
                                                                       
 

VOYAGES RUBAN BLEU 9 avenue Jean Monnet - 12000 RODEZ - Tel : 05.65.73.33.20  
SASU  au capital de 80 000 € - RDC Rodez 445 068 471 – APE 7911Z –  IM012110005- Garantie fin.  APST Paris – RCP Hiscox 

 

PACK N°1 : SEJOUR A HONOLULU 3 nuits 
& CROISIERE HAWAI A BORD DU PRIDE OF AMERICA 7 nuits 

17 jours / 14 nuits 
Du 27 mai au 12 juin 2020 

 

 

JOUR 1 - MERCREDI 27 MAI                   VOL PARIS - HONOLULU 
 

Rendez vous à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle, assistance aux formalités d’enregistrement. Vol à destination de 
Honolulu avec escale. 

Paris CDG – Los Angeles  10h00 12h30 
    Los Angeles – Honolulu   14h55 17h57 

 

Possibilité de pré et post acheminement depuis les villes de Province (nous consulter). 
 

Transfert en autocar vers votre hôtel 4*, quartier Waikiki, Honolulu. 
 

Logement pour 3 nuits en formule petit déjeuner. 
 

DU JOUR 2 A JOUR 3 - DU JEUDI 28 MAI AU VENDREDI 29 MAI     HONOLULU             

 

Petit déjeuner. Journées libres pour profiter des installations de l’hôtel, sauf 2 matinées d’excursions incluses. 
 

28 mai 2020 : OAHU 
 

Petit déjeuner. Départ de l’hôtel vers 8h. 
 

Visite de Pearl Harbor, USS Arizona Memorial. Situé à une demi-heure du centre de Waikiki, Pearl Harbor est l’un 
des symboles les plus forts d’Oʻahu, rendu tristement célèbre par l’attaque du même nom 
Pearl Harbor comprend 5 sites distincts : 
- USS Arizona Memorial, du nom du premier bateau touché pendant l’attaque. La salle d’accueil retrace l’histoire de 
la bataille. Un bateau rejoint le Memorial flottant, commémorant les morts de l’attaque. 
- Battleship Missouri Memorial retrace quant à lui la fin des combats et l’acceptation de la reddition inconditionnelle 
du Japon par le Général MacArthur qui mit fin à la guerre. 
- USS Bowfin Museum vous permettra d’explorer la bataille sous-marine qui s’est jouée dans le Pacifique. 
- USS Oklahoma Memorial rend hommage aux 429 soldats tués dans l’attaque de l’USS Oklahoma. 
- Pacific Aviation Museum s’intéresse aux avions et autres bombardiers utilisés pendant la Seconde Guerre 
Mondiale.  
 

Retour hôtel vers 12h. Après-midi libre / repas libres. Nuit à l’hôtel. 
 
29 mai 2020 : OAHU 
 

Petit déjeuner. Départ de l’hôtel vers 8h. 
 

* Arrêt à Diamond Head  (15 mins) : Diamond Head est un cratère situé à Honolulu qui offre en son sommet une vue 
imprenable sur Waikiki, Honolulu et les montagnes environnantes. Ancien cratère de volcan transformé en base 
militaire, Diamond Head est aujourd’hui un monument d’état 
* Arrêt dans le centre historique de Honolulu (env 30min) : Capitale de l’état d’Hawaï et ville la plus peuplée de 
l’archipel, Honolulu est une « destination soleil » qui fait rêver plus d’un voyageur. Mais Honolulu, c’est bien plus 
que des cocotiers, du sable et la mer. C’est une ville moderne, dynamique qui a une belle histoire et qui est entourée 
de sites magnifiques, façonnés, il y a des milliers d’années, par les volcans. Si les artefacts montrent que le site 
d’Honolulu est habité depuis des centaines d’années par des polynésiens, c’est en 1794 que son histoire 

