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Océanie



Voici notre première brochure consacrée à l’Australie, à la Nouvelle-Zélande et  
aux destinations de l’océan Pacifique : Vanuatu, Polynésie, Nouvelle-Calédonie, Fidji et 
PapouasieNouvelle-Guinée! 

Cette brochure est le fruit d’une passion, celle de Philippe, pour cette région du monde  
qu’il sillonne depuis près de 15 ans! 

16 voyages en Australie, 4 en Nouvelle-Zélande, d’autres au Vanuatu...

Autant d’expérience accumulée, de rencontres , de moments magiques à partager avec vous!
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VOYAGES EN GROUPE
Australie La Mosaïque Australienne  10
Nouvelle Zélande Fjord Glaciers et Culture Maorie  18

VOYAGES INDIVIDUELS
Australie Australie Grandeur Nature  4
Australie Grand Tour de l’Australie  6
Australie Australie en famille  8
Nouvelle Zélande Lodges de charme et chemins insolites  12
Nouvelle Zélande Parcs Naturels et Terres sacrées  14
Nouvelle Zélande Nouvelle Zélande en Famille  16
Polynésie Atolls et Lagons  20
Polynésie La Polynésie autrement  22
Vanuatu Volcans Lagons et Tribus du Pacifique Sud  24
Papouasie Nouvelle Guinée La Papouasie d’île en île  26

Bien plus qu’une brochure…
Poursuivez votre découverte sur notre site www.travel-sensations.com et sur Facebook “ Travel Sensations ” où sont 
publiés bon nombre de programmes complémentaires. 



Philippe, 15 ans de passion !

Depuis 15 ans, Sensations conçoit des voyages axés sur la culture, la découverte, la rencontre et l’authenticité. 
Nous sommes des artisans, des créateurs passionnés souvent sur le terrain pour dénicher la petite adresse 
originale, traquer le piège à touristes pourtant si facilement évitable, découvrir et partager avec vous des lieux 
méconnus! Sensations, c’est un art de voyager, une approche à l’opposé du tourisme de masse et des itinéraires 
que l’on retrouve partout à longueur de pages, qu’elles soient de papier ou virtuelles… 

Cette brochure contient un grand nombre de programmes individuels avec de nombreuses nouveautés. Ces 
itinéraires sont modulables et peuvent être adaptés en fonction de vos centres d’intérêts, de la durée de voyage 
souhaitée. 

Nous ne publions pas tous nos voyages! Cette région du monde est bien trop vaste pour tout vous montrer, 
et les possibilités sont innombrables: plongée sous-marine, fêtes tribales, voyages sportifs, croisière, pratique 
de la moto ou du voilier, traversée de l’Australie en 4X4 ou en train de charme, balade en voiture ancienne, 
gastronomie, architecture… 

N’hésitez pas à contacter votre agent de voyages pour organiser un contact avec Philippe. Un premier pas pour 
la réalisation du voyage qui vous correspond le mieux.

PHILIPPE DE FOOZ
Spécialiste Australie, Nouvelle Zélande et Pacifique 
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1/ Envol vers Perth

2/ Perth • Fremantle 
Transfert en véhicule privatif depuis l’aéroport pour 
rejoindre votre hébergement.

3/ Fremantle • Rottnest Isl • Fremantle (B, L)

Découverte de Rottnest Island en groupe anglophone. 
Cette île et ses paysages variés est considérée comme 
l’une des plus jolies d’Australie occidentale.

4/ Fremantle • Geraldton (B)

Temps libre à Fremantle. Les amateurs d’histoire mari-
time visiteront le Musée Maritime qui raconte les des-
tins des épaves de la côte Ouest. Prise en charge de 
votre véhicule et route pour visiter Geraldton.

5/ Geraldton • Denham
Aujourd’hui, départ pour un parc national mythique de 
l’Ouest australien, le Parc National de Shark Bay, une 
des plus grandes réserves marines du monde. Le Parc 
de Shark Bay est célèbre pour le spot d’observation 
des dauphins de Monkey Mia. Vous prendrez ensuite 
la route pour atteindre Denham.

6/ Denham • Shark Bay • Denham (B, L)

Excursion à la découverte du François Perron NP en 
petit groupe anglophone.
Profitez d’une inoubliable aventure en 4x4 et explorez 
le spectaculaire Parc National Francois Peron avant 
d’en connaitre davantage sur les cultures aborigènes.

7/ Denham • Kalbarri (B)

Vous reprenez la route vers le sud pour rejoindre le 
Kalbarri NP et la Murchison River avec ses gorges 
spectaculaires. Plusieurs sites sont aménagés pour y 
faire des randonnées.

