique travail de l’équipe sur place,
les conversations agréables, leur bonne humeur
permanente et leur considérable flexibilité. Mon
délicat cadre Cheetah a bénéficié par le passé
de cette flexibilité: après avoir été endommagé
pendant le transport en avion, HHT l’a réparé
avec de la fibre de verre – quel service unique !
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- AVEC HHT!

nos services

Vous avez réussi à vous qualifier?
Vous voulez accompagner „votre“ athlète?
Ou bien être tout simplement spectateur à Hawaii?

Package Voyage

Faites l’expérience de la légendaire Big Island,
même si vous ne prenez pas le départ. Nagez,
roulez et courez sur le parcours des Championnats du Monde avec Thomas Hellriegel – légende du triathlon, vainqueur de l’Ironman Hawaii et guide de luxe pour HHT. WE MAKE YOU
FEEL LIKE AN IRONMAN!

Hannes est un vieux de la vieille du triathlon,
qui fut longtemps meilleur Allemand avec sa
4ième place à Hawaii en 1985. En 1987 il fon-

Encadrement par l‘équipe HHT sur place

�

Cadeaux HHT

�

Coin Internet dans le Quartier Général HHT

�

Excursion plongée masque & tuba sur le Body Glove

�

Transport personnes accompagnatrices
(entraînement vélo)

�

service kona

Initiation golf

�

Navette quotidienne pour aller faire les courses

�

PACK ENTRAÎNEMENT (avec ravitaillement)

Transfert sur le parcours vélo le jour de la course

�
�

Vol pour Francfort depuis la France,
la Belgique ou la Suisse

„MYTHE HAWAII“

Plus de 30 ANS d‘expérience à Hawaii

PACK LOISIR

+

Transfert de l’aéroport à Kona

�

Hébergement à Kona

�

Reconnaissance sur le parcours vélo (je., 03.10.)

�

Assistance pour la location de voiture

Bike & Beach (ve, 04.10.)

�

Tour de l’île HHT 140,- €

+

Vélo Hawi-Kona (di 6.10. & lu 7.10.)

�

Excursion demi-journée 50,- €

+

10km C. à P. puis briefing de course HHT (ma 8.10.)

�

Pasta-party HHT/Erdinger

+

Rencontre avec les PROS (ma 8.10.)

�

Bureau agence tourisme (p. ex. vols en hélicoptère)

+

Mécanicien vélo HHT

�

Location de vélos (Beach Cruiser 150,- € ou de route 330,- €)

+

Navettes quotidiennes jusqu’au départ natation (jetée)

�

Transfert le matin de la course

�

Inclus dans votre forfait �
Option disponible à un coût supplémentaire +

+

Massages hawaiiens ou avec Kiné

Vol aller

�

Vol régulier Francfort/ Munich – Kona –
Francfort/ Munich

da Hannes Hawaii Tours, son bébé qu‘il bichonne aujourd‘hui tout comme autrefois avec une
grande passion. Outre leur expérience et leur
compétence dans le domaine du tourisme ainsi
que leur enthousiasme pour le sport, Hannes et
son équipe disposent des meilleurs contacts dans
le monde du triathlon, ce qui leur permet d‘assurer un service et des prestations hors normes!

Récompensez-vous ainsi que les êtres qui vous
sont chers avec un voyage de qualité Hannes Hawaii Tours. Nous vous offrons bien plus qu‘une
simple réservation d‘avion ou d‘hôtel: notre
service fait toute la différence! De notre accueil
„fleuri“, en passant par les transferts, nos entraînements collectifs et sorties loisirs jusqu’à notre encadrement de tout premier plan - nous vous garantissons un service complet et une ambiance
inoubliable. Nous nous coupons en 4 pour que
tous nos athlètes arrivent au top de leur forme sur
la ligne de départ – WE CARE 4 YOU!

