
 

  

 
UN SÉJOUR PRINTANIER À HONOLULU, 

SUR L’ÎLE D'O’AHU, HAWAII 
HÔTEL ALA MOANA PAR MANTRA 4*  

SÉJOUR DE 14 NUITS 
 

 
 

Si tout ce que vous cherchez ce sont de magnifiques plages de sable fin, des couchers et des levers de soleil 
inoubliables, des palmiers, du surf, de l'esprit « aloha » et une météo incroyable, notre séjour à Hawaï est 

parfait pour vous !



 

  

 

HÔTEL ALA MOANA PAR MANTRA 4* 
 

  
 

Inclusions: 
• Vol direct aller-retour Vancouver – Honolulu* avec Air Canada en classe économique 
• Accueil avec un lei 
• Transferts de groupe aller-retour de l'aéroport à l’hôtel**    
• 14 nuits dans une suite à une chambre avec vue sur la montagne ou dans une suite à une chambre 

avec vue sur l'océan 
• Départ tardif le dernier jour 
• 1 bagage enregistré de 23 kg 
• Taxes aériennes de 140$ 
• Taxe GET et de l'hôtel d'Hawaii 

 

*Possibilité d’ajouter un vol d’autres villes. Les vols internationaux sont inclus seulement dans le forfait Portion 
terrestre et aérienne. 
**Si vous avez d'autres vols, merci de vous assurer de faire coïncider votre heure d'arrivée et départ avec nos 
transferts de groupe. Afin de rejoindre le groupe, le transfert d'arrivée est prévu le 12 mars vers 19h environ. 
Le transfert de retour est prévu pour le 27 mars vers 19h30 environ. Si vos vols arrivent / partent à des heures 
différentes et que vous ne souhaitez pas attendre les transferts de groupe, nous pouvons réserver des 
transferts privés en appliquant un supplément. Veuillez nous contacter. 
 

Non inclus:   

Vols internationaux (non inclus pour le tarif Portion terrestre seulement)・Repas ・Excursions facultatives 

・Breuvages - Manutention des bagages・Gratuités au personnel de l'hôtel et aux guides ・Assurance voyage  



 

  

 

DÉPART GARANTI AVEC UN MINIMUM DE 10 PASSAGERS 

 

 

 
 

 

Prix en $ CA, par personne à partir de, en occupation double Portion terrestre et aérienne 

SUITE À UNE CHAMBRE AVEC VUE SUR LA MONTAGNE Séjour de 14 nuits 

12 – 27 mars 2022 5199 

  

SUITE À UNE CHAMBRE AVEC VUE SUR L'OCÉAN Séjour de 14 nuits 

12 – 27 mars 2022 5699 

  

Supplément occupation simple   Sur demande 

Prix en $ CA, par personne à partir de, en occupation double Portion terrestre seulement 

SUITE À UNE CHAMBRE AVEC VUE SUR LA MONTAGNE Séjour de 14 nuits 

12 – 27 mars 2022 4149 

  

SUITE À UNE CHAMBRE AVEC VUE SUR L'OCÉAN Séjour de 14 nuits 

12 – 27 mars 2022 4649 

  

Supplément occupation simple   Sur demande 



 

  

Description  
Profitez d'un emplacement privilégié à côté du centre Ala Moana, le plus grand centre commercial en plein air 
du monde. Restez à quelques pas du lieu de magasinage le plus prestigieux d'Hawaii, qui présente des marques 
de vêtements à la mode, des grands magasins de premier plan et des détaillants spécialisés, dont Louis 
Vuitton, Nordstrom et bien d'autres. Le centre Ala Moana abrite également des restaurants, des aires de 
restauration et l'épicerie Foodland. Un arrêt de trolleybus est également situé à proximité pour ceux qui 
souhaitent visiter Waikiki et d'autres endroits. 
 
Les clients ont accès au Wi-Fi gratuit, à un centre d'affaires ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ainsi qu'à 
de nombreuses salles de réunion et de banquets. Les participants aux conférences préfèrent les chambres de 
luxe de l'hôtel et son superbe emplacement, à seulement 5 minutes à pied du Hawaii Convention Center. 
L'hôtel Ala Moana se trouve juste en face de la plage d'Ala Moana, à 1,5 milles de la plage de Waikiki, à 2,5 
milles du centre financier et des bureaux gouvernementaux du centre-ville d'Honolulu, et à 8 milles de 
l'aéroport international d'Honolulu. 
 
Installations et services

• Centre d'affaires 24h/24 et 7j/7 (payant) 

• Hôtel non fumeur 

• Service de blanchisserie et de nettoyage à 
sec le jour même 

• Blanchisserie en libre-service 

• Stationnement libre-service pour les clients 
- 34,50 $ US pour 24 heures 

• Service de voiturier - 45,00 $ US pour 24 
heures 

• Wi-Fi gratuit 

• Piscine et terrasse 

• Centre de remise en forme 
 

 

 



 

  

 
 
 

  
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 


