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HAWAÏ, SÉJOUR DE 5 JOURS À HONOLULU
CROISIÈRE DE 7 NUITS DES ÎLES HAWAÏENNES
À BORD DU PRIDE OF AMERICA DE NORWEGIAN CRUISE LINES

S’il existe un paradis sur Terre, il se nomme Hawaï. Cet archipel d’îles bénéficie d’un climat 
exceptionnel tout au long de l’année. La végétation y est luxuriante et la nature, d’une beauté 
à faire rêver. Les habitants d’Hawaï sont d’une gentillesse et d’un calme remarquables;  
ils sont si accueillants que vous voudrez y revenir, c’est assuré. Suivez-nous à la découverte de 
quatre des plus grandes et des plus séduisantes îles de l’archipel hawaïen. Arrivés à l’aéroport 
d’Honolulu, où se trouve la fameuse plage Waikiki, nous résiderons au même hôtel durant six 
nuits et visiterons les principaux attraits locaux, dont le fameux Centre Culturel Polynésien. 
Nous ferons aussi le tour d’Oahu et visiterons la réputée plantation d’ananas Dôle. Une fois à 
bord du Pride of America de la compagnie NCL, pendant sept jours, nous aurons la joie de visiter 
les îles de Maui, de Hawaï et de Kauai. Toutes les visites guidées dans des autobus panoramiques 
sont incluses. Un chauffeur-guide local professionnel nous fera découvrir, entre autres choses, 
les beautés du Parc National du Mont Haleakala, la beauté tropicale luxuriante de la Côte d’Hana, 
le Parc National des volcans et la Côte de Kona avec ses sites de surf. Nous découvrirons aussi un 
canyon aux formes et couleurs inattendus pour la plupart des visiteurs allant à Hawaï, ainsi qu’un 
jardin botanique d’une beauté magnifique avec ses nombreuses sculptures de bronze grandeur 
nature. Nous reviendrons la tête remplie d’images et de souvenirs qui resteront gravés dans notre 
mémoire longtemps.

Du 28 mars au 9 avril 2023 (13 jours / 11 nuits) 

Groupe exclusif accompagné par Louise Drouin

Canyon de Waimea

Hilo

Voyage Prestige



En tant que seul navire de croisière battant pavillon américain, le Pride of America navigue toute l’année au départ 
d’Honolulu, vous donnant la liberté et la flexibilité de passer des vacances selon votre emploi du temps. Visitez 
quatre îles hawaïennes et cinq ports en sept jours en voyageant à travers ce paradis avec style. Pride of America 
vous offre une véritable expérience culinaire hawaïenne et sert des plats comme des fruits de mer frais au beurre 
blanc et ananas, des côtes levées de style asiatique avec de la papaye et une variété de jus tropicaux. Profitez 
de la meilleure façon de voyager avec le souci des détails de Norvégian tels qu’un éclairage tamisé, un grand lit 
et l’accès à notre salon Studio exclusif. Avec autant de bars et de salons à découvrir, il vous faudra peut-être 
quelques jours pour trouver votre préféré. Découvrez une bouteille de bulles et portez un toast à la belle vie au 
bar à champagne Pink’s. Dansez jusqu’à l’aube dans le salon et discothèque inspiré de la Nouvelle-Orléans, le 
Mardi Gras Cabaret. Ou détendez-vous avec un Mai Tai au bar Waikiki. Si vous voulez rencontrer vos amis ou 
en faire de nouveaux, il y a toujours une opportunité pour de grandes rencontres.

ITINÉRAIRE PRÉCÉDANT LA CROISIÈRE
Jour 1, le mardi 28 mars 2023 : Départ de Montréal 
Transport du coeur du Québec vers l’aéroport Pierre-Elliot Trudeau pour y prendre notre vol avec correspondance 
à destination de Honolulu, Hawaï, sur les ailes d’Air Canada. Rencontre à l’aéroport avec votre accompagnatrice, 
Mme Louise Drouin, qui pourra vous aider lors de votre enregistrement. Repas ($) et divertissement à bord. 
Arrivée à Honolulu, île de Oahu, et transfert à notre hôtel 4*, l’Embassy Suites Waikiki Beach Walk, et installation 
pour les quatre prochaines nuits.

