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ECHAPPÉE IDYLLIQUE AUX ÎLES COOK
22 Jours / 19 nuits - à partir de 5 645€
Vols + hébergement
Votre référence : p_CK_IDPA_ID4917

Commencez votre idylle par une escale dans la fameuse ville de San Francisco, ville unique par bien
des aspects aux Etats-Unis. Des quartiers victoriens et ethniques dispatchés sur des dizaines de
collines, aux grands musées du centre-ville, San Francisco est une cité pleine de richesses et
d’émotions que vous pourrez découvrir en toute liberté. Mais votre voyage à deux sera à son sommet en
arrivant sur les îles d’Aitutaki, Atiu et Rarotonga aux Cook. Là entre eau turquoise, sable immaculé et
végétation luxuriante, vous goûterez au plaisir du bout du monde. Au programme plongée dans un
aquarium à ciel ouvert, balade dans les forêts denses des îles hautes, mais aussi culture et gastronomie
polynésienne et bien sûr, farniente…Sur votre chemin de retour, prenez quelques jours pour découvrir
Sydney, ville moderne construite autour d’une magnifique baie. Entre l’Opéra, les plages, les quartiers
historiques, les jardins et parcs, les musées...vous aurez de quoi faire !

Vous aimerez

● La diversité culturelle de ce voyage qui vous fera visiter des villes aux multiples facettes et surtout
découvrir le paradis des îles Cook

● Faire le tour du monde
● Faire tamponner son passeport sur le motu de Tapuaeta'i

Jour 1 : PARIS / SAN FRANCISCO

Vol régulier à destination de San Francisco
Prestations et nuit à bord.
Transfert en navette de l'aéroport à votre hôtel.
Décor priviligié de plusieurs films de Hollywood dont "Vertigo" le chef d'oeuvre d'Alfred Hitchcock, San
Francisco est une ville unique des Etats-Unis. Des quartiers victoriens et ethniques distribués sur des
dizaines de collines aux grands musées du centre-ville , une cité pleine de richesses à découvrir en toute
liberté. Bienvenue en Californie dans la ville du Golden Gate, née de la ruée vers l’or en 1848. San
Francisco jouit d’un site incomparable sur une presqu’île toute en collines souvent empanachées de
brume, entre la baie et l’océan communiant au Golden Gate enjambé par son pont orange art déco.

Jour 2 : SAN FRANCISCO

Journée Libre. Visites conseillées :
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Le Golden Gate est le lieu mythique et incontournable il est LE symbole de la ville.
Aujourd'hui arpentez le front de mer avec Hyde Street Pier, le Maritime Museum et Fisherman’s Wharf,
ancien quartier des pêcheurs et des conserveries devenu depuis, l'un des hauts lieux touristique de la
ville.

Profitez de cette journée pour traversez la baie jusqu’à Tiburon et Sausalito, en passant devant Alcatraz.
Cette ancienne prison accueilla entre autres Al Capone, surnommé "The Rock" vous aurez tout le loisir
de ressentir l'ambiance qui regne encore sur cette île.

Jour 3 : SAN FRANCISCO / RAROTONGA

Matinée libre. Visites conseillées:

Descendez Russian Hill par Lombard Street avant de monter à la Coit Tower. Allez à la découverte de
Union Square: point de repère dans Frisco, c'est ici que se retrouveront les grands magasins de la ville,
idéal pour une après-midi shopping ! Pensez à visiter le quartier de Haight Ashbury: ambiance assurée!
Lieu de naissance du mouvement Hippie ou plane encore les refrains entêtants du Summer of Love. Le
quartier de China Town est à découvrir absolument! Cette "ville dans la ville" aux couleurs et aux odeurs
ennivrantes vaut le detour pour l'ambiance si particulière qu'elle vehicule.
Transfert en navette de votre hôtel à l'aéroport domestique.
Vol régulier à destination de Rarotonga via Los Angeles. Prestations et nuit à bord.

Jour 4 : ARRIVEE A RAROTONGA

Arrivée à Rarotonga, porte d’entrée des îles Cook.

