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king. Des milliers de pages lues dans les magazines vous reviennent,
les photos, les couleurs, les visages, les douches, la baraque des life
guard, la vague, les arbres… Tout vous plonge dans un doux rêve éveillé,
jusqu’à ce que Raf vous hurle dans les oreilles : « Bon les boys,
action!» Le spot est forcément radical. Pas nécessairement à cause
des conditions, mais surtout en raison de la pression du mythe que
n’importe quel nouveau venu ressent en voyant ce micro bout de plage.
Car, il faut bien le dire, Ho’okipa ne présente qu’un minuscule bout

M ême si n’importe quel windsurfer a déjà vu Maui s’ex-
poser en photos dans les magazines, cette île demeure
secrète pour qui n’y a jamais mis physiquement les

pieds. Même en y allant une fois, on n’est pas certain d’en faire le
tour et de ne pas manquer l’indispensable niché au détour d’un
petit chemin ou au fond d’un bar qui semble glauque au premier
abord. Quoi de mieux pour découvrir les coulisses de la Mecque
que de se faire aiguiller par les traces de slaps de quelques «vieux
de la vieille » en la personne de Xavier Huart, Victor Fernandez et
Raf Filippi? Notre objectif, aller à l’essentiel, en rater le moins pos-
sible et vous proposer enfin Maui sous toutes ses coutures !

PETITES ET GRANDES HISTOIRES
La Pérouse fut le premier explorateur français à poser un pied, en
1786, sur le reef au combien agressif du spot qui aujourd’hui porte
son nom. Une stèle commémore d’ailleurs son arrivée au sud de
l’île. Mais c’est l’anglais Cook qui découvrit les îles Sandwich (nom
donné par Cook en l’honneur du comte de Sandwich) en 1778.
Cook fut d’ailleurs tué pendant cette expédition. La population pre-
mière de Maui était polynésienne, probablement issue des nomades
venus des îles Marquises il y a 2000 ans. Cette population est long-
temps restée isolée, les contacts inter-îles étant restreints. L’ar-
chipel est constitué de 122 îles, dont 8 principales (Niihau, Kauai,
Oahu, Molokai, Lanai, Kahoolawe, Maui et Hawaii). Ce n’est qu’en
1795 que le roi Kamehameha 1er unifia toutes ces îles. Un royaume
qui se développa et fut internationalement reconnu, notamment
grâce à la bienveillante protection britannique (d'où son drapeau
actuel). Aujourd’hui, et depuis 1959, Hawaii est le 49e état améri-
cain.

SPOTS ET KILOMETRAGES
Impossible de ne pas vous donner nos impressions sur les spots magiques
dont regorge Maui. Difficile de ne pas commencer par Ho’okipa. À
tout seigneur, tout honneur, le mythe vous attend dès l’arrivée au par-

MAUI 
POUR LES NULS

« MAUI DEMEURE LE BERCEAU DE L’ALOHA
SPIRIT »

Ne cherchez pas son nom dans
le top ten du surf féminin.
Lenny Kaipani, bien que
rencontrée à Ho’okipa, ne surfe
pas. Âgée de 38 ans, elle est
maman de 5 enfants, tous
surfers. Un sport ? Non, juste
un plaisir. Lenny se sent avant
tout Hawaiienne puis
américaine. Née à Hawaii,
descendante d’une longue
lignée hawaiienne, son nom
signifie « Japonais ». Elle n’a
jamais quitté son île : « Je
n’abandonnerai ce damné
caillou pour rien au monde.

Maui est la seule île qui conserve les notions de base de
l’aloha spirit : love, aloha and respect. » Lenny résume assez
bien ce que ressentent beaucoup d’Hawaiiens : la culture
Hawaiienne (polynésienne) disparaît petit à petit. Les jeunes
partent vivre loin, en vendant leurs terres à des touristes,
avec la quasi-impossibilité de revenir un jour. Maui connaît
d’ailleurs une spéculation immobilière galopante.
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Maui, tout le monde connaît… Ho’okipa,
les rocks, Jaws, Spreckesville, tout le

monde a l’impression que c’est au bout du
jardin. Pourtant, un premier trip à la

Mecque peut tourner au calvaire faute de
bons plans. PM vous offre donc le guide

du petit fûté à Maui !
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Texte et photos : Yellow flag - Nikon
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Ho’okipa le mythe. 
Un petit bout de plage

qui a écrit quelques-unes
des plus glorieuses
pages du windsurf.

