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TOUR DU MONDE, DE L'OUEST AMÉRICAIN AUX ÎLES FIDJI
29 Jours / 27 nuits - à partir de 6 810€
Vols + Hébergements + location de voiture
Votre référence : p_FJ_TMAF_ID6935

C'est un tour du monde de grands espaces et de plages paradisiaques que nous vous proposons!
Découvrez la ville trépidente de Los Angeles puis remontez par la Highway 1 direction San Francisco, en
passant par les superbes plages de Santa Monica et Santa Barbara. Vous redescendrez via les
spectaculaires parcs de Yosemite et Sequoia. Continuez votre périple pour une immersion de rêves aux
îles Fidji. Lagons turquoise de cartes postales, sable farine, jungle luxuriante, fonds marins chamarrés,
population chaleureuse, traditions séculaires…un séjour inoubliable vous attend. Au retour passez par
Auckland, cité des voiles. Pour finir Hong Kong vous dévoilera ses secrets, perdez vous dans sa baie
majestueuse...

Vous aimerez

● Les balades dans le parc de Yosemite
● Les plages paradisiaques des îles Fidji
● Se perdre dans la Baie de Hong Kong

Jour 1 : FRANCE / LOS ANGELES 
Envol à destination de Los Angeles. A votre arrivée prise en charge de votre location de voiture. Temps
libre.
Jour 2 : LOS ANGELES
Faites un tour des sites légendaires que dessert le mythique Sunset Boulevard. Découverte des belles
villas de Beverly Hills, des trottoirs de Hollywood Boulevard et de son fameux Chinese Theater aux
empreintes de stars. Poursuivez vers le downtown et son quartier des affaires surplombé par les
gratte-ciel ainsi que le quartier mexicain. Vous pouvez aussi faire le choix de passer la journée dans les
plus grands studios cinématographiques du monde, les fameux Universal Studios.
Jour 3 : LOS ANGELES / SANTA BARBARA
Route pour Santa Barbara. Promenade au cœur de la ville dont le style "spanish revival" lui confère un
élégant cachet de cité espagnole. Vous passerez également via les célèbres plages de Santa Monica.
Jour 4 : SANTA BARBARA / MONTEREY
Vous longerez la côte direction la belle Monterey. Cet ancien village de pêcheurs célébré par Steinbeck
est devenu une station balnéaire branchée où les jolies boutiques et les restaurants à la mode occupent
les anciennes conserveries de "Cannery Row", la rue de la sardine.
Jour 5 : MONTERE / SAN FRANCISCO
Continuation vers San Francisco, ville mythique ! Fondée en 1776 par l’armée espagnole, elle est située
au bord d’une grande baie qui forme un vaste port naturel partiellement abrité par la chaîne
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montagneuse côtière. La ville est connue pour ses rues en pente abrupte et pour les magnifiques
panoramas qu’offre sa baie. Visitez à pied les principaux quartiers du centre.
Jour 6 : SAN FRANCISCO
Journée libre. Prenez le cable-car, ludique moyen de transport pour visiter Chinatown puis le très élégant
quartier de "Nob Hill". Il grimpe inlassablement les collines depuis "Union Square" jusqu'à "Fisherman's
Wharf" où se reposent les lions de mer et d’où partent les visites pour Alcatraz. Il faut en revanche rouler
dans les rues pentues de ‘Pacific Heights’ pour apprécier l’architecture victorienne des splendides
demeures aux teintes pastel et apercevoir surgissant de la brume matinale les piliers rouges du "Golden
Gate Bridge".
Jour 7 : SAN FRANCISCO
Journée libre. Poursuite de la visite de la ville, nous vous conseillons une exploration du quartier de
Sausalito en vélo à l’aller le long du Pont, et un retour en ferry au centre-ville. Partez ensuite pour une
après-midi shopping, pour ou une balade dans les rues animées.
Jour 8 : SAN FRANCISCO / YOSEMITE
Vous quitterez San Francisco pour faire route vers le Parc de Yosemite dont les paysages sont
proprement spectaculaires où que le regard porte. Cette beauté particulière a depuis des millénaires
captivé les hommes, les indiens Miwoks d'abord qui le vénéraient comme un lieu sacré et enfin les
soldats qui les pourchassaient. Leurs fabuleux récits décidèrent les autorités à protéger les lieux et à
classer le parc en 1864, ce qui fit certainement dire à l'ambassadeur britannique James Bryce à ce sujet:
"Les parcs nationaux, la meilleure idée que l'Amérique ait jamais eue".
Jour 9 : YOSEMITE
Journée complète dans ce haut lieu de la nature américaine sillonné par d'innombrables sentiers qui
plongent tous vers la "Yosemite Valley" creusée par le lent passage des glaciers. Les 3000 km2 du parc
accrochés au versant occidental de la Sierra nevada présentent un relief chaotique constitué de parois
abruptes, de tours solitaires, de dômes aux formes arrondies et de spectaculaires cascades où vivent
une multitude d'espèces végétales et animales.
Jour 10 : YOSEMITE / VISALIA
Route vers Visalia porte d’entrée du parc national de Sequoia. L'imposant mont Whitney préserve sous