8/ Kalbarri NP (B)

Cette journée est consacrée à la visite, libre et à votre 
rythme, du Kalbarri National Park. Conseil : passez par 
le Visitor Center qui vous conseillera sur les différentes 
randonnées à faire en fonction de vos envies. 

9/ Kalbarri • Pinnacles Desert •  
Cervantes (B)

Départ pour rejoindre le Nambung National Park et 
son célèbre désert des Pinnacles où d’étranges forma-
tions calcaires atteignant parfois 5 mètres de haut, se 
dressant par centaines dans le désert. Vous pourrez 
également vous détendre sur les jolies plages de Kan-
garoo Point et Hangover Bay.

10/ Cervantes • Perth • Melbourne (B)

Prochain arrêt au parc national de Yanchep, réputé 
pour ses grottes, sa végétation et ses colonies de koa-
las. Continuation pour Perth, remise de votre véhicule à 
l’aéroport et envol pour Melbourne. Visitez Melbourne 
à votre rythme. Prenez de la hauteur en vous rendant 
au sommet de l’Eureka Tower d’où vous aurez un 
magnifique panorama sur toute la ville... Les possibi-
lités de découvertes sont nombreuses ! 

11/ Melbourne (B, L)

Initiation au street-art en mode privatif avec un guide 
francophone. Vous commencerez votre journée en 
explorant quelques ruelles cachées du centre-ville, 
pour en découvrir les nombreuses fresques murales. 
C’est aujourd’hui l’un des symboles de la ville de Mel-
bourne. Les déplacements se font à pied et en trans-
ports en commun.

12/ Melbourne • Wilsons Promontory (B)

Prise en charge de votre véhicule de location à Mel-
bourne. Départ pour Wilsons Promontory, l’un des plus 
jolis parcs nationaux d’Australie. En cours de route, 
visite possible de la réserve des oiseaux de Bald Hill 
et le Cape Liptrap Coastal Park. Nombreux sentiers de 
rando pour explorer les Wilsons Prom.

13/ Wilsons Promontory 
Prenez le temps d’explorer le Parc de Wilsons Promon-
tory! Vous pourrez y observer les animaux embléma-
tiques d’Australie qui se promènent tranquillement dans 
un environnement préservé. Points de vue magnifiques. 
N’oubliez pas votre pique-nique : les infrastructures sont 
peu nombreuses à l’intérieur du parc !

14/ Wilsons Promontory • Flinders 
Cap sur la péninsule de Mornington. Les paysages 
y sont variés. Allez aussi admirer le phare de Cape 
Schanck, et si, vous avez le temps, empruntez la jolie 
route qui longe la côte de Portsea à Mornington.

15/ Flinders • Cape Otway (B) 

En empruntant le ferry à Sorrento, sur la Mornington 
Peninsula, vous rejoindrez Queenscliff en 45 minutes 
environ. Le début de la Great Ocean Road n’est alors 
plus très loin, avec sa côte découpée et ses points de 
vue incroyables. Vous passerez la nuit dans le cottage 
du phare de Cape Otways Lightstation. Remontée 
dans le temps garantie !

16/ Cape Otway (B)

Quittez l’Otways National Park pour rejoindre la Great 
Océan Road. Celle-ci vous promet de beaux points 
de vue. 

17/ Cape Otway • Melbourne • Envol
Temps libre pour profiter du cadre unique qu’offre le 
Cape Otway National Park. Cette étape vous permet-
tra de rejoindre Melbourne rapidement, par la Princes 
Highway. En 3h environ, vous arriverez à la capitale 
du Victoria. Restitution de votre véhicule à l’aéroport 
de Melbourne. 

18/ Arrivée

Australie
Australie Grandeur Nature
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Circuit privé en “ Fly & Drive ” 
18 Jours - Départs possibles tous les jours

Les “ Plus ” de Sensations
•  Découverte de Melbourne autrement, initiation 

au street-art avec un guide privé
•  Exploration de la Great Ocean Road
•  Itinéraire original pour sortir des sentiers battus
•  Visite de superbes Parcs Nationaux moins connus 

du grand public

Inclus : Les vols réguliers et les vols domestiques - Les taxes d’aéroport et fuel en vigueur - Les nuits en chambre double 
dans les hôtels mentionnés ou similaire - La voiture de location type Nissan Pulsar ou similaire (max cover) - Une journée 
guidée en groupe international anglophone - Un guide privé francophone le jour 11 - Chambres disponibles à partir de 
14H) - Les repas mentionnés (B = petit-déjeuner /L = repas de midi /D = repas du soir) - Taxes GST (Good & Service 
Tax) - Assistance en français de notre agence réceptive 24H/24.
Non inclus : Tous services non mentionnés dans les “ inclus ” - Les extras, minibar dans les hôtels et autres dépenses 
personnelles - Les activités en option (prix par pers. à réserver et à payer ici) - Les pourboires pour les guides, chauffeurs et 
bagagistes - Les éventuelles taxes aéroport au départ du pays de destination - Un éventuel supplément aérien (classe de 
réservation, fuel...) - Les assurances voyages.
Formalités : Pas de vaccin - Passeport valable 6 mois après la date de retour - Visa (gratuit via Travel Sensations) - Permis 
de conduire international.

