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LES ILES COOK, FIDJIS & SAMOA

Des paradis terrestres, préservés, qui font rêver, ne serait-ce que d’y penser… 

Ces îles regorgent de paysages variés, et vous mènent de forêts luxuriantes en plages 

de sable blanc, et favorisent de fabuleuses rencontres..

Prix à partir de, au départ de Paris ou province*, programmes détaillés, tarifs et conditions sur www.maisonsduvoyage.com

RÊVE DE COOK
16 j. / 12 n. - 4 115 €

Les étapes : Aitutaki, Atiu, Rarotonga

Ce voyage-découverte de cet archipel du bout du monde au 
cœur du Pacifi que, vous enchantera par ses plages aux eaux 
turquoise, au sable immaculé et à la végétation luxuriante. Vous 
partagerez la joie de vivre de ses habitants et vivrez au rythme 
de sa charmante culture traditionnelle. Rarotonga, plus grande 
île de l’archipel et d’origine volcanique, mêle somptueusement 
sommets verdoyants et lagon couleur émeraude. Parcourez 
ses 40 kilomètres de côte en bus local, à vélo, en scooter ou 
encore en voiture. L’île d’Aitutaki, quant à elle, surnommée 
le «Bora Bora» des îles Cook, off re un lagon d’un turquoise 
incroyable, encerclé d’un chapelet d’une douzaine de petites 
îles coralliennes vierges. En un mot magnifi que ! Enfi n vous 
découvrirez la sauvage Atiu, l’île aux oiseaux. Loin du cliché 
de la carte postale, un monde à part... de calme, de sérénité et 
d’osmose avec la nature.

ENTRE PLAGES ET CULTURE FIDJIENNE
15j. / 11n. - 4 335 €

Les étapes : Mamanuca, Taveuni, Nadi

Lagons turquoise de cartes postales, resorts extraordinaires, 
sable farine, jungle luxuriante, paradis perdus, fonds marins 
chamarrés, population chaleureuse, traditions séculaires… 
Au fi n fond du Pacifi que Sud, les îles Fidji, chapelet d’atolls 
coralliens et d’îles aussi belles que variées, sont le cadre de 
séjours idylliques et off rent un panel infi ni de possibilités. 
Dans cet itinéraire en pension complète, à peine débarqué 
à Nadi vous pourrez vous baigner dans le lagon limpide des 
Mamanuca. Le survol en hélicoptère lors du transfert sur 
ces îles coralliennes est splendide ! Changement de décor et 
d’atmosphère à Taveuni pour un bain de culture et de nature 
sous des cascades cristallines… Que vous soyez Robinson, 
amateur de plongée, golfeur, à la recherche de charme insu-
laire, de douceur de vivre ou encore de culture mélanésienne, 
chacun trouve son bonheur aux îles Fidji.

LES SAMOA À SA GUISE
12 j. / 8 n.- 3 195 €

Les étapes : Upulu, Savai’i

Sur les îles Samoa (Occidentales), appelées également 
le berceau de la Polynésie, règne une véritable authen-
ticité car la population a su conserver sa culture et une 
nature intactes. Cinq de ces îles ne sont pas habitées 
et abritent des forêts tropicales incroyables, des plages 
désertes et des cascades impressionnantes, dans un pay-
sage volcanique hors pair. Les fonds marins sont d’une 
rare beauté et les récifs coralliens raviront les adeptes 
de snorkeling. Deux îles s’imposent sur la partie occi-
dentale : Upolu où se situe Apia, la capitale, et aussi 
des plages sublimes dont la fameuse Lalomanu, ainsi 
qu’un parc national aux sentiers broussailleux. Savai’i, 
île plus traditionnelle, s’atteint en ferry. On y trouve des 
champs de lave et des piscines thermales entourées de 
petits villages pittoresques. 

POUR EN SAVOIR +

Retrouvez l’ensemble de nos 

offres sur maisonsduvoyage.com 

ou contactez nos conseillers 

au 01 70 36 35 40
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 VOYAGE EN INDIVIDUEL



** VOYAGE REGROUPÉ SUR PLACE
DÉPART GARANTI

À PARTIR DE 2 PERS.
MAXIMUM 30 PARTICIPANTS

VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Sydney Sydney Boulevard Hôtel ****

Ayers Rock Outback Pionner Lodge **

Kings Canyon Kings Canyon Resort ****

Alice Springs Lasseters ****

Darwin Vibe Darwin Waterfront ****

Kakadu Mercure Kakadu Crocodile Hotel ****

Cairns The Rydges Esplanade ****

Suppl. chambre individuelle : 1 075 €

UN DÉPART PAR MOIS 
D’AOÛT À MAI.