sa haute carcasse rocheuse une riche végétation qui s'étage sur ses versants escarpés. Au fond des
vallées, les prairies humides abondent et accueillent de nombreux animaux comme le discret lynx ou
l'amusant raton laveur que l'on retrouve s'ébrouant au bord des rivières. C'est plus haut, au cœur
d’épaisses forets de conifères qu'il faut rechercher les "bouquets" de séquoias, vieux de plus de 1000
ans. Ces géants au pied fragile dont le fameux "Général Sherman Tree" sont accessibles au bout de
tranquilles randonnées à l'ombre de leur splendide parure d'aiguilles persistantes.
Jour 11 : VISALIA / LOS ANGELES
Continuation vers Los Angeles. Sur la route, passez par Santa Monica et baladez vous sur le front de
mer. Pos Angeles, ville tentaculaire de tous les excès vous attend !
Jour 12 : LOS ANGELES / NADI
Remise de votre voiture à l’aéroport et envol pour les îles Fidji. Arrivée à Nadi et transfert à votre hôtel.
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...
Jour 13 : NADI / TREASURE ISLAND
Transfert vers la marina de Denarau pour le transfert en bateau (45mn) vers votre île pour les 4
prochaines nuits : Treasure Island. Installation et reste de l'après-midi libre. Treasure Island Resort se
trouve au cœur de l'archipel de Mamanucacomposé de petites îles d’origine volcanique bordées de
superbes plages, parmi les plus belles de Fidji. Installation dans votre bure sur la plage.
Jour 14 : TREASURE ISLAND
Journée libre en demi-pension. Votre hôtel propose de nombreuses activités nautiques avec supplément
: snorkeling, kayak, planche de paddle, banana boat, pêche au gros, parachute ascensionnel, jet ski.
Profitez de votre séjour à Fidji pour vous initier à la plongée sous marine.
Jour 15 : TREASURE ISLAND
Journée libre en demi-pension.
Jour 16 : TREASURE ISLAND
Journée libre en demi-pension.
Jour 17 : TREASURE ISLAND / NADI
Retour sur Nadi en bateau. Transfert a votre hôtel. Fin de journée libre à Nadi.
Jour 18 : NADI / SAVUSAVU
Transfert à l’aéroport et envol pour Savusavu. 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. Transfert vers votre logement.
Jour 19 : SAVUSAVU
Journée libre en demi-pension pour profiter de votre hôtel situé au cœur d'une magnifique cocoteraie et
d'une végétation tropicale luxuriante sur l'île de Vanua Levu.
Jour 20 : SAVUSAVU
Journée libre en demi-pension, de nombreuses excursions (visite des villages, explorer la forêt tropicale,
nager dans les cascades) seront proposées par votre hôtel (à réserver la veille).
Jour 21 : SAVUSAVU
Journée libre en demi-pension.
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Jour 22 : SAVUSAVU / NADI
Transfert à l’aéroport et retour sur Nadi. Transfert a votre hôtel. Fin de journée libre à Nadi.
Jour 23 : NADI / AUCKLAND 
Transfert à l’aéroport et envol pour la Nouvelle Zélande. A votre arrivée transfert à votre hôtel
d’Auckland. Fin de journée libre.
Jour 24 : AUCKLAND
Journée libre pour visiter Auckland, avec ses plages et ses différents quartiers, son parc du Domain ou
encore le musée pour vous initier à l’art maori et polynésien. Auckland est la seule ville au monde cintrée
par 2 mers distinctes : La Mer de Tasman à l’ouest et l’océan Pacifique à l’est, avec une cinquantaine
d’îles et îlots. Elle est bâtie sur un champ volcanique composé de 48 volcans endormis. Nous vous
conseillons la randonnée libre de Rangitoto, île volcanique située dans la baie d’Auckland (accessible en
ferry) ou  la marche « Coast to Coast Walkway » traversant Auckland et 6 cônes volcaniques (marche de
16 km). Ne manquez pas également de gravir le Mont Eden, accessible à pieds pour admirer la vue
absolument spectaculaire.
Jour 25 : AUCKLAND / HONG KONG
Transfert à l’aéroport et envol pour Hong Kong. Prestations et nuit à bord.
Jour 26 : HONG KONG
A votre arrivée à Hong Kong, Transfert à votre hôtel. Journée libre pour visiter la ville.
Jour 27 : HONG KONG
Journée libre. Architecture futuriste, rues survoltées et vieux quartiers chinois ; bout de terre à la fois
minuscule et tentaculaire ; baie mythique hérissée de gratte-ciels et nature exubérante ; gastronomie
succulente venue des quatre coins de la Chine ; art, design… l'identité du dragon est riche, complexe et
fascinante car en perpétuelle mutation. Débutez votre visite par Central et ses gratte-ciels vertigineux.
Rejoignez Kowloon pour arpenter Nathan Road, déambuler dans les marchés et admirer le panorama
sur la skyline de la City… Un tour sur l'île de Lantau pour plonger dans ses eaux délicieuses et vous
voilà contemplant le plus grand bouddha assis en lotus du monde, au monastère Po Lin …
Jour 28 : HONG KONG / FRANCE
Transfert à l’aéroport et envol vers la France. Prestations et nuit à bord.
Jour 29 : FRANCE
Arrivée en France