Droit
tade rétracs de
tion en calif!
non-qua

Vol aller

Vol aller

Vol aller

Vol aller

Vol aller

Navette
jetée

Navette
jetée

Navette
jetée

Navette
jetée

Checkin Vélo

Relax

Vol
retour

Vol
retour

Vol
retour

Navette
jetée

Navette
jetée

Navette
jetée

Navette
jetée

Navette
jetée

Vélo
90 km
Hawi-Kona

Golf
Initiation
au golf

Pasta
Party
IM

Navette
jetée

Remise
des prix IM

Tour
de l‘île

Navette
plage

Navette
plage

Vélo
60 km

Vélo 60 km
et Plage

Course
à pied
10 km
meet &
greet
(PROs)

Body
Glove

Pasta
Party
Erdinger

Vélo
90 km
Hawi-Kona
Tour
de l‘île

Infos
Course
HHT
Parade
des
nations

Body
Glove

Ma 01.10. Me 02.10. Je 03.10.

Ve 04.10.

Sa 05.10. Di 06.10.

Lu 07.10.

Ma 08.10. Me 09.10.

Vol
retour

Vol
retour

Golf
Initiation
au golf

Body
Glove

Transfert
pour le parcours vélo
Encourager

Excursion
demijournée

Je 10.10.

Navette
jetée

Vol
retour

Ve 11.10.

Sa 12.10.

Di 13.10.

Lu 14.10.

Ma 15.10. Me 16.10.

Je 17.10.

Ve 18.10.

Sa 19.10.
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Vous trouverez d‘autres photos
des appartements sous le menu
VOYAGES de notre page internet

POSSIBILITÉS D‘OCCUPATION
Nos hébergements se situent tous sur la
célèbre promenade “Alii Drive” qui s’étend
en bord de mer sur environ 12km à partir
du débarcadère de Kailua-Kona (départ de
l’épreuve de natation).
Nous vous proposons chaque jour une navette
à partir du Kona by the Sea le long d‘Alii Drive
jusqu’à Kailua-Kona (jetée + supermarché) et retour. Tous les hébergements sont équipés de télévi-

king kamehameha
hotel

1

L’hôtel officiel de l’Ironman est situé
directement sur la ligne de départ et
d’arrivée de l’IRONMAN, un emplacement on ne peut plus central. La pasta
party et la remise des prix y ont lieu. Nos
chambres (avec vue sur le jardin) sont
meublées avec goût et les espaces verts
sont très plaisants. Une petite plage protégée sur le pas de la porte contribue à
l’ambiance de vacances. Possibilité de
petit déjeuner/ dîner à l’hôtel. Toutes les
chambres ont 2 grands lits doubles ce qui
est approprié aux personnes seules ou
aux couples. Occupation à 3 ou 4 seulement pour personnes se connaissant et
sur demande..

kona bay
hotel

Pier
KM 0

2

Si vous voulez un hôtel simple et pas
cher au centre de Kona (200m à peine
du départ et de l’arrivée), c’est le bon!
Toutes nos chambres ont été rénovées
en 2014 et sont au 3ième ou 4ième étage
(plus calmes). Un petit déjeuner continental sommaire (café et pâtisserie) est
inclus. Toutes les chambres ont 2 grands
lits doubles ce qui est approprié aux personnes seules ou aux couples.
Collocation possible. Occupation à 3 ou 4
seulement pour personnes se connaissant
et sur demande.

1

King Kamehameha‘s

sion, réfrigérateur, téléphone, air conditionné, salle de bain et balcon. Les appartements disposent
en plus d’une cuisine entièrement équipée, d’une
machine à laver et d’un sèche-linge. Jacuzzi et piscine se trouvent dans chacun de nos hôtels ou
complexe d’appartements.
L’équipe d’Hannes Hawaii Tours habite au Quartier Général HHT (Lymans Bay House). Notre QG
est au centre de toutes les activités et c’est là que
vous nous trouverez!