DÉPART INDIVIDUEL QUOTIDIEN - PRIX / PERS. BASE 2 PERS. SUPPL. SGLE
0 1 / 0 4 / 1 9  –  3 1 / 0 5 / 2 0 4 . 9 0 0  € 1 . 5 6 0  €

ÉTAPES CONFORT CHARME
Fremantle (2n) Hougoumont Hotel
Geraldton (1n) Waldorf Geraldton Serviced Apartments
Denham (2n) On the Deck @ Shark Bay
Kalbarri (2n) Gecko Lodge Bed & Breakfast
Cervantes (1n) Amble Inn B&B
Melbourne (2n) Alto on Bourke
Wilsons Promontory (2n) Buln Buln Cabins
Flinders (1n) Flinders Hotel
Cape Otways (2n) Cape Otways Lightstation

Cl imat J F M A M J J A S O N D

Nord l l l l l l l l l l l l

Centre l l l l l l l l l l l l

Sud l l l l l l l l l l l l

Adelaide

 Brisbane
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1/ Envol vers Melbourne

2/ Melbourne
Arrivée à Melbourne en soirée. Installation à votre 
hôtel.

3/ Melbourne 
Visite libre de cette ville branchée et cosmopolite.

4/ Melbourne • Maldon • Ballarat (235 km)

Prise en charge de votre voiture de location et départ 
pour Maldon. Continuation vers Ballarat, riche cité où 
les chercheurs d’or ont édifié des bâtiments à l’époque 
victorienne.

5/ Ballarat • Great Ocean Road •  
Apollo Bay (250 km) (B)

Flânerie à Ballarat avant de prendre la route vers Port 
Campbell sur la mythique Great Ocean Road. Route 
jusque Moonlight Head et les forêts d’Otway National 
Park jusque Cape Otway. Installation à Apollo Bay.

6/ Apollo Bay • Melboune • Sydney (230 km) (B)

Route en direction des chutes d’Erskine et de la plage 
sauvage d’Anglesea. Continuation vers Melbourne, 
remise de la voiture et envol pour Sydney. 

7/ Sydney (L)

Journée guidée en groupe international anglophone. 
Découverte de la ville de Sydney avant de rejoindre 
l’Opéra dont vous ferez le tour à pieds. Déjeuner croi-
sière dans la baie avant la visite du quartier historique 
des Rocks.

8/ Sydney (Blue Mountains) (L)

En groupe international anglophone, visite du Parc des 
Blue Mountains puis du Featherdale Wildlife Park pour 
y voir les koalas et d’autres animaux australiens. 

9/ Sydney • Uluru (Ayers Rock)
Envol vers Ayers Rock. Prise en charge de votre voi-
ture et route pour votre hôtel. Découverte libre de la 
région…

10/ Uluru • Kings Canyon (320 km)

Balade conseillée au pied du rocher d’Uluru, lieu sacré 
qui relate et illustre la mythologie de la création abo-
rigène. Route vers Kings Canyon. Installation à votre 
hôtel proche du canyon. Spectaculaire “ Marche des 
cimes ” d’environ 3h autours du canyon.

11/ Kings Canyon • Alice Springs (360 km) (B)

Route vers Alice Springs par la célèbre piste Mereenie 
Loop. Arrêt rafraichissant au Glen Helen Resort. Visite 
des West MacDonnell National Park. Retour à la vie 
de ville à Alice Springs. Installation.

12/ Alice Springs • Darwin 
Visite libre de la ville encore empreinte de l’atmosphère 
du temps des pionniers. Remise votre voiture à l’aéro-
port et envol pour Darwin. Prise en charge de votre 
voiture de location avant de vous rendre à votre hôtel.

13/ Darwin • Kakadu NP (305 km)

Route vers le parc de Kakadu. Suggestion d’arrêt à 
Adelaïde River Crossing pour une rencontre des “ jum-
ping crocodiles ”! Visite d’Ubirr Rock (ce site n’est 
pas ouvert toute l’année). Continuation vers Nourlan-
gie Rock, site aborigène célèbre pour ses peintures 
rupestres.