Jour 2, le mercredi 29 mars 2023 : Honolulu 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Profitez de cette belle journée sous le soleil d’Hawaï pour découvrir les environs de 
notre hôtel et la plage de Waikiki. Pour les voyageurs qui le désirent, votre accompagnatrice vous propose un 
tour de reconnaissance d’Honolulu à bord du Waikiki Trolley (passe incluse) en après-midi. Nous parcourrons 
la côte est d’Honolulu pour y voir, entre autres, la Statue du Duke Kahanamoku, la plage Sandy et prendre 
des photos au point d’observation sur la baie de Hanauma et au trou souffleur de Halona, semblable à un 
geyser. Retour à l’hôtel et souper libre. N’oubliez pas que nous pourrons nous retrouver à tous les soirs, lors 
du cocktail du directeur en soirée* (entre 17 h 30 et 19 h 30), où sont servis gratuitement des boissons et 
des canapés et où vous pourrez assister à un spectacle à certains soirs. (PD)

Jour 3, le jeudi 30 mars 2023: Honolulu • journée de détente
Petit déjeuner à l’hôtel. Profitez de votre journée libre pour profiter des installations de l’hôtel, pour 
vous rendre à la plage ou pour vous balader dans les alentours. Pour les voyageurs qui le désirent, 
vos accompagnateurs prendrons le l’autobus Hop on Hop off pour vous faire découvrir l’une des 
plus belles routes de l’île, celle du litoral. (PD)

Jour 4, le vendredi 31 mars 2023: Honolulu • Centre Culturel Polynésien 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Le matin, nous partirons dans un véhicule confortable et climatisé à 
destination du Centre Culturel Polynésien, sur la côte nord de l’île d’Oahu. Découvrez toutes les 
traditions du Pacifique au Centre Culturel Polynésien, qui présente des expositions interactives 
sur le thème des îles de la Polynésie ancienne. Nous rencontrerons d’authentiques Polynésiens 
en explorant des villages insulaires reconstitués, chacun révélant des traditions culturelles 
uniques, des démonstrations authentiques, des récits, chansons, danses, etc. Nous nous 
installerons confortablement pour déguster un délicieux souper composé de spécialités 
hawaïennes et polynésiennes avec les autres voyageurs.Nous avons opté pour la meilleure 
catégorie de billets afin de profiter pleinement de cette découverte en dégustant un authentique 
« BUFFET ALI’I LUAU ».Tout séjour dans les îles hawaïennes se doit d’inclure la découverte du 
luau, une fête hawaïenne comprenant des banquets, des concerts et des spectacles culturels 
hauts en couleur, célébrant Hawaï et, plus largement, la Polynésie. Dans l’Hawaï ancestral,  

Le Pride of America de Norwegian Cruise Lines !

Entrée en service : 2005

Rénové en : décembre 2016

Nombre de passagers : 2186 

Tonnage : 80 439 tonnes 

Largeur : 37 mètres 

Longueur : 281mètres 

Équipage : 927



Maui

Maui

 Les habitants d’Hawaï sont d’une gentillesse et d’un calme remarquables !

 
     le grand festin organisé 

pour célébrer une occasion spéciale était appelé ahaaina, aha 
signifiant rassemblement et aina, repas. Se retrouver pour fêter les grands événements était une 
tradition culturelle importante. Avec le temps, le mot luau fut de plus en plus souvent utilisé pour ces 
fêtes particulières. Le terme luau désigne les feuilles du taro, un mets qui faisait souvent parti des 
nombreux plats servis aux banquets de ces fêtes. Le goût, la vue et le son s'unissent pour vous offrir 
l'expérience luau ultime. Dînez dans notre authentique buffet polynésien «à volonté» tout en profitant 
d'une extravagance insulaire de chants, de danses et de célébrations de l'autre côté du Pacifique. En 
soirée, vos places de choix dans la meilleure catégorie, pour le spectacle « Hā Breath of Life Show » 
complèteront cette superbe journée. L'histoire symbolique de Mana et de sa bien-aimée Lani, rythmée par 
la danse polynésienne, la musique et les couteaux de feu flamboyants, est racontée dans "Hā: Breath of 
Life", notre superbe spectacle du soir mettant en vedette plus de 100 natifs polynésiens, effets spéciaux, 
animation et son surround. C'est une saga insulaire du Pacifique sur la naissance et la mort, l'amour et la 
famille, la tragédie et le triomphe. Retour à notre hôtel après le spectacle. (PD/S))

Jour 5, le samedi 1er avril 2023 : Embarquement sur votre navire
Petit-déjeuner à l’hôtel. Matinée libre ou profitez à nouveau de votre passe pour parcourir une autre route desservie 
par l’autobus Hop on Hop off. Vers 13 h00 transfert de notre hôtel vers le port d’Hawaï pour l’embarquement sur le 
Pride of America de NCL. Lunch à bord et départ de votre navire vers l’île de Maui à 19 h 00.

