Amoureux
de

Proﬁtez des températures merveilleuses !
Détente compléte à Hawai’i

Découvrez
Hawai’i
au volant

Hawai’i

Let’s surf
away.

Tout
commence ainsi

Voitures de location
Découvrez l’Amérique au volant d’une de nos voitures de location.
À deux en berline compacte, ou tous ensemble dans un minivan convivial !

SEDAN

wnw.be

Vous rêvez

Sur notre site web, vous trouvez une grande offre de voyages
aux USA, à Hawaï, en Alaska, au Canada, en Australie, en
Nouvelle-Zélande et dans les îles du Paciﬁque Sud. Commencez
déjà à rêver avec ces séjours soigneusement préparés par nos
experts. Et si vous ne trouvez pas exactement ce que vous
cherchez ? Pas de problème, tout peut être adapté à vos souhaits !
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1.

Let’s surf away…
Aloha ! Surfez sur une vague d’aventure avec
notre offre sur les îles Hawaï. Plongez dans
la beauté naturelle des îles d’Oahu, Maui, Big
Island, Kauai, Lanai et Molokai. Entrez dans un
monde différent sur chaque île !

2. Nous planifions

Français

HAWAII

Brochure d’inspiration
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3. Let’s go!

Exprimez vos souhaits personnels et votre agent de
voyage vous fera une proposition de séjour sur mesure.
Un programme de voyage uniquement fait pour vous et
où vous retrouvez « ce que je veux vraiment » !

C’est le moment de boucler vos valises
et de proﬁter d’un voyage parfait. En
réservant votre voyage chez Wings ‘n
Wheels, vous êtes assuré de la qualité
du suivi avant et pendant votre séjour.
Wings ‘n Wheels est là pour vous
24h/24 et 7j/7. Vous pouvez ainsi
proﬁter en toute quiétude et sans
stress d’un voyage de découverte dont
vous vous souviendrez longtemps.

Excursions
Notre offre d’excursions couvre les perles
d’Hawaii. Découvrez l’esprit Aloha au Polynesian
Village. Relaxez-vous à Waikiki Beach à Oahu.
Explorez les volcans en activité sur la Big Island.
Marchez dans les paysages tropicaux de Kauai,
l’île verte. Ou observez les baleines à Maui.

À propos
de nous.

PLUS D’INFOS SUR WNW.BE

Seul
ou en
groupe

DÉCOUVREZ
NOS
ROUTES
SUR

wnw.be

Wings ‘n Wheels est un organisateur de
voyages spécialisé depuis plus de 25
ans dans l’organisation de séjours uniques et sur mesure pour le voyageur
moderne. Votre voyage n’existe pas encore, nous le créons ensemble !
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Offre et
prix sur

Vers l’aventure en 3 étapes

Les avantages
de Wings ‘n Wheels :
100 % sur mesure
• Un voyage unique créé sur mesure

DRIVE

The

History
of

Pearl
Harbour

L’expert
• Depuis 25 ans, nous partageons notre
passion pour les USA, Hawaii, l’Alaska,
le Canada, l’Australie, la NouvelleZélande et les îles du Paciﬁque Sud

Des prix corrects
• Une qualité exceptionnelle à un prix
correct et imbattable

Kapellelaan 5 • 1860 Meise - Belgique
TÉL 02/270.15.50
FAX 02/270.15.60
EMAIL info@wnw.be

VOTRE SÉCURITÉ ET VOTRE GARANTIE DE QUALITÉ

Tous nos voyages sont assurés contre l’insolvabilité financière du tour-opérateur : Fonds de Garantie
Voyages, avenue de la Métrologie 8, 1130 Bruxelles.
Tél : 32-2/240.68.00 - Fax : 32-2-2-240.68.08

USS Missouri Battleship

Éditeur responsable : Wings ‘n Wheels - Lic A5203 - une division de L&G International NV - Kapellelaan 5 - 1860 Meise - Belgique.
RPR Bruxelles - TVA. BE 0448.121.192 - Tél : 02/270.15.50 - Fax : 02/270.15.60 – E-mail : info@wnw.be

Une détente
totale
à Hawaï.
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Waikiki beach
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Waikiki Beach, la plage au nom le plus cool ! Là où le surf
a été créé ! Foncez dans de remuantes vacances actives,
puis abandonnez un peu votre planche pour vous restaurer sur la célèbre plage... lieu emblématique d’Hawaii.
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Plus d’infos sur wnw.be
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Pater
Damiaan
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HAWAII

Découvrez l’histoire de la vie du Père Damien à
Kalaupapa. Suivez les traces de Damien et explorez l’île à dos d’âne en descendant le long de
la montagne. Ou prenez l’avion et visitez la partie la plus isolée de l’île avec un vieux school bus
américain.
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Avec Wings ‘n Wheels, dès l’arrivée de votre vol / voyage en avion / croisière,
vous avez la possibilité de voyager sur place en voiture de location, ou en
visite guidée. Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, nous pouvons
créer votre voyage sur mesure. Donnez votre idée à votre agent de voyage, ou
envoyez-nous un courriel (info@wnw.be) et nous créerons un séjour ﬁdèle à
vos désirs, avec des conseils professionnels et énormément de connaissances
locales !
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Waikiki Beach

Haleakala
National
Park

Napali Coast

Côte Nord – Banzai
Pipeline et
Sunset Beach OAHU

Road to
Hana

02

KAUAI
Sa houle splendide et ses hautes vagues font de
cette côte « the place to be » pour les vrais passionnés de surf.