Victor Fernandez dans ses
oeuvres : « Rien ne remplace un
bon Ho’okipa. Mais Maui recèle
tellement d’autres trésors, il ne

faut pas hésiter à fouiner ! »
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CLIMAT
Le climat est plutôt agréable et constant, les températures variant assez peu. Elles
peuvent tout de même descendrent aux alentours de 18°C pour atteindre au maxi
27/28°C. Le vent en est souvent le régulateur. N’oubliez surtout pas votre crème
solaire fort indice. Le soleil se fait vite oublier avec le vent, et le soir, c’est Biafine
garantie si vous ne vous êtes pas tartiné ! Il ne faut pas non plus oublier les pluies
fréquentes selon les zones et le froid polaire du volcan au lever du soleil.

de plage pour la mise à l’eau, le reste du
rivage étant totalement fermé par un joli
trottoir de corail et de roches agrémenté
d’oursins… C’est ce petit espace de sable
qui a donné son nom à l’endroit. Ho’okipa en
hawaiien veut dire « hospitalité ». Le secret
de la mise à l’eau réside dans le courant qui
sort du spot vers la gauche et longe les
fameux blocs. Impressionnant lors de la pre-
mière sortie, ce courant est salvateur. Il faut
vivre avec, l’utiliser et ne pas lutter contre.
Ensuite, c’est plus «simple». Il suffit d’avoir
le niveau nécessaire en surf pour rider
Ho’okipa et sa droite magique. Petite surprise
du chef, le reef est vraiment peu profond, il
ne faut pas trop laisser traîner les pieds.
Lanes est le spot voisin sous le vent
d’Ho’okipa. Même mise à l’eau, mais moins
de monde en général sur les vagues. Lanes
est mieux orienté pour les jumps, ce qui
n’empêche pas de bons surfs. Petit truc
en plus : le vent rentre souvent mieux à l’in-
side ce qui rend ce
spot beaucoup plus
safe. D’autant plus
que la sanction des
rocks est moins
immédiate.

Kuau
Une belle droite per-
mettant de bons surfs
et qui est générale-
ment moins peuplée. Kuau est visible quand
le regard dépasse Lanes vers le sud. La mise
à l’eau n’est pas simple et s’avère plus abor-
dable derrière le Kuau Market.

Little Bay 
C’est le spot à photo ! Tous les catalogues
se font forcément par ici. La mise à l’eau
est plus complexe qu’elle n’y parait (rocks
nombreux). Une fois dans l’eau, c’est un spot
quasi parfait pour sauter.

Spreckesville
Tout le monde appelle ce spot Sprecks, ou
« le spot à européens ». Effectivement, au
bout de la piste en «red dirt», la petite plage
de sable fin parle italien, français, espagnol

ou allemand, mais très peu anglais. Le
spot est couru car très facile. Mise a l’eau
dans du sable, vent régulier et un long bord
plein de tremplins. Qui rêve de mieux ? Le
petit truc : remontez vers la pointe, là où
le vent accélère. Chaque jibe en bord de plage
vous fera admirer de sublimes maisons.

Camp one
Entre Spreck (sous le vent) et Kanaha. Pas
forcément le spot le plus fréquenté, c’est
un mix entre surf et tremplin, mais aussi
une piscine pour freestyler. Amis du trico-
tage, le vent y est souvent assez fort, l’eau
plate au bord vous attend !