ITINÉRAIRE DE LA CROISIÈRE (croisière de 7 nuits)

Date Port d'escale Arrivée Départ

Jour 5, le samedi 1eavril 2023 Honolulu, Oahu 19 h 00 

Jour 6, le dimanche 2 avril 2023 Kahului, Maui 8 h 00 -
Jour 7, le lundi 3 avril 2023 Kahului, Maui - 18 h 00
Jour 8, le mardi 4 avril 2023 Hilo, Hawaï 8 h 00 18 h 00
Jour 9, le mercredi 5 avril 2023 Kona, Hawaï 7 h 00 17 h 30
Jour 10, le jeudi 6 avril 2023 Nawiliwili, Kauai 08 h 00 -
Jour 11, le vendredi 7 avril 2023 Nawiliwili, Kauai - 14 h 00
Jour 12, le samedi 8 avril 2023 Honolulu, Oahu 7 h 00 

ITINÉRAIRE SUIVANT LA CROISIÈRE
Jour 12, le samedi 8 avril 2023 : Honolulu • Débarquement • Vol vers Vancouver 
Petit-déjeuner sur le navire, suivi du débarquement. Départ pour le Grand Tour d’Oahu, l’excursion « Grand Tour de l’île 
d’Oahu » à la descente du navire Pride of America avec une visite de la plantation Dole. Tour en autocar climatisé de 
l’île d’Oahu avec un chauffeur-guide. Des montagnes verdoyantes à l’océan scintillant et aux plages cristallines, nous 
verrons de superbes sites lors de cette excursion d’une journée complète qui fait le tour de l’île d’Oahu. Un court trajet 
nous emmènera au temple bouddhiste de Byodo-In, dans les montagnes Ko’olau. Promenez-vous dans le magnifique parc 
du temple pour admirer les bâtiments du temple de style japonais, une statue dorée de Bouddha de 3 mètres de haut et 
la Cloche de la Paix; faites sonner la cloche pour vous attirer bonheur et longue vie. Nous nous arrêterons pour faire un 
agréable pique-nique en cours de visite. Par la suite, nous verrons Sunset Beach, rendu célèbre dans les années 1960 par 
les surfers attirés par les vagues gigantesques. En hiver, ces plages attirent toujours les surfers du monde entier. Nous 
ferons un arrêt à la plantation Dole, où nous pourrons découvrir les jardins et les champs d’ananas ou acheter une friandise 
rafraîchissante à l’ananas. Nous en apprendrons plus sur l’histoire d’Hawaï et de ses incroyables merveilles naturelles pour 
une expérience inoubliable à Oahu. En fin d’après-midi, nous serons reconduits à l’aéroport d’Honolulu pour notre vol vers 
Vancouver sur les ailes d’Air Canada départ à 22 h 05. (PD/D) Repas ($) et divertissement à bord.



Jour 13, le dimanche 9 avril 2023 : Vancouver • Montréal 
Arrivée à Vancouver et vol de retour vers Montréal sur les ailes d’Air Canada. Retour vers le coeur du Québec.

WAIKIKI TROLLEY ET AUTOBUS HOP ON HOP OFF 
Avec arrêts multiples : Votre passe incluse est pour 4 jours
Découvrez les plus beaux sites de Honolulu grâce à un passe illimitée de 4 jours. Explorez Diamond Head, Sea 
Life Park, Waikiki, et bien d'autres choses encore, à bord de trolleys à ciel ouvert et de voitures à deux étages.

POINTS FORTS
• Montez et descendez à votre guise le long de nombreux arrêts autour de Honolulu
• Empruntez la ligne rose pour profiter d'une virée shopping
• Laissez-vous émerveiller par le Diamond Head depuis la ligne verte et visitez Kahala, le Waikiki Aquarium, 

le Honolulu Zoo et plus encore
• Profitez d’un itinéraire unique le long du littoral est de Oahu à bord d’un bus à impériale sur la ligne bleue
• Visitez Pearl Harbor grâce à la ligne violette et rendez hommage à ses victimes

DESCRIPTION COMPLÈTE
Découvrez Hawaï depuis Waikiki Trolley. Naviguez dans les rues, admirez les falaises du littoral est d'Oahu 
du haut d'un bus à impériale ou prenez un minibus climatisé sur la Pali Highway jusqu'au Nu'uanu Pali 
Lookout. Le Waikiki Trolley vous emmène également dans certains des meilleurs sites touristiques et 
pittoresques de la partie sud-est d'Oahu. Montez à Diamond Head via la ligne verte ou vivez une expérience 
inoubliable avec les dauphins au parc Sea Life via la ligne bleue. Et avec le système unique de bus à arrêts 
multiples du Waikiki Trolley, les possibilités de planifier votre séjour à Honolulu sont illimitées. Le Waikiki 
Trolley est une façon amusante de découvrir les points forts d'Honolulu. Choisissez les attractions à 
explorer avec cinq itinéraires différents et 43 arrêts qui vous permettent de découvrir l'histoire et la 
beauté uniques d'Oahu. Les horaires et les horaires peuvent être trouvés sur WaikikiTrolley.com. 
Points forts de la ligne bleue : route panoramique autour du monument d'État de Diamond Head et du 
magnifique littoral d'East Oahu.
Points forts de la ligne rouge : traversez le centre-ville historique d'Honolulu et prenez le temps 
de visiter les musées, de manger des spécialités locales à Chinatown et de vous perdre en vous 
promenant dans le quartier des arts muraux.

