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COMBINÉ HONG KONG, FIDJI, VANUATU, ET SYDNEY
19 jours / 16 nuits - à partir de 4 860€
Vols + hébergement + visites
Votre référence : p_FJ_COFV_ID2085

Ce voyage est avant tout une expérience… De Hong Kong aux lagons turquoise des Fidji, en passant
par le Vanuatu, ses coutumes et son volcan actif, pour finir par la belle et trépidante ville de Sydney,

vous parcourez quatre pays, découvrez quatre cultures et vivez des moments uniques.

Vous aimerez

● Découvrir de quatre cultures ancestrales, de la baie de Hong Kong à l'Opéra de Sydney en passant
par les lagons des Fidji et les volcans des Vanuatu

● Plonger dans ses eaux limpides de Taveuni, sur les traces du commandant Cousteau
● L'observation du volcan Yasur au Vanuatu sur l'île de Tanna, à la tombée de la nuit
● La découverte de la vibrante ville de Hong-Kong
● Le séjour à Sydney, ville mythique pour sa splendide baie à découvrir de multiples façons et son

cadre de vie

Jour 1 : FRANCE / HONG KONG

Départ de France sur ligne régulière à destination de Hong-Kong. Prestations et nuit à bord.

Jour 2 : HONG KONG

Arrivée matinale, journée libre pour visiter Hong-Kong.

Jour 3 : HONG KONG / NADI

Envol en milieu d'après-midi pour Nadi. Prestations et nuit à bord.

Jour 4 : NADI / YASAWAS

Dès votre arrivée, transfert en bus pour la marina puis en bateau jusqu'à votre hôtel dans les Yasawas.
Cet archipel volcanique bordé de plages de sable blanc et d'eau turquoise, est un véritable petit paradis.
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Vous êtes logé sur l'île de Naviti, la plus grande île de l'archipel.

Jour 5 : YASAWAS

Journée libre. De nombreuses activités vous sont proposées à l'hôtel : visites de villages, excursions en
mer, plongées sous-marine, balades… ou vous pouvez tout simplement vous reposer et profiter du
paysage environnant.

Jour 6 : YASAWAS

Journée libre.

Jour 7 : YASAWAS / NADI / TAVEUNI

Transfert jusqu'à l'aéroport pour votre vol pour Taveuni. Connue pour être "l'île jardin", Taveuni offre des
paysages sauvages et authentiques, des sites de plongées remarquables, de nombreux oiseaux à
observer et un style de vie très "relaxant". La forêt tropicale et la faune qu'elle abrite sont restées
préservées, et ses plantes tropicales font de Taveuni un lieu idéal pour les randonneurs et les amoureux
de la nature. L'eau turquoise du détroit de Somosomo est un excellent accès au fameux Rainbow Reef,
prisé par les plongeurs grâce au commandant Cousteau qui a découvert ce site. Reste de la journée
libre.

Jour 8 : TAVEUNI

Journée libre. De nombreuses activités vous sont proposées : visites de villages, excursions en mer,
plongées sous-marine, balades… et vous pouvez également profiter du spa de votre hôtel.

Jour 9 : TAVEUNI

Journée libre.

Jour 10 : TAVEUNI / NADI

Matinée libre à Taveuni puis retour à Nadi dans l'après-midi.

Jour 11 : NADI / PORT VILA

Transfert matinal vers l'aéroport puis envol pour Port Vila sur l'île d'Efate, l'île principale du Vanuatu. La
capitale, Port-Vila, est située au fond d'une rade superbe donnant vers l’ouest et l'on y trouve la plupart
des commerces et des activités touristiques. L'île est cernée d'un rivage déchiqueté par les houles où se
blottissent au creux de baies secrètes des plages de sable abritées par des barrières récifales. L'intérieur
des terres, une immense forêt tropicale parcourue de quelques pistes menant aux antennes radio et
météo, est noyé d’une végétation luxuriante entrecoupée de rivières et de cascades. Transfert et reste
de la journée libre.

Jour 12 : PORT VILA

Journée libre à Port Vila. Ne manquez pas son marché en plein air ouvert 24h/24 (fermé le dimanche) :
c'est le rendez-vous des maraîchers et on y trouve également de nombreux produits d’artisanat. Vous
pouvez partir en excursion pour faire le tour de l'île et découvrir les villages. La végétation et la très belle
plage d’Eton constituent autant de centres d’intérêts pour passer une agréable journée. Un peu en
dehors de Port Vila, vous découvrez les cascades de Méle, ou encore l'îlot Hideaway et sa poste
sous-marine : son guichet se trouve à trois mètres de profondeur et permet aux plongeurs - en apnée ou
en bouteille - de poster une carte postale vraiment unique.

Jour 13 : PORT VILA / TANNA

Transfert et envol pour l'île de Tanna. À l’extrême sud de l’archipel, Tanna est incontestablement l’une
des destinations les plus intéressantes pour les amateurs d’authenticité. La majorité de la population y
mène une vie traditionnelle et pratique encore les coutumes ancestrales. En début d'après-midi,
ascension du volcan. Imposant et majestueux, il domine la plaine des cendres et une forêt tropicale
luxuriante que l’on traverse en 4 X 4. Une petite marche de dix minutes vous mène ensuite au bord du
cratère. C’est à la tombée de la nuit que la magie du Yasur opère le mieux...

Jour 14 : TANNA / PORT VILA
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Retour à Port Vila dans la matinée. Reste de la journée libre.

Jour 15 : PORT VILA / SYDNEY

Transfert et envol pour Sydney. Journée libre à la découverte de Sydney : immersion dans le jardin
botanique jusqu'à Mrs Macquarie’s Chair et son siège creusé dans la roche. Vous avez d'ici un
magnifique point de vue sur la baie et l’Opéra. Promenade dans le majestueux Queen Victoria Building
et ses galeries commerçantes. Le soir, les quartiers d'Oxford Street et de King's Cross sont les hauts
lieux de la vie nocturne de Sydney.

Jour 16 : SYDNEY

Journée libre pour flâner sur les célèbres plages de Bondi et/ou de Manly.

Jour 17 : SYDNEY

Journée libre. Profitez-en pour découvrir Paddington, le quartier le plus chic de Sydney avec ses
boutiques de créateurs et ses maisons de style victorien, pour flâner dans les quartiers animés de King's
Cross et de Newton avec leurs nombreux bars et restaurants.

Jour 18 : SYDNEY / PARIS

Envol pour Paris en début d'après-midi. Prestations et nuit à bord.

Jour 19 : FRANCE

Arrivée en France dans la matinée.

Hébergement

Vos hôtels ou similaires :
HONG KONG : BP International***
YASAWAS : Botaira Resort***
TAVEUNI : Taveuni Paradise***+
NADI : Tanoa International***
PORT VILA : Holiday Inn Resort***
TANNA : Tanna Evergreen**
SYDNEY : Park Regis City Centre***

Le prix comprend

● Les vols internationaux et domestiques
● Les taxes aériennes
● L’hébergement en chambre double
● La pension complète sur Taveuni
● Les petits déjeuners au Vanuatu et à Hong Kong
● Les transferts aux Fidji et Vanuatu
● L'excursion au volcan Yasur
● L'assistance de nos correspondants sur place

Le prix ne comprend pas

● Les transferts à Hong-Kong et en Australie
● Les repas non mentionnés
● Les visites optionnelles
● Les assurances voyage (nous consulter)

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.

https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/

