
LES FIDJI À SA GUISE
17 Jours / 13 Nuits - à partir de 4 900€ 

Vols + hébergement + transferts

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.



 

Découvrir les magnifiques îles fidjiennes au cœur du Pacifique, des Mamanucas à Taveuni, les
paysages vous enchanteront
Explorer l'île reculée de Vanua Levu, où vous pourrez observer de magnifiques oiseaux
endémiques
L'accueil chaleureux et inimitable du "Bula" fidjien
Une croisière exceptionnelle dans l'archipel des Yasawa, aux lagons turquoise et au charme
insulaire unique
Les hôtels paradisiaques que nous avons sélectionnés avec soin pour vous

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 lʼîle 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.

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 lʼîle située au
nord, sʼétant 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
lʼaprès-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 lʼîle, profiter des hamacs, de lʼeau turquoise, des poissons... lʼîle est à vous !
Déjeuner barbecue sur lʼîle et dîner traditionnel fidjien.

JOUR 8 : CROISIERE BLUE LAGOON / NADI

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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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 lʼaéroport 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 lʼaéroport puis vol pour lʼîle de Taveuni, surnommée « lʼîle jardin » pour sa flore abondante.
Jadis on y cultivait à grande échelle le coton, le café et le cacao. Aujourdʼhui, 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 lʼîle. Authentique et sauvage, elle ne vous laissera pas indifférents. Lʼune des
principales attractions de Taveuni est la plongée avec bouteille. Ses fonds sous-marins comptent parmi
les plus beaux du monde. Cʼest 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 dʼune beauté à couper le souffle.

JOUR 14 : TAVEUNI

Journée libre.

JOUR 15 : TAVEUNI / NADI

Transfert pour lʼaéroport et vol régulier pour Nadi. Dernière nuit aux Fidji.

JOUR 16 : NADI / FRANCE

Transfert pour lʼaéroport international et départ pour la France.

JOUR 17 : FRANCE

Arrivée en France.
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Vos hôtels ou similaires :

Nadi : Tanoa International***+

Mamanuca : Matamanoa****

Yasawa : Croisière Blue Lagoon en cabine standard

Vanua Levu : Koro Sun Resort & Rainforest Spa***+

Taveuni : Paradise Taveuni****

 

Pour des hébergements de catégorie supérieure: nous contacter.

 
 
 
 
 

VOS HÉBERGEMENTS
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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
-Lʼassurance 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

Conditions particulières :

Vous souhaitez en savoir plus sur lʼengagement responsable des Maisons du Voyage ? cliquez ici. Vous
souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation GoodPlanet ? 
cliquez ici.

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


VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