NOUS CONSULTER
 POUR LES DATES DE DÉPART.

* Prix à partir de, au départ de Paris, autres 

prix et conditions consultables sur internet. 

Départs possibles de nombreuses villes, 

nous consulter.

Le prix comprend : les vols internationaux 

et domestiques, les taxes aériennes, le 

guide accompagnateur francophone du 

jour 4 à Sydney au jour 13 à Cairns, les 

visites mentionnées, 13 nuits en chambre 

double standard, les petits déjeuners, 

5 déjeuners, les droits d’entrées dans les 

parcs nationaux, l’obtention du visa (ETA), 

l’assistance de notre correspondant fran-

cophone sur place. 

Ne sont pas compris : les activités option-

nelles, les repas non mentionnés, les assu-

rances voyage.

1er j. : Départ pour Sydney, sur vols 
réguliers. Prestations et nuit à bord. 

2e j. : En vol. 

3e j. : Sydney. Transfert en navette 
vers votre hôtel situé en centre-
ville. Reste de la journée libre. 

4e j. : Sydney. Visite de Sydney, 
l’Harbour Bridge, l’Opéra 
House (extérieur), Circular 
Quay, le quartier historique des 
Rocks et des jardins botaniques.

5e j. : Sydney. Journée dans les Blue 
Mountains listées au Patrimoine 
Mondial pour leurs formations 
naturelles uniques, et l’histoire 
des premiers explorateurs et des 
aborigènes d’Australie auxquelles 
elles sont liées. 

6e j. : Sydney / Ayers Rock. Envol à 
destination d’Ayers Rock et du 
parc national d’Uluru. Marche 
jusqu’à Mutitjulu et coucher de 
soleil sur Uluru.

7e j. : Ayers Rock / Kings Canyon. 
Sublime lever de soleil sur Uluru. 
Visite du Centre Culturel consacré 
à la culture Anangu : découverte 
de l’art et de l’artisanat aborigène. 
Marche aux Monts Olgas. 

8e j. : Kings Canyon/ Ayers Rock. 
Randonnée au sommet des spec-

taculaires falaises de Kings Canyon. 
Route pour Alice Springs.

9e j: Alice Springs / Darwin. 
Découverte du centre des Royal 
Flying Doctors puis initiation 
au didgeridoo, instrument 
emblématique de la culture 
aborigène. Envol pour Darwin, 
porte d’entrée du parc national 
du Kakadu.

10e j .  :  Darwin /  Kakadu. 
Découverte du parc national du 
Kakadu, inscrit au patrimoine 
mondial par l’Unesco. Arrêt en 
cours de route pour admirer 
des termitières géantes, «Fogg 
Dam», puis Ubirr Rock, site de 
peintures rupestres aborigènes, 
dont certaines atteignent l’âge 
de 20 000 ans !

11e j. : Kakadu / Darwin / Cairns. 
Promenade en bateau dans les 
« Yellow Waters ». Au retour 
vers Darwin vous ferez de 
nombreux stops sur des sites de 
peintures rupestres aborigènes. 
Envol pour Cairns.

12e j. : Cairns. Journée libre pour 
profi ter de l’ambiance exotique de 
Cairns. (En option, découverte du 
village de Kuranda, au cœur de la 
forêt pluviale).

13e j.: Cairns. Journée dans la 
forêt tropicale du parc national 
de Wooroonooran, classée 
au patrimoine mondial par 
l’Unesco : cours d’eau, cascades, 
bassins pour se baigner, et 
découverte de la forêt pluviale la 
plus ancienne au monde. 

14e j. : Cairns. Croisière jusqu’à 
la sublime Grande Barrière de 
Corail, site naturel exceptionnel 
également classé au patrimoine 
mondial par l’Unesco.

15e j. : Envol pour la France. Départ 
sur vols réguliers. Prestations et 
nuit à bord.

16e j. : Arrivée en France.