14/ Kakadu National Park (L)

Journée en groupe anglophone sur Jim Jim et Twin 
falls ou possibilité d’une croisière sur le site de Yellow 
Waters pour observer les crocodiles et de nombreuses 
espèces d’oiseaux. Visite du centre culturel Warradjan, 
excellente introduction à la culture aborigène.

15/ Kakadu Np • Nitmiluk Np 
(Katherine) (250 km)

Route vers Katherine, plusieurs arrêts possibles dont la 
visite du village de Pine Creek. Arrivée sur Katherine.

16/ Nitmiluk Np (Katherine)

Journée libre pour découvrir les gorges spectaculaires 
de Nitmiluk (Katherine). Une croisière en bateau ou 
une descente en canoë est la meilleure façon de 
découvrir la splendeur de ce site.

17/ Nitmiluk Np (Katherine) • Darwin 
(315 km) • Cairns
Route retour jusque Darwin. Remise du véhicule et 
envol pour Cairns. 

18/ Cairns • Palm Cove  
(ou Por t Douglas en catégorie supérieure) (30 km)

Prise en charge de votre voiture et départ vers le vil-
lage de Kuranda niché au cœur de la forêt vierge. 
Possibilité de prendre le train depuis sa gare coloniale 
pour la descente vers Cairns. Retour à Kuranda en 
téléphérique ‘survolant’ la canopée de la forêt vierge. 
Installation à l’hôtel en bord de mer.

19/ Palm Cove (ou Por t Douglas en cat. sup.) (L)

Transfert vers le port pour embarquer sur un catamaran 
à destination de Michaelmas Cay. Masques, tuba et 
palmes à disposition pour explorer les coraux. Possi-
bilité (en supplément) de balade en bateau à fond de 
verre ou plongée sous-marine.

20/ Palm Cove (ou Por t Douglas en catégorie 

supérieure) • Cairns • Envol
Matinée libre. Retour en début d’après-midi à l’aéro-
port. Remise du véhicule et envol.

21/ Arrivée

Australie
Grand Tour de l’Australie
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Circuit privé en “ Fly & Drive ” 
21 Jours - Départs possibles tous les jours.
Possibilités de pré ou post-tour : Melbourne, Adelaïde, Kangaroo Island,…

Les “ Plus ” de Sensations
•  Croisière et opéra à Sydney
•  Visite du centre rouge
•  Découverte de la ville de Melbourne et la Great 

Ocean Road
•  Self Drive dans le Bush australien & le Kakadu 

National Park
•  Découverte de la grande barrière de corail et de la 

forêt tropicale

Inclus : Les vols réguliers et les vols domestiques - Les taxes d’aéroport et fuel en vigueur - Les nuits en chambre double 
dans les hôtels mentionnés ou similaire - La voiture de location type Toyota Corolla ou similaire (max cover) - Chambres 
disponibles à partir de 14H) - Les repas mentionnés (B = petit-déjeuner /L = repas de midi /D = repas du soir) - Taxes GST 
(Good & Service Tax) - Assistance en français de notre agence réceptive 24H/24.
Non inclus : Tous services non mentionnés dans les “ inclus ” - Les extras, minibar dans les hôtels et autres dépenses 
personnelles - Les activités en option (prix par pers. à réserver et à payer ici) - Les pourboires pour les guides, chauffeurs et 
bagagistes - Les éventuelles taxes aéroport au départ du pays de destination - Un éventuel supplément aérien (classe de 
réservation, fuel...) - Les assurances voyages.
Formalités : Pas de vaccin - Passeport valable 6 mois après la date de retour - Visa (gratuit via Travel Sensations) - Permis 
de conduire international.

DÉPART INDIVIDUEL QUOTIDIEN - PRIX / PERS. STD / BASE 2 PERS. SUP. / BASE 2 PERS.
0 1 / 0 4 / 1 9  –  3 1 / 1 0 / 1 9 5 . 9 6 0 € 6 . 9 2 0 €
0 1 / 1 1 / 1 9  –  3 1 / 0 5 / 2 0 5 . 7 5 0 € 6 . 6 8 0 €

