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HAWAII – IL Y A UNE ÎLE POUR CHACUN
Vous rêvez d’une escapade Hawaïenne? Hawaï a une île pour toutes
les préférences et personnalités!
La beauté naturelle sans pareil de Hawaï n’est plus un secret pour
personne. De leurs plages de sable blanc, à leurs forêts tropicales et
leurs innombrables autres sites, les six îles principales font toujours
partie des plus belles destinations sur la planète. Bien que toutes soient
superbes, chaque île est unique et offre des expériences différentes aux
visiteurs. Pour en tirer la meilleure expérience possible, découvrez quelle
île convient le mieux à votre prochaine escapade hawaïenne!
Visiter une page d’histoire
Oahu est une île qui convient à toute la famille. Revisitez l’histoire sur
le site historique de Pearl Harbor et admirez la bravoure de la Seconde
Guerre Mondiale au Pacific National Monument. La grande expérience
d’Oahu englobe plus que les plages et les hôtels, l’authentique culture
hawaïenne est quelque chose que les visiteurs ne veulent pas manquer.
Explorez le palais historique de Iolani, le Hawaii State Art Museum et le
Honolulu Museum of Art pour découvrir une partie du passé de Hawaï.
Bien sûr, vous ne pouvez pas faire un voyage à Hawaï sans faire du surf
à Waikiki beach ou sur la côte nord. Profitez des plages, de l’histoire,
des restaurants et de la vie nocturne dans la capitale d’Hawaï – Oahu!
Une île romantique
Tout le monde sait que Hawaï est un endroit romantique. Cependant,
pour ceux qui sont à la recherche de l’expérience romantique ultime, Maui
est l’île qu’il vous faut. Visitez la petite ville de Lahaina qui déborde de
charme, de charisme et de baleines! Pendant la saison des baleines (de
décembre à mai), c’est l’endroit parfait pour observer ces incroyables
géants. Populaire auprès des Canadiens qui y reviennent régulièrement,
Maui est l’endroit parfait pour les plages, la plongée en apnée à Molokini
ou pour le golf sur des parcours incroyables. Les lève-tôt, ne voudront

pas manquer les levers de soleil époustouflants, du haut du Haleakala,
à une hauteur de 3000 mètres.
Rechercher la tranquillité
Connue comme “l’île jardin”, Kauai est idéale pour les amants de la
nature. Les visiteurs sur cette île commentent souvent sur la pureté de
l’air et l’odeur des fleurs de l’île sur laquelle Jurassic Park et Pirates of

le Kalaupapa National Historic Park et faites un tour à dos d’âne le long
des plus hautes falaises du monde au-dessus de la mer, vous y aurez un
point de vue à vol de d’oiseau spectaculaire sur l’océan.
Pour les aventuriers – faire l’expérience d’un volcan actif!
L’expérience n’est pas complète sans visiter les dramatiques volcans
sur l’île d’Hawaï. Promenez-vous dans le Hawaii Volcanoes National
Park et traversez le Thurston Lava Tube, une caverne de lave vieille de
500 ans au milieu de la forêt tropicale. Ou encore, pour la totale, faites
un tour d’hélicoptère. Perdez-vous dans de vastes vallées tropicales
cachées, des cascades, des plages secrètes, des sommets montagneux
et, bien sûr, des vues sans précédent des flots de lave du Kilauea. La
nuit vous pouvez vivre une expérience unique en allant nager avec les
majestueuses raies mantas.
Découvrir la sérénité et le luxe
Dans l’île sans feux de circulation, il n’est pas difficile de trouver la paix
et la tranquillité. Faites l’expérience du luxe ultime en séjournant au
nouveau Four Seasons Resort à Lanai. Retrouvez-vous ou vivez une
véritable solitude avec vos proches dans ce paradis tropical de luxe!
Visiter Hawaï
Avec ses innombrables activités, ses hébergements, une scène culinaire
qui n’attend que vous et un caractère unique que vous ne retrouverez
nulle part ailleurs, vous ne pouvez pas vous tromper, peu importe l’île
hawaïenne que vous choisirez. Nos experts sont là pour vous aider à
trouver votre voyage idéal à Hawaï au meilleur prix pour vous.

Écrit par Hawaii Tourism Canada et Courtney Bowen de Voyages Merit
the Caribbean ont été filmés. Faites une randonnée et admirez les vues
idylliques sur le Waimea Canyon dont la profondeur va jusqu’à 1 000
mètres et qui s’étend sur 16 kilomètres! Si le canyon ne suffit pas à vous
impressionner, rendez-vous à l’une des nombreuses chutes de Kauai et
laissez l’air vous apaiser.
Élargir ses horizons
Avec ses 5 kilomètres de plages de sable blanc et ses promenades à dos
d’âne, Molokai est un véritable clin d’œil au Hawaï d’antan. Allez voir

