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Nous sommes heureux de vous adresser le programme du Grand Voyage Golfissimes 2022 
organisé à Hawaï.

Après avoir imaginé plusieurs scénarios, avoir pris en compte la fatigue que pourrait occasionner 
de réguliers changements d’îles et tenu compte d’une réalité économique, nous avons choisi 
d’opter pour un séjour sédentaire sur la « Big Island », ponctué de possibilités de « sauts de 
puces » vers les autres îles en avions privés, pour visiter et également jouer au golf.

L’intérêt de la « Big Island » réside également dans son accès pratique avec Air France et Delta 
Airlines via Seattle mais également San Francisco avec United.

L’hôtel Mauna Lani Bay*****, avec lequel nous avons négocié de bonnes conditions est un très bel 
établissement rattaché à la collection « Auberge Resorts », idéalement situé sur l’Océan et au 
cœur de deux superbes parcours de golf.

Évidemment des dîners, des soirées, sont prévus, et des excursions pour découvrir la superbe 
nature de la Big Island seront proposées et vous pourrez, à loisir, grâce à la voiture de location à 
votre disposition explorer l’île.

Nous sommes pleinement conscients que vous attendez ce programme depuis quelques 
semaines et avez été nombreux à avoir manifesté votre désir de vous joindre à ce séjour ; aussi, 
afin d’organiser l’ensemble du voyage et de signer les contrats indispensables à la réservation, 
nous vous remercions vivement de votre retour d’intention dans les plus brefs délais.

Merci à toutes et tous et nous espérons que vous serez nombreux à venir vivre cette 10e édition 
de la saga des Grands Voyages Golfissimes.

Philippe Heuzé

H A W A I I
Aloha

G R A N D  V O Y A G E  G O L F I S S I M E S



Aloha, vous êtes bien arrivés au 
paradis !

Le Mauna Lani Bay***** est situé sur 
la Kohala Coast, à environ 30 minutes 
de l’aéroport de Kona. C’est un lieu 
d’exception, sûrement l’une des plus 

belles adresses de l’île. Il a été entièrement rénové en 2020.

Suite à cette vaste entreprise de rénovation, le Mauna Lani Bay 
Hôtel & Bungalows*****, est plus beau et frais que jamais. 
Le bâtiment en forme de flèche est situé à l’extrêmité d’une 
coulée de lave, flanqué de plages jumelles. L’hôtel est pourvu de 
chambres donnant presque toutes sur l’océan. Chacune de ces 
300 chambres a été entièrement rénovée, et parler de réussite 
n’est qu’un doux euphémisme ! Rien de tape-à-l’oeil ici, juste un 
design propre, contemporain, haut de gamme.

L’hôtel s’étend sur plus de 13 hectares de jardins, de plage et 
de chemins de lave. Ici, tout est soigné dans les moindres 
détails : la décoration apporte un cachet naturel, et les 
différents restaurants proposent des plats savoureux et locaux. 
L’hôtel longe une jolie plage, et est entouré de ses parcours 
de golf, de plusieurs étangs à poissons, qui donnent une âme 
particulièrement magique au lieu.

Votre hôtel





Le Programme

Mardi 8 novembre : Paris – Seattle – Kona 
_ 10h15 : Départ Paris CDG2E sur vol Delta Airlines 115 à destination de Seattle (10 heures 30 de vol)
_ 11h55 :  Atterrissage à Seattle
_ 14h15 : Décollage de Seattle à destination de Kona sur vol Delta Airlines 565 (6 heures 15 de vol)
_ 18h15 : Atterrissage à Kona (décalage avec la France : - 11 heures)
_ Accueil à l’aéroport et transfert au Mauna Lani Bay***** (30 mn) situé sur la Kohala Coast.
_ Arrivée à l’hôtel vers 20h30 et installation dans les chambres de catégorie « Ocean View ».
_ Compte tenu du voyage, la soirée sera libre avec plusieurs possibilités de restauration ou room-service.
_ Nuit au Mauna Lani Bay*****