INFORMATION SUR LES PORTS D’ESCALE : Toutes les visites sont incluses en privées 
avec Voyage Louise Drouin (VLD) ou en partage avec Norwegian Cruise Lines (NCL)
Vendredi le 31 mars : Centre culturelle Polynésien, journée complète
Visite privée de VLD pour notre groupe avec un guide francophone avec souper et pourboires inclus.

Dimanche le 2 avril : Maui, La côte d’Hana, durée de 8 h ½
Visite privée de VLD pour notre groupe avec un guide francophone, lunch & pourboires inclus. 

Lundi le 3 avril : Maui, Mont Haleakala, la vallée et les villes Lahaina et Wailuku, 
durée de 6 heures
Visite privée de VLD pour notre groupe avec un guide francophone, pourboires inclus et lunch libre. 

Mardi le 4 avril : « Volcanoes National Park », durée de 4 h ½, visite en partage 
avec NCL, lunch sur le navire & pourboires inclus.
Mercredi le 5 avril : Vous devrez choisir entre ces deux offres de NCL : Big Island 
Snorkel ou le sous-marin Atlantis
Visites en partage avec NCL. L’excursion de Big Island inclus un lunch et pourboires inclus.

S’il existe un paradis sur la Terre, il se nomme Hawaï !

Honolulu

Honolulu



Jeudi le 6 avril : « Best of Kauai » Le majestueux canyon de Waimea et croisière le long 
de la rivière Wailua jusqu’à Fern Grotto
Visite en partage avec NCL, lunch & pourboires inclus.

Vendredi le 7 avril : Le fabuleux jardin botanique Na’Aina Kai avec ses sculptures de 
bronze grandeur nature
Visite privée de VLD pour notre groupe sans guide mais avec votre accompagnatrice, retour au navire 
pour le lunch.

Samedi le 8 avril : « Grand tour de l’île d’Oahu »
Visite privée de VLD pour notre groupe avec un guide francophone et lunch inclus. 

HONOLULU, OAHU 
Capitale d’Hawaï, son nom signifie « baie pour s’abriter ». Pas surprenant, puisque la vieille ville continue d’y 
abriter une vie maritime très active. Aujourd’hui, Honolulu est une ville fascinante qui combine les modes 
de vies de l’Orient et de l’Occident avec, comme toile de fond, les traditions ancestrales et les technologies 
modernes de communications des grandes villes dynamiques du monde moderne

KAHULUI, MAUI 
Si vous savourez la diversité dans vos vacances, alors ne cherchez pas plus loin : Maui est une merveille sans 
fin, avec des eaux cristallines, des plages dorées, des paysages magnifiques, des brises tropicales, des chutes 
en cascades et des villages reculés comme Hana.

Jour 6, le dimanche 2 avril 2023 : La côte d’Hana avec lunch inclus 
Nous partirons à la découverte de la beauté tropicale luxuriante de la côte d’Hana lors d’une excursion d’une 
journée sur la côte Est de l’île. Lors de ce tour à Hana, nous pourrons prendre des photos tout au long de la 
route d’Hana, l’une des plus belles routes tortueuses au monde. Le tour sur la route vers Hana nous emmènera 
à travers la forêt tropicale et le long de la côte, en passant par des cascades, des forêts de bambou, des falaises 
et des fleurs. Nous aurons l’opportunité de prendre des photos des parcs Hookipa et Kaumahina, de la vallée de 
Keanae, des chutes de Wailua et Wai Kane, ainsi que du parc de Waianapanapa. 

Jour 7, le lundi 3 avril 2023 : Le majestueux Mont Haleakala, la vallée et les villes Lahaina et 
Wailuku avec lunch libre
Nous découvrirons le meilleur du centre de Maui lors de cette visite guidée panoramique et instructive d’une journée. 
Notre chauffeur-guide nous fera découvrir le paysage lunaire du cratère volcanique éteint de 3 007 mètres du Mont 
Haleakala, tout en nous expliquant son histoire géologique. Nous profiterons du paysage tropical et de la vue imprenable 
avant de nous rendre à la ville historique de Wailuku et celle de Lahaina. Nous y ferons d’intéressantes découvertes sur 
Hawaï, ainsi que sur sa culture. Nous écouterons les explications de notre chauffeur-guide tout en passant devant les 
célèbres champs de fleurs, d’ananas et de cannes à sucre de Maui. Nous pourrons contempler les magnifiques paysages 
de Maui, en apprendre davantage sur son histoire agricole et partir à la découverte de ses parcs uniques au monde.

HILO, BIG ISLAND (HAWAÏ)
Toute la ville de Hilo est comme un jardin géant avec de spectaculaires fleurs tropicales partout où l’on se trouve. C’est 
aussi l’endroit pour apprécier l’architecture typique et unique d’Hawaï. Cette île, que l’on nomme aussi « Big Island », 
s’agrandit de jour en jour par la lave volcanique qui ne cesse de se répandre à son extrémité sud. 