ÉTAPES CONFORT STANDARD CONFORT SUPÉRIEUR
Melbourne (2n) Travelodge Southbank Hotel Lindrum Melbourne
Ballarat (1n) Sovereign Hill Craig's Royal Hotel
Apollo Bay (1n) Captain's At The Bay Captains at the Bay
Sydney (3n) Travelodge Wynyard Radisson Blu Plaza Hotel Sydney
Ayers Rock (1n) Outback Pioneer Hotel Sails In The Desert Hotel
Kings Canyon (1n) Kings Canyon Resort Kings Canyon Resort
Alice Springs (1n) Aurora Alice Springs Crowne Plaza Alice Springs Lasseters
Darwin (1n) Novotel Darwin CBD Skycity Darwin
Kakadu N.P. (2n) Cooinda Lodge Kakadu Cooinda Lodge Kakadu
Katherine (2n) Nitmiluk Chalets Cicada Lodge
Cairns (1n) Bay Village Tropical Retreat Hilton Cairns
Palm Cove/Port Douglas (2n) Kewarra Beach Resort & Spa Thala Beach Nature Reserve

Cl imat J F M A M J J A S O N D

Nord l l l l l l l l l l l l

Centre l l l l l l l l l l l l

Sud l l l l l l l l l l l l
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1/ Envol vers Sydney

2/ Arrivée à Sydney
Transfert privé et installation dans votre hôtel.

3/ Découverte de Sydney (B, L)

Ce matin, excursion en petit groupe anglophone avec audioguide en français. 
Visite du magnifique port et ses vues spectaculaires sur le Harbour Bridge et l’Opéra 
House. Vous découvrirez l’histoire fascinante de la ville et voyagerez vers les ban-
lieues “ chic ” le long de la baie et du port, vers Watsons Bay et la plage de Bondi 
Beach. Embarquement pour une croisière “ Lunch ” dans la baie de Sydney. Retour en 
début d’après-midi à Circular Quay et temps libre pour flâner dans Sydney.

4/ Visite des Blue Mountains (B, L)

Journée complète au cœur des “ Blue Mountains ” avec guide anglophone et écou-
teurs en français. Petit groupe de maximum 17 personnes. Vous poursuivrez votre 
visite au Scenic World. Petite marche dans la forêt d’eucalyptus. Retour sur Sydney 
en fin d’après-midi. 

5/ Sydney (B)

Journée découverte des activités en famille à Sydney. Grace à votre “ Iventure 
Card ”, vous pourrez découvrir 3 attractions à Sydney. Activités comprises aux choix : 
Taronga Zoo, Sydney Explorer, Sydney Opera House, Sea Life Sydney Aquarium, 
Sydney Tower Eye, Oz Jetboating, Madame Tussauds, Captain Cook Cruises, 
Manly Bike Tours et beaucoup d’autres.

6/ Sydney • Ayers Rock (B)

Transfert privé de l’hôtel jusqu’à l’aéroport. Vol à destination d’Uluru où s’élève 
majestueusement Ayers Rock, à 348 mètres au-dessus d’une plaine de sable rouge. 
Site sacré immémorial des aborigènes Anangu, il représente à la fois un lieu d’ensei-
gnement par les peintures destinées à instruire les enfants et un lieu mythique où les 
esprits des anciens et les histoires de la création se côtoient pour donner forme à 
ce monde. C’est pour cette raison qu’il vous est demandé de ne pas escalader le 
rocher. Transfert (shuttle) et installation à votre hôtel. Après-midi libre. N.B. : L’entrée 
du parc d’Uluru est de 25$ pour les adultes et le pass est valable 3 jours. Les enfants 
de moins de 16 ans entreront gratuitement. 

7/ Ayers Rock (B)

Vous partirez le matin en petit groupe anglophone avec votre guide pour découvrir 
l’environnement du “ Bush ” australien ! La nourriture utilisée par les aborigènes, les 
us et coutumes de ce peuple, les reptiles de la région... Retour en fin de matinée à 
l’hôtel. Temps libre puis, en fin d’après-midi, départ à dos de chameaux pour vivre 
cette expérience magique qu’est le coucher du soleil sur Ayers Rock.

8/ Ayers Rock • Cairns • Palm Cove (B)

Matinée libre sur le site. En début d’après-midi, transfert (shuttle) vers l’aéroport pour 
vous envoler vers Cairns. Transfert privé et installation à votre hôtel de plage, en 
bordure de la Mer de Corail. Soirée libre.

9/ Plongeon dans la forêt tropicale (B, L)

Aujourd’hui, vous partirez avec un petit groupe anglophone dans la forêt tropicale 
du Parc National de Wooroonooran. Vous découvrirez cours d’eau, cascades et 
bassins pour vous baigner. Déjeuner en cours d’excursion. Balade à pied à la 
découverte des cascades de Joséphine et Milla Milla Falls. Baignade possible. 
Fin de journée en bordure du Lac Barrine, entouré d’une forêt d’une étonnante 
biodivesité.