Kanaha
Un des meilleurs compromis de Maui.
Pelouse verdoyante pour gréer, douche et
toilettes publiques en cas de problème
(incroyablement clean d’ailleurs), mise à
l’eau ventée et sablée ! Kanaha propose le

choix entre un reef à gauche offrant de
vrais surfs bien solides mais sans danger
(reef peu profond mais pas si agressif) ou
des rampes vraiment puissantes pour tra-
vailler tous les sauts possibles. Le spot
offre en plus une surveillance Life Guard
de 11h00 à 15h00 avec quad et jet ski. Notre
coup de cœur (après Ho’okipa of course) !

Kihei
Le spot au sud. Il arrive parfois que le vent,
trop léger sur le north shore, ne rentre que
sur Kihei. Le spot est un terrain de slalom
et de freeride très sympa l’hiver quand les
vagues ne rentrent pas. Guettez les houles
estivales de sud transformant cette côte en
immense terrain de jeu.

Jaws
La mâchoire mythique… Pas la peine d’y
aller si aucune énorme houle n’est annon-
cée depuis Oahu et que vous n’êtes pas en
hiver. Si tous les autres spots sont encore
«humains», Jaws ne fonctionne pas. Si par
chance, tous les éléments sont réunis, tra-
cez au nord, dépassez Ho’okipa de quelques
miles. Vous verrez alors un ballet de pick
up dans les champs de canne sur la gauche…
Jaws se mérite, à vous de faire preuve de
curiosité.

VOICI QUELQUES PISTES POUR NE RATER
AUCUN SPOT À PARTIR DE PAIA
Paia – Ho’okipa
Rien de plus simple, direction le nord sur
Hana Highway. Au bout de 4 miles, appa-
raît sur votre gauche une petite baie qui doit
vaguement vous dire quelque chose. Oui,
vous y êtes comme l’indique le célèbre
panneau « Ho’okipa Lookout ». Il faut

toutefois dépasser
ce panneau pour aller
chercher l’entrée plus
loin. Un embranche-
ment sur la gauche
vous permettra de
rentrer sur la plage.
La première partie
s’appelle Pavillon.
Surf and locals only !
Ne vous arrêtez pas,

ça ne sert à rien. Le graal est là quelques
mètres plus loin. Stationnement en bas
sur le parking, ou sur la partie haute, coté
barrière.

Paia - Little Bay 
Cette fois, c’est vers la gauche (sud) que vous
prendrez. Au bout de 1,4 miles, prenez l’em-
branchement Nonohe place sur votre droite.
0,4 miles plus loin, vous voilà sur Kealakai place,
prenez à gauche jusqu’au parking en terre.

Paia - Sprecks
Après 2,3 miles, à la fin de la grande ligne
droite du Hana Highway, la Stable Road
part sur votre droite. Après avoir pris cet
embranchement, encore 0,2 miles et s’ouvre
à droite une piste défoncée. Elle vous
secouera sur quelques dizaines de mètres
avant de vous offrir le parking de Sprecks.

Paia - Kanaha
Plusieurs routes mènent à Kanaha. Après
différents tests, celle qui nous paraît la
plus simple depuis Paia est la suivante :

« Des milliers de pages lues dans
les magazines vous reviennent,

les photos, les couleurs, 
les vagues… Tout vous plonge 
dans un doux rêve éveillé. »
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suivre la Hana Higway pendant 4,7 miles.
Embranchement de l’aéroport sur la droite
(pas le premier, mais le deuxième faisant
face à un énorme surf shop). Direction
donc l’aéroport dont vous faites rapide-
ment le tour complet, puis en ressortant
prenez la file des retours de voitures de loc’.
Au niveau des bureaux d’Alamo, prenez à
droite, puis quelques mètres plus loin,
encore à droite. Ça y est, vous êtes sur la
ligne droite de Kanaha, à vous de choisir
votre plage.

