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Bienvenue à bord !

Aloha, en 2016 c’est un Grand Voyage d’un nouveau genre que nous vous proposons…
Souvent nous entendons que nos circuits sont très beaux et bien organisés, mais trop 
fatigants pour certains…
Découvrir un pays, parfois plusieurs et sur différents continents impose obligatoirement 
des étapes…
Ce qui signifie, valises à faire et défaire, sacs de golfs à enregistrer sur plusieurs avions, 
perte de temps en transports terrestres ou aériens.

Vous l’avez bien compris, c’est une croisière que nous vous proposons vous visiter ou 
revisiter les plus beaux golfs et paysages de l’archipel de Hawaï…
Un nom qui fait rêver, des golfs exceptionnels de beauté et des paysages côté mer et 
côté terre inoubliables !

Et parce que 7 nuits, c’est un peu court pour aller au milieu du Pacifique, nous partirons 
à Honolulu 4 jours avant le départ du «Pride of America» de la compagnie Norwegian 
Cruise et nous arrêterons 4 jours à San Diego sur le chemin du retour !

L’aventure vous tenterait-elle ?

Nous l’espérons et vous invitons à découvrir ce concept novateur et attractif à bien des 
points de vue.

Et si ce concept plait, d’autres croisières golfs seront inscrites à notre calendrier futur, 
en Europe, aux Caraïbes, en Asie…

Mahalo pour votre attention…

Philippe Heuzé

Du Mercredi 27 avril au Lundi 9 mai 2016



Les étapes et escales

Oahu : 
Point de départ de cette croisière, Oahu est probablement la plus connue des îles de l’archipel de Hawaii avec Honolulu, 
Pearl Harbour, Magnum et Hawaii Police d’Etat pour principaux clichés ! 
Avant d’embarquer, vous passerez trois nuits d’acclimatation au décalage horaire (11 heures…) au Royal Hawaïan, cet hôtel 
emblématique de Waikiki qui vous fera voir la vie en rose. 

Maui : 
Le golf, le surf et la charmante petite ville de Lahaina sont avec Kapalua et son fameux Plantation Course les points de 
repère de cette magnifique ile verdoyante d’où vous embarquerez pour une journée sur l’île de Lanai.
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Big Island : 
Celle que l’on appelle Hawaii est la plus grande de l’archipel et surtout celle qui offre 
la plus grande variété géographique avec le célèbre parc des volcans que vous pourrez 
survoler en hélicoptère. Encore en activité le Mauna Loa et le Kilauea distillent un 
spectacle exceptionnel lorsque la lave en fusion s’écoule dans le Pacifique. 

Kauai : 
La garden island est également incomparable aux autres avec la diversité de ses paysages, la densité de sa jungle (lieu de 
tournage du film Jurassic World) et ses côtes sauvages et déchirées.  À proximité du golf de Princeville, la petite ville de 
Hanalei est particulièrement pittoresque avec sa communauté toujours active de hippies qui vous replongeront dans les 
années 70.



Vos lieux de villégiature

The Royal Hawaian : 
Membre de la Luxury Collection de la chaîne Starwood, ce palace mythique, tout de 
rose teinté, vous offrira un hébergement où charme et luxe intemporel cohabiteront 
idéalement au meilleur emplacement de Honolulu, sur la plage de Waikiki, au plein coeur 
de l’animation et des boutiques d’enseignes luxueuses du quartier.



Le “Pride of America” : 
Mis à l’eau en 2002, le navire amiral de la compagnie 
Norwegian Cruise est un monument de 260 mètres doté 
de 15 ponts où un équipage de 935 âmes prendra soin 
des 2134 passagers… Certes ces chiffres peuvent effrayer 
certains d’entre vous, mais l’espace des cabines réservées 
(22 m2 avec balcon), les nombreux restaurants et bars 
permettront à notre «communauté» de golfeurs de vivre 
en totale indépendance et quiétude durant les moments 
passés à bord. 



