
Croisière Australie et le Pacifique 
Sud, avec séjour à Sydney

5,579$
26 mars au 12 avril 2023
18 jours / 17 nuits
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À partir de

Prix par personne, occupation double, forfait terrestre 
et croisière de 15 nuits (Cabine intérieure IA) 

Une croisière est le meilleur moyen de visiter les 
îles du pacifique sud. Passez plus de temps dans ces 
îles lointaines et profitez de l’occasion pour aller où 
peu de voyageurs sont allés auparavant, au départ 
de Sydney. Explorez les plages secrètes de l’île des 
Pins, en Nouvelle-Calédonie, où les eaux bleues 
entourées de formations rocheuses naturelles 
se rejoignent dans une “piscine naturelle”, qui a 
été classée au patrimoine mondial.  Cet itinéraire 
comprend également des arrêts aux Fidji et en 
Polynésie française à Moorea et Papeete, ce qui vous 
laisse le temps d’explorer et de vous faire plaisir dans 
certaines des destinations les plus romantiques.

26 mars 2023: Arrivée à Sydney   
Après avoir passé la douane et récupéré vos bagages, 
vous trouverez votre compagnie de transfert dans la 
zone des arrivées. Enregistrez-vous à votre hôtel. Le 
reste de la journée est libre.

Hébergement:  Nuitée à Sydney

27 mars 2023: Sydney
Départ de votre hôtel pour une demi-journée de visite 
panoramique de la ville de Sydney. Vous visiterez le 
quartier historique de Rocks et entendrez parler de 
l’histoire des premiers bagnards. Continuez à travers 
le Central Business District (CBD), et Macquarie Street. 
Émerveillez-vous devant l’architecture en grès du 
XVIIIe siècle, comme le Parlement de Nouvelle-Galles 
du Sud, l’hôpital Rum, les casernes de Hyde Park et la 
cathédrale St Mary.  Continuez jusqu’à Mrs Macquarie’s 
Point pour profiter de vues magnifiques sur l’Opéra de 
Sydney et le Harbour Bridge. 

Traversez la banlieue est de Sydney, où vivent les 
gens riches et célèbres. Voyagez le long des criques et 
des rivages et arrêtez-vous pour prendre des photos, 
notamment une photo panoramique de l’horizon de 
Sydney. 
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27 mars 2023: Sydney (suite)
Continuez vers la célèbre plage de Bondi Beach 
pour un arrêt de 30 minutes. Visitez la promenade 
du front de mer, mettez vos orteils dans le sable, 
prenez un café ou une boisson fraîche (à vos frais). 
Admirez les sauveteurs et les surfeurs australiens 
bronzés qui chevauchent les vagues de Bondi.

Remontez dans votre bus et continuez vers les 
plages de Tamarama et Bronte avant de retourner 
en ville via le Centennial Park et Paddington, un 
quartier branché avec ses élégantes maisons en 
terrasse et ses boutiques le long d’Oxford street. 

Hébergement:  Nuitée à Sydney

28 mars 2023:  Sydney – début de la
croisière  
Transfert de l’hôtel au port de Sydney et 
embarquement sur le Norwegian Spirit pour votre 
croisière de 15 nuits.

29 mars 2023:  Croisière – en mer   
Profitez d’une journée complète en mer et des 
multiples activités disponibles à bord.

30 mars 2023 : Croisière – en mer 
Profitez d’une journée complète en mer et des 
multiples activités disponibles à bord.