LES BONNES ADRESSES

LOUER UNE VOITURE
Maui sans voiture est impensable. Il vous
faudra donc choisir entre deux options cor-
néliennes : soit une voiture neuve, chez
un loueur traditionnel ; soit une épave
locale chez un loueur spécialisé. En géné-
ral, le plan poubelle est plus économique,
mais comporte un risque important : la
panne ! Par contre, la voiture neuve vous
identifie de suite comme un bon gros tou-
riste. Alors local en poubelle ou touriste cli-
matisé ? Voici quelques adresses pour
choisir.
Bonnes caisses : le bon plan c’est Alamo
Rental. www.alamo.fr (attention, super
rigide en cas de problème, seule solution,
sortir les billets verts !)
Prix plus petits et caisses pourries (mais
look local) : Sergio et Rainbow rent a car
http://www.mauirainbowrentacar.com à
partir de 130$ la semaine.
À savoir : les Hawaiiens payent de plus en
plus cher leur essence. Le prix moyen étant
de 3,30$ pour un gallon (1 gallon = 3,8 litres).

POUR FAIRE SES COURSES...
CostCo
Une sorte d’hypermarché où l’on achète tout
en grande contenance. Les prix y sont
imbattables. C’est à la base un magasin cor-
poratiste, une sorte de «Metro» hawaiien.
Il vous suffit d’acheter une carte à l’entrée

(50$ quand même) pour accéder aux prix
incroyables. Immanquable si vous restez
plus de trois semaines.

Kmarket
Supermarché plus classique à l’entrée de
Kahului. Un bon compromis pour faire vos
courses. C’est aussi l’adresse indispen-
sable pour tous les petits cadeaux avant de
partir, les trucs cons pour les secrétaires,
papy et mamie, etc. Magnets, colliers de
fleurs en plastique, cartes postales «kitch»,
ce genre de réjouissances…

Mana Foods
C’est l’épicerie à la mode de Paia. Une
curiosité à visiter absolument pour voir
dans quel délire les américains ont pu
plonger. Tout est « organic », c’est-à-dire
grosso modo bio. Certainement une des
adresses les plus onéreuses du Pacifique!

POUR SE RESTAURER, BOIRE UN VERRE
OU FAIRE LA FÊTE…
Paia Fish Market Restaurant
100 Hana Highway, Paia, tel 579 8030
C’est devenu le resto préféré de Raf’, avec
comme alimentation de base le Mahi Bur-
ger ou le Ono Burger (burger à base de
poisson). On vous conseille aussi les fish
tacos double portion qui combleront l’es-
tomac d’un windsurfer affamé.

Anthony’s coffee Company
90 Hana Highway, Paia, tel 579 8340
www.anthonyscoffee.com
La bonne découverte du trip située dans le
centre d’Haiku. Ambiance complètement
différente, plus jazzy, du personnel pro et un
très bon service. Le plus important bien sûr,
c’est qu’on y mange beaucoup et bien pour
pas cher (pizza de taille honnête pour 13$).

Kuau Market
Hana Highway Kuau
Le plan pas cher pour manger pendant
vos sessions sur Ho’okipa. Les serveuses

sympas vous serviront des sushis pour
0,50$, des portions de riz et poulet (qui
nourrissent la bête) pour 2,50$… Une excel-
lente adresse !

Pauwela Cafe
375 W,40 Kuiaha RD, Haiku
Une top adresse pour les petits-déjeuners
sur Haiku, dans une ambiance mêlée de
windsurf et de hippies. Les gâteaux à l’ana-
nas sont une vraie tuerie ! Côté café, seul
le french coffee (sic !) est buvable.

Café Manbo
30 Baldwin Ave, Paia, tel 579 8021
Petits-déjeuners particulièrement copieux.
C’est surtout leur «hot chocolate» qui a retenu
notre attention. À consommer sans modé-
ration ! Un endroit agréable aussi pour sa
décoration et son ambiance. On y mange éga-
lement de succulentes tagines.

Antony’s
En plein cœur de Paia, sur le Hana High-
way, il offre un vrai café ! Certes, le petit
modèle doit faire 33 cl, mais au moins plu-
sieurs sortes de cafés sont proposées.

Mama’s Fish House
Kuau Cove, Hana Highway, tel 579 8488
C’est le resto chic du North Shore. Avouons-
le, nous ne l’avons pas testé, le budget
moyen dépassant largement ce que nous
pouvions envisager. Les rumeurs disent que
les prix exorbitants ne se justifient pas,
malgré une cuisine d’une certaine qualité.