http://www.office-tourisme-usa.com/etat/hawai/waikiki-beach-oahu
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« occidentale » débute avec l’arrivée de William Brown, un capitaine britannique qui naviguait en direction de l’Asie. 
En 1898, les îles d’Hawaï sont annexées au États-Unis avant de devenir le 50ème état le 21 août 1959.       
* Arrêt à Nu’Uanu Pali (env 30mins) : Ce belvédère offre certaines des meilleures vues sur Oahu. De là, vous pourrez 
apercevoir la ville de Kailua ainsi que la baie de Kaneohe et, bien sûr, les magnifiques montagnes Ko'olau. Mais le 
vent va littéralement vous assommer à cet endroit si vous n’êtes pas préparé ! 
Mis à part sa beauté évidente, cet endroit reste le lieu d'une des plus terribles victoires du roi Kamehameha en 1795. 
 

Retour hôtel vers 12h. Après-midi libre / repas libres. Nuit à l’hôtel. 
 

DU JOUR 4 A JOUR 11 – DU SAMEDI 30 MAI AU SAMEDI 6 JUIN                         CROISIERE 
 

Petit déjeuner. Journée libre pour profiter des installations de l’hôtel. 
 

En milieu d’après-midi, transfert vers le port et embarquement à bord du Pride of America en cabines extérieures 
avec balcon. 

 

Jour Escale Arrivée Départ 

1 Honolulu, Hawaï  19h00 

2 Kahului, Maui, Hawaï 08h00 - 

3 Kahului, Maui, Hawaï - 18h00 

4 Hilo, Hawaï 08h00 18h00 

5 Kona, Hawaï 07h00 17h30 

6 Nawiliwili, Kauai, Hawaï 10h00 - 

7 Nawiliwili, Kauai, Hawaï 
Napali Coast (navigation le long de 
la côte) 

- 14h00 

8 Honolulu, Hawaï 07h00  

 

JOURS 11 A 15 - DU SAMEDI 6 AU MERCREDI 10 JUIN                     CONVENTION ROTARY  
 

Débarquement au port de Honolulu à partir de 7h00. 
 

Transfert en autocar vers la Convention.  
 

Possibilité de logement pour la Convention  
4 nuits en petit déjeuner en hôtel 4* situé dans le quartier Waikiki, Honolulu. 

 
JOUR 15 - MERCREDI 10 JUIN                                 VOL RETOUR 
 

Cérémonie de clôture.  
 

18h30 Puis transfert vers l’aéroport de Honolulu, vol à destination de Paris Charles de Gaulle avec escale. 
Honolulu – Seattle  22h05 06h57 (le 11 juin) 

 

JOUR 16 - JEUDI 11 JUIN                                              VOL RETOUR 
 

Seattle – Paris CDG  12h45 08h10 (le 12 juin) 

 
 

JOUR 17 – VENDREDI 12 JUIN                                   PARIS 
 

Arrivée en France en début de matinée. 
 
 

FIN DE NOS PRESTATIONS 
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TARIF PAR PERSONNE 
 

5 950 € par personne 
 

LE PRIX COMPREND 
 

- Les vols aller et retour Paris/Honolulu – Honolulu/Paris avec escale,  
- Les taxes aériennes et surcharges carburants connues à ce jour (379 €) 
- Les transferts avec assistance anglophone aéroport / hôtel – hôtel / Port – convention / aéroport 
- 3 nuits en petit déjeuner en chambre double à l’hôtel 4* dans le quartier Waikiki en chambre standard 
- La croisière de 7 nuits en cabine extérieure avec balcon à bord du Pride of America, 
- Les repas à bord,  
- L’animation à bord 
- La formule PREMIUM ALL INCLUSIVE (sélection de boissons alcoolisées et non alcoolisées 24/24 – ne 

dépassant pas 15 $ / consommation) 
- Le forfait de séjour en croisière (obligatoire) 
- 240 minutes d’internet par personne pendant la croisière,  
- Les taxes locales et portuaires (218 € par personne), 
- Un carnet de voyage par couple ou personne seule 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS 
 

- Les repas en dehors de la croisière, 
- L’hébergement lors de la convention, 
- L’assurance multirisques (annulation, rapatriement, assistance et bagages) : 270 €, 
- Toute prestation non mentionnée dans « ce prix comprend », 
- Le supplément chambre et cabine individuelle : à partir de 2900 €. 

