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Découverte de Rotorua 
La Culture et la Nature
3 jours / 2 nuits

Le forfait inclut:

• Transferts d'arrivée et de départ de l'aéroport 
de Rotorua

• 2 nuits d'hébergement selon la sélection
• Soirée de concert et 1 souper Hangi à Te Puai
• Dîner-croisière d'une heure sur le lac Rotorua

Le forfait n'inclut pas:
• Des vols
• Dépenses personnelles
• Pourboires

Jour 1:  Arrivée à Rotorua
Après avoir récupéré vos bagages, veuillez chercher le 
représentant de transfert dans la zone des arrivées à 
l'extérieur qui vous conduira à votre hôtel.

Le reste de la journée est libre jusqu'à l'heure du 
transfert pour le concert et le souper Hangi à Te Puai 
de ce soir.

Hébergement:  3+* Hôtel Sudima Rotorua ou 4* 
Hôtel Millennium 

à partir de

499$
Par personne/Occupation double/Sudima Rotorua
Valide pour un départ entre le 1 mai et le 30 septembre 2022



Découverte de Rotorua, 3 jours / 2 nuits
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Jour 3:  Rotorua - départ
Fin de votre séjour. Transfert à l'aéroport de Rotorua 
pour votre vol de départ.

Jour 2:  Rotorua – Hobbiton
Aujourd'hui, profitez d'une dîner-croisière sur le lac 
Rotorua, avec un départ à 13 heures.  Profitez d'un 
délicieux dîner buffet et d'un verre de vin ou de jus 
de fruits gratuit, et admirez le paysage changeant 
losque vous naviguez sur les thermales uniques du 
lac Rotorua.  À la fin de la croisière, le reste de la 
journée est libre.

Hébergement:  3+* Hôtel Sudima Rotorua ou 4* 
Hôtel Millennium

Dates
Prix par personne
Occ. 

1 mai - 30 sept. 2022 $

1 octobre - 31 mars 202 $

Dates
Prix par personne
Occ. 

1 mai - 30 sept. 2022 $

1 octobre - 31 mars 2023 $

3.5* Hôtel Sudima Rotorua Ch. supérieure

4* Hôtel Millennium  Ch. standard

Les prix ne comprennent pas la contribution au fond d’indemnisation 
des clients des agences de voyages de 0.35$ par 1,000$. Ce montant 
sera automatiquement ajouté sur la facture. 

Détenteur d’un permis du Québec #703430

Les tarifs ont été publiés au moment de l'impression et peuvent augmenter ou diminuer à tout moment en raison des taux de change ou de nouvelles 
promotions. Aucun engagement contractuel. Contactez votre agent de voyage pour obtenir des prix actualisés. L'itinéraire peut être modifié à tout moment.