 
Vous souhaitez prolonger 

votre voyage ? 
Voici quelques suggestions 

de personnalisation

AUSTRALIE, LA CÔTE SUD 
6 j. / 5 n. à partir de 1 615 €

Approfondissez votre décou-
verte de l’Australie en ajoutant 
ce pré-tour qui vous emmè-
nera dans le sud de l’Austra-
lie. Composé de plusieurs 
excursions francophones, vous 
pourrez découvrir la ville de 
Melbourne, la Great Ocean 
Road réputée pour être la 
plus belle route du pays avec 
ses douze Apôtres, et l’île de 
Kangaroo Island à l’incroyable 
faune australienne.

SÉJOUR BALNÉAIRE 
AU KEWARRA BEACH RESORT 
4 j. / 3 n. à partir de 995 €

Une extension balnéaire dans 
un cadre idyllique. Niché en 
plein cœur d’un jardin tropical 
en bordure du lagon, ce resort 
s’intègre parfaitement dans 
la nature environnante. Les 
bungalows sont situés sur le 
front de mer ou dans la forêt 
tropicale sous les palmiers. Il 
n’y a pas meilleur endroit pour 
terminer en beauté votre voyage 
en Australie !

Programmes détaillés sur

www.maisonsduvoyage.com

LES GRANDS SITES 
D’AUSTRALIE 

16 j. / 12 n. 

À partir de 4 480 €*

VOYAGE REGROUPÉ ** 

Ce circuit vous permettra de découvrir les merveilles 

naturelles d’Australie classées au patrimoine mondial 

par l’Unesco. Laissez-vous guider de Sydney et son 

célèbre Opéra, au parc national de Kakadu aux 

peintures rupestres chargées de légendes aborigènes 

en passant par le Centre Rouge et son désert ocre 

dominé par le monolithe d’Uluru, pour fi nir par la 

sublime Grande Barrière de corail…

EN INDIVIDUEL 
INCROYABLE AUSTRALIE

Départ aux dates de votre choix
À partir de 3 645 € sur la base de 
2 personnes, chambre double, 

voiture, 2 croisières, vols 
internationaux et domestiques.

 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ

©
 P

ho
to

s 
: H

ol
ge

r L
in

k 
U

ns
pl

as
h 

/ F
yl

e 
Ad

ob
eS

to
ck

POUR S’INSCRIRE 
01 70 36 35 40 

Retrouvez l’ensemble de nos offres 
www.maisonsduvoyage.com

Sydney

Ayers Rock

Kings 
Canyon Alice 

Springs

Cairns

Darwin
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AUSTRALIE

Pays continent, l’Australie offre un large panel de possibilités, de villes-monde en désert ocre, de vastes plaines 

submersibles en îles coralliennes… La liste est longue et les itinéraires multiples. 

Nos conseillers sont là pour vous concocter un voyage unique, en adéquation avec vos rêves. 
 Prix à partir de, au départ de Paris ou province*, programmes détaillés, tarifs et conditions sur www.maisonsduvoyage.com

L’AUSTRALIE À SA GUISE
15 j. / 12 n. - 2 940 €

Les étapes : Sydney, Ayers Rock, Kings Canyon, 

Glen Helen, Alice Springs, Cairns

De la cosmopolite Sydney jusqu’à la Grande Barrière de Corail en passant par le somptueux 
désert rouge, cet itinéraire est idéal pour une première découverte de l’Australie. Profi tez de 
quelques nuits à Sydney pour découvrir la ville en toute liberté grâce à nos conseils avisés, 
avant de vous envoler pour un tout autre univers dans le centre rouge australien, à découvrir 
en 4x4. Finissez en beauté votre voyage par un séjour sur la Grande Barrière de Corail. De 
nombreuses excursions et extensions pourront s’ajouter au gré de vos envies et des saisons 
pour faire de votre voyage une expérience unique !

LE GRAND SUD AUSTRALIEN, TERRES DE CONTRASTES
18 j. / 15 n. - 3 475 €

Les étapes : Perth, Adélaïde, Kangaroo Island, 

Melbourne, Grampians, Great Ocean Road, Sydney

Cet itinéraire vous invite à la découverte du sud australien, tout en contrastes. Tandis que 
Perth dévoile ses superbes plages, Kangaroo Island est un paradis pour les amoureux de la 
nature où koalas et kangourous sont à l’honneur. La région de Melbourne, des Grampians 
aux 12 apôtres, révèle des trésors naturels spectaculaires et un art de vivre épicurien. Pour 
fi nir la trépidante Sydney, une des villes les plus agréables à vivre au monde avec ses 300 jours 
d’ensoleillement par an, ses dizaines de festivals, ses galeries d’art, ses nombreuses balades en 
front de mer et ses divers quartiers aux ambiances très diff érentes, régale tous les voyageurs.