ESCALES DATE HEURES D’ARRIVÉE HEURES DE DÉPART

SYDNEY 28-mar-2023 - 4:00PM

EN MER 29-mar-2023 - -
EN MER 30-mar-2023 - -
ÎLE DES PINS (NOUVELLE CALÉDONIE) PORT D’ATTACHE 31-mar-2023 8:00AM 5:00PM

ÎLE DE MYSTÈRE (VANUATU) 1-avr-2023 8:00AM 5:00PM

EN MER 2-avr-2023 - 6:00PM

LAUTOKA (FIDJI) 3-avr-2023 7:00AM 8:00PM

DRAVUNI (FIDJI) 4-avr-2023 8:00AM 5:00PM

EN MER 5-avr-2023 - -
APIA (ÎLES SAMOA) 6-avr-2023 8:00AM 6:00PM

EN MER (LIGNE DE CHANGEMENT DE DATE  INTL) 6-avr-2023 - -
PAGO PAGO (SAMOA AMÉRICAINE) 7-avr-2023 8:00AM 5:00PM

EN MER 8-avr-2023 - -
EN MER 9-avr-2023 - -
RAIATEA (POLYNÉSIE FRANÇAISE) 10-avr-2023 7:00AM 10:00PM

MOOREA (POLYNÉSIE FRANÇAISE) 11-avr-2023 7:00AM 5:00PM

PAPEETE (POL. FRANÇAISE) ARRIVÉE À QUAI 11-avr-2023 8:00PM -
PAPEETE (POL. FRANÇAISE) ARRIVÉE À QUAI 12-avr-2023 8:00AM -



31 mars 2023: Croisière - Île Des Pins
(Nouvelle Calédonie)  
Une promenade sur cette île pittoresque vous 
donnera un aperçu de son héritage français. Le 
capitaine Cook, le premier Européen à découvrir 
l’île, l’a nommée ainsi en raison des imposants pins 
qui la recouvrent. L’île des Pins offre tout ce que l’on 
peut souhaiter sur une île tropicale : de superbes 
eaux turquoise bordées de plages désertes, des 
habitants sympathiques, une cuisine délicieuse, et 
la tranquillité. 

1 avril 2023: Croisière – Île de Mystère 
(Vanuatu) 
Ce petit paradis situé au large de l’île d’Aneityum, 
au Vanuatu, peut être entièrement exploré en 40 
minutes à peine. Les eaux bleues et limpides sont 
parfaites pour la plongée en apnée ou en kayak. 
Le marché est une excellente occasion d’acheter 
de l’huile de noix de coco faite maison, du kava et 
d’autres objets locaux. Les eaux environnantes sont 
un sanctuaire marin protégé, offrant une occasion 
parfaite de découvrir une faune sauvage intacte.

2 avril 2023: Croisière – en mer
Profitez d’une journée complète en mer et des 
multiples activités disponibles à bord.

3 avril 2023: Croisière – Lautoka (Fidji) 
Connue sous le nom de Sugar City, Lautoka est 
encadrée par l’océan Pacifique à l’ouest et par des 
champs de canne à sucre et une forêt de pins à 
l’est. Découvrez les plages de réputation mondiale 
de Fidji et parcourez les marchés et les boutiques 
locales.  Admirez les orchidées et le magnifique 
paysage du Jardin du Géant Dormant.  Il est facile 
de trouver votre coin de paradis à Lautoka.

4 avril 2023: Croisière - Dravuni (Fidji)  
Cette île paradisiaque est le meilleur endroit pour 
une journée de plage idyllique. Étendez-vous sur le 
sable blanc ou faites de la plongée en apnée dans le 
grand récif Astrolabe. Si vous cherchez la meilleure 
vue de l’île, montez au sommet de la colline de 131 
pieds pour une vue panoramique incroyable. Le 
village local est un endroit idéal pour découvrir la 
culture de l’île et acheter des produits locaux.
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5 avril 2023: Croisière – en mer
Profitez d’une journée complète en mer et des 
multiples activités disponibles à bord.

6 avril 2023: Croisière – Apia (îles 
Samoa) 
La capitale des îles Samoa est située sur la côte 
Nord d’Upolu. De magnifiques récifs coralliens 
entourent cette île montagneuse recouverte 
d’une forêt tropicale. D’une extraordinaire beauté 
naturelle dans un havre tropical lointain, l’île est 
un paradis pour les amateurs de plein air. À Apia, 
vous pouvez apprendre à connaître les habitants 
– réputés pour leur convivialité – tout en visitant
les magasins ou en explorant un marché aux étals
débordants de fruits tropicaux et de l’artisanat
caractéristique de la culture polynésienne locale.

7 avril 2023: Croisière – Pago Pago 
(Samoa Américaine)
Que vous préfériez la mer ou la montagne, le 
paysage sera mémorable.  Baleines, marsouins et 
tortues de mer fréquentent les eaux émeraude de 
l’île. La forêt tropicale qui recouvre les montagnes 
accidentées présente un éventail impressionnant 
de verdure. En visitant l’île, vous découvrez la 
culture et les traditions polynésiennes locales qui 
sont restées présentes dans la vie de nombreux 
résidents.