10/ La grande barrière de corail (B, L)

Direction le port pour embarquer sur un superbe catamaran à destination de la plus 
belle barrière de corail. Masques, tuba et palmes à disposition pour explorer fonds 
marins et coraux. Balade autour de la plateforme perdue au milieu de la Grande 
Barrière de Corail, un site naturel d’une biodiversité aussi étonnante qu’exception-
nelle. Possibilité de balade en bateau à fond de verre pour découvrir les fonds coral-
liens et les multitudes de poissons multicolores ainsi que de la plongée sous-marine.

11/ Palm Cove (B)

Journée libre avec possibilité d’excursions. 
Options à payer et à réserver à l’avance  :Survol de la Grande Barrière de Corail 
en hélicoptère (30 minutes) > 430€ par personne.

12/ En 4x4 amphibie dans la jungle (B, L)

Découverte du village de Kuranda. Vous allez rejoindre ce magnifique village par le 
train qui traverse une forêt tropicale, paysages grandioses. Rainforestation est votre 
prochain arrêt. Embarquez à bord du 4x4 amphibie et profitez du parc animalier où 
vous pourrez voir des kangourous, des crocodiles et des koalas. Retour à Kuranda, 
puis Skyrail pour votre retour à Palm Cove.

13/ Palm Cove (B)

Journée libre avec possibilité d’excursion en option.

14/ Palm Cove • Cairns • Envol (B)

Petit-déjeuner à l’hôtel ou sous forme de panier petit-déjeuner en fonction de l’horaire 
de départ de votre vol. Transfert privé vers l’aéroport de Cairns pour votre vol retour.

15/ Arrivée

Australie
En Famille



Inclus : Les vols réguliers et les vols domestiques - Les taxes d’aéroport et fuel en vigueur - Les nuits en chambre double 
dans les hôtels mentionnés ou similaire - Les nuits en chambre standard dans les hôtels mentionnés ou similaires.
Chambres disponibles à partir de 14H) - Les repas mentionnés (B = petit-déjeuner /L = repas de midi /D = repas du 
soir) - Taxes GST (Good & Service Tax) - Assistance en français de notre agence réceptive 24H/24.
Non inclus : Tous services non mentionnés dans les “ inclus ” - Les extras, minibar dans les hôtels et autres dépenses 
personnelles - Les activités en option (prix par pers. à réserver et à payer ici) - Les pourboires pour les guides, chauffeurs et 
bagagistes - Les éventuelles taxes aéroport au départ du pays de destination - Un éventuel supplément aérien (classe de 
réservation, fuel...) - Les assurances voyages.
Formalités : Pas de vaccin - Passeport valable 6 mois après la date de retour - Visa (gratuit via Travel Sensations) - Permis 
de conduire international.

PÉRIODES
PRIX / PERS.

2 ADULTES
CHBRE DBLE

1 AD. + 1 ENF. 
CHBRE DBLE

2 AD. + 2 ENF. 
CHBRE QUAD

2 AD. + 1 ENF. 
CHBRE TRPL

0 1 / 0 9 / 1 9  –  3 1 / 1 0 / 1 9
0 1 / 0 3 / 2 0  –  3 1 / 0 3 / 2 0

4 . 7 2 0  € 4 . 6 0 0  € 4 . 2 4 0  € 4 . 2 5 0  €

0 1 / 1 1 / 1 9  –  3 0 / 1 1 / 1 9
0 1 / 0 2 / 2 0  –  2 8 / 0 2 / 2 0
0 1 / 0 4 / 2 0  –  3 0 / 0 4 / 2 0

5 . 1 0 0  € 5 . 0 0 0  € 4 . 6 5 0  € 4 . 6 5 0  €

0 1 / 1 2 / 1 9  –  3 1 / 0 1 / 2 0 5 . 9 4 0  € 5 . 8 8 0  € 5 . 5 2 0  € 5 . 5 3 0  €

ÉTAPES 1ére CAT. & CONFORT
Sydney (4n) Holiday Inn Old Sydney
Ayers Rock (2n) Outback Pioneer Hotel
Palm Cove (6n) Imagine Drift Palm Cove

Cl imat J F M A M J J A S O N D

Nord l l l l l l l l l l l l

Centre l l l l l l l l l l l l

Sud l l l l l l l l l l l l
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Circuit privé en “ Fly & Drive ” 
15 Jours - Départs possibles tous les jours
Possibilités de pré ou post-tour : Melbourne, Adelaïde, Kangaroo Island,…