POUR EN SAVOIR +

Retrouvez l’ensemble de nos 

offres sur maisonsduvoyage.com 

ou contactez nos conseillers 

au 01 70 36 35 40

 VOYAGE EN INDIVIDUEL

Sydney Sydney

Ayers Rock

Adélaide

Grampions

Perth

Kangaroo
Island

Great Ocean Road

Melbourne

Kings Canyon
Alice Springs

Cairns

4 LES MAISONS DU VOYAGE - OCÉANIE

©
 P

ho
to

s 
: D

av
ile

s 
fo

to
lia

 / 
M

ic
ha

el
 W

at
er

s 
U

ns
pl

as
h



POUR S’INSCRIRE 
01 70 36 35 40 

Retrouvez l’ensemble de nos offres 
www.maisonsduvoyage.com

VOS HÔTELS OU SIMILAIRES
Auckland Auckland City Hotel***

Rotorua Sudima Hotel***

Tongariro Skotel Alpine Resort**

Wellington West Plaza Hotel***

Motueka Motueka Garden Motel**

Greymouth Ashley Hotel***

Fox Glacier Sunset Motel**

Queenstown Goldridge Resort**

Te Anau Village Inn**

Omara Heritage Gateway **

Christchurch Sudima Hotel 3**

Suppl. chambre individuelle : 940 €

UN DÉPART PAR MOIS 
DE SEPTEMBRE À AVRIL.
NOUS CONSULTER POUR 
LES DATES DE DÉPART.

* Prix à partir de, au départ de Paris, autres 

prix et conditions consultables sur internet. 

Départs possibles de nombreuses villes, nous 

consulter.

Le prix comprend : les vols internationaux, 

les taxes aériennes, le guide accompagnateur 

francophone du jour 4 à Auckland au jour 17 à 

Christchurch, les visites mentionnées, 14 nuits 

en chambre double standard en hôtels 2 et 3 

étoiles, la demi-pension, les droits d’entrées 

dans les parcs nationaux, l’assistance de notre 

correspondant francophone sur place. 

Ne sont pas compris : les activités option-

nelles, les repas non mentionnés, les assu-

rances voyage.

1er j. : Départ pour Auckland, sur 
vols réguliers. Prestations et nuit 
à bord. 

2e j. : En vol. 

3e j. : Auckland. Transfert vers votre 
hôtel situé en centre-ville. Reste 
de la journée libre. (En option : 
dîner au restaurant panoramique 
de la Sky Tower).

4e j. : Auckland / Rotorua. Visite 
d’Auckland, puis route pour 
Waitomo, célèbre pour ses 
grottes de vers luisants. Arrivée 
à Rotorua en fi n de journée. Le 
soir, soirée culturelle maori où 
vous dinerez d’un Hangi, plat 
maori typique.

5e j. : Rotorua. Rotorua est le noyau 
de l’activité géothermique du 
Pacifique, faisant partie inté-
grante du passé et du présent de la 
Nouvelle-Zélande. Balade dans 
le parc de Rainbow Springs et 
visite du village Whakarewarewa.

6e j. : Rotorua / Tongariro. Le matin 
visite du site de Wai-O-Tapu. 
Passage par le lac Taupo, arrêt 
aux Huka falls. Arrivée dans le 
parc national du Tongariro, classé 
patrimoine mondial par l’Unesco, 
en fi n de journée. 

7e j. : Tongariro / Wellington. Route 
vers Wellington, capitale de 
Nouvelle-Zélande. Tour de ville. 
Visite libre du musée Te Papa.

8e j. : Wellington / Motueka. 
Traversée en ferry pour rejoindre 
l’île du Sud. Découverte des 
Marlborough Sounds parse-
més de petites iles, de baies 
et de forêts. Puis route vers 
Blenheim, haut lieu de la viti-
culture, dégustation et déjeuner 
dans un vignoble.