Chez Jacques
Sur Hana Highway. Resto de qualité légè-
rement supérieure à ce qui se fait en géné-
ral (donc plus cher). Mais on ne va pas
Chez Jacques pour manger, on y va le ven-
dredi soir pour The Party de Paia ! C’est
vraiment le soir et le lieu où tout le Paia wind-
surfer se retrouve pour faire la fiesta. Atten-
tion, obligation de présenter sa carte d’iden-
tité à l’entrée, sinon c’est refoulage garanti

Spreckesville, le spot préféré des européens. 
Un joli compromis pour progresser sans se faire 
trop de frayeurs !

Kanaha ou le choix entre une belle vague pour surfer 
et de puissantes rampes le tout sous la surveillance 
des life guards. Notre coup de cœur !

« Maui est la seule île qui conserve les notions de
base de l’aloha spirit : love, aloha and respect »
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Raf, accro aux goïters sauce
Ho’okipa. Une fois le courant et les
rocks apprivoisés, le mythe s’offre

à qui sait en profiter.

Kuau, une jolie vague agréable 
et souvent moins peuplée. 

Seule la mise à l’eau 
peut s’avérer délicate….
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IDÉES PRÉCONÇUES SUR
HAWAII
Il fait toujours beau !
Hawaii est en zone tropicale, avec en plus
un relief important bloquant très réguliè-
rement tous les nuages du Pacifique. Bilan,
il pleut très souvent !
Il n’y a jamais de fêtes, on s’ennuie le soir…
C’est vrai, sauf quand vous avez les bons
plans. Cela se résume tout de même aux
fêtes privées (pas faciles à dégotter) ou
bien aux plans suivants : mercredi soir au
Casanova, vendredi soir Chez Jacques et
dimanche soir les soirées hypies de Makena
(full moon).
Il n’y a pas de filles sur le North Shore
Quelle erreur ! Certes, peu sont hawaiiennes,
mais les soirées de windsurfers font sor-
tir de leur tanière une faune aussi ave-
nante que charmante.
Ho’okipa est un spot réservé à l’élite
Oui et non… Oui, car ce spot est technique.
Oui, car les jours « humains », la fréquen-
tation est irréelle. Oui, car les jours inhumains
ne sont pas pour nous. Oui, car la sortie

devant les blocs fait toujours peur… Non, car
finalement ce n’est pas si difficile de sortir
à Ho’okipa une fois deux ou trois paramètres
enregistrés. Mieux vaut être un bon surfer
pour en profiter au mieux. Sinon Lanes ou
même Kanaha semblent plus adaptés.
Les locaux sont cools
Comme partout, il y a de « bons » locaux
agréables et accueillants. Mais soyons hon-
nêtes, sur le spot (surtout à Ho’okipa) le par-
tage culturel est limité à des regards dédai-
gneux voire quelques échanges plus musclés.
Le meilleur exemple étant le sticker apposé
fièrement sur pas mal de voitures « Wel-
come in Maui, and now go home »…
Ça coûte cher de se faire soigner aux USA
Oui, très cher. Un exemple? le point de suture
coûte 100$ ! Alors un petit truc précieux :
emportez avec vous votre carte Vitale. En cas
de galère, l’hosto Hawaiien vous fera une fac-
ture. Faites-y apparaître le numéro de sécu
et vous serez remboursé en France.
Les Hawaiiens sont encore plus «rustres»
que les texans
Traditionnellement, Hawaii est un état fon-

cièrement démocrate, avec en 2004 par
exemple plus de 55 % des suffrages pour
Kerry (et pas seulement parce qu’il était
windsurfer) contre 45 à Bush. Pourtant,
cela n’empêche pas un patriotisme presque
« borné ».
Ma femme va s’emmerder, sans pouvoir
bronzer ni se baigner
Pas totalement faux, mais pas vrai non plus.
En fait, bronzer à Ho’okipa ressemble
plus à une démonstration qu’à un plaisir.
Mais nous avons là aussi notre petit
conseil. Baby beach est le spot ! Interdit
aux windsurfs, même si Little Bay est à
quelques mètres, cette plage de sable
blanc est protégée de la houle par un reef
à 15 mètres du bord. Cela donne une pis-
cine naturelle extraordinaire, avec en
plus un courant pour nager sur place.
Sinon bien sûr, Sprecks et Kanaha per-
mettent baignade et bronzette.
Magnum et Higgins ne vivent plus à
Hawaii
En tout cas, nous n’avons pas vu la Fer-
rari sur le parking.