Vos enfants adoreront 
•  Le grand choix d’activités familiales à Sydney
• La rencontre avec la culture aborigène
• La balade à dos de chameaux dans le désert à Ayers Rock 
• La balade en 4X4 amphibie dans la jungle
•  Faire du snorkeling & du catamaran sur la  

Grande Barrière de Corail 
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1/ Envol pour Sydney

2/ Arrivée à Sydney
Accueil anglophone dans le hall d’arrivée et transfert en navette vers votre hôtel. 
Une lettre de bienvenue vous sera remise avec les clefs de votre chambre afin de 
vous indiquer des suggestions de visites, ainsi que l’heure et le lieu de rendez-vous 
pour la réunion d’information du lendemain. Reste de la journée libre. Attention les 
chambres ne seront disponibles qu’à partir de 14h00.

3/ Sydney (B, L)

Réunion d’information avec votre guide. Matinée de visite à pied du centre-ville 
de Sydney en compagnie de votre guide francophone. Découverte de l’Harbour 
Bridge, de l’Opéra House, de Circular Quay et du quartier historique des Rocks. 
Déjeuner croisière dans la baie de Sydney (Buffet) à bord d’un catamaran. Visite 
(intérieure) de l’incontournable Opéra de Sydney, classé au patrimoine mondial. 
Après la visite, vous vous promènerez aux Jardins Botaniques, véritable oasis de 
verdure fondé en 1816 au bord de la baie. Retour à pied à l’hôtel avec votre guide.

4/ Région de Sydney (B, L)

Départ pour une visite dans les “ Montagnes Bleues ”. Arrêt au parc animalier de 
Featherdale puis à Echo Point pour admirer les “ Three Sisters ” et la magnifique forêt 
d’eucalyptus. Déjeuner au restaurant. Vous poursuivrez votre visite au Scenic World. 
Petite marche dans la forêt d’eucalyptus. 

5/ Sydney • Ayers Rock (B)

Transfert pour l’aéroport et envol à destination d’Ayers Rock. Accueil par votre chauf-
feur. Dans l’après-midi, marche autour du célèbre rocher. Balade jusqu’à Mutitjulu, 
billabong (trou d’eau) sacré. En fin de journée, coucher de soleil sur Ayers Rock et 
apéritif en plein air. 

6/ Ayers Rock • Kings Canyon (B)

Départ matinal pour assister au lever de soleil sur Ayers Rock. Visite du Centre Cultu-
rel consacré à la culture Anangu. Marche d’environ une heure au milieu des Monts 
Olgas. Déjeuner libre au village d’Ayers Rock. Route pour Kings Canyon.

7/ Kings Canyon • Alice Springs (B)

Départ matinal pour une belle randonnée au sommet du Kings Canyon. Possibilité 
d’une balade moins sportive mais également spectaculaire au fond du canyon (Kings 
Creek Walk/sans guide). Déjeuner libre. Arrivée en fin de journée à Alice Springs via 
Anzac Hill pour observer la vue panoramique sur la ville et les MacDonnell Ranges. 

8/ Alice Springs • Darwin (B, L)

Départ matinal avec un circuit aborigène local du “ joyau du parc national des West 
MacDonnell Ranges ”. Ce circuit d’une demi-journée se fait à travers une marche 

guidée jusqu’aux Gorges de la communauté aborigène. Le circuit se termine par 
un délicieux déjeuner servi sur la Verandah du Kiosk/cafe. Déjeuner inclus. Cet 
après-midi, transfert avec votre guide jusqu’à l’aéroport d’Alice Springs airport et 
envol pour Darwin.

9/ Darwin • Kakadu (B)

Départ pour “ Fogg Dam ”. Vous pourrez aussi admirer en cours de route des termi-
tières géantes et sûrement certaines des centaines espèces d’oiseaux que le Top End 
abrite. Déjeuner libre. Visite du site aborigène de Nourlangie Rock avec ses teintures 
rupestres aborigènes très bien préservées. Attention : visites sujettes aux conditions 
climatiques durant la “ wet season ” (Novembre - Mars). Retour à l’hôtel.

10/ Kakadu • Darwin (B)

Départ pour une Croisière matinale sur la Yellow Water afin d’observer la faune et la 
flore sauvage du Top End. Petit déjeuner. Découverte du Centre Culturel Aborigène 
Warradjan qui renferme une exposition sur la culture indigène locale. Déjeuner libre. 
Exploration du site aborigène d’Ubirr Rock. Le site regroupe de nombreuses pein-
tures rupestres de toute beauté, qui dépeignent le mode de vie des tribus, la géolo-
gie et les mythes aborigènes. Attention : Visites sujettes aux conditions climatiques.