9e j : Motueka / Abel Tasman. Journée 
dans le parc national d’Abel 
Tasman. Croisière dans ses eaux 
translucides, le long de ses plages 
dorées et balade dans la forêt.

10e j. : Motueka / Greymouth. 
Route vers les Pancake Rocks. 
En cours de route, halte au 
cape Foulwind où une colonie 
d’otaries a élu domicile. Arrêt et 
balade à Punakaiki, célèbre pour 
ses curieux rochers connus sous 
le nom de Pancake Rocks.
 
11e j. : Greymouth / Fox Glacier. 
Route pour Fox Glacier. En 
début d’après-midi, marche 
jusqu’à la base du glacier. (En 
option survol en hélicoptère 
au-dessus des glaciers).

12e j. : Fox Glacier / Queenstown. 
Destination Queenstown en 
passant par la petite ville de 
Wanaka, l’un des lieux de villé-
giature les plus populaires du pays. 
Arrêt à Arrotown : la ville de la 
ruée vers l’or la mieux préservée 
de la région. En fi n d’après-midi 
arrivée à Queenstown, station de 
montagne idéalement située entre 
lac et montagne. Montée au télé-
phérique de Bob’s Peak, qui de sa 
plateforme off re une vue impre-
nable sur la ville et sa région.

13e j. : Queenstown. Journée libre.

14e j. : Queenstown / Milford Sound  / 
Te Anau. Route vers le Milford 

Sound en passant par Te Anau 
dans la région du Fjordland, 
classée au patrimoine mondial 
par l’Unesco. Embarquez pour 
une croisière d’1h30 sur le fj ord, 
jusqu’à l’océan où vous naviguerez 
entre cascades, pics majestueux, 
forêt luxuriante et faune locale.

15e j. : Te Anau / Omarama. Traversée 
des terres, par la région frui-
tière de central Otago, direc-
tion Omarama d’où vous aurez 
une vue imprenable sur le Mt 
Cook, le plus haut de Nouvelle-
Zélande.

16e j. : Omarama / Christchurch. 
Route pour Christchurch avec un 
arrêt au lac Tekapo. Tour de ville 
de Christchurch à votre arrivée.

17e j. : Christchurch / France. Départ 
sur vols réguliers. Prestations et 
nuit à bord.

18e j. : Arrivée en France.

 
Vous souhaitez prolonger 

votre voyage ? 

Profitez de votre voyage en 
Nouvelle-Zélande pour couper 
le voyage et faire un ou plu-
sieurs stops : Dubaï, Hong Kong, 
Singapour, Tokyo s’off rent à vous ! 

Pour en savoir plus

www.maisonsduvoyage.com

JOYAUX DE 
NOUVELLE-ZÉLANDE

18 j. / 14 n. 

À partir de 4 635 €*

VOYAGE REGROUPÉ **

Immergez-vous au cœur d’Aotearoa ou pays du long 

nuage blanc, entre plages et sommets montagneux, 

sources géothermales et forêts denses… Du nord au sud 

et d’est en ouest, ce voyage en petit groupe, très complet, 

est idéal pour une première découverte et vous plongera 

dans un univers féérique…

** VOYAGE REGROUPÉ SUR PLACE
DÉPART GARANTI 

À PARTIR DE 2 PERS.
Maximum 15 participants

 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
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Greymouth

Wellington

Christchurch

Auckland

Rotorua

Motueka

Queenstown

Omarama

Fox Glacier

Milford Sound

Te Anau

Tongariro
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 NOUVELLE-ZÉLANDE

Pays de légendes et d’aventure, à l’histoire passionnante, la Nouvelle-Zélande est source de découvertes 

infi nies. A la vue des nuages qui annonçaient la terre ferme, Les Maoris, premiers habitants de ce coin 

du monde, la nommèrent Aotearoa… ou terre au long nuage blanc. Ce bout du monde a su acquérir une 

aura internationale grâce à ses fameux haka lancés par les All Blacks mais aussi avec Le Seigneur des 

anneaux de Peter Jackson. Un voyage en Nouvelle-Zélande, c’est traverser une nature sauvage et une 

palette de paysages spectaculaires et variés, un véritable éblouissement pour les yeux et l’âme.