Arrivée/Départ IM

royal kona resort
hotel

3

Un grand classique populaire! Directement en bord de mer et devant le parcours de natation. À seulement quelques
minutes à pied du départ (et de l’arrivée)
de l‘IRONMAN dans Kona. L’architecture
évoque les vieux films hollywoodiens.
Possibilité de petit déjeuner à l’hôtel. Notre briefing d’avant course et notre Pasta
Party Erdinger se déroule ici. Toutes les
chambres ont 2 grands lits doubles ce qui
est approprié aux personnes seules ou
aux couples.
Collocation possible. Occupation à 3 ou
4 seulement pour personnes se connaissant et sur demande. Catégories: Standart, Ocean View (vue sur mer) et Ocean
Front (front de mer)

COLOCATION
Si vous souhaitez économiser de l‘argent et/ ou
rencontrer des gens sympas, nous vous offrons
l‘option de la colocation. Nous ne pouvons garantir cette option que durant les dates de notre
voyage de base (du 2 au 16 octobre à Kona).
Veuillez en faire la demande pour des séjours débutant plus tôt ou terminant plus tard.

4
royal sea cliff studios,
APPARTEMENTS 1 OU 2 CHAMBRES

5
kona by the sea
APPARTEMENTS 1 OU 2 CHAMBRES

Ce vaste complexe d‘appartements et studios
luxueux se trouve au milieu d’un jardin tropical. Vous avez le choix entre vue sur mer ou sur
les jardins. Studios: une pièce salon/chambre à
coucher avec coin cuisine et lit double, salle de
bain, pour personnes seules ou couples.

Tous les appartements de ce magnifique
complexe ont vue sur la mer. L‘hôtel possède
sa propre plage (mais l’accès à l’eau n’y est
pas simple). La piscine est visible de presque
tous les appartements, ce qui est particulièrement idéal pour les familles.

App. 1 chambre: salon avec canapé et coin
cuisine, chambre avec lit double, salle de bain,
pour personnes seules ou couples; occupation
à 3 ou 4 seulement pour personnes se connaissant et sur demande.

Appartements 1 chambre: salon avec
canapé et coin cuisine, chambre avec
lit double, salle de bain, pour personnes
seules ou couples; occupation à 3 ou 4
seulement pour personnes se connaissant
et sur demande.

App. 2 chambres: salon avec canapé et coin
cuisine, 2 chambres, 2 salles de bain, pour personnes seules ou couples; au choix un lit double dans chacune des chambres ou bien un lit
double dans l’une et 2 lits simples dans l‘autre.
Collocation possible.

2

3

4

Kona Bay Hotel

Royal Kona Resort

Royal Sea Cliff

KM 1

• Coloc. 2 personnes au Kona Bay Hotel et Royal
Kona Resort (Standard seulement): vous partagez la chambre (2 lits simples) et la salle de bains
avec un autre membre du groupe HHT.
• Coloc. 2 personnes dans les apparts 2 chambres: vous aurez votre propre chambre à coucher
ainsi que votre propre salle de bains et ne partagez que le salon et la cuisine.
• Coloc. 4 personnes dans les apparts 2 chambres: vous partagez votre chambre à coucher
(deux lits simples) avec un autre et une cuisine/
salle de séjour avec 2 autres membres du groupe.

LOGEMENT PROPRE
Des personnes seules, couples ou petits groupes
réservent leur logement propre.

Appartements 2 chambres: salon avec
canapé et coin cuisine, 2 chambres, 2
salles de bain; au choix un lit double dans
chacune des chambres ou bien un lit double dans l’une et 2 lits simples dans l’autre.
Collocation possible.

Quartier Général
Hannes Hawaii tours

WE CARE 4 YOU
L’équipe d’Hannes Hawaii Tours vous
est entièrement dévouée. Notre Quartier
Général est au centre de toutes les activités: retrait des cadeaux de bienvenue,
massages, location de vélo, service mécanicien, inscription pour l’excursion à bord
du Body Glove, tour de l’île ou autres activités (vol en hélicoptère, tour en Jeep
etc.) - nous sommes là pour vous! Clés de
voiture perdues, mal aux dents, contravention, problème de communication?
Passez nous voir!
Vous voulez vous marier à Hawaii? Nous
vous aidons volontiers à rendre votre bonheur complet, vous devrez simplement
amener le bon ou la bonne partenaire...