HUGGY LES BONS TUYAUX !
Bonne tête toujours souriante, Franck
Berthuot est le pivot français de vos
vacances réussies ! Il a repris, il y a
quelques années, un petit réceptif
français accueillant les windsurfers
frenchies. Depuis, l’affaire grossit et
Franky loue tous les types de logements
possibles sur Maui. C’est lui qui vous
donnera des idées incroyables pour
agrémenter votre séjour avec une
énergie communicative. Une sorte de
huggy les bons tuyaux en somme ! Pour
info, Franck commercialise un forfait à
499$ par personne comprenant 7 jours
de loc d’un studio pour deux, une voiture
break et 7 jours de matos de planche
pour une personne. Imbattable ! Jetez
un œil sur son site avant de finaliser vos
vacances sur Maui :
www.mauiconnections.com /
info@mauiconnections.com
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(21 ans minimum). Autre petite chose
importante : à partir de 22h00, ça devient
payant (5$) donc pointez-vous tôt.

Le Casanova à Makawao
À 6 miles de Paia, sur Baldwin Avenue.
C’est la bonne adresse le mercredi soir. Là
aussi un resto dancing avec les mêmes
contraintes que Chez Jacques.

The Maui water lily Farm
83 N Holokai Road, Haiku, tel 572 78 78
La nouvelle adresse de Manu et Carine. La
plus grande ferme de Maui pour la culture
de fleurs, en coupe et pied. Un endroit
superbe de sérénité, avec des apparts à
louer. Un coup de cœur.

POUR DÉPENSER VOS SOUS...
Vous êtes ici au paradis des surfs shops qua-
siment tous consacrés au windsurf. Alors
ouvrez bien les yeux et faites fumer la carte
bleue… même si les prix ne sont pas for-
cément super intéressants. Côté matos,
presque tout ce qui se fait dans le monde
se retrouve ici. C’est d’autant plus vrai
pour les surfs. Concernant le textile, bien
sûr, toutes les marques sont là, avec des
collections différentes. Alors à vous de fri-
mer avec le tee-shirt collector qu’aucun pote
ne possèdera.
La majorité des shops sont situés à l’en-
trée de Kahului. Quelques boutiques vous
attendent à Paia, et pas mal de purs surf
shops sont situés du côté de Lahaina.
Voici une petite sélection de magasins qui
nous paraissent immanquables !
Hitech surf shop de Kahului (425 Koloa
Street, tel 877 2111). Du matos de partout,
accroché au mur, au plafond, dans des caisses
par terre. Le paradis du shopping autant
fringues que matos, surtout si vous êtes fan
de petits accessoires jamais vus ailleurs,
comme le paillasson « gone surfing », le
tapis de douche « vahiné » et bien sûr l’im-
manquable Monopoly version Surf spot !
Le Neil Pryde shop. Un shop très design,
style loft. Tout le matos Pryde et JP bien sûr,
mais aussi du textile.
L i g h t n i n g  B o l t  M a u i (55  Kaahum
anu Avenue, tel 877 3484,  www.lightning-
boltmaui.com / linda@lighningboltmaui.com).
Le magasin est petit, mais c’est un vrai
musée pour les amoureux des vieilles
planches de surf de la marque à l’éclair. La
patronne Linda Rickabaugh est aussi grande
et massive qu’elle est douce et accueillante.
Petite anecdote, sur les tickets de caisse,

elle a rajouté « I’d rather be surfing »… no
comment !
Notre coup de cœur : le shop Quatro Goya
de la Cannery à Haiku. Pas le plus grand,
pas le plus beau, pas le mieux achalandé.
Mais ça sent le pur windsurf à plein nez. Une
vitrine pour voir Keith Teboul shaper devant
vos yeux et vous expliquer en français les
dernières tendances. Lalo et Fransisco
Goya qui traînent dans les murs pour vous
parler de leur matos… Avec un dernier
avantage énorme, Pascal, qui vous ser-
vira en français et vous proposera peut-être
d’essayer les joujoux du shop.