 Prix à partir de, au départ de Paris ou province*, programmes détaillés, tarifs et conditions sur www.maisonsduvoyage.com

LA NOUVELLE-ZÉLANDE À SA GUISE
20 j. / 16 n. - 2 950 €

Les étapes : Auckland, Rotorua, Tongariro, Wellington, 

Abel Tasman, Punakaiki, Franz Josef Glacier, 

Wanaka, Te Anau, Queenstown, Tekapo, Christchurch.

Un voyage idéal pour une première découverte des deux îles de la Nouvelle-
Zélande. Plages infi nies, fj ords escarpés, forêts de fougères arborescentes, geysers, 
paysages de montagnes mêlés à d’immenses terres de pâturage et des glaciers qui 
côtoient l’océan… seront autant d’étapes spectaculaires et variées pour un voyage 
fascinant au cœur de ce pays incroyablement photogénique.  

ENTRE PLAGES ET GLACIERS DE NOUVELLE-ZÉLANDE
 23 j. / 19 n. - 3 595 €

Les étapes : Auckland, Baie des îles, Péninsule de Coromandel, 

Rotorua, Tongariro, Wellington, Abel Tasman, Punakaiki, 

Fox Glacier, Queenstown, Dunedin, Christchurch.

Découvrez la splendide Baie des Iles, aux plages de sable blanc, naviguez à la rencontre 
des dauphins, immergez-vous dans la forêt de Waipoua pour y découvrir les plus vieux 
arbres Kauri connus au monde dont Te Matua Ngahere, « Le Père de la Forêt ». Puis 
laissez-vous séduire par la charmante péninsule de Coromandel, son coté bohème, sa 
douceur de vivre. L’île du sud, elle, vous dévoilera des plages cristallines bordées de forêt 
luxuriante, les spectaculaires glaciers du parc d’Abel Tasman et la péninsule d’Otago à la 
faune et à la fl ore endémiques.

POUR EN SAVOIR +

Retrouvez l’ensemble de nos 

offres sur maisonsduvoyage.com 

ou contactez nos conseillers 

au 01 70 36 35 40
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 VOYAGE EN INDIVIDUEL

Greymouth Greymouth
Wellington Wellington

Christchurch Christchurch

Dunedin

Auckland Auckland

Waipoua
Paihia

Rotorua Rotorua

Coromandel Coromandel

Abel 
Tasman

Abel 
Tasman

Queenstown Queenstown
Tekapo

Fox Glacier Fox Glacier

Milford Sound Milford Sound

Te Anau Te Anau

Tongariro Tongariro
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NOUVELLE-CALÉDONIE,
VANUATU & PAPOUASIE NOUVELLE-GUINÉE

Autant d’îles incroyables aux consonances mystérieuses à découvrir, en séjour, 

auto-tour ou en petit groupe. Voici quelques suggestions pour vous donner 

quelques idées et bâtir le voyage de vos rêves.

Prix à partir de, au départ de Paris ou province*, programmes détaillés, tarifs et conditions sur www.maisonsduvoyage.com

LE TRIO 
CALÉDONIEN

18 j. / 14 n. - 3 990 €
Les étapes : Nouméa, Koné, Hienghène, 

Sarramea, Lifou, île des Pins.

Nouméa, petite ville cosmopolite de bord de mer aux 
allures bien françaises sera votre point de départ pour 
sillonner la brousse, nom donné par les calédoniens 
pour tout ce qui se trouve en dehors de Nouméa. La 
côte ouest, aux allures de Far West entre plaines et man-
grove contraste avec la luxuriante végétation de la côte 
est, bastion de la culture kanak. Découvrez les paysages 
grandioses des montagnes du nord, et ses tribus recluses 
au cœur des vallées. Tandis qu’au Nord, les mines de 
nickel dominent d’arides paysages aux terres rouges, le 
sud, plus verdoyant off re de magnifi ques randonnées 
entre lacs et réserves naturelles. Enfi n, pour conclure 
votre voyage en apothéose, vous vivrez un rêve éveillé 
en découvrant l’authentique et superbe île de Lifou, et 
pour fi nir les baies somptueuses à l’eau incroyablement 
turquoise de la fameuse île des Pins. Un voyage hors 
du temps, hors des sentiers battus…

IL ÉTAIT UNE FOIS 
AU VANUATU

18 j. / 14 n. - 4 685 €
Les étapes : Efate, Tanna, 

Mallicolo, Santo.