Jour 8, le mercredi 4 avril 2023 : Volcanoes national park, excursion incluse avec NCL lunch sur le navire
Des volcans, des cratères et des bouches de vapeur spectaculaires attendent d'être explorés au parc national des volcans d'Hawaï, 
qui a récemment rouvert après une période d'activité volcanique tumultueuse. Le paysage du parc des volcans a radicalement 
changé lorsque le sol du cratère du Kilauea a coulé à plus de 1 500 pieds et que la caldeira a quadruplé et  s'est élargie de plus  

La végétation y est luxuriante et la nature, d’une beauté à faire rêver!

Waikiki

Maui



Hilo

Big Island

Parc national des volcans

 
    d'un mile carré. Aujourd'hui, les 

éruptions explosives, les tremblements de terre et les nuages  de cendres ont 
été remplacés par des changements remarquables dans la zone du sommet. Les points forts de cette excursion 
passionnante comprennent des visites d'environ une demi-heure à chacune des destinations suivantes du parc 
national des volcans d'Hawaï, tout en se rendant confortablement à chaque arrêt dans un autocar de luxe. Promenez-
vous dans le centre des visiteurs de Kilauea pour recevoir des informations sur les conditions actuelles du parc, voir 
des expositions éducatives et interagir avec les gardes du parc. Ensuite, vous serez englouti par la vapeur montante 
alors que l'eau souterraine s'infiltre dans les roches volcaniques chaudes des évents à vapeur. La zone située entre 
le bord de la caldeira de Kilauea et les falaises extérieures est dépourvue d'arbres car la chaleur extrême détruit 
leurs racines ; seules les graminées à racines peu profondes et d'autres plantes robustes survivent ici. Des vues 
inoubliables sur des kilomètres sont offertes depuis le Jagger Museum Overlook. La taille et l'échelle massives de 
Kilauea sont réalisées à partir de ce point de vue et le cratère Halemau'uma'u et le Mauna Loa sont visibles au loin. 
À votre retour à l'embarcadère, arrêtez-vous et découvrez le Mauna Loa Macadamia Nut Visitor Center d'Hawaï. 
Le Mauna Loa, primé, a plus de 30 ans d'histoire dans le perfectionnement de l'une des noix de macadamia les 
plus délicieuses au monde. La visite du parc national des volcans est à ne pas manquer et comprend le transport 
aller-retour depuis la jetée en autocar de luxe.

KONA, BIG ISLAND (HAWAÏ)
La ville de Kona est une ville côtière située au bas du volcan éteint Hualalai, du côté ouest de Big Island. 
Dans les temps anciens, cette région était considérée comme premier choix des habitants en raison de 
ses eaux cristallines et de son excellente température. La royauté Hawaïenne en faisait son chez-soi 
et plus tard, les missionnaires construisirent des églises et des résidences, transformant ce tout petit 
village de pêche en un petit port de mer. Aujourd’hui encore, les visiteurs apprécient la température 
chaude et les nombreuses activités de plein air. Il y a aussi plusieurs sites culturels importants en ville 
et des parcs nationaux impressionnants.

Jour 9, le mercredi 5 avril 2023 : choisir entre ces deux excursions incluses avec NCL 
Option 1 - Big Island Snorkel avec NCL, durée de 4 h 30 : 
Embarquez pour Redhill, une destination amusante au soleil pour toute la famille. C'est un paradis pour les 
plongeurs avec une incroyable visibilité sous-marine et des jardins de coraux enchanteurs qui abritent des 
centaines de poissons tropicaux aux couleurs vives. Les dauphins peuvent vous suivre pendant que vous 
naviguez vers votre destination balnéaire. Une fois sur place, vous trouverez du matériel de plongée et 
des instructions pour ceux qui en ont besoin. Mais ce n'est pas tout - il y a aussi des jouets de flottaison, 
un toboggan aquatique de 20 pieds et une plate-forme de saut en hauteur de 15 pieds. Deux plateformes 
de bain extra larges facilitent l'entrée et la sortie de l'eau. Un petit-déjeuner continental, un déjeuner de 
burger de bœuf au barbecue, des frites de style hawaïen, des pépites de chocolat blanc et des biscuits 
fraîchement cuits pour le dessert et les boissons non alcoolisées sont inclus.

Option 2 - Le sous-marin Atlantis avec NCL, durée de 1 h 15 : 
Plongez dans un magnifique monde sous-marin à bord d'un sous-marin Atlantis. Enquêtez sur le 
récif à travers votre fenêtre personnelle et rencontrez des masses de poissons tropicaux exotiques 
et d'autres créatures marines au milieu de jardins de coraux colorés.

