
* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
Mis à jour le 07/05/2021

SÉJOUR À LORD HOWE ISLAND
3 Jours / 2 Nuits - à partir de 480€
Vols + hébergement
Votre référence : xm_AU_EXLO_ID3200

Havre de paix dans un éternel paradis au cœur de l’océan Pacifique, cette île volcanique en forme de
croissant offre de très nombreuses activités dont des sites de plongée absolument remarquables, des

plages paradisiaques et des randonnées aux points de vue sensationnels.
Listée au patrimoine mondial par l’Unesco pour ses oiseaux rares et sa faune variée, Lord Howe Island

est un véritable joyau du pacifique sud.

Vous aimerez

● A moins de 2h de Sydney en avion, accessible toute l'année et classée au Patrimoine mondial
● Parcourir l'île et découvrir ses beautés à vélo
● Le chant des oiseaux qui vous accompagne du matin au soir

Hébergement

Ce voyage peut se décliner en différentes catégories d'hébergement.  Les suppléments et prix d'appel
mentionnés sont calculés sur des tarifs "à partir de" pour l'hôtel Milky Way Villas.

Pour le Pinetrees Lodge, le supplément sera de 400$ AUD
Pour l'Arajilla Retreat, il sera de 720$ AUD
Pour le Capella Lodge, il faudra ajouter 905$ AUD.

Le prix comprend

● Les vols aller/retour depuis Sydney (selon disponibilités)
● L'hébergement selon la catégorie choisie
● Les repas mentionnées (selon la catégorie d'hôtel choisi)

Le prix ne comprend pas

● Les vols internationaux
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● Les repas non mentionnés
● Les activités en option
● Les assurances

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/