Vous arriverez par Port Vila, petite ville mais aussi capitale 
cosmopolite aux cultures mélanésiennes, européennes, 
anglo-saxonnes et asiatiques. Vous vous envolerez pour 
Tanna, île réputée pour son volcan toujours en activité, le 
Yasur, volcan actif le plus accessible au monde. Après une 
dizaine de minutes de marche, c’est au bord du cratère que 
le spectacle le plus stupéfi ant de la nature prend place, la 
terre tremble, les explosions se multiplient, la lave jaillit 
de nulle part ! Un moment inoubliable…Vous poursui-
vez vers Mallicolo, une île hors des sentiers battus où 
vivent en autarcie les tribus des Big et Small Nambas, au 
rythme de coutumes ancestrales. Les habitants y vivent 
encore en autarcie, au rythme des cérémonies ancestrales. 
Pour fi nir la resplendissante île de Santo, à la nature 
verdoyante et aux eaux turquoise, off re une toute autre 
atmosphère. Le Vanuatu est une terre aux paysages variés 
où vous vivrez des expériences inédites qui ne laissent 
personne indiff érent…

FESTIVAL DE GOROKA 
EN PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE

15 j. / 11 n. - 6 675 €
Les étapes : Port Moresby, Wewak, 

rivière Sepik, Madang, Goroka

Aller en Papouasie-Nouvelle-Guinée, c’est aller à la rencontre 
des tribus primaires et découvrir une culture riche encore 
méconnue. Appelée « l’arche de Noé du Pacifi que » car elle 
détient un écosystème endémique parmi les plus riches au 
monde, la Papouasie est un archipel aux eaux turquoise qui 
conjugue volcans actifs et montagnes culminant à plus de 
4 500 mètres... Parmi une variété incroyable de paysages vous 
commencerez par naviguer quelques jours en pirogue sur le 
fl euve Sépik et traverserez de nombreux villages. Puis vous 
vous rendrez jusqu’à la petite ville de Madang en empruntant 
la route des Highlands. Nichée sur une péninsule se jetant 
dans la mer, elle regorge de parcs, d’étangs et d’étendues d’eau 
parsemées de nénuphars. Terminez par Goroka et assistez 
à un incroyable festival : c’est là que défi le une cinquantaine 
de tribus venant de tout le pays pour le Sing-Sing : parures, 
danses et chants traditionnels. Bien plus qu’un simple voyage, la 
Papouasie est une expérience dont vous reviendrez diff érents !
CIRCUIT REGROUPÉ SUR PLACE DE 2 À 10 PARTICIPANTS.

POUR EN SAVOIR +

Retrouvez l’ensemble de nos 

offres sur maisonsduvoyage.com 

ou contactez nos conseillers 

au 01 70 36 35 40
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 CIRCUIT ACCOMPAGNÉ
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COMBINÉS 
ET TOURS DU MONDE 

Réaliser un tour du monde, c’est la quintessence de nos 

désirs de voyage les plus chers, les plus fous. C’est le mythe 

ultime de tout voyageur en quête d’exception... 

Ces itinéraires sont nos coups de cœur, parmi des milliers de 

possibilités que nous pouvons élaborer au gré de vos envies. 

 Prix à partir de, au départ de Paris ou province*, programmes détaillés, tarifs 

et conditions sur www.maisonsduvoyage.com

AUSTRALIE ET NOUVELLE-ZÉLANDE
22 j. / 18 n. - 3 630 €

Les étapes : Cairns, Ayers Rock, Sydney, Queenstown, Fox Glacier, 

Nelson, Wellington, Rotorua, Auckland

La Grande Barrière de corail, le Centre rouge et Sydney en 
Australie... les glaciers et fj ords escarpés de l’île du Sud, les 
geysers de Rotorua en Nouvelle-Zélande... Cet itinéraire 
parcourt les sites incontournables des antipodes. De bush 
en désert infi ni, de canyons en forêts de baobabs, de pâtu-
rages en sources thermales, vous découvrirez un écosystème 
fascinant et des paysages fantastiques, bercé par les légendes 
millénaires aborigènes et maories.

