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LES ÎLES COOK : UN AVANT GOûT DU PARADIS…
16 Jours / 12 Nuits - à partir de 3 840€
Vols + hébergement + véhicule
Votre référence : p_CK_CKGP_ID2437

Envolez-vous pour une échappée belle aux 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.

Vous aimerez

● Le voyage Lune de Miel par excellence, loin des sentiers battus ...
● Aitutaki, la version Cook de Bora Bora, un paradis sur terre
● Un tarif plus accessible que la Polynésie, pour des paysages tous aussi magnifiques

 

Jour 1 : FRANCE / RAROTONGA

Départ de la France dans la journée avec la compagnie aérienne Air New Zealand. Prestations et nuit à
bord.

Jour 2 : RAROTONGA

Arrivée à Rarotonga, porte d’entrée des îles Cook. Prise en charge de votre véhicule de location.
Installation à votre hôtel.

Jour 3 : 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 4 : RAROTONGA

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

Jour 5 : 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 6 : RAROTONGA

Journée libre.

Jour 7 : RAROTONGA

Journée libre.

Jour 8 : RAROTONGA

Journée libre.

Jour 9 : RAROTONGA

Journée libre.

Jour 10 : RAROTONGA / AITUTAKI

Restitution de votre véhicule à l'aéroport et envol pour Aitutaki, 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 11 : 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 12 : AITUTAKI

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 13 : AITUTAKI

Journée libre.

Jour 14 : AITUTAKI / RAROTONGA/FRANCE

Transfert et envol pour Rarotonga en fin de journée.

Jour 15 : EN VOL

Prestations et nuit à bord.

Jour 16 : FRANCE

Arrivée en France dans la journée.

Hébergement

Vos hôtels ou similaires : 
RAROTONGA : Magic Reef bungalow ***
AITUTAKI : Etu Moana***
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Catégorie supérieure supplément à partir de 1310€* :
RAROTONGA : Little Polynesian ****
AITUTAKI : Pacific Resort ****

Le prix comprend

● Les vols internationaux sur la compagnie Air New Zealand (via Los Angeles),
● les taxes aériennes et surcharges carburant (représentant 540€ environ)
● Les hébergements mentionnés selon la catégorie choisie en chambre double
● La location de voiture sur l'île de Rarotonga
● Les transferts aéroport/hôtels sur l'île d'Aitutaki
● Les petits déjeuners à Aitutaki (en version supérieure les petits-déjeuners sont également inclus à

Rarotonga)
● Les vols domestiques incluant les taxes aéroport

Le prix ne comprend pas

● Les repas
● 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