5

Kona by the Sea

KM 3

KM 4

HHT Quartier Général
KM 5

White Sands Beach
KM 6

Quartier Général
Kona Bay
Hotel

ALII DRIVE

ALII DRIVE

ALII DRIVE

PIER
King Kamehameha‘s
Kona Beach Hotel
Royal Kona Resort/
HHT Info-Desk

Alii
Tower

Lagoon
Tower

Royal
Sea Cliff

Kona by
the Sea

White Sands Beach
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COMBINAISON AU CHOIX...

en €/personne pour notre voyage de base de 15 jours avec 12 nuits à
Kona, notre package voyage et service Kona inclus.

Notre partenaire United Airlines a changé ses horaires de vols
de San Francisco à Kona en fonction de nos besoins! Vous prenez ainsi le départ de Francfort ou Munich à une heure décente
pour un vol non-stop vers San Francisco (où vous vous acquitterez des formalités d‘immigration) et n’aurez que cette escale
jusqu’à Kona. Vous trouverez nos dates de départ et de retour
les plus populaires dans le tableau des combinaisons ci-dessous.

Francfort/
munich

San Francisco

2
personnes

nuit
suppl.

1
personne

nuit
suppl.

Kona Bay Hotel (avec petit-déj. cont.)

3.190,-

80,-

4.090,-

150,-

Royal Sea Cliff Studios

3.390,-

90,-

4.490,-

180,-

Chambre Standard

3.390,-

100,-

4.490,-

200,-

Oceanview (vue sur mer)

3.590,-

110,-

4.890,-

220,-

Oceanfront (front de mer)

3.990,-

120,-

5.490,-

240,-

4.190,-

160,-

6.090,-

320,-

nuit
suppl.

1
personne

nuit
suppl.

Hôtels / Studios

Royal Kona Resort Hotel

Hawaii
TABLEAU DES COMBINAISONS avec nombre de nuits à Kona
Date de d épart

Date de d é part

Mardi
01.10.

Mercredi
02.10.

Jeudi
03.10.

Vendredi
04.10.

Samedi
05.10.

Dimanche
06.10.

Départ
de Kona

Arrivée
en Europe

13

12*

11

10

9

8

Lu 14.10.

Me 16.10.

14

13

12*

11

10

9

Ma 15.10.

Je 17.10.

15

14

13

12*

11

10

Me 16.10.

Ve 18.10.

16

15

14

13

12*

11

Je 17.10.

Sa 19.10.

17

16

15

14

13

12*

Ve 18.10.

Di 20.10.

18

17

16

15

14

13

Sa 19.10.

Lu 21.10.

Le tableau des prix est applicable pour notre voyage standard de 12* nuits à Kona

King Kamehameha‘s K. B. Hotel (Standard)

APPARTEMENTS 1 CHAMBRE

4
personnes

nuit
suppl.

3
personnes

nuit
suppl.

2
personnes

Royal Sea Cliff
Gardenview

2.990,-

60,-

3.190,-

70,-

3.590,-

100,-

4.590,-

200,-

Oceanview

3.090,-

70,-

3.290,-

80,-

3.790,-

110,-

5.090,-

220,-

Kona by the Sea

3.190,-

70,-

3.390,-

100,-

3.890,-

130,-

5.290,-

260,-

4
personnes

nuit
suppl.

3
personnes

nuit
suppl.

2
personnes

nuit
suppl.

1
personne

nuit
suppl.