D’UN CONTINENT
À L’AUTRE

25 j. / 22 n. - 4 980 €
Les étapes : Hong Kong, Nouvelle-Zélande, 

îles Cook, Los Angeles

Ce tour du monde vous mènera à la découverte de 3 continents : 
En Asie, un stop à Hong Kong vous plongera au cœur d’un 
monde multiculturel, à la croisée des infl uences chinoises et 
britanniques. Là où la Chine n’est ni tout à fait la même, ni tout 
à fait une autre...Poursuivez vers l’Océanie découvrir l’île du 
sud de la Nouvelle-Zélande, entre les plages cristallines du parc 
d’Abel Tasman, glaciers et fj ords magnifi ques… Au retour,  une 
escapade délicieuse aux îles Cook vous attend pour faire le plein 
de paysages sublimes. Enfi n cap sur le continent Américain 
pour une escale à Los Angeles, la cité des anges. 

COMBINÉ BALI, AUSTRALIE, FIDJI
24 j. / 21 n. - 4 990 €

Les étapes : Ubud, Darwin, Kakadu, Katherine, 

Centre Rouge, Sydney, Archipel de Mamanuca

Envolez-vous pour Bali et laissez le charme d’Ubud, la capitale artis-
tique de « l’île des dieux » sertie dans un écrin de rizières en terrasses, 
s’emparer de vous. Un tout autre décor vous attendra en Australie en 
traversant le Territoire du Nord de Darwin au Centre Rouge, en 4x4, 
entre vie sauvage et culture aborigène. Après quelques jours à Sydney, 
la ville la plus cosmopolite du Pacifi que sud vous vous envolerez vers 
les Fidji pour un séjour de rêve dans les Mamanuca, petites îles au 
cœur du Pacifi que, posées sur un lagon bleu turquoise paradisiaque.

ENTRES ESCAPADES URBAINES ET MERVEILLES NATURELLES
27 j. / 24 n. - 4 645 €

Les étapes : Singapour, Auckland, Rotorua, parc national 

du Tongariro, Wellington, Abel Tasman, Punakaiki, Les glaciers, 

les fjords, Queenstown, Buenos Aires

De Singapour à Buenos Aires, via la Nouvelle-Zélande, 
laissez-vous envouter par ce tour du monde entre escapades 
urbaines et merveilles naturelles. La diversité ethnique, religieuse 
et culturelle de Singapour donne à cette cité un aperçu de la 
complexité de tout un continent. De son côté la Nouvelle-
Zélande en autotour du nord au sud vous ravira par la beauté 
de ses paysages et sa culture maorie séculaire. Sur le chemin 
du retour vous visiterez Buenos Aires, capitale nostalgique et 
futuriste dont le tango est la sublime traduction. Une invitation 
au voyage par excellence.

DE LA CALIFORNIE À LA POLYNÉSIE
19j. / 17n. - 4 565 €

Les étapes : Los Angeles, Kings Canyon, San Francisco, 

Pismo Beach, Moorea, Bora Bora, Tahiti

Cet itinéraire vous donne la possibilité de combiner deux voyages 
exceptionnels. Découvrir la Californie et ses deux grands parcs 
nationaux, Sequoia et Yosemite, ses deux villes mythiques, San 
Francisco et Los Angeles ainsi que la route panoramique le long 
de la côte pacifi que. Changement de décor à quelques heures 
seulement : vous serez accueillis au son des ukulélés tahitiens et 
vivrez le Mana Polynésien avec ses îles enchanteresses : Moorea, 
Bora Bora et Tahiti. 

LE TOUR DU MONDE EN 32 JOURS
32 j. / 29 n. - 5 990 €

Les étapes : Dubaï, Bangkok, Sydney, Ayers Rock, Kings Canyon, 

Alice Springs, Melbourne, Wellington, parc national du Tongariro, 

Rotorua, Auckland, Tahiti, Moorea, New-York

Un voyage unique, une folie... De Dubaï, la ville du Moyen-
Orient en perpétuelle mutation, réputée pour son architecture et 
ses constructions exubérantes, à Bangkok l’insolite, celui d’hier 
et d’aujourd’hui, un Bangkok qui réveillera vos papilles... De la 
nature sauvage australienne au rendez-vous dans le centre rouge 
à Ayers Rock, site mythique pour toutes les tribus aborigènes, 
à Rotorua et sa géothermie, ville incroyable, bouillonnante et 
fumante, également noyau de la culture maorie. De la cosmo-
polite et intemporelle ville de New-York, à l’exotisme du lagon 
polynésien. Pourquoi ne se contenter que d’une destination ?
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