
Lodges Ouest Canadien - Hawaï

Sentiers Privés (Canada) vous propose en collaboration avec son partenaire
World Connexion Travel (USA)  un combiné sur mesure de l'ouest Canadien
et de l'archipel d'Hawaï aux États Unis. 
 
Un voyage deux en un, qui vous fera vivre le luxe à son apogée avec les plus
beaux Lodges de l'ouest Canadien, et la découverte d'Hawaï, un des archipel
des plus isolés au monde situé en plein cœur de l’Océan Pacifique.
 
Voici un aperçu des incontournables de ce voyage de rêve.
 
 

MAUIKAILUA KONA CHILKO EXPERIENCECLAYOQUOT WILDERNESS

Ouest Canadien - 
Hawai



Les Lodges de L'ouest Canadien

Préparez-vous à vivre une expérience dans la véritable nature sauvage du
Canada. Sentiers privés vous fait découvrir les plus beaux Lodges luxueux
de l'ouest Canadien isolés en plein coeur de la nature.

Chilko Experience - 3 nuits

Perdu au milieu de la Colombie-
Britannique, Le voyage pour rejoindre
Chilko Lodge est fantastique vous
découvrez l'époustouflante nature
canadienne d'en haut.
  
Entouré de nombreux hectares de
forêt et des magnifiques montagnes de
la chaîne côtière, le lodge en bois rond
se trouve à 5 minutes de route
du magnifique lac Chilko, le plus grand
lac glaciaire de Colombie britannique,
une étendue d’eau turquoise
d’une longueur de 65 km.
 
Au programme : Vous pourrez choisir
entre diverses activités : équitation,
pêche, quad, randonnée en kayak, tir à
l’arc, photographie ou encore
observation des ours (pendant la
période de remontées des saumons
pour la fraie )

https://youtu.be/PH0n_Itfcmc
https://youtu.be/PH0n_Itfcmc


Laissez derrière vous les repères citadins pour vous reconnecter avec la vie
sauvage et sa beauté chez Clayoquot Wilderness Resort au Canada.

Clayoquot Wilderness - 3 nuits 

L’expérience commence dès le voyage
en hydravion ou en bateau jusqu’au
camp en à peine 1H15 min de vol ou de
bateau de Vancouver ou Tofino vous
arriverez en pleine nature sauvage.
 
La nature y est renversante, une
grande étendue de forêt primaire
tempérée où l’on croise des espèces
rares et des cèdres vieux de plus de 1
000 ans. 
 
Les grandes tentes de cet éco-lodge
meublées d’antiquités et de tapis
moelleux, sont d'un confort extrême et
complètent ce tableau idyllique.
 
Au programme : Observation des
baleines et des ours, escalade,
escalade sur arbre, tir à l’arc, pêche ou
randonnée à cheval, le programme est
varié et décidé chaque soir en fonction
des envies de chacun, des marées et
de la météo. Un guide privé est prévu
pour chaque famille en tout temps.
 

https://youtu.be/PH0n_Itfcmc
https://youtu.be/PH0n_Itfcmc


Hawaii

Hawaii offre une diversité et un patrimoine naturel incroyables. Préparez-
vous à un dépaysement total entre de superbes plages et des eaux
turquoise, la culture du surf, les traditions du « aloha spirit » et les paysages
volcaniques. La diversité de la culture Hawaiienne s'exprime par la langue, la
musique, l'art, le théâtre, la danse, le cinéma, la cuisine et une multitude de
festivals. Au cœur de chacun se trouve l'esprit d'Aloha…

Big Island (Kailua Kona) – 4 nuits
Big Island, comme son nom l’indique,
est la plus grande des îles. A elle seule,
elle est aussi grande que toutes les
autres réunies. Pourtant, elle ne
renferme que 15% de la population. 
 
Elle abrite au moins deux volcans en
perpétuelle activité. Compte tenu de
son climat et des altitudes, l’île qui
s’appelle en fait Hawaii, renferme 11
des 13 zones climatiques connues au
monde ! 
 
Au programme : Survol de l'ile en
hélicoptère, excursion en 4x4 à travers
la campagne de Kohala, découverte
des plantations de Café de la vallée de
Kona

https://youtu.be/PH0n_Itfcmc
https://youtu.be/PH0n_Itfcmc


Lanai – 2 nuits
La plus petite île habitée d'Hawaï,
Lanai, offre de grandes attractions à
ses visiteurs. Des services et
équipements de luxe aux routes
accidentées pour explorer les trésors
hors des sentiers battus. 
 
Au programme : Randonnées vers des
plages isolées, spa de l'hôtel, journée à
bord d'un catamaran pour une
traversée jusqu'à l'ile de Maui.

Honolulu – 3 nuits
Oahu, est la troisième plus grande île
hawaïenne abrite la majorité de la
population d'Hawaï, une fusion de
cultures orientales et occidentales
enracinées dans les valeurs et les
traditions du peuple autochtone
hawaïen. 
 
Au programme : découverte de la ville
de Honolulu et sa plage de Waikiki
Beach, excursion guidée en Jeep pour
découvrir la côte Nord de l’ile.

Maui – 3 nuits
Maui, est la deuxième plus grande île
hawaïenne. L'île est appréciée pour ses
plages de renommée mondiale, la
vallée sacrée de l'Iao, les baleines à
bosse migratrices (en hiver), la cuisine
de la ferme et le magnifique lever et
coucher de soleil de Haléakala.
 
Au programme : Snorkelling,
Randonnées, découverte de la vallée
de Ioa, l’ascension du volcan Haléakala

https://youtu.be/PH0n_Itfcmc
https://youtu.be/PH0n_Itfcmc
https://youtu.be/PH0n_Itfcmc


Vos deux réceptifs préférés unissent leurs savoirs-faire pour vous offrir un
voyage unique en Amérique du Nord ! 

 
Contactez-nous pour plus un programme sur mesure ou une demande

de devis ! 


