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3735$
Par personne/Occupation double/Forfait terrestre

Pour un séjour entre le 10 janvier et le  31 mars 2023

BULA!   
Lorsque vous visiterez les Fidji, vous entendrez 
souvent cette phrase. C'est plus qu'une simple 
salutation, c'est l'esprit du pays. Avec ses 333 îles, 
ses plages de sable blanc et la chaleur tropicale qui 
y règne toute l'année, les Fidji ont de quoi satisfaire 
tout le monde.  Ce forfait vous donne un aperçu de 
l'île principale de Viti Levu avec un séjour de 3 nuits 
sur l'île de Port Denarau, avec son activité intense, 
ses boutiques et ses restaurants ; 3 nuits sur la côte 
corallienne, calme et paisible, au Fiji Hideaway 
Resort et enfin, un séjour idyllique au Blue Lagoon 
Resort, situé au large, dans le groupe d'îles Yasawa, 
célèbre pour son eau turquoise et son sable blanc.

Jour 1: Arrivée - Nadi
Arrivée à Nadi et transfert à l'hôtel Palms Denarau.  

Hébergement : Hôtel Palms Denarau 3+*

Jour 2 - 3:  Port de Denarau
Profitez de deux jours libres pour explorer les 
activités de Port de Denarau. La meilleure façon de 
se déplacer est de monter dans le Bula Bus pour un 
prix minime et d'en descendre pour visiter 
quelques-unes ou toutes les belles stations situées 
sur l'île de Denarau. Offrez-vous un soin au spa, un 
dîner avec vue sur l'eau.  La plupart des complexes 
de Denarau organisent une soirée culturelle 
fidjienne qui comprend généralement un festin et 
une danse traditionnels autour d'un four en terre 
(lovo). Port de Denarau organise également une 
fête culturelle gratuite d'une heure avec des 
spectacles de danse fidjienne, polynésienne et de 
feu.

Hébergement : Hôtel Palms Denarau 3+*

À partir de:



Les Saveurs des Fidji - 14 jours / 13 nuits 

www.5-continents.ca  info@5continentsca.com 5Ctravelconcierge

Jour 4:  Côte de Corail / Fiji Hideaway 
Resort
Ce matin, vous serez transféré de Port Denarau à la 
Côte de Corail (Coral Coast) pour votre séjour de 
trois nuits au Fiji Hideaway Resort. 
Longeant la côte sud de Viti Levu, les plages 
bordées de palmiers et les récifs frangeants 
étincelants de la Coral Coast sont accessibles en 
une ou deux heures de route depuis Nadi. Parsemés 
dans de petites poches le long de cette superbe 
côte, de vastes centres de villégiature pour les 
familles côtoient des établissements bon marché et 
des boutiques proposant des clubs pour enfants et 
des journées amusantes sur l'eau à faire du 
snorkeling, de la plongée et du surf.

Hébergement : Fiji Hideaway Resort 3*+

Jour 5 - 6:   Fiji Hideaway Resort
Petit-déjeuner buffet inclus
Fiji Hideaway Resort est un complexe hôtelier 3,5* 
situé sur la Côte de Corail. Le complexe propose un 
hébergement de style fidjien traditionnel et de 
superbes installations de loisirs directement sur la 
plage.  L'hébergement se fait dans des bures 
(bungalows) traditionnels dans les jardins ou avec 
vue sur la mer.  Tous les hébergements spacieux 
ont été décorés dans un style contemporain, et 
beaucoup sont dotés d'un balcon ou d'une salle de 
bains intérieure/extérieure unique.
Les installations de loisirs comprennent une piscine 
de 100 pieds, une pataugeoire pour enfants et un 
spa. La plongée avec tuba, la plongée et le surf 
peuvent être organisés sur place. 

Hébergement : Fiji Hideaway Resort 3*+

Jour 7:  Côte de corail - Blue Lagoon 
Resort
Ce matin, après le petit-déjeuner,  transfert au port 
pour prendre le bateau à destination du Blue Lagoon 
Resort, une superbe petite propriété située dans le 
groupe d'îles Yasawa. À votre arrivée, prenez 
possession de votre chambre et profitez des 7 
prochaines nuits au paradis (petit-déjeuner, dîner et 
souper inclus).

Hébergement : Blue Lagoon Resort 4*

Jour 8 - 13:  Blue Lagoon Resort
Temps libre pour profiter du paradis (petit-déjeuner, 
dîner et souper)

Hébergement : Blue Lagoon Resort 4*

Jour 14:  Départ du Blue Lagoon Resort 
Petit-déjeuner à l'hôtel. Ce matin, vous prendrez le 
bateau pour retourner à Port Denarau et serez 
transféré à l'aéroport pour votre vol de retour.
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Les prix ne comprennent pas la contribution au fonds d'indemnisation des clients des agences de voyages de 3.50$ par 1000$ 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.

Titulaire d’un permis du Québec #703430

10 janvier - 31 mars 2023 15 avril - 31 octobre 2023

Occupation simple 5,762 $ 6,419 $ 

Occupation double 3,735 $ 3,929 $ 

Forfait terrestre 14 jours / 13 nuits, par personne en CAD

Le forfait inclut:
•  Transferts de l'aéroport de Nadi à l'hôtel The Palms   
   Denarau
•  3 nuits en chambre à l'hôtel The Palms Denarau 3+*
•  Transfert de Port Denarau au Fiji Hideaway Resort Coral 
   Coast
•  3 nuits dans une Frangipani Bure avec petit-déjeuner 
   au Fiji Hideaway Resort 3.5*
•  Transfert du Hideaway Resort à Port Denarau
•  Transfert par bateau de Port Denarau au Blue Lagoon 
   Resort
•  7 nuits dans une Garden Villa au Blue Lagoon Resort 4*, 
   avec petit-déjeuner, dîner et souper quotidiens
•  Transfert par bateau du Blue Lagoon Resort au Port 
   Denarau
•  Transfert de Port Denarau à l'aéroport de Nadi

Le forfait n'inclut pas:
•  Les vols internationaux.
•  Les repas et les boissons, sauf mention 
   contraire
•  Les pourboires.
•  Les dépenses personnelles
 

Départs 2023
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