
 
 
Suggestion d’itinéraire :  
Honolulu, Kauai et l’île de Hawaï 
 
Voguez d’île en île à Hawaï, un État insulaire qui rime avec plages 
paradisiaques, cascades, forêts vert émeraude et culture dynamique. Là-bas, 
vous prendrez vite goût à la délicieuse nourriture et à la douceur de vivre. 
Voici trois expériences insulaires propices à la découverte de l’esprit d’aloha, 
des paysages luxuriants et de l’histoire de l’État de Hawaï. 
 
 
 
Honolulu 
Suggestion : 3 à 4 jours 
 

 
Il y a une foule de choses à voir et à faire dans la capitale de l’État de Hawaï, sur l’île d’Oahu. 

Commencez votre exploration au Diamond Head State Monument, un cratère volcanique 

vieux de 300 000 ans. Marchez un kilomètre jusqu’à la ligne de crête pour des vues 

incroyables sur l’océan Pacifique et la ville. Parcourez les expositions historiques à l’USS 

Arizona Memorial, un site commémoratif situé au-dessus de l’épave du navire du même nom 

et qui honore la mémoire des victimes de l’attaque de Pearl Harbor. Faites de la plongée 

sous-marine ou de la plongée avec palmes, masque et tuba à la découverte des épaves, des 

récifs et de la vie marine dans Hanauma Bay. Regardez de la lave couler et examinez des 

objets culturels vieux de 24 millions d’années au Bishop Museum. Ne quittez pas Honolulu 

sans avoir visité l’Iolani Palace, le palais du 19e siècle où vivaient les monarques hawaïens, 

aujourd’hui restauré. 

 

 

Kauai 
Suggestion : 3 jours 
 
À seulement un quart d’heure en avion d’Honolulu, découvrez une île de six millions d’années 

surnommée « Garden Island » (l’île-jardin), rendue célèbre grâce au cinéma et réputée pour 

ses paysages luxuriants. Les parcs d’État Waimea Canyon State Park et Koke’e State Park 

proposent tous deux des randonnées menant aux chutes Waipo Falls et offrant des vues 

renversantes sur la Kalalau Valley. Traversez une forêt tropicale, pêchez à la truite ou 

explorez le musée d’histoire naturelle. Faites du kayak dans le Nā Pali Coast State Park pour 

des vues spectaculaires sur les « pali » (falaises). Les grands marcheurs pourront parcourir les  



 

17 kilomètres du Kalalau Trail, l’une des plus belles randonnées côtières du monde. Prenez un 

bain de soleil sur la célèbre Poipu Beach, une plage de la côte sud, paradis des surfeurs, des 

baigneurs et des amateurs de snorkeling. 

 
 
 
Île de Hawaï 
Suggestion : 2 à 3 jours 
 
L’île de Hawaï, communément appelée Hawaï, est la plus grande île de l’archipel. Plongez 

dans ses eaux turquoise bordées de plages à la beauté saisissante. Faites de la plongée avec 

palmes, masque et tuba dans les lagons peu profonds de Kailua-Kona, en compagnie de 

tortues marines appelées ici « honu ». Rendez-vous ensuite à Waimea, la terre des cowboys, 

pour une excursion à cheval ou en quad dans la nature luxuriante émaillée de ranchs. Marchez 

à travers la forêt dans Waipi’o Valley, découvrez des plages de sable noir, des cascades et 

des cratères qui, avec leurs évents de vapeur, revêtent des allures de créatures mystiques. Si 

l’activité volcanique vous passionne, explorez Hawaii Volcanoes National Park. Vous pourrez y 

admirer deux volcans actifs, dont Mauna Loa, le plus grand du monde, et rouler  

sur d’anciennes coulées de lave en empruntant la route Chain of Craters Road, avant de 

visiter le Jaggar Museum et le Volcano Art Center du parc.   
 

 
 
Pour obtenir d’autres idées de circuits et de voyages aux États-Unis, consultez les 
sites VisitTheUSA.fr et thebrandusa.com/USAtripkit. 
 
 
 
 