Gardenview

3.090,-

60,-

3.290,-

80,-

3.790,-

120,-

--

--

Oceanview

3.290,-

70,-

3.490,-

90,-

3.990,-

140,-

--

--

Kona by the Sea

3.290,-

80,-

3.590,-

100,-

4.190,-

150,-

--

--

APPARTEMENTS 2 CHAMBRES
Royal Sea Cliff

VOLS À DESTINATION DE FRANCFORT
avec Lufthansa
- Vols de pré et post-acheminement vers Francfort à partir de
Paris, Lyon, Bordeaux, Nice, Toulouse, Marseille, Genève,
etc. sur demande
- Vols à partir de la Belgique, de l’Italie, de la Hollande,
le Royaume-Uni etc. sur demande
- Supplément départ Francfort vendredi/ samedi 75,- €
- Supplément pour vols individualisés (hors contingent)
aller et/ou retour: à partir de 50,- €/ trajet

VOLS ALLER

(arrivée le jour même)

01. - 06. octobre

Francfort - San Francisco

12:45 – 15:20

(11h35)

Munich - San Francisco

11:55 – 14:30

(11h35)

San Francisco - Kona

17:54 - 20:18

(5h24)

Sans frais:

- bagage à main (L+I+H < 114 cm)
- 1 valise ou sac de voyage 23 kg, max (L+I+H < 157 cm)

ÉQUIPEMENT DE SPORT:

- 180,- € par trajet pour transport vélo Francfort - Kona /
Kona - Francfort (32 kg max. et L+I+H < 292 cm)

Calcul du prix d’un voyage divergeant des 12 nuits de base:
Prix du voyage de base + ou - (nombre de nuits divergentes x le prix par nuit)

Réductions

Exemple: Couple

Enfants / Adolescents (de moins de 21 ans) Avec nous les
enfants et les adolescents jusqu’à l’âge de 21 ans ne paient que
le vol et partagent gratuitement l’hébergement de leurs parents.

2 PERSONNES réservent un voyage du vendredi, 04.10. au
mercredi, 16.10.(atterrissage en Europe)= 13 jours, 10 nuits à
Kona en chambre double au Kona Bay Hotel, vue sur jardins,
petit déjeuner continental compris

Étudiants / Stagiaires (jusqu‘à 28 ans) bénéficient d‘une
réduction de 10% sur le voyage de base.
Prix des vols pour les enfants
0-1 ans:
à partir de 300,- €
2-11 ans:
à partir de 1090,- €
12-21 ans:
à partir de 1.300,- €

Prix du voyage de base (p.p.)
moins 2 nuits à 80,- €
majoration vol weekend

+

3.190,- €
160,- €
75,- €

PRIX DU VOYAGE (p.p.)

= 3.105,- €

14. - 19. octobre

Les frais en vigueur le jour du départ seront appliqués. Tout contentieux
résultant du transport des bagages est au final à régler par le passager
directement avec la compagnie aérienne.

Kona - San Francisco

21:33 – 05:27 +1

(4h54)

PARKING AÉROPORT

Famille HHT

Exemple: Collocation

San Francisco - Francfort

13:50 – 09:55 +1

(11h05)

San Francisco - Munich

13:55 – 10:05 +1

(11h10)

à Francfort transferts inclus:
p.ex. 02.10. - 16.10.
à partir de 72,- €
Airparks Parkside Griesheim Süd

Votre fidélité est récompensée! Les habitués qui voyagent
souvent avec nous reçoivent un status privilégié et bénéficient d‘un rabais conséquent sur le prix de base: freuen:
Junior
>10 voyages: 5%
Senior
>20 voyages: 10%
Partner >30 voyages: 15%

1 PERSONNE réserve un voyage du mercredi, 02.10. au
mercredi, 16.10. (atterrissage en Europe) = 15 jours, 12 nuits à
Kona en occupation 4 personnes (collocation) au Royal Sea
Cliff en appartement 2 chambres, vue sur jardins

VOLS RETOUR

(arrivée 2 jours calendriers plus tard)

Tous les horaires indiqués sont en heures locales! Itinéraires, horaires de vol et stipulations concernant les bagages valables en mars 2019 - sous réserve de modification.

Prix du voyage de base

3.090,- €

10
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Étapes de la visite de l‘île (sous réserve de modifications)
Pour ceux qui voudraient
réserver eux-mêmes leurs
vols et/ou leur hébergement,
mais pas se passer de notre service. L‘accueil à l‘aéroport ainsi que les transferts
vers Kailua-Kona (Alii Drive) et retour à l‘aéroport sont aussi inclus dans le prix.