NAWILIWILI, KAUAI
Le nom de cette ville vient de l’arbre Wiliwili, qui jadis, longeait ce joli port de Kauai. Attendez-vous 
à être impressionnés par la beauté de cette île, où tant de choses sont à voir. On la surnomme  
l’« île jardin » tellement la nature y est florissante.

NAWILIWILI, KAUAI 
Le nom de cette ville vient de l’arbre Wiliwili, qui jadis, longeait ce joli port de Kauai. Attendez-
vous à être impressionnés par la beauté de cette île, où tant de choses sont à voir. On la 
surnomme l’« île jardin » tellement la nature y est florissante.    

Nous reviendrons la tête remplie d’images et de souvenirs !



Jour 10, le jeudi 6 avril 2023 : Le majestueux canyon de Waimea et croisière le long de 
la rivière Wailua jusqu’à Fern Grotto. Excursion incluse par NCL avec lunch inclus
Lors de cette introduction à « Garden Isle », vous explorerez deux des attractions naturelles les plus 
spectaculaires de Kauai : le Waimea Canyon de 900 mètres de profondeur et les paysages luxuriants 
bordant la rivière Wailua, y compris la célèbre Fern Grotto. D'un point de vue au-dessus, vous aurez une 
vue panoramique sur le canyon de Waimea et sa gamme de couleurs arc-en-ciel, créées par les rouges 
et les bruns de la roche volcanique exposée mêlés aux bleus et aux verts de la végétation tropicale 
luxuriante. Cette magnifique gorge mesure 10 miles de long, un mile de large et 3 000 pieds de profondeur. 
Vous voudrez apporter un appareil photo pour capturer la beauté spectaculaire de cette œuvre d'art 
naturelle. Montez à bord d'un bateau-mouche pour une croisière sur la paisible rivière Wailua qui flotte 
au-delà des paysages de la jungle sur le chemin de Fern Grotto. Cette belle caverne de lave, ruisselante de 
fougères, forme un amphithéâtre naturel avec une excellente acoustique. À la grotte, conformément à la 
coutume de l'île, un chœur vous chantera la traditionnelle chanson de mariage hawaïenne. 

Jour 11, le vendredi 7 avril 2023 : Le fabuleux jardin botanique Na’Aina Kai avec ses sculptures 
de bronze grandeur nature, tout simplement WOW! Excursion incluse de VLD lunch sur le navire 
au retour
Ce jardin privé recèle de véritables oeuvres d’art en bronze. Il y en a plus d’une centaine, dont plusieurs sont 
de grandeur nature. Les fondateurs Joyce et Ed Doty ont développé un jardin botanique où l’on peut admirer 
leur passion pour l’art et l’horticulture. C’est leur amour de la terre et des gens de l’île qui les ont inspirés dans la 
conception de leur magnifique jardin. Aujourd’hui, les Doty ont cédé leur jardin à une fondation qui continue de 
préserver soigneusement cet héritage naturel et culturel. Nous serons éblouis par l’étendue et les aménagements 
paysagers des jardins que nous visiterons en voiturette. Nous aurons assurément un coup de cœur!

HORAIRE DES VOLS AVEC AIR CANADA (sujet à changement)

Date Numéro de vol Ville de départ Heure de 
départ Ville d'arrivée Heure 

d'arrivée
Durée  
du vol

28 mars 2023 AC 305 Montréal 13 h 10 Vancouver 15 h 58 05 h 48
28 mars 2023 AC 519 Vancouver 17 h 30 Honolulu 20 h 55 06 h 25

08 avril 2023 AC 518 Honolulu 22 h 05 Vancouver 07 h 04 
(09 avril) 5  h 59

09 avril 2023 AC 304 Vancouver 09 h 25 Montréal 17 h 05 04 h 40

LISTE DE PRIX PAR PERSONNE EN OCCUPATION DOUBLE

Catégorie de cabine Nombre disponible Prix par personne
Cabine avec fenêtre, catégorie OA  prix sur demande 5 9 899 $

Cabine avec balcon, catégorie BB (178 pi2 + balcon de 40 pi2 ), pont 8  15 10 399 $  

Les prix ci-dessus mentionnés sont sur une base de tarif en occupation double. Les prix indiqués sont pour les réservations 
faites avant le 1er juin 2022. Après cette date, veuillez communiquer avec l’une de nos conseillères. 

Réduction de 200 $ si paiement en espèce ou par chèque.

Possibilité de vols en classe Premium Économy d’Air Canada : supplément de 1 700 $ pour l’aller et le retour (9 sièges de 
disponibles) 

AUTRES CATÉGORIES SUR DEMANDE / TARIF EN OCCUPATION SIMPLE, TRIPLE OU QUADRUPLE SUR DEMANDE

Des ports d’escale qui vous charmeront à coup sûr !

