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LES FIDJI À SA GUISE
17 Jours / 13 Nuits - à partir de 4 900€
Vols + hébergement + transferts
Votre référence : p_FJ_FDBU_ID2114

Les îles Fidji sont un véritable un paradis sur terre mêlant de magnifiques plages de sable bordées de
cocotiers à de fantastiques lagons aux eaux cristallines riches d'un univers sous-marin chamarré, tandis
que le cœur des îles offre montagnes verdoyantes et forêts tropicales... Une destination complète, qui
saura satisfaire tous les voyageurs tant par ses paysages variés que par les nombreuses activités
possibles sur place.

Vous aimerez

● La découverte de plusieurs îles et coutumes fidjiennes, des Mamanucas à Taveuni en passant
par la reculée Vanua Levu aux Savusavu, où vous pourrez observer des oiseaux quasi disparus
partout ailleurs

● L'accueil chaleureux et inimitable du "Bula" fidjien
● Une croisière exceptionnelle dans l'archipel des Yasawa, autant de coins de paradis ensoleillés,

aux lagons turquoise et au charme insulaire unique

Jour 1 : FRANCE / NADI

Départ de France sur ligne régulière. Prestation et nuit à bord.

Jour 2 : EN VOL

Prestation et nuit à bord.

Jour 3 : NADI / MAMANUCA

Arrivée à Nadi sur l’île de Viti Levu puis transfert en hélicoptère à votre hôtel dans les Mamanuca.

Jour 4 : MAMANUCA

Les Mamanuca, magnifiques îles coralliennes aux splendides plages de sable immaculées et bordées de
cocotiers, vous accueillent pour des baignades inoubliables au cœur de leur lagons aux eaux d'un
turquoise intense.

Jour 5 : MAMANUCA

Journée libre.
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Jour 6 : MAMANUCA / CROISIERE BLUE LAGOON DANS LES YASAWAS

Départ dans la matinée en bateau pour la marina de Denarau. Transfert pour la ville de Lautoka, point de
départ de la croisière Blue Lagoon dans les Yasawas. Cet archipel dont le nom provient de l’île située au
nord, s’étant sur 80 km. Ses baies pittoresques et plages magnifiques en font un lieu de prédilection pour
les amateurs de beaux paysages. Navigation le matin, puis baignade, plongée libre ou temps libre dans
l’après-midi avant de visiter un village traditionnel fidjien dans lequel vous assisterez à la cérémonie du
Yagona.

Jour 7 : CROISIERE BLUE LAGOON

Le princess V sera au mouillage non loin des côtes de Nanuya Lai lai, votre île tropicale pour la journée.
Vous pourrez faire le tour de l’île, profiter des hamacs, de l’eau turquoise, des poissons... l’île est à vous
! Déjeuner barbecue sur l’île et dîner traditionnel fidjien.

Jour 8 : CROISIERE BLUE LAGOON / NADI

Matinée pour profiter des eaux limpides des Yasawas avant de naviguer en direction de Lautoka sur le
continent. Transfert pour Nadi.

Jour 9 : NADI / SAVUSAVU

Transfert pour l’aéroport et vol pour Savusavu sur compagnie régulière. Vanua Levu, bien moins
développé que Viti Levu, offre néanmoins des paysages de rêve avec une charmante marina à la
végétation luxuriante, de plages solitaires, de villages traditionnels aux habitants extrêmement
chaleureux. La plongée avec bouteille attire un grand nombre de plongeurs du monde entier. Le
commandant Cousteau a classé ce site parmi les 10 beaux au monde.

Jour 10 : SAVUSAVU

Journée libre, de nombreuses excursions seront proposées par votre hôtel (à réserver la veille).

Jour 11 : SAVUSAVU

Journée libre.

Jour 12 : SAVUSAVU / TAVEUNI

Transfert pour l’aéroport puis vol pour l’île de Taveuni, surnommée « l’île jardin » pour sa flore
abondante. Jadis on y cultivait à grande échelle le coton, le café et le cacao. Aujourd’hui, le copra y est
la production agricole principale. Dans les terres parcemées de chemins presque impraticables, on
rencontrera des espèces végétales et des oiseaux ayant pratiquement disparus sur les autres îles.
Transfert pour votre hôtel.

Jour 13 : TAVEUNI

Journée libre pour explorer l’île. Authentique et sauvage, elle ne vous laissera pas indifférents. L’une des
principales attractions de Taveuni est la plongée avec bouteille. Ses fonds sous-marins comptent parmi
les plus beaux du monde. C’est dans le détroit de Somosomo situé entre Vanua Levu et Taveuni que se
trouve le Rainbow Reef. Long de 30 km, il est tout simplement d’une beauté à couper le souffle.

Jour 14 : TAVEUNI

Journée libre.

Jour 15 : TAVEUNI / NADI

Transfert pour l’aéroport et vol régulier pour Nadi. Dernière nuit aux Fidji.

Jour 16 : NADI / FRANCE

Transfert pour l’aéroport international et départ pour la France.

Jour 17 : FRANCE
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Arrivée en France.

Hébergement

Les hébergements proposés ou similaires pour ce programme :
Nadi :Tanoa International***+
Mamanuca : Matamanoa****
Yasawa : Croisière Blue Lagoon en cabine standard
Vanua Levu : Koro Sun Resort & Rainforest Spa***+
Taveun i: Paradise Taveuni****
 
Pour des hébergements de catégorie supérieure: nous contacter.
 
 
 
 
 

Le prix comprend
-Les vols internationaux
-Les taxes et surcharge carburant (représentant 445€)
-L'hébergement en chambre double en petit déjeuner
-Les transferts aéroport/hôtels
-Les vols domestiques incluant les taxes d'aéroport
-La pension complète durant la croisière Blue lagoon
-Le transfert en hélicoptère des Mamanuca à Nadi

Le prix ne comprend pas
-Les repas non mentionnés
-L’assurance maladie-accident-rapatriement et bagages (pour plus d'informations nous consulter)
-La garantie annulation (pour plus d'informations nous consulter)
-Les pourboires et dépenses personnelles