Entre eau turquoise, sable immaculé et végétation luxuriante, cet archipel du Pacifique vous fera vivre
des moments inoubliables pour faire de ce voyage un évènement hors du commun.
Transfert en navette depuis l'aéroport à votre hôtel.

Jour 5 : RAROTONGA

Journée libre. Vous pourrez sur place, soit louer une voiture ou un scooter, soit réserver auprès de votre
hôtel une excursion à la journée. Dans la mesure où il n’y a qu’une route circulaire pour faire le tour de
Rarotonga (d’environ 35km de circonférence), vous pouvez également prendre le bus qui fait le tour de
l’île toutes les heures ou louer des vélo pour les plus courageux.

Jour 6 : RAROTONGA

Journée libre. Le «Cross Island Treck» se fraye un passage au milieu de l’île pour aboutir en haut de
blocs de rochers aux formes étranges, le Te Manga (413m) appelé aussi «The Needle ».

Jour 7 : RAROTONGA

Journée libre. Profitez-en pour découvrir la petite ville d’Avarua, ses commerces et petits cafés. Le
samedi , jour de marché à Punanga Nui, est parfait pour déjeuner dans ses petits restaurants typiques.

Jour 8 : RAROTONGA / AITUTAKI

Transfert depuis votre hôtel à l'aéroport et envol pour Aitutaki. Transfert et installation à votre hôtel.
Journée libre pour découvrir le 'Bora Bora' des îles Cook, île d'origine volcanique de 20km², A l'est et au
sud s'égrene un chapelet d'une douzaine de petites îles coralliennes vierges.

Jour 9 : AITUTAKI

Journée libre pour profiter du motu (îlot) Maina, au sud-ouest de l'île qui offre le meilleur lieude plongée
libre du lagon grâce à une multitude de coraux et de poissons tropicaux. Le motu le plus réputé est
Tapuaeta'i, fabuleuse bande de sable blanc baignée dans une eau turquoise et transluicide. N'oubliez
pas votre passeport, vous pourrez le faire tamponner, ici-même au bout du monde au milieu du lagon.

Jour 10 : AITUTAKI

Journée libre.

Jour 11 : AITUTAKI
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Journée libre durant laquelle vous aurez le loisir de flâner à l'hôtel ou, en option, de faire une croisière
dans le lagon d’Aitutaki pour apprécier à sa juste valeur sa lagune aux reflets turquoise. Un déjeuner sur
un motu vous attend. Il est aussi possible de faire de la plongée bouteille, en dehors du lagon où de
magnifiques tombants et grottes se nichent. La visibilité est généralement très bonne, allant en moyenne
jusqu'à 40m.

Jour 12 : AITUTAKI

Journée libre.

Jour 13 : AITUTAKI / ATIU

Transfert en navette de votre hôtel à l'aéroport domestique. Vol vers Atiu.
Arrivée à Atiu. Transfert de l'aéroport domestique à votre hôtel.
Atiu est la troisième plus grande île de Cook. La vie est la même qu'il y à 25 ans, on vient à Atiu pour
vivre la véritable expérience polynésienne.

Les plages sont dispersées et isolées, la forêt tropicale, y, est, dense, luxuriante et intacte.
Dégustez un des meilleurs cafés arabiques du Pacifique, observation de la faune et de la flore avec une
richesse ornithologique rare, Atiu est le paradis pour les biologistes et les aventuriers !

Jour 14 : ATIU

Journée libre.

Jour 15 : ATIU / RAROTONGA

Transfer à l'aéroport puis vol vers Rarotonga. Transfert à votre hôtel.

Jour 16 : RAROTONGA / SYDNEY

Transfert de votre hôtel à l'aéroport puis vol vers Sydney. Prestations et nuit à bord.