 Kona

Kauai

Kona



Oahu 

Kauai

VOUS RETROUVEREZ DANS TOUTES LES CABINES : 
Deux lits bas pouvant être déplacés pour former un grand lit, un fauteuil ou un divan, radio, télévision, réfrigérateur, 
téléphone, mini-bar, séchoir à cheveux, salle de bain avec douche et coffret de sécurité sans frais.

VOTRE HÔTEL POUR 4 NUITS:
Embassy Suites by Hilton Waikiki Beach Walk 4* ,
Séjournez à l'hôtel Embassy Suites Waikiki Beach Walk, un complexe entièrement composé de suites à Hawaï. 
Toutes les suites comprennent un coin salon ainsi qu'une kitchenette équipée d'un réfrigérateur, d'un micro-
ondes et d'une machine à café. Certaines suites offrent aussi une vue sur la ville ou l’océan, ainsi qu’un 
balcon. Vous apprécierez les nombreux restaurants, boutiques et divertissements disponibles au cœur de 
la promenade Waikiki Beach Walk. Détendez-vous dans le Grand Lanai ouvert du quatrième étage, le lanai 
dispose d'une piscine chauffée et d'un jacuzzi. Un superbe endroit pour vous détendre ou pour savourer une 
boisson commandée au bar Pakini, qui se situe au bord de la piscine. Retrouvez vos amis lors du cocktail 
du directeur en soirée* (heure à déterminer sur place), où sont servis gratuitement des boissons et des 
canapés et où vous pourrez assister à un spectacle organisé 4 fois par semaine. Démarrez la journée du 
bon pied avec un délicieux petit déjeuner préparé à la demande, offrant un grand choix d'omelettes, de 
crèpes et plusieurs autres options santé. Si vous avez un petit creux, sachez que les restaurants The 
Cheesecake Factory, Taormina Sicilian Cuisine et Arancino di Mare sont des restaurants italiens réputés 
auprès les gens du coin comme du reste du monde.

Services et installations
• Hôtel entièrement composé de suites; spacieuses suites à une ou deux chambres à coucher

• Service à la clientèle exceptionnel et personnel accueillant

• Emplacement idéal au cœur de la promenade Waikiki Beach Walk et à quelques pas de la plage 
Waikiki Beach

• Petit déjeuner gratuit préparé à la demande et cocktail en soirée au bord de la piscine

• Gratuit: accès Wi-Fi, cours de yoga, centre sportif et centre d'affaires ouverts 24h/24

• Caractéristiques principales

• Suites de deux pièces

• Boissons gratuites* (durant le cocktail du directeur en soirée, heure à déterminer)

• Petit déjeuner préparé à la demande

• Centre sportif ouvert 24h/24

• Piscine

• Attractions et activités

• Promenade Waikiki Beach Walk - 0 km

• Plage Waikiki Beach – 0.3 km

• Aéroport  - 14.5 km environ 20 minutes en voiture

• Pearl Harbor - 17,7 km

• Diamond Head - 4,3 km

Détendez-vous avec un Mai Tai au bar Waikiki !



VOTRE VOYAGE COMPREND :
• Le transport aller et retour entre le coeur du Québec [Drummondville, Trois-Rivières et Sorel-Tracy] 

et l’aéroport Montréal/ Trudeau [un minimum de 2 passagers par ville est requis, sans quoi des frais 
supplémentaires s’ajouteront si vous prenez le transport;  autres villes sur demande, aussi sujettes à des 
frais supplémentaires] ou  le transport aller et retour avec Orléans Express  entre  Québec [Ville de Québec,  
Ste-Foy]  et l’aéroport Montréal/ Trudeau  ou la nuit d’hôtel à Dorval avec stationnement inclus pendant  
14 jours [s’il y a lieu, les journées supplémentaires de stationnement sont à vos frais]; 

• Les vols internationaux en classe économique Montréal - Vancouver - Honolulu et Honolulu -Vancouver  - 
Montréal sur les ailes d’Air Canada;

• Le transport en autocar grand tourisme lors des transferts à Honolulu; 

• Hébergement pendant 4 nuits à l’hôtel 4* Embassy Suites Waikiki Beach Walk avec petit déjeuner et cocktail 
style 5 à 7  inclus;

• Passe de 4 jours pour embarquer à volonté à bord du Waikiki Trolley et du Hop on Hop Off pendant le séjour à 
Honolulu; 

• Visite incluse du Centre Culturel Polynésien, incluant un souper de spécialités hawaïennes et polynésiennes 
suivi d’un spectacle;

• Croisière de 7 nuits à bord du Pride of America de NCL dans la catégorie de cabine choisie en occupation double;

• Tous les repas à bord du navire durant la croisière;

• 4 primes gratuites à bord: 
- forfait boissons Hawaï (frais de service inclus par VLD valeur de 186 $); 
- Restaurants spécialisés (votre choix de 2 restaurants de spécialités avec frais de service inclus par VLD); 
- crédit de 100 $ US par cabine;   
- 50 $ US par cabine, par port d’escale pour une excursion facultative réservée avec NCL;