1
2
3
4
5
6
7
8

Explorez la diversité de l‘île et laissez-vous enchanter
par ses histoires, ses mythes et ses secrets

Plantation de café
City of Refuge
Painted Church
Halte au Punaluù Bake Shop
Black Sands Beach (emportez vos maillots de bain avec vous!)
Parc national des volcans
Hilo : Wailua State Park
Rainbow-Falls

HAWI

Mauna Kea

8

Reconnaissance sur le parcours vélo (je., 03.10.)

�

Bike & Beach (ve, 04.10.)

�

Snacks & boissons

�

Vélo Hawi-Kona (di 6.10. & lu 7.10.)

�

Entrée Visitor Center

�

10km C. à P. puis briefing de course HHT (ma 8.10.)

�

Guide germanophone

�

Rencontre avec les PROS (ma 8.10.)

�

Chaussures robustes

+

Mécanicien vélo HHT

�

Navettes quotidiennes jusqu’au départ natation (jetée)

�

Adultes
Enfants de moins de 12 ans

Transfert le matin de la course

�

HILO

BIG ISLAND
1
2

6

3

Hawaii Volcanoes
National Park

140,- €
70,- €

5
4

+

Massages hawaiiens ou avec Kiné

7

HAWAII

Tour de l‘île complet
Dimanche 6.10. + lundi 14.10. de 9h à 21h

PACK ENTRAÎNEMENT (avec ravitaillement)

PACK LOISIR
Encadrement par l‘équipe HHT sur place

�

Cadeaux HHT

�

Coin Internet dans le Quartier Général HHT

�

Excursion plongée masque & tuba sur le Body Glove

�

Transport personnes accompagnatrices
(entraînement vélo)

�

Initiation golf

�

Navette quotidienne pour aller faire les courses

�

Transfert sur le parcours vélo le jour de la course

�

Assistance pour la location de voiture

�

t
Guide e
e
d
légen
vivante

Tour de l’île HHT 140,- €

+

Excursion demi-journée 50,- €

+

Pasta-party HHT/Erdinger

+

Bureau agence tourisme (p. ex. vols en hélicoptère)

+

Location de vélos (Beach Cruiser 150,- € ou de route 330,- €)

+

Inclus dans votre forfait �
Option disponible à un coût supplémentaire +

Torsten

City of Refuge/Snorkeling
Tôt le matin, nous irons faire de la plongée avec masque et tuba dans une baie de rêve juste au nord de la
City of Refuge. Ensuite, nous visiterons cette dernière
et notre guide Torsten vous fera comprendre le caractère fascinant de ce lieu chargé d‘histoire. Enfin,
l‘excursion se terminera par un café et un repas dans
le fantastique Coffee Shack, situé sur les pentes du
Hualalai.

Excursion demi-journée
JEUDI 10.10.2019 DE 7H À 13H
Équipement de plongée (masque & tuba)

�

Guide germanophone

�

Apportez votre maillot de bain

+

Adultes
Enfants de moins de 12 ans

50,- €
25,- €

12
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100 km
Lihue

Kahului

Hawi

CHACUNE DES ÎLES HAWAIIENNES A SON PROPRE CHARME ET INVITE À LA VISITE.
Les îles hawaiiennes ne sont qu‘à quelques minutes d‘avion les unes des autres. Lorsqu‘on a déjà
voyagé jusqu‘à l‘autre bout de la planète, pourquoi ne pas visiter aussi Maui, Oahu ou Kauai?
Chaque île a tout comme Big Island son charme
particulier. Cela en vaut la peine, même pour 2
jours par île!
Il y a plusieurs vols quotidiens entre les îles. Nous
vous conseillons de réserver une voiture de
location en plus de l‘hébergement. Vous pouvez

Kauai - la côte Na Pali

commencer votre voyage du retour à partir de la
dernière île visitée ou bien prendre un vol pour
Kona d’où vous entreprendrez le voyage de retour si vous décidez d’avoir recours à notre service bagages gratuit: laissez-nous alors vos valise
et malles vélo et voyagez léger d‘île en île...
Nous vous amènerons le tout à l‘aéroport de
Kona pour votre voyage de retour vers l‘Europe!
Faites-nous part de vos desiderata, nous vous enverrons volontiers un devis.