Vivez en pleine dramaturgie sur la Napali Coast,
lieu de tournage de classiques du cinéma comme Jurassic Park. Faites un trekking inoubliable à
ﬂanc de montagne à plus de 1.000 mètres, naviguez près des dauphins et des tortues marines et
rêvassez devant un coucher de soleil romantique
comme dans les ﬁlms.

Pearl Harbor

Plus d’infos sur wnw.be

OAHU
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Marchez dans les pas de l’histoire à Pearl Harbor et visitez l’USS
Arizona Memorial et Punch Bowl Crater. Une importante page du
passé qui nous met face à la barbarie de la guerre.

Plus d’infos sur wnw.be
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Road to Hana
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Mieux vaut regarder devant vous en empruntant la route
panoramique la plus belle et la plus populaire d’HAWAII :
la Road to Hana ! Serpentez à travers des centaines de virages, promenez-vous dans les forêts tropicales, rafraîchissez-vous près de cascades féériques et admirez des vues
magniﬁques. Vous ne saurez plus où poser le regard devant
tant de beauté !

Plus d’infos sur wnw.be

Plus d’infos sur wnw.be
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Parc national
de Haleakala

Manta Ray
Dive
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MAUI

Kona
Koffee
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MAUI

Vous découvrez ici le vrai « cœur » de l’île, un énorme cratère
s’ouvre à vous avec de magniﬁques panoramas sur un paysage
lunaire désertique et des cônes de lave à couper le soufﬂe. Redescendez en empruntant l’un des sentiers de randonnée, ou partez
en balade en mountainbike... Une expérience authentique !

2435
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Visitez Waimea Canyon, le petit « Grand Canyon » du Paciﬁque. Et n’oubliez pas de prendre
votre imperméable et vos bottes, car cette région
est réputée pour être la plus humide au monde.
Promenez-vous dans les 7,5 km de réserve naturelle d’une beauté éblouissante. Et n’oubliez
pas de bien vous hydrater !

Kona Coffee

Offre et
prix sur

wnw.be
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HAWAII

Amateurs de café, attention ! Car le Kona Coffee est la variété de café la plus chère et la plus
exclusive au monde. Dégustez ce café aromatique dans l’une des nombreuses plantations et
émerveillez-vous durant la Kona snow, la période
où les caféiers sont en ﬂeur. Des sensations… fort
de café !

Plus d’infos sur wnw.be

Mauna Loa
Kilauea
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Waimea Canyon
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KAUAI

Manta Ray Dive

HAWAII

Le Manta Ray Dive vous invite à un tête-à-tête
avec les raies Manta. Plongez dans l’aventure
et admirez les gracieuses mantas en quête de
plancton. Une nuit que vous n’oublierez jamais !
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Plus d’infos sur wnw.be

SELF DRIVES

(Transferts, hôtels, excursions)

RÉGION

DÉPART DU
VOYAGE

ILES HAWAÏ
2409

Collection îles Hawaï Ohau

Big Island – Kauai

OAHU

2393

Collection îles Hawaï Ohau

Big Island – Maui

OAHU

DURÉE

Routes

Surfez sur www.wnw.be/id/ NUMERO
pour plus de détails sur le voyage.

RÉGION

DÉPART DU
VOYAGE

ILES HAWAÏ

12 jours
12 jours

2426

Self Drive îles Hawaï Ohau

Big Island – Kauai

OAHU

2417

Self Drive îles Hawaï Ohau

Big Island – Maui

OAHU

DURÉE

12 jours
12 jours
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VOYAGES
GUIDÉS

Voitures de location + Hôtels

Surfez sur www.wnw.be/id/ NUMMER
pour plus de détails sur le voyage.

Routes
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Routes

Surfez sur www.wnw.be/id/ NUMERO
pour plus de détails sur le voyage.

RÉGION

DÉPART DU
VOYAGE

ILES HAWAÏ
2435
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VOYAGE ORGANISÉ
INDIVIDUEL

Plus d’infos sur wnw.be

Voyage Guidé Hawaï 4 îles

Guide FR

HAWAII

DURÉE

Les volcans Mauna
Loa et Kilauea HAWAII
Il va faire chaud sous vos pieds en visitant le Parc National des
volcans d’Hawaii. Perdez votre soufﬂe en escaladant le volcan
Manua Kea, la plus haute montagne d’Hawaii et ses 4.128 mètres.
Mais vous aurez encore plus chaud sur son voisin, le Kilauea, un
volcan toujours actif et imprévisible.
Plus d’infos sur wnw.be

11 jours