• Grand tour de l’île d’Oahu (excursion exclusive à notre groupe en français);

• Tous les pourboires aux guides et aux chauffeurs à Honolulu et pendant les excursions incluses par Voyage Louise 
Drouin;

• Tous les pourboires sur le navire (garçon de cabine, serveur et aide serveur à la salle à dîner, ainsi qu’au maître d’hôtel 
valeur de 152 $);

• Toutes les taxes aériennes et portuaires (valeur de 914 $), ainsi que toute taxe applicable;

• L’utilisation de notre système « audio-guide » avec récepteurs personnels (si la taille du groupe le justifie);

• Service de votre accompagnatrice, Mme Louise Drouin de Voyage Louise Drouin; toute taxe applicable; 

• L’utilisation de notre système « audio-guide » avec récepteurs personnels (si la taille du groupe le justifie); 

• Service de vos accompagnateurs de Voyage Louise Drouin; 

• Récits et photos de voyage exclusifs à Voyage Louise Drouin (http://www.louisedrouin.com/ Recits-de-voyage\Recits-de-
voyage.aspx)! Parents et amis pourront suivre votre voyage au jour le jour dans le confort de leur maison; 

• Cadeau de voyage et carnet de Voyage Louise Drouin. 

Cet archipel d’îles bénéficie d’un climat exceptionnel !

Le sous-marin Atlantis

Maui



NON INCLUS DANS LE FORFAIT : 
Durant cette croisière vous bénéficierez d’une réduction de 50$ us par cabine pour chacune des excursions 
réservées avec la compagnie de croisière, NCL. Ces excursions seront réservées à l’avance et accompagnée par 
Louise Drouin qui pourra faire une traduction avec l’accord du guide durant l’excursion.  La proposition finale 
pour ces excursions vous sera proposée dès que nous aurons les réponses de Norwegian Cruises.

• L’assurance voyage; 

• Les dépenses de nature personnelle; 

• Les repas suivants durant le séjour à Honolulu : 3 dîners et 2 soupers; 

• Les repas dans les aéroports; 

• Les activités proposées par vos accompagnateurs lors du séjour à Honolulu, à l’exception des activités 
incluses mentionnées dans la section votre voyage comprend; 

• Les repas durant les excursions incluses pendant la croisière s’il y a lieu; 

• Les surcharges de carburant ou autres taxes aériennes non prévues; 

• La taxe de l’OPC (contribution des clients au fonds d’indemnisation des agences de voyages) de 1 $ par 
1 000 $ de services touristiques. 

CONDITIONS EN CAS D’ANNULATION ET DÉPÔT : 
(Prendre note qu’il est maintenant possible de s’assurer afin de couvrir la COVID, informez-vous à nos 
bureaux. L’assurance couvre également si le Canada émet un avis de ne pas voyager dans le pays concerné 
par ce voyage, en autant que vous ayez acheté votre assurance avant que cet avis gouvernemental soit émis 
interdisant tout voyage dans ce pays).
Dépôt de 2 500 $ par personne au moment de votre confirmation au voyage.
2e dépôt : 2, 500 $ par personne le 11 octobre 2022
Lorsque vous effectuez votre dépôt officiel pour ce voyage, il sera remboursable si le Gouvernement 
canadien émet un avis de ne pas voyager aux Etats-Unis. Pour toutes autres raisons vous devez souscrire 
à une assurance voyage lors de votre acceptation et paiement du 2e dépôt chez Voyage Louise Drouin. 
Paiement final dû le 8 décembre 2022 qui sera non remboursable. Pour toutes les autres conditions 
d’annulation ou pour un changement de nom, veuillez vous référer aux conditions générales de Voyage 
Louise Drouin pour le circuit et la croisière. Les possibles hausses de carburant, ainsi que la hausse des 
taxes, seront aux frais des clients 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VOYAGE LOUISE DROUIN : 
Voyage Louise Drouin percevra les frais suivants dans tous les cas d’annulation d’une réservation 
à la demande d’un voyageur, quelqu’en soit le motif, incluant la survenance et/ou l’appréhension 
de troubles politiques, d’actes de terrorisme, de désastre naturel et raisons personnelles. Pour tout 
changement de nom, les frais d’annulation s’appliqueront. Le dépôt et le paiement final sont non 
remboursables. Le consommateur, en permettant l’usage de son numéro de carte de crédit par 
l’agent de voyage, s’engage à respecter les conditions de la réservation, même s’il n’a pas signé le 
formulaire approprié. De plus, les voyageurs doivent obligatoirement détenir un passeport canadien 
valide six mois après le retour au Canada. Titulaire d’un permis du Québec : 702705.

 Accompagné par Louise Drouin !