Mercredi 9 novembre : Golf à Mauna Lani 
_ À partir de 06h30 : Petit-déjeuner au restaurant HaLani
_ 08h00 : Départ en navette pour le golf de Mauna Lani (- de 5 mn)
_ Balles de practice à disposition
_ À partir de 08h30 : Partie découverte sur le Mauna Lani South (voiturettes GPS, eau minérale)
_ Après la partie, déjeuner libre au club-house
_ Navettes à disposition pour retour à l’hôtel
_ Dans l’après-midi : Rendez-vous à la réception pour prise en charge des véhicules de location (Jeep Wrangler 4 portes pour 4 

personnes ou avec supplément, Ford Mustang ou Chevrolet Camaro cabriolet pour 2).
_ En fin d’après-midi : Cocktail de bienvenue au Canoe House suivi d’un dîner de poissons et spécialités Hawaiiennes.
_ Nuit au Mauna Lani Bay*****



Vendredi 11 novembre : Golf à Waikoloa – road trip découverte - dîner 
_ À partir de 06h30 : Petit-déjeuner au restaurant HaLani
_ Transfert avec vos voitures au golf de Waikoloa (10 mn)
_ 08h30 : Rendez-vous au golf de Waikoloa
_ Balles de practice à disposition
_ À partir de 08h30 : Départs réservés sur la combinaison de parcours « Beach & 

Kings’ »
_ Après la partie, déjeuner libre au club-house
_ En milieu d’après-midi, départ « en convoi » pour découvrir les superbes paysages au 

centre du nord de l’île et la réserve naturelle de Pu’u O Umi et l’ancien volcan Kohala.
_ En fin d’après-midi, dîner Hawaïen au célèbre restaurant Merriman’s.
_ Retour au Mauna Lani en fin de soirée (20 mn de route).
_ Nuit au Mauna Lani Bay*****

Jeudi 10 novembre : Journée libre ou vol en hélicoptère (1h45)
_ À partir de 06h30 : Petit-déjeuner au restaurant HaLani
_ Journée libre pour découverte de la Kohala Coast ou farniente au Mauna Lani
_ En option: vol « Big Island Spectacular” de 1h45

_ Après-midi et dîner libres (nombreux restaurants dans l’environnement de Mauna Lani ainsi qu’à Waikoloa).
_ Nuit au Mauna Lani Bay*****

Groupe 1 : 12 places

_ 07h15 : Enregistrement à l’héliport de Waïkoloa (10 mn)
_ 08h00 : Décollage à bord de deux hélicoptères AS 350 

pour un vol spectaculaire de 1h45 où vous découvrirez 
toute la variété de l’île en alternant paysages de côtes, de 
falaises, de cascades puis survol en stationnaire du volcan 
Kilauea.

_ Retour à Waikoloa à 9h45

Groupe 1 : 12 places

_ 09h45 : Enregistrement à l’héliport de Waïkoloa (10 mn)
_ 10h30 : Décollage à bord de deux hélicoptères AS 350 

pour un vol spectaculaire de 1h45 où vous découvrirez 
toute la variété de l’île en alternant paysages de côtes, de 
falaises, de cascades puis survol en stationnaire du volcan 
Kilauea.

_ Retour à Waikoloa à 12h00



Samedi 12 novembre : Journée libre ou option Kapalua Plantation Course 
_ À partir de 06h30 : Petit-déjeuner au restaurant HaLani

Participants ayant choisi l’option Kapalua : 

_ 07h00 : Départ pour l’aéroport de Kona avec vos voitures
_ 08h00 : Embarquement sur un (ou plusieurs) Cessna 

Caravan avec les sacs de golf (8 passagers par avion) de la 
compagnie de vols privés Mokulele Airlines

_ 08h30 : Décollage pour l’aérodrome de Kapalua (à 10 mn 
du golf)

_ 09h30 : Arrivée à Kapalua et transfert en minibus pour le 
Plantation Course

_ À partir de 10h30 : Départs réservés
_ 16h30 : Transfert retour et décollage pour Kona
_ 18h00 : Atterrissage à Kona

Journée libre : 

_ Nombreuses possibilités d’excursions et visites au départ 
de Kona (sorties en mer, plongée, balades à cheval dans le 
centre de l’île, visite de plantations d’ananas et de noix de 
macadamia…), golf, plage, spa, shopping…

Tous ensemble :
_ 19h00 : Rendez-vous, avec vos voitures, pour un dîner informel avec musique live sur le port Kona chez « Huggo’s on the Rock »
_ Retour au Mauna Lani en fin de soirée
_ Nuit au Mauna Lani Bay*****

Dimanche 13 novembre : Golf à Mauna Kea 
_ À partir de 06h30 : Petit-déjeuner au restaurant HaLani
_ 09h30 : Rendez-vous au golf de Mauna Kea (situé à 20 minutes sur la côte nord)
_ Balles de practice à disposition
_ À partir de 10h00 : Départs réservés sur le parcours de Mauna Kea
_ Après la partie, déjeuner libre au club-house
_ Fin de journée et dîner libre
_ Nuit au Mauna Lani Bay*****



Lundi 14 novembre : Golf à Waikoloa – dîner au restaurant 
Tommy Bahama
_ À partir de 06h30 : Petit-déjeuner au restaurant HaLani
_ Matinée libre (possibilité de sortie pêche depuis le port de Kona, à partir de 4 participants)
_ Transfert avec vos voitures au golf de Waikoloa (10 mn)
_ 11h30 : Rendez-vous au golf de Waikoloa
_ À partir de 12h00 : Départs réservés sur la combinaison de parcours « Beach & Lakes »
_ Retour à Mauna Lani après la partie
_ 20h00 : Rendez-vous au restaurant Tommy Bahama pour un dîner dans cet incontournable 

de Hawaï
_ Nuit au Mauna Lani Bay*****

Mardi 15 novembre : Golf à Mauna Lani
_ À partir de 06h30 : Petit-déjeuner au restaurant HaLani
_ 08h30 : Rendez-vous au golf de Mauna Lani
_ Balles de practice à disposition
_ À partir de 08h30 : Départs réservés sur le parcours South (voiturettes GPS, eau minérale)
_ Après-midi et soirée libres
_ Navettes à disposition pour retour à l’hôtel
_ Nuit au Mauna Lani Bay*****

Mercredi 16 novembre : Journée libre ou option île de Oahu (Pearl Harbour 
et Waikiki)
_ À partir de 06h30 : Petit-déjeuner au restaurant HaLani
Participants ayant choisi l’option Oahu : 

_ 08h00 : Départ pour l’aéroport de Kona avec les voitures
_ 09h00 : Embarquement sur un (ou plusieurs) Cessna Caravan (8 passagers par avion) de la compagnie de vols privés Mokulele 

Airlines
_ 09h30 : Décollage pour Honolulu 



Vendredi 18 novembre : Kona – Seattle
_ À partir de 06h30 : Petit-déjeuner au restaurant HaLani
_ Journée libre
_ 16h00 : Check out et restitution des voitures de location
_ 18h00 : Cocktails et canapés au bar de la plage
_ 19h00 : Départ pour l’aéroport de Kona et enregistrement sur vol Delta
_ 22h15 : Décollage de Kona à destination de Seattle (enregistrement des bagages jusqu’à Paris ou province), sur vol DL 2655

Samedi 19 novembre : Seattle – Paris
_ 06h05 : Atterrissage à Seattle
_ 13h10 : Décollage à destination de Paris CDG sur vol DL 114
_ Nous étudierons la possibilité d’un tour de ville de Seattle pendant l’escale

Dimanche 20 novembre : Paris
_ 08h15 : Atterrissage à Paris CDG

Jeudi 17 novembre : Golf à Mauna Lani
_ À partir de 06h30 : Petit-déjeuner au restaurant HaLani
_ 09h30 : Rendez-vous au golf de Mauna Lani
_ Balles de practice à disposition
_ À partir de 08h30 : Départs réservés sur le parcours North
_ Soirée barbecue sur la plage de Mauna Lani : Cocktail, dîner, 

remise des prix des compétitions et tirages au sort.
_ Nuit au Mauna Lani Bay*****

_ 10h15 : Atterrissage à Honolulu. Accueuil par notre guide francophone et transfert 
en minibus pour un tour panoramique de Honolulu et une visite du site de Pearl 
Harbour 

_ Collation en milieu d’après-midi sur la plage de Waïkiki
_ 18h00 : Transfert retour et décollage pour Kona
_ 18h45 : Atterrissage à Kona

_ Retour au Mauna Lani en fin de soirée
_ Le soir, rendez-vous au Roy’s steak house à Waïkoloa village pour le dîner
_ Nuit au Mauna Lani Bay*****



Budget :
_ Golfeur en chambre double : 11 200 €
_ Accompagnant non-golfeur : 9 800 €
_ Supplément chambre individuelle : 

_ Vue jardin : + 1 500 €
_ Vue mer : + 2 500 €

_ Supplément suite ou villa : nous consulter
_ Excursion hélicoptère 1h45 mn : 650 € par personne
_ Journée golf à Kapalua et découverte Maui en avion 

privé : 1 200 € par personne
_ Vol privé (minimum 8 participants)

_ Transferts à Kapalua
_ Green-fee Plantation course avec voiturette

_ Journée visite Pearl Harbour et Waikiki en avion privé : 
800 € par personne

Vous souhaitez partir avec vos miles Flying Blue (AF/
Delta), Star Alliance (United) ou tout simplement 
prolonger ou modifier le plan de vol ?
_ Déduction vol Air France / Delta en classe économique : 

- 1500 €
_ Vol business class sur United ou Air France : contacter 

Pons Voyages 

Extensions à la carte ou pré-tour : sur demande auprès de 
Philippe Heuzé
_ San Diego (The Lodge at Torrey Pines)
_ Monterey (Pebble Beach)

Prestations comprises :
_ Vol Paris – Kona – Paris sur vols réguliers Delta Airlines 

(Skyteam) en classe économique 
_ Transferts : aéroport / hôtel /aéroport
_ Location d’un véhicule Jeep Wrangler boîte automatique 

4 portes pour 4 personnes – kilométrage illimité, taxes 
et assurances comprises (pris et restitué à l’hôtel), du 9 
au 18 novembre.

_ 10 nuits à l’hôtel Mauna Lani Bay***** en chambre 
double Ocean View 

_ Late check-out le jour du départ
_ Les petits déjeuners buffet au Mauna Lani Bay 
_ 6 green-fees et voiturettes sur les parcours de :
_ Mauna Lani South (2 x)

_ Mauna Lani North (1 x)
_ Mauna Kea (1 x)
_ Waikoloa (2x)
_ Combinaison (3 x 9 trous) Beach-Kings’ / et 

Beach-Lakes
_ L’organisation des parties et des compétitions qui 

seront détaillés dans le carnet de voyage
_ Les 6 dîners et cocktails inscrits au programme
_ Les boissons à l’occasion des dîners
_ Les taxes et services

Conditions d’inscription2022
hawaii
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VOYAGES GOLFISSIMES
105 rue du Faubourg Saint Honoré
75008 PARIS

Philippe Heuzé - Tél : 06 84 50 31 69 
pheuze@voyages-golfissimes.fr
Stéphanie Joyeux - Tél : 06 86 80 36 49 
sjoyeux@ikat-conseils.com

3OANS

OrganisatiOn technique : Pons Voyages   -  Agence adhérente au SNAV et à l’APST - IM 033100036 - Agrément IATA  

www.voyages-golfissimes.fr