11/ Darwin • Cairns (B)

Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert avec votre guide pour l’aéroport. Accueil par votre 
chauffeur et transfert à votre hôtel. : À votre arrivée à Cairns, transfert à l’hôtel et 
profitez d’un après-midi de loisirs. Marchez le long de l’Esplanade ou nagez comme 
un habitant de la lagune de Cairns. Dîner libre.

12/ Cairns • Grande Barriere de Corail • Cairns (B, L)

Journée croisière en catamaran jusqu’à la Grande Barrière de Corail. Masque et 
tuba à disposition. Un semi-submersible vous permettra de profiter de la vue sur les 
coraux. Déjeuner buffet à bord. Arrivée à la Marina en fin d’après-midi. Retour à 
pied à votre hôtel.

13/ Cairns • Woonoonooran NP • Port Douglas • Cairns (B, L)

Journée d’excursion au cœur de la forêt tropicale du Parc National de Wooroonooran. 
Vous découvrirez cours d’eau, cascades et bassins pour vous baigner. Déjeuner en cours 
d’excursion. Balade à pied à la découverte des cascades de Joséphine et Milla 
Milla Falls. Baignade possible. Fin de journée en bordure du Lac Barrine, entouré  
d’une forêt pluviale, riche d’une grande variété de plantes, d’animaux et d’oiseaux.

14/ Cairns • Envol (B)

Petit-déjeuner à l’hôtel ou sous forme de panier petit-déjeuner en fonction de l’horaire 
de départ de votre vol. Transfert en navette à l’aéroport pour votre vol retour.

15/ Arrivée

Australie
La Mosaïque Australienne
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Inclus : Les vols nationaux - Les taxes d’aéroport et fuel en vigueur - Les nuits 
en chambre double standard dans les hôtels mentionnés ou similaire (chambres 
disponibles a.p. de 14H) - Les repas mentionnés (B = petit-déjeuner / L = repas 
de midi / D = repas du soir) - Taxes GST (Good & Service Tax) - Assistance en 
français de notre agence réceptive 24H/24.
Non inclus : Tous services non mentionnés dans les “ inclus ” - Les extras, 
minibar dans les hôtels et autres dépenses personnelles - Les activités en 
option (prix par pers. à réserver et à payer ici) - Les pourboires pour les guides, 
chauffeurs et bagagistes - Les éventuelles taxes aéroport au départ du pays de 
destination - Un éventuel supplément aérien (classe de réservation, fuel...) - Les 
assurances voyages.
Formalités : Pas de vaccin - Passeport valable 6 mois après la date de retour - 
Visa (gratuit via notre bureau) - Permis de conduire international.

ÉTAPES 1ére CAT. & CONFORT

Sydney (3n) Travelodge Wynyard
Ayers Rock (1n) Outback Pioneer Hotel
Kings Canyon (1n) Kings Canyon Resort
Alice Spring (1n) Lasseters Alice Springs
Darwin (1n) Vibe Hotel Darwin Waterfront
Kakadu (1n) Cooinda Lodge Kakadu
Darwin (1n) Vibe Hotel Darwin Waterfront
Cairns (3n) Double Tree By Hilton Cairns

 DÉPART EN GROUPE PRIX / PERS. SUPPL. SGLE

09 Octobre 2019 5.990 € 1.310 €
16 Octobre 2019 5.990 € 1.310 €
13 Novembre 2019 5.990 € 1.310 €
15 Janvier 2020 5.850 € 1.310 €
12 Février 2020 5.850 € 1.310 €
11 Mars 2020 5.850 € 1.310 €
08 Avril 2020 5.850 € 1.310 €
06 Mai 2020 5.850 € 1.310 €
Aout 2020 sur demande
Septembre 2020 sur demande

Cl imat J F M A M J J A S O N D

Nord l l l l l l l l l l l l

Centre l l l l l l l l l l l l

Sud l l l l l l l l l l l l
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Circuit regroupé francophone 
15 Jours - Départ garanti dès 2 voyageurs (max 30)
Voyage également réalisable en base “ Fly & Drive ” 
(départs possibles tous les jours)

Les “ Plus ” de Sensations
• Départs garantis dès 2 voyageurs 
• Guides principal et locaux francophones
•  Vols Emirates/Qantas (1 seul stop à Dubai & A380 de 

Dubai à Sydney) 
• Découverte du Parc National de Kakadu
• Croisière en catamaran sur la Grande Barrière de Corail 
• Visite du Parc National de Woonoonooran
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EXTENSIONS

Possibilités de pré-tour en groupe Francophone : Melbourne, Adelaïde, Kangaroo Island (cf notre site Internet, circuit “ Les Trésors