Les golfs 

Turtle Bay «Palmer Course» : 
Au nord de l’ile d’Oahu, ce parcours dessiné par Arnold 
Palmer fut ouvert en 1992 et s’illustre chaque année dans 
les classements des meilleurs parcours de Hawaii. Partagé 
entre des paysages de forêts et de dunes conduisant à la 
plage de Waimea, le Palmer Course sera votre première 
expérience de golf à Hawaii, le lendemain de l’arrivée à 
Honolulu.

Ko Olina : 
C’est ici qu’officie désormais Claude Brousseau (Golf 
Court Academy) qui a délaissé Kapalua pour Ko Olina en 
2015. Situé à proximité de Waikiki, Ko Olina   fait partie du 
«Top 75 Resort Courses» de Golf Digest et son pro-shop 
est dans le Top 100 des USA.



The Challenge at Manele : 
Sur la petite île de Lanai, que nous atteindrons en 45 
minutes de ferry, Jack Nicklaus a créé l’un des plus beaux 
parcours du monde sur le toit des falaises qui culminent 
à 45 mètres au dessus du Pacifique. Le trou n°12 est l’un 
des pars trois les plus spectaculaires au monde, nécessitant 
un carry au dessus d’un précipice où baigne l’océan, pour 
atteindre un green posé au sommet de la falaise. Ce par 3 
fut également le témoin du mariage de Bill Gates en 1994.

Kapalua Plantation Course : 
Chaque année les vainqueurs du PGA Tour disputent 
l’un des premiers tournois de la saison sur ce parcours 
fabuleux que vous aurez toujours plaisir à jouer et rejouer. 
Surplombant le Pacifique, vous pourrez apercevoir baleines 
et surfeurs depuis les fairways dessinés par Ben Crenshaw 
et Bill Coore.



Mauna Lani «South Course» : 
Très caractéristique de l’activité volcanique de la Big 
Island avec cet impressionnant contraste entre le vert des 
fairways et le noir de la lave en guise de roughs, Mauna Lani 
est un parcours en tous points exceptionnel avec ses vues 
spectaculaires sur le Pacifique. De 1990 à 2000, le Senior 
Skins Game a établi ses quartiers sur le parcours sud avec 
pour vedettes Jack Nicklaus, Gary Player, Lee Trevino et 
Arnold Palmer.

Princeville : 
Mélange parfait des différents paysages d’Hawaii, le Prince 
Course est à la fois spectaculaire, très exotique et surtout 
très exigeant. Les falaises avoisinantes et les montagnes 
de l’ile de Kauai sont le cadre grandiose de ce parcours 
de Robert Trent Jones considéré comme le numéro 1 des 
parcours de l’archipel.

Les golfs 



Poipu Bay : 
Second parcours incontournable de Kauai, «Poipu Bay» est 
situé au su-est de l’île et fut le parcours du «Grand Slam of 
Golf» de 1994 à 2006 .
Dessiné par Trent Jones, Poipu Bay distille des panoramas 
superbes sur les montagnes et l’Océan depuis ses falaises 
abruptes de couleur ocre.
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Le Programme détaillé
Mercredi 27 Avril : Paris - Los 
Angeles - Honolulu
13h40 : Décollage de Paris CDG à destination 
de Los Angeles  sur vol Air France 072 
(possibilité de départ anticipé pour les 
participants souhaitant passer quelques jours 
à Los Angeles ou Palm Springs : sur demande)
16h20 : Atterrissage à Los Angeles (formalités 
d’immigration et enregistrement des bagages 
jusqu’à Honolulu)
18h40 : Décollage à destination de Honolulu 
sur vol Delta 7922
21h30 : Atterrissage à Honolulu
Accueil et transfert à Waikiki Beach, à l’hôtel 
«Royal Hawaiian»…
Installation à l’hôtel
Plateau «room service» en chambre

Jeudi 28 Avril : Oahu
Après le petit déjeuner, départ pour le golf de 
Turtle Bay où vous jouerez le Palmer Course
Partie amicale 18 trous
Retour à Waikiki en milieu d’après-midi
Dîner de bienvenue à Waïkiki

Vendredi 29 Avril : Oahu
Après le petit déjeuner, départ pour le golf de 
Ko Olina
1er tour de la compétition 18 trous Stableford
Retour à Waikiki en milieu d’après-midi
Soirée libre 