 

 

OPTION HEBERGEMENT LORS DE LA CONVENTION 
 

4 nuits en petit déjeuner en chambre double en hôtel 4* dans le quartier Waikiki en 

chambre standard : 490 € par personne (à souscrire à l’inscription). 
 

 

 

FORMALITES 
 

Concernant les ressortissants de nationalité française 

Passeport individuel à lecture optique (photo numérisée) ou électronique avec validité d’au moins 6 mois après la 
date de retour. 
Les formalités de police et recommandations sanitaires peuvent être consultées sur le site  
http://www.diplomatie.gouv.fr rubrique conseils aux voyageurs. 
 
Le formulaire ESTA doit être complété PAR VOS SOINS en ligne au plus tard 72 heures avant le départ sur le site 
officiel du gouvernement américain. https://esta.cbp.dhs.gov 
 
 
 
 
 

http://www.diplomatie.gouv.fr/
https://esta.cbp.dhs.gov/
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BULLETIN D’INSCRIPTION - PACK N°1 
 A retourner après l’avoir complété à l’une ou l’autre des agences partenaires : 

 
THOMAS COOK VOYAGES RUBAN BLEU  

Julie Fradet 
9 avenue Jean Monnet – 12000 RODEZ 

Tél. 05 65 73 33 21 
j.fradet@voyages-rubanbleu.com 

 

THOMAS COOK VAUGIRARD 
Elisabeth Calandre 

 344 Rue de Vaugirard - 75015 Paris 
Tel. 01 53 68 07 47 

elisabeth.calandre@agence-tc.com

 

Place limitées. Inscription à retourner dès réception. 
 

PARTICIPANTS - NOMBRE DE PERSONNES 
 

NOM ET PRENOM : ……………………………………………………………………..................................................................................... 
. 

NOM ET PRENOM : ……………………………………………………………………..................................................................................... 
 

(Merci de joindre OBLIGATOIREMENT la photocopie de chaque passeport en cours de validité) 
 

COORDONNEES 
 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………...…...…...………………...…………………………………… 
Code postal : ……………….………….………………………………………Ville : ………………..………..……………………………………………………… 
 

Tél. fixe ……….………….……………………………………………………….Tél. mobile………………..…………...…………………………………………. 
 

Courriel….…………………….….……………..….………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

LOGEMENT EN CHAMBRE ET CABINE 
 

DOUBLE          
TWIN (2 lits séparés)        à partager avec : .................................................................. 
INDIVIDUELLE (supplément à partir de 2 900 €)     
 

OPTIONS (A SOUSCRIRE A L’INSCRIPTION) 
 

Ces options sont à confirmer à l’inscription, les tarifs vous seront communiqués à réception de votre bulletin 
d’inscription dûment rempli. 
 

Partie aérienne :  Pré et Post acheminements      oui    non  
Ville souhaitée :......................................... 

 

    Supplément Business (tarif en demande)     oui    non 
 

Partie Croisière :   Supplément Suite (nous consulter)     oui    non 
 

Partie Convention :   4 nuits en petit déjeuner en chambre standard    oui    non 
    490 € par personne 
     

Assurance Multirisques (270 € par personne)        oui    non 
 
 

 

CONDITIONS DE PAIEMENT : Acompte de 1 900 € au moment de l’inscription + assurance si 
souscrite. Le solde sera demandée au plus tard 15 avril 2020. 

Règlement par CB possible en contactant l’agence. 

 
Fait  à ............................................. le ...............................  Signature du client :  
 

mailto:j.fradet@voyages-rubanbleu.com
mailto:elisabeth.calandre@agence-tc.com

