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BLUE LAGOON CRUISES
4 Jours / 3 Nuits -
à partir de
1 065€

Votre référence : p_FJ_BLLA_ID9205

Installez-vous confortablement à bord du Fiji Princess pour une croisière d’exception de trois nuits au
cœur des superbes îles Mamanuca et Yasawa. Explorez les eaux chaudes et turquoise des Fidji,

parcourez les plages de sable blanc bordées de cocotiers et découvrez, lors de rencontres avec les
habitants, la culture locale de cette région du bout du monde. Offrant seulement 34 cabines vous

apprécierez l’ambiance conviviale et chaleureuse du bateau lors des repas et des soirées animées par
l’équipage.

Vous aimerez

● L’ambiance conviviale et chaleureuse à bord du Fiji Princess
● L’île sauvage et isolée de Modriki, décor du film de Tom Hanks « Castle Away »
● Assister à une messe, au cœur d’un authentique village fidjien, un moment riche en émotion
● Préparer le « kokoda », une spécialité de poisson mariné fidjienne, avec le chef du navire
● Plonger en apnée dans certains des plus beaux récifs des Fidji

 

Jour 1 : Modriki Island

Embarquement dans l’après-midi à bord du Fidji Princess au port de Denarau, pour une croisière
d’exception à la découverte des îles Mamnuca et Yasawa. Installez-vous confortablement à bord de
votre cabine tout en mettant les voiles en direction des îles Mamanuca. Un thé de bienvenue suivi d’un
léger briefing de l’équipage sera donné. Arrivée pour votre premier mouillage sur la magnifique île isolée
de Modriki célèbre pour avoir été le lieu de tournage du film de Tom Hanks « Castle Away. Appréciez le
sublime coucher de soleil que vous accompagnerez d’un verre de vin mousseux et de canapés.
Savourez votre premier dîner de bienvenue des capitaines au rythme endiablé des guitares et chanteurs
de l’équipe du navire.

Jour 2 : Soso Bay
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Après votre petit déjeuner, profitez d’une agréable baignade dans les eaux chaude et limpide du
pacifique ou promenez-vous le long de la plage avant de vous diriger vers la Baie de Soso. Dans
l’après-midi visitez le village insulaire de Soso, un authentique village fidjien, et rencontrez les habitants
du village qui vous accueilleront avec joie et bonne humeur.  Retour à bord pour le dîner composé de
savoureux plats thaï et indien. Finissez en beauté votre journée avec une soirée Bollywood organisée
sur le bateau.  

Jour 3 : Naukacuvu Island

Piquez une tête dans le lagon avant d’assister à la messe au village. Un moment unique où les chants et
l’ambiance de cette expérience singulière resteront à jamais gravés dans votre mémoire. Reprise de la
navigation vers les îles Naukacuvu et Narara tout en dégustant un succulent rôti, déjeuner traditionnel du
dimanche. Après le déjeuner prenez une leçon de cuisine traditionnelle fidjienne en aidant le chef du
bateau à préparer le « kokoda », une spécialité de poisson mariné ou reposez-vous au bord de la piscine
lors d’un bain de soleil. Jetez l’ancre sur l’île de Nauckacuvu et découvrez la beauté de cette île à la
végétation luxuriante bordée de somptueuses plages de sable blanc. Au programme de l’après-midi,
snorkeling, bain de soleil et plongée sous-marine (en supplément). Le soir, appréciez le dîner composé
de plats polynésiens et européens.  Poursuivez votre soirée dans la bonne humeur avec la soirée Bingo
« style Fidji » ou profitez tout simplement d’un dernier verre sur le pont supérieur du navire.

Jour 4 : Sacred Island / Denarau

Dernier réveil à bord du Fiji Princess. Excursion plongée avec masque et tuba pour explorer les
magnifiques fonds marins, abondants de poissons tropicaux ou balade en kayak sur le lagon cristallin.
Navigation en direction de l’un des plus beaux archipels des Fidji : les Sacred Island. Profitez d’un
dernier moment de farniente lors de votre déjeuner pique-nique au cœur de ce décor paradisiaque, avant
votre transfert retour pour le port de Denarau.

Hébergement

Vos hôtels ou similaires :

Le prix comprend

● 3 nuits à bord du Fiji Cruises en cabine Hibiscus Deck
● La pension complète tout au long du voyage
● La visite du village de Soso et la rencontre de ses habitants
● Un cours de cuisine fidjienne avec le chef du bateau
● Plusieurs sorties plongées en masque et tuba dans les plus beaux lagons des Fidji

Le prix ne comprend pas

● Les boissons et dépenses personnelles
● Les excursions en options ou non mentionnées au programme

CARTE
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