Hébergement

Los Angeles : sunset travelodge 3***
Santa Barbara : Best Western Plus Encina Inn & Suites 3***
Monterey : Monterey Tides, a Joie de Vivre Hote 3***
San Francisco : Metropolis 3***
Yosemite : The Pines Resort At Bass Lake 3***
Visalia : Visalia Sequoya Gateway Hotel 3***
Nadi : Tanoa International 3***
Mamanuca : Tresure Island 4****
Savusavu : Koro Sun Resort & Rainforest Spa 4****
Auckland : Auckland City Hotel Hobson 3***
Hong Kong : BP International 3***
 

Le prix comprend

● Les vols internationaux sur la compagnie aérienne Air New Zealand en classe économique au
départ de Paris

● Les taxes aériennes au départ de Paris
● Les nuits en chambre double dans les hotels cités au programme (ou similaire)
● La Demi Pension aux îles Fidji dans les Mamanuca et Savusavu
● Les vols Nadi / Savusavu / Nadi
● Tous les transferts aéroports / hotels / aéroports
● La location de voiture Cat C aux Etats Unis (assurance standard), prise et remise à Los Angeles

aéroport
● L'assistance de nos correspondants francophones sur place

Le prix ne comprend pas

● Les repas non mentionnés
● Les excursions en option ou non mentionnées au programme
● Les entrées aux parcs
● L'ESTA pour votre transit via les Etats Unis
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● Les frais d'essence
● Les dépenses personnelles
● La garantie annulation facultative Mutuaide (pour plus d'informations nous consulter)
● L’assurance Assistance Mutuaide (pour plus d'informations nous consulter)