8 avril 2023: Croisière – en mer 
Profitez d’une journée complète en mer et des 
multiples activités disponibles à bord.

9 avril 2023: Croisière – en mer
Profitez d’une journée complète en mer et des 
multiples activités disponibles à bord.

10 avril 2023: Croisière – Raiatea 
(Polynésie Française)
Signifiant “Paradis lointain”, Raiatea est une île 
d’une beauté stupéfiante, aux mythes anciens, qui 
abrite le plus grand temple en plein air (marae) de 
Polynésie française. Beaucoup pensent que l’île 
est le centre d’où est partie la grande migration 
polynésienne et est considérée comme l’île la 
plus sacrée du Pacifique Sud. Un récif corallien 
regorgeant de vie marine colorée entoure Raiatea 
dans un lagon tranquille - idéal pour la plongée 
en apnée et la plongée sous-marine. Après un 
plongeon dans le lagon, explorez les forêts 
tropicales luxuriantes et le volcan éteint du Mont 
Temehani. Profitez de votre journée sur cette île 
culturellement significative où l’histoire, la légende 
et la beauté naturelle s’entremêlent.

11 avril 2023: Croisière – Moorea 
(Polynésie Française) - Papeete 
La géographie unique de Moorea en fait l’une 
des îles les plus époustouflantes de la Polynésie 
française. Huit pics montagneux recouverts 
d’une végétation luxuriante s’élèvent d’un lagon 
translucide et de deux baies tranquilles. L’île est 
idéale pour tous les âges pour se lancer dans des 
activités de plein air.  Profitez d’une plage tranquille 
ou laissez-vous porter par la culture locale.

12 avril 2023: Fin de la croisière – 
Papeete (Polynésie Française)
Fin de votre croisière. Débarquement et transfert à 
l’aéroport de Papeete.
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Date Cabine intérieure - IA Cabine vue mer  - OB Cabine balcon - BB

26 mars 2023 5,579$ 6,499$ 8,599$

Supplément simple Sur demande

Prix forfait circuit terrestre et croisière 18 jours/17 nuits

Le forfait inclut :
• Transfert de l’aéroport de Sydney à l’hôtel
• 2 nuits à Sydney, hôtel 4*, en occupation double
• Journée de visite à Sydney, guidée en anglais
• Transfert de l’hôtel de Sydney au port de Sydney
• 15 nuits à bord du Norwegian Spirit, en occupation

double (voir options de cabine)
• Tous les repas à bord du Norwegian Spirit
• Transfert du port de Papeete à l’aéroport de Papeete
• Taxes NCF et portuaires : 973.76$
• Pourboires pour la croisière : 290.62$
Cabine intérieure:
• Forfait boissons premium (pourboires inclus 371.25$)

• 5 soupers Forfait Ultimate Dining (pourboires inclus) OU
250 minutes forfait internet (par cabine) OU 50$USD
crédit excursion (par cabine) (par port)

Cabine vue mer et Balcon:
• Forfait boissons premium (pourboires inclus 371.25$)

• 5 soupers Forfait Ultimate Dining (pourboires inclus 32.25$)

• 50$ US de crédit d’excursion terrestre (par cabine)

(par port)

• Forfait Internet de 250 minutes (par cabine)

Le forfait n’inclut pas :
Les billets d’avion, visites facultatives ou excursions 
terrestres pendant la croisière, boissons pendant les 
repas, pourboires au personnel de l’hôtel, au guide 
touristique, au chauffeur d’autocar, toute assurance 
ou dépenses personnelles.

Titulaire d’un permis du Québec #703430

Les prix ne comprennent pas la contribution au fonds d’indemnisation des clients des agences de voyages de 0,35$ par 100$ pour les agences de voyages du Québec. Ce montant 
sera automatiquement ajouté à votre facture. Les tarifs ont été publiés au moment de l’impression et peuvent changer à tout moment en raison des taux de change, de nouvelles 
promotions ou de surcharges de carburant. Les prix annoncés sur notre site sont valides si vous achetez des services pendant une même session. Si vous vous déconnectez de notre site, 
les prix pourraient être différents à votre prochaine session.

Prix par personne  
en occupation double, CAD

Dépôt requis pour réservez: 
300$ par personne

Paiement final: le 21 novembre 2022  
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