ÉCHAPPÉE BELLE AUX FIDJI
14 jours / 10 nuits - à partir de 3 995€
Vols + transferts + hébergements
Votre référence : p_FJ_FJEC_ID7948

Non, toutes les îles ne se ressemblent pas, et ce combiné d'îles aux Fidji le prouve ! Nadi, chef-lieu de
l'île principal de Viti Levu, vous accueillera au carrefour des archipels fidjiens dans une ambiance
cosmopolite. Sur Vanua Levu, Savusavu est un paradis caché ! Authentique, au charme indéniable, le
Sud de l'île dévoile des sourires, des paysages de rêve et une douceur de vivre incomparable. Pour finir,
l'île de Kadavu, encore sauvage et peu accessible, offre des fonds marins exceptionnels, une faune et
une flore d'une grande richesse.
Vous aimerez
●
●
●
●
●

Les îles Fidji, authentiques et préservées, qui vivent au rythme de la nature
La richesse de la faune et la flore qui fera le bonheur des amoureux de la nature
La pension complète sur Kadavu, pour profiter pleinement de la beauté de cette île intimiste
L'accueil chaleureux et inimitable du "Bula" fidjien
Les vols les plus directs via Hong Kong avec Cathay Pacific

Jour 1 : FRANCE / NADI
Envol à destination des Fidji. Prestations et nuit à bord.

Jour 2 : EN VOL
En vol. Continuation vers Nadi.

Jour 3 : NADI
Arrivée à Nadi dans la matinée. Transfert à votre hôtel. Journée libre. Nadi est la porte d'entrée des Fidji.
Un grand nombre de boutiques de souvenirs bordent la rue principale. Un petit marché artisanal, plus
calme permet de faire de bonnes affaires (n'hésitez pas à négocier les prix). Vous serez surpris à Nadi
par le grand nombre d'indiens et l'absence de fidjiens. A l'époque où Fidji était colonisée par les
britanniques, ils ont fait venir les indiens pour travailler dans les plantations de sucre. Profitez de votre
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passage à Nadi pour visiter le "Sri Siva Subrahmaniya Swami Temple", temple indien, situé au bout de la
rue principale. Très coloré, c'est le plus beau et le plus grand temple indien de tout le Pacifique. Une
autre curiosité dont vous entendrez souvent parlé: "Garden of the Sleeping Giant": à 10 min de l'aéroport
de Nadi, c'est un jardin tropical regroupant de nombreuses orchidées. Ce joli jardin a pris le jour grâce à
l'acteur américain Raymond Burr.

Jour 4 : NADI / SAVUSAVU
Transfert à l’aéroport et envol vers Vanua Levu. Moins développé que Viti Levu, l’île offre néanmoins des
paysages de rêve avec une charmante marina à la végétation luxuriante au sud de l’île, de plages
solitaires, de villages traditionnels aux habitants extrêmement chaleureux...bienvenus à Savusavu.
Transfert à votre hôtel. Le Koro Sun Resort & Rainforest Spa vous plonge dans une véritable expérience
fidjienne, situé au cœur d'une magnifique cocoteraie et d'une végétation tropicale luxuriante au bord d'un
magnifique lagon privé. Ce cadre enchanteur a été primé et vous fera vivre des moments inoubliables.
Reste de la journée libre.

Jour 5 : SAVUSAVU
Journée libre. La plongée avec bouteille attire ici un grand nombre de plongeurs du monde entier. Le
commandant Cousteau a classé ce site parmi les plus 10 beaux au monde. Laissez-vous tenter pour une
plongée, ou un baptême…

Jour 6 : SAVUSAVU
Journée libre. D'origine volcanique, Vanua levu, surnommée la 'Big Island', est la deuxième plus grande
île de Fidji. Avec ses montagnes, ses cocoteraies et sa forêt luxuriante, elle est souvent décrite comme
étant 'le vrai Fidji'. Ne manquez pas: la ferme perlière de Savusavu située dans la baie de Savusavu, les
sources d'eau chaude de Savusavu que les femmes utilisent pour cuisiner, Savusavu blowhole: champ
de lave sur la côte, la mer fait comme une éruption de geyser quand la marée change, la réserve
naturelle de Waisali: dans les montagnes au nord de l'île, elle abrite une forêt tropicale et des chutes
d'eau où vous pourrez vous baigner sans risque.

Jour 7 : SAVUSAVU
Journée libre.

Jour 8 : SAVUSAVU / KADAVU
Transfert à l’aéroport et envol pour Kadavu. A votre arrivée transfert en bateau à votre hôtel. Le Matava
Resort est un hébergement respectueux de l'environnement offrant intimité et confort, ainsi qu'une vue
sur l'océan s'étendant jusqu'au grand récif de l'Astrolabe. On chauffe au solaire, la nourriture provient en
grande partie de la ferme organique, on recycle, on composte…c’est un hôtel idéal pour les amoureux
de la nature. Reste de la journée libre en pension complète..

Jour 9 : KADAVU
Journée libre en pension complète. Évadez-vous de la vie moderne à Kadavu, où vous pourrez découvrir
la véritable culture fidjienne. Avec une seule ville et très peu de routes, Kadavu est l'endroit idéal pour se
détendre et s'immerger dans l'incroyable beauté naturelle des Fidji.

Jour 10 : KADAVU
Journée libre en pension complète. L’île est également connue pour ses splendides volatiles, notamment
le perroquet de Kadavu, haut en couleurs !!

Jour 11 : KADAVU
Journée libre en pension complète.

Jour 12 : KADAVU / NADI
Retour sur Nadi en fin de journée. Transfert à votre hôtel.

Jour 13 : NADI / FRANCE
Transfert à l’aéroport et envol pour la France.
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Jour 14 : FRANCE
Arrivée en France dans la matinée.
Hébergement
Vos hôtels ou similaires :
Nadi : Tanoa International 4****
Savusavu : Koro sun resort and rainforest spa 4****
Kadavu : Matava resort 3***
Le prix comprend
Les vols internationaux sur la compagnie aérienne cathay pacific en classe économique
Les vols domestiques en classe économique
Les taxes aériennes au départ de Paris
Tous les transferts
Les hébergements mentionnés (sous réserve de disponibilité) en chambre double et petits
déjeuners
● La pension complète sur Kadavu
● L'assistance de notre correspondant francophone sur place
●
●
●
●
●

Le prix ne comprend pas
●
●
●
●

Les repas non mentionnés au programme
Les excursions non mentionnées au programme
Les dépenses personnelles
Les assurances voyage

Conditions Particulières
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? Cliquez ici. Vous
souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation GoodPlanet ?
Cliquez ici.
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