HAWAII
(Big Island)

Kailua-Kona

Hilo
Volcano

Kauai

Maui

De superbes plages, la côte Na Pali et le Waiméa
Canyon sont les joyaux de cette île nommée l’Île
Jardin. Si vous adorez la nature et voulez vous
ressourcer, visitez Kauai! C’est aussi ici qu’ont
été tournés les films King-Kong et Jurassic Park.

L’île des véliplanchistes - à Paia vous trouverez
une ville entièrement abandonnée aux surfers.
Faites l‘expérience de la spectaculaire montée
jusqu‘au sommet du volcan Haleakala (possible
aussi à vélo), assistez à de magnifiques levers d
soleil ou bien baignez-vous sous des cascades
dérobées sur la route vers Hana...

Waikiki Beach, Honolulu

Oahu
La métropole multiculturelle et sa célèbre plage de
Waikiki Beach vous invitent à prendre un bain de
soleil, faire du shopping et la fête. Sur le North Shore, vous pourrez aussi admirer les surfeurs. Pearl
Harbour vous laissera un souvenir mémorable.
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Island packages 1,2,3

KONA - SERVICE BAGAGES

Déposez vos bagages superflus pendant votre
séjour inter-îles chez nous à Kona.
Le jour de votre départ d‘Hawaii, repassez par
Kona pour récupérer vos bagages que nous vous
amènerons gratuitement à l’aéroport et vous
pourrez enregistrer jusqu’à votre domicile!

OU 4 - SUR MESURE

AVANTAGES:

SAUT D‘ÎLE EN ÎLE AVEC
JUSTE DES BAGAGES À MAIN

PACKAGE 1
MAUI - Relax 14.10. - 18.10.

PACKAGE 2
kauai - Pure nature 14.10. - 18.10.

Découvrez l‘île des vallées : après avoir atterri, vous pourrez
explorer Maui avec votre voiture de location - observer les surfeurs à Ho‘okipa, faire la fameuse Road to Hana, profiter du
lever ou coucher de soleil sur le Haleakala à 3000m. Il y a tant
à découvrir!

L’Île Jardin vous attend! Avec un hébergement au Hilton Garden Inn, vous aurez un point de départ idéal pour des excursions dans toute l‘île. Nous vous recommendons d‘explorer le
canyon de Waimea, de faire une escapade à Hanalei Bay et de
là une randonnée jusqu‘au Napali State Park, ou simplement
de vous détendre sur l‘une des nombreuses plages.

PRESTATIONS COMPRISES:

PRESTATIONS COMPRISES:

Vols aller-retour de Kona vers Maui

�

Vols aller-retour de Kona vers Kauai

�

4 nuits au Maui Coast Hotel / chambre Deluxe

�

4 nuits au Hilton Garden Inn / chambre Standard

�

Taxe de séjour au Maui Coast Hotel

�

Taxe de séjour au Hilton Garden Inn

�

HHT Feel Free - service bagages

�

HHT Feel Free - service bagages

�

Voiture de location de type Jeep

�

Voiture de location de type Jeep

�

Prix par personne en chambre double
En chambre simple

1090,- €
1740,- €

Prix par personne en chambre double
En chambre simple

1100,- €
1750,- €

PACKAGE 3
MAUI - kauai 15.10. - 22.10.

PACKAGE 4
SUR MESURE

Veuillez lire les informations ayant trait au Package 1 Maui &
2 Kauai – il s’agit ici des mêmes hôtels. Vous quitterez Maui
pour Kauai le 18 octobre. Votre voiture de location vous attendra à l’aéroport de Lihue.