Le bon plan : le magasin de déstockage 
Da Kine (375 W,40 Kuiaha RD, Haiku) avec
des prix vraiment très intéressants selon
les arrivages (harnais Thermoform 55 %
moins cher qu’en France).

LES LOCATIONS DE MATOS
Pas d’école sur la plage, pas de locations
itinérantes à Maui. Deux solutions pour
vous. Soit emmener votre matos, avec les
risques liés au transport, à la météo sur
place, et bien sûr, la quasi certitude de
vous faire allumer en excédent bagages.
Il faut vous y attendre, 99 % des planches
retournant d’Hawaii sont taxées. Le mon-
tant le plus fréquent est de 300$ par «wind
set» pour le retour (la notion de «wind set»
est assez vague, a priori une planche et les
voiles). Attention, le personnel des compa-
gnies ouvre les housses pour vérifier. Autre
règle à connaître, votre sac ne doit pas

faire plus de 45 kg, sous peine de refus
catégorique de transport, même contre
rémunération… Pour un séjour inférieur à
15 ou 20 jours, n’hésitez pas, louez ! Ruez-
vous dans tous les shops de Kahului qui font
tous de la location. Tarifs dégressifs selon
la durée. Les prix se tiennent, il faut donc
comparer le service.
À ce petit jeu-là, c’est sans hésiter le shop
Maui Windsurf Company (22 Hana Hway,
Kahului 877 4816, www.mauiwindsurf-
company.com) qui emporte le lot ! Location
de planches et voiles Goya de l’année, wish
carbone et mat RDM ! Que du top. 20 % de
remise sur le prix si vous pré-réservez à
l’avance depuis la France sur leur site web.
Assurance casse possible (comme par-
tout bien sûr), mais pas valable à Ho’okipa.
Petit plus: le remboursement des jours non
navigués ! Il faut juste ramener le matos
avant 11h le matin et vous serez remboursé
du prix. Allez-y de la part de Planchemag
et demandez Christian Weers.
Le Hi Tech Surf shop, propose la plus large
gamme de planches à louer que nous ayons
vue. Tout le monde y trouve son compte du
super débutant au pur wave rider.

MAUI VERSION BALLADES
Le volcan de l’Haleakala
Certainement une des excursions les plus
fameuses de Maui pour le paysage lunaire qu’a
laissé la dernière éruption de 1788. Un conseil:
plutôt que de se lever à 4h du mat pour faire la
route, en espérant que le cratère ne soit pas dans
les nuages, préférez le coucher de soleil! Au moins,
vous savez à l’avance la météo qu’il fera là-haut,
vous éviterez la foule et vous verrez l’un des
plus beaux couchers de soleil qui soit sur Hawaii!

La route de Hana et les 7 pools
La ballade touristique à faire en couple les jours
de pétole. Maui vous montrera un visage vert
incroyable avec des forêts magiques. Attention,
le tour complet de l’île en bouclant la route de
Hana est long, éprouvant et se finit par une
piste cassante (voitures de loc’ non assu-
rées la-bas !).

Tour de l’île en Hélico, baleines 
et snorkeling…
N’hésitez pas à craquer quelques dollars pour
45 minutes de vol inoubliables histoire de repé-
rer quelques baleines. Des baleines que vous aurez
peut-être la chance d’apercevoir en arrière plan
lors de navigations printanières. N’oubliez pas
non plus d’aller faire un tour de tuba du côté de
la Pérouse!
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Les shops sont légion sur Maui.
Certain comme le Lightning Bolt
Maui sont chargés d’histoire du
sol au plafond.
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