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Conditions de navigation  

L’archipel d’Hawaii s’étend sur une ligne Nord-
Ouest/Sud-Est entre le 19° et 23° Nord et le 155° et 
160° Ouest. C’est un ensemble d’îles volcaniques qui 
s’élèvent au-dessus de l’océan avec des fonds moyens 
environnants de l’ordre de 3 000 m de profondeur. Le 
climat des îles Hawaii est directement influencé par 
l’anticyclone du Pacifique Nord qui génère des alizés 
de Nord-Est pouvant atteindre 20 à 25 nœuds au cours 
de l’été, faiblissant au début de l’automne, quand 
l’anticyclone régresse vers le Sud. Il y a alors souvent 
de longues périodes de vents légers de Sud-Ouest à 
Nord associés au passage des fronts. 

 

A cause de la nature montagneuse des îles, il y a sous 
le vent de l’archipel de nombreuses zones de calme ou 
avec des brises de mer opposées à la direction 
générale des alizés, permettant de parcourir facilement 
l’archipel dans les deux sens. Comme aux Açores ou 
aux Canaries et par effet Venturi, le vent accélère 
significativement (jusqu’à + 30%) levant une mer courte 
et parfois assez rude dans les passes entre les îles. 

S’appuyer sur « Cruising Guide to Hawaiian islands » 
(Carolyn & Bob McHehaffy), un guide nautique assez 
complet sur la zone, mais parfois optimiste. Consultez 
aussi le site http://www.summ.org/articles/hi-
cruise/index.htm  

Rejoindre votre bord  

- Le vol Paris-Honolulu  dure entre 25 et 35 heures 
avec un ou deux changements (Washington, New-
York, Chicago ou Los Angeles, suivant la compagnie). 
Plusieurs compagnies (American Airlines, United 
Airlines, British Airways, Air France) assurent des vols 
quotidiens. En réservant bien à l’avance, prix du vol 
(A/R) aux alentours de 1200/1400 €.  

http://www.united.com/ 
http://www.americanairlines.fr/ 
http://www.britishairways.com/ 

- Deux compagnies locales (Hawaiian Airlines  et 
Mokulele Airlines ) assurent les vols inter-îles à des 
prix raisonnables. 

Préparer votre croisière  

Pour les Etats-Unis (Hawaii est le 50ième Etat des Etats-
Unis), une procédure de police et de douane très stricte 
est appliquée à tous les visiteurs non citoyens 
américains. Se référer au site « US Department of 
Homeland Security »: 
http://www.dhs.gov/crossing-us-borders 
et à celui de l’Ambassade américaine à Paris : 
french.france.usembassy.gov. 
En particulier, les voyageurs doivent être en 
possession d'une autorisation électronique de 
voyage ESTA , à remplir obligatoirement en ligne sur le 
site d'ESTA avant de partir aux États-Unis, que ce soit 
par voie aérienne ou maritime. 
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/ 
 
Aux Etats-Unis et d’une manière générale, les services 
sont plus chers qu’en France mais les 
approvisionnements en supermarché moins onéreux. 
Toutes les cartes bancaires sont acceptées et il y a des 
« cash points » à tous les coins de rue. 

Organisation de la croisière  

Une réunion d’équipage sera organisée avant le 
départ, à l’initiative du chef de bord. Elle permettra de 
préparer le projet de navigation et de mettre au point 
les aspects pratiques. 

L’équipage embarque le samedi après-midi et quitte le 
bateau le samedi matin, 2 semaines plus tard. Sauf 
accord particulier, l’équipage descendant passe la nuit 
du vendredi au samedi à bord. 
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Le prix indiqué couvre la location du bateau. Les coûts 
d’acheminement aller et retour jusqu’au bateau, les 
frais de croisière (nourriture, boisson, port, carburant, 
gaz, taxi) sont à la charge de l’équipage, chef de bord 
inclus. Un budget de 25 €/jour permet généralement de 
couvrir les frais de croisière ; les excursions et les 
visites sont en sus. 

Important  : prenez des dispositions pour contacter le 
GIC ou être contacté en cas de modification due à un 
imprévu pendant les 2 semaines qui précèdent le début 
de la croisière. 

Principaux centres d'intérêt  

Citons un guide bien connu : « À Hawaii, les forces 
brutes de la nature semblent s'être conjuguées pour 
former le plus beau décor du monde. Les volcans, nés 
des profondeurs de l’océan, ont façonné les îles une à 
une, projetant encore aujourd’hui leur magma 
incandescent en fontaines ou en coulées 
rougeoyantes. Réplique de l’apparition de la vie sur 
terre. 
Le travail de l’érosion entamé, les anciens cônes 
d’Hawaii ont explosé en vallées profondes et souvent 
inaccessibles, tapissées d’une végétation luxuriante et 
zébrées par les panaches de cascades entichées 
d’arc-en-ciel. Le ressac, inlassablement, réduit lave et 
roches en poudre, plages de sable blanc, noir ou doré 
sur lesquelles se penchent les cocotiers et pondent les 
tortues… ». 

 

Pour se mettre en jambes, commencer par faire le tour 
de l’ile d’Oahu  par l’Ouest, la baie de Ychohama, le 
village hawaiien d’Haleiva puis la baie de Waimea, lieu 
sacré des populations indigènes et, enfin, la baie 
Kaneohe au Nord-est qui vous fera penser aux 
paysages de la Polynésie française. 

Traverser le chenal de Kaiwi vers l’île de Molokai  et 
longer sa côte Sud puis plonger vers la côte Ouest de 
Lanai  en longeant ses falaises jusqu’à Manele bay. 

Face à l’Ouest, vous pourrez observer de flamboyants 
couchers de soleil et profiter des nuits très sombres 
(pas de lumière artificielle) pour observer la voûte 
céleste.  

 

Poursuivre vers l’île de Maui  dominée par le volcan 
Haleakela et renommée pour ses spots de surf. Enfin 
lancez-vous vers la Grande île d’Hawaii  en traversant le 
chenal d’Alenuihaka, souvent le plus venteux et agité. 
Prendre une journée pour visiter le « Volcano National 
Park » avec ses volcans toujours actifs au milieu d’un 
écosystème unique. 

 

Enfin, chaque fois que possible, mettre la tête sous 
l’eau (snorkeling) pour découvrir une vie sous-marine 
exceptionnelle autour des barrières de corail. 
 

Pour en savoir plus  : 

Informations générales et pratiques : 
-    http://www.routard.com/guide/code_dest/hawaii.htm 
-    http://www.gohawaii.com/ 
-    http://www.nps.gov/havo/index.htm 
-    http://www.alternative-hawaii.com/ 
-    http://www.office-tourisme-usa.com/ 
 
- Il n’y a pas d’Office du tourisme des Etats-Unis à 

Paris.  
     Horaires et jours de permanence téléphonique :  

du lundi au vendredi de 9h30 à 13h et de 14h à 
17h30 au 08.99.70.24.70  