Composez à la carte votre programme inter-îles, nous vous
conseillerons volontiers. Faites-nous part de vos desiderata
en nous contactant par e-mail ou téléphone! Nous avons
une grande sélection de choix possibles.

PRESTATIONS COMPRISES:
Vols aller-retour de Kona vers Maui et Kauai

�

3 nuits au Maui Coast Hotel / chambre Deluxe

�

4 nuits au Hilton Garden Inn / chambre Standard

�

Taxe de séjour Maui Coast & Hilton Garden Inn

�

HHT Feel Free - baggage service

�

Voiture de location de type Jeep à Maui & Kauai

�

Prix par personne en chambre double
En chambre simple

1730,- €
2810,- €
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Vous trouverez d‘autres packages sous
www.hannes-hawaii-tours.de

- Je voyage léger et sans stress
- Je peux louer une voiture moins spacieuse
sur les autres îles
- Pas de problème à l‘enregistrement
- Pas de supplément vélo pour les vols inter-îles
(économie: € 30,-/vol)

INCONVÉNIENT:

Vol inter-île supplémentaire

LOCATION DE VOITURE
Pensez lors du choix de votre catégorie de voiture
au fait que vous n‘aurez pas besoin de transporter
votre vélo à Kona car nous nous en chargerons. À
l‘inverse des autres îles où vous serez responsable
du transport de tous vos bagages.
Avec une JEEP/SUV, vous pourrez vous rendre à
„Saddle Road“ (entre Waimea et Hilo) où la voiture est assurée mais pas sur ses routes secondaires comme celle du Mauna Kea par exemple.
C’est avec plaisir que nous vous aiderons à réserver un véhicule assuré pour le Mauna Kea et les
autres routes secondaires.
Pour le retrait du véhicule, une carte de crédit en cours de
validité et votre permis de conduire français/belge/suisse sont
requis. Tous les prix sont applicables pour un conducteur âgé
de plus de 25 ans et incluent l’assurance tous risques, une assurance de responsabilité civile majorée et le kilométrage illimité. Contrairement aux prix pour réservations de moins
d’une semaine, ceux pour une réservation d’une semaine ou
plus comprennent un plein de carburant et des conducteurs
supplémentaires (de plus de 25 ans).

Pratique pour se rendre au supermarché ou
partout sur l‘île pour découvrir les plus beaux
endroits, nous vous louerons une voiture chez
Alamo! Retirer la voiture à l’aéroport et la rendre lors de votre départ (aussi à l‘aéroport!) est
très facile. De plus tout est compris dans le
tarif, il n‘y a pas de coûts cachés.

* conducteurs supplémentaires et plein de carburant non
compris pour réservations de 1 à 4 jours

Economy

mid-size

Minivan

cabrio / SUV

jeep

4-portes, Boîte Auto.,
Airbag, Clim., Radio

4-portes, Boîte Auto.,
ABS, Dir. Assistée,
Airbag, VC, Clim.

Boîte Auto., Airbag,
ABS, Dir. Assistée,
VC, Clim.

Boîte Auto., Airbag,
ABS, Dir. Assistée,
VC, Clim.

2-portes, 4x4, Boîte
Auto, Airbag, ABS,
Dir. Assistée, VC, Clim.

340,- € / semaine
75,- € / jour

385,- € / semaine
85,- € / jour

520,- € / semaine
115,- € / jour

520,- € / semaine
115,- € / jour

385,- € / semaine
85,- € / jour

p.ex. Chevy Aveo

p.ex. Ford Fusion

p.ex. Dodge Caravan

p.ex. Ford Mustang

p.ex. Wrangler

ORGANISATEUR
Hannes Blaschke GmbH
Fischerweg 7
87509 Immenstadt/Bühl
Tel. +49 (0) 8323/95891-00
Fax +49 (0) 8323/95891-99
info@hannes-hawaii-tours.de
www.hannes-hawaii-tours.de
PDG: Hannes Blaschke & Christoph Fürleger, Registre de
commerce: HRG 8399, Tribunal d‘instance: Kempten
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