Jour 17 : ARRIVEE A SYDNEY

Arrivée à Sydney dans l'après midi. Transfert de l'aéroport à votre hôtel.
Aussi sophistiquée qu’ensoleillée, Sydney est l'une des plus belles cités maritimes de la planète et sa
baie forme un plan d'eau exceptionnel pour les amoureux des sports nautiques. Fondée par une poignée
de soldats et de bagnards, Sydney est aujourd'hui avec 4,2 millions d'habitants la plus dynamique des
cités australiennes. C'est aussi la plus belle, lovée au creux des plages et des criques de Port Jackson et
de Botany bay, entre le Pacifique et les collines boisées des Blue Mountains.
Si l’éblouissant Opéra de Sydney et le Sydney Harbour Bridge font toute sa fierté, la ville a bien d’autres
attraits. Cette baie étincelante, c’est l’émeraude du diadème de Sydney. Sertie entre l’or des plages et le
jade du bush, elle est traversée par l’un des ponts les plus célèbres au monde, et sur ses eaux
parsemées d’îles sillonnent des bateaux de tous genres.

Jour 18 : SYDNEY

Journée libre de découverte de Sydney : immersion dans le jardin botanique jusqu'à Mrs Macquarie’s
Chair et son siège creusé dans la roche. Vous aurez d'ici un magnifique point de vue sur la baie et
l’Opéra.
Promenade dans le majestueux Queen Victoria Building et ses galeries commerçantes.
Rejoignez les quartiers de Chinatown et de Darling Harbour. C'est ici que vous pourrez aller à la
rencontre des kangourous, koalas, wallabies et autres animaux australiens en visitant le parc animalier
Wildlife ou découvrir la faune aquatique de l'île-continent au Sydney Aquarium.
Le soir, les quartiers d'Oxford Street et de King's Cross sont les hauts lieux de la vie nocturne de
Sydney.

Jour 19 : SYDNEY

Journée libre. Ne manquez pas de passer une journée dans les Blue Mountains, situées à l'ouest de
Sydney, pour une première approche du bush australien. Région classée au Patrimoine Mondial par
l'Unesco, elle présente un ensemble unique de formations géologiques et de forêts d'eucalyptus.

Jour 20 : SYDNEY
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C'est à l'architecte danois Joern Utzon que les Australiens doivent l'Opéra de Sydney, la plus grande
réussite architecturale du pays. Sa construction, commencée en 1959, fut financée en partie par une
loterie organisée par l'Etat du New South Wales. Le bâtiment fut inauguré en 1973 par Elisabeth II. C'est
aujourd'hui le symbole de Sydney et l'un des monuments les plus célèbres du monde, avec ses lignes
pures et sa coque étincelante. Le bâtiment abrite le Concert Hall (2.679 places), l'Opera Theatre (1.547
places), deux théâtres plus petits, un cinéma, une salle d'exposition et un restaurant.

Jour 21 : SYDNEY / PARIS

Matinée libre. Transfert en navette de votre hôtel à l'aéroport international.
Vol régulier à destination de Paris via Auckland et Londres. Prestations et nuit à bord.

Jour 22 : ARRIVEE A PARIS

Arrivée à Paris dans l'après midi.
 

Hébergement

Vos hotels ou similaires :
SAN FRANCISCO : Good Union Square
RAROTONGA : Manuia Beach Resort et Sunset Resort
AITUTAKI : Etu Moana***
ATIU : Atiu B&B
SYDNEY : Travelodge :
 

Le prix comprend

● Les vols internationaux sur ligne régulière Air France, Air New Zealand, Virgin América, British
Airways

● Les vols intérieurs mentionnés au programme en classe économique taxes locales incluses
● Les taxes d'aéroport au départ de Paris (valeur actuelle de 646€ dont surcharge carburant de 380€

sujette à modification jusqu'à la date d'émission des billets)
● L'hébergement en chambre double standard, sur la base des hôtels mentionnés ou similaires selon

disponibilités au moment de la réservation
● Les petits déjeuners aux îles Cook
● Les transferts mentionnés
● L'obtention du visa ETA
● L'assistance de notre correspondant sur place

Le prix ne comprend pas

● Les activités "libre" ou en option
● Les repas principaux et petits déjeuners à San Francisco et Sydney
● Les boissons, pourboires et autres dépenses personnelles
● Les assurances voyage