Samedi 30 Avril : Oahu
Journée libre à Oahu (possibilité de golf, visite 
de Pearl Harbour…)
17h00 : Check out et transfert au port de 
Honolulu
Embarquement et installation dans vos cabines 
ou suites (selon choix) du Pride of America

Séjour en formule «all inclusive»
19h00 : Appareillage et navigation vers Maui 
Dîner, soirée à bord (nombreux restaurants, 
spectacles, bars…)

Dimanche 1er Mai : Maui
08h00 : Arrivée à Kahului sur l’île de Maui 
Après votre petit déjeuner, rendez-vous au 
pont de débarquement et transfert au port en 
annexe avec vos sacs de golf.
Transfert en minibus à Lahaina (30 minutes)
Transfert en ferry sur l’île de Lanai 
2e tour de la compétition Stableford sur le 
parcours «The Challenge at Manele»
Retour à Lahaina en fin de journée
Possibilité pour les participants qui le souhaitent 
de rester en ville pour dîner et retourner sur le 
Pride of America en fin de soirée (nombreux 
taxis disponibles)

Lundi 2 Mai : Maui
Après votre petit déjeuner, rendez-vous au 
pont de débarquement et transfert au port en 
annexe avec vos sacs de golf.
Transfert en minibus à Kapalua (30 minutes)
À partir de 09h00 : 3e tour de la compétition 
Stableford sur le «Plantation Course»
16h00 : Transfert à Kahului et embarquement 
sur le Pride of America
18h00 : Appareillage à destination de Hilo sur 
la côte est de la Big Island
Dîner, soirée à bord (nombreux restaurants, 
spectacles, bars…)

Mardi 3 Mai : Hilo
Journée libre découverte de Hilo (excursions 
privées)
Survol du parc des volcans en hélicoptère, 
découverte du parc national des cascades 
d’ Akaka

17h00 : Retour à bord 
18h00 : Appareillage à destination de Kona sur 
la côte ouest de la Big Island
Dîner, soirée à bord (nombreux restaurants, 
spectacles, bars…)

Mercredi 4 Mai : Kona
Après votre petit déjeuner, rendez-vous au 
pont de débarquement et transfert au port en 
annexe avec vos sacs de golf.
08h00 : Transfert en minibus à Mauna Lani 
(30 minutes)
À partir de 09h00 : 4e tour de la compétition 
Stableford sur le parcours de Mauna Lani South
Vers 15h00 : Transfert à Kona
Temps libre pour shopping et visite de la 
«capitale» de la Big Island
17h00 : Retour à bord
17h30 : Appareillage à destination de Kauai 
Dîner, soirée à bord 

Jeudi 5 Mai : Kauai
Après votre petit déjeuner, rendez-vous au 
pont de débarquement et transfert au port en 
annexe avec vos sacs de golf.
10h00 : Transfert en minibus à Princeville (45 
minutes)
À partir de 11h00 : 5e tour de la compétition 
Stableford sur le Prince Course
Après la partie, visite du petit village de Hanalei
Retour à bord vers 19h
Dîner, soirée à bord

Vendredi 6 Mai : Kauai
Matinée libre à bord ou golf en option (à partir 
de 07h00) sur le parcours de Poipu Bay (situé 
à 25 minutes)
14h00 : Appareillage et croisière le long de la 
côte de Napa Li
Dîner et soirée à bord et poursuite de la 



croisière jusqu’à Honolulu

Samedi 7 Mai : Oahu
07h00 : Arrivée à Honolulu et débarquement

OPTION 1 : RetouR en FRance
Journée libre à Honolulu (chambre en «day use» 
réservée sur un hôtel de la plage de Waikiki)
En fin d’après-midi, départ pour l’aéroport de 
Honolulu et enregistrement sur vol Delta à 
destination de Los Angeles et Paris.
21h30 : Décollage

Dimanche 8 Mai : Los Angeles
05h51 : Atterrissage à Los Angeles 
(correspondance pour Paris en milieu d’après-
midi)

Lundi 9 Mai : 
Atterrissage à Paris en fin de matinée

OPTION 2 : extension à san Diego

Samedi 7 Mai : 
10h00 : Transfert à l’aéroport de Honolulu
13h20 : Décollage sur vol Hawaian Airlines 16 à 
destination de San Diego
21h35 : Atterrissage à San Diego
Transfert à Torrey Pines (45 mn)
Installation et nuit au Lodge à Torrey Pines en 
«Palisade Room» (surclassement)

Dimanche 8 Mai : Torrey Pines
Après le petit déjeuner, partie amicale sur 
le South Course (le parcours de l’US Open 
2008)
Dîner au lodge

Lundi 9 Mai : Torrey Pines
Après le petit déjeuner, départ pour une visite 
de San Diego et de Sea World 
Retour au lodge en fin de journée et dîner

Mardi 10 Mai : Torrey Pines
Après le petit déjeuner, compétition Stableford 
sur le South Course
Dîner au lodge et remise des prix

Mercredi 11 Mai : Torrey Pines
Petit déjeuner au lodge et check-out
10h00 : Transfert à l’aéroport de San Diego
Enregistrement à destination de Paris CDG sur 
vols Delta et Air France
13h05 : Décollage à destination de Salt Lake 
City
15h57 : Atterrissage à Salt Lake City
16h50 : Décollage à destination de Paris CDG
Dîner et nuit à bord

Jeudi 12 Mai :
11h15 : Atterrissage à Paris CDG



Conditions d’inscription

Prestations comprises :
• Transport aérien Paris - Los Angeles - Honolulu et retour sur vol Air France et Delta Airlines en classe économique
• Taxes d’aéroport
• L’ensemble des transferts aéroport, hôtels et golfs en car luxe ou minibus
• 3 nuits en chambre double dans le bâtiment historique du Royal Hawaiian 
• Les taxes et petits déjeuners
• Plateau room service le soir de l’arrivée à Waikiki
• Dîner de bienvenue le 28 avril au Ruth’s Chris Steak House à Waikiki
• Croisière à bord du Pride of America, comprenant : 
• 7 nuits en cabine balcon 
• La pension complète à bord : petit déjeuner - déjeuner - afternoon tea - dîner 
• Formule «all inclusive» (apéritifs, vins, digestifs …)
• 7 green-fees et voiturettes sur les parcours de : 
• Ko Olina
• Turtle Bay «Palmer Course»
• Manele Bay (avec traversée en ferry)
• Kapalua «Plantation Course»
• Mauna Lani Bay «South Course»
• Princeville «Prince Course»
• Poipu Bay
• Cadeaux de bienvenue et dotation
• Accompagnement Golfissimes et organisation des compétitions

Le budget du circuit principal :
• Golfeur en chambre double ou cabine double : 8 500 € 
• Accompagnateur non golfeur : 6 900 €
• Supplément chambre et cabine individuelle : 2 400 €
• Supplément Penthouse suite (45 m2) sur le Pride of America : 850 € par personne
• Supplément business class : 2 950 €



Prestations comprises :
• Le transport aérien Honolulu - San Diego sur vol régulier 

Hawaiian Airlines en classe économique
• Les taxes d’aéroport
• L’ensemble des transferts en minibus
• 4 nuits au Lodge à Torrey Pines (*****) en Palissade Room
• 3 dîners au lodge 
• Les petits déjeuners
• 2 green-fees et voiturettes sur le South Course
• La journée de visite à San Diego avec entrée à Sea World et guide 

francophone

Le budget de l’extension Torrey Pines :
• Golfeur en chambre double : 2 825 € 
• Accompagnateur non golfeur : 2 350 €
• Supplément chambre individuelle (Signature Room) : 485 €
• Supplément business class sur Hawaiian Airlines : 935 €
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OrganisatiOn technique : Gérard Pons Voyages   -  Agence adhérente au SNAV et à l’APST - IM 033100036 - Agrément IATA  
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VOYAGES GOLFISSIMES
La Manufacture

2 rue Charles Christofle
93200 Saint Denis

Tel : 06 84 50 31 69
philippeheuze@voyages-golfissimes.fr
www.voyages-golfissimes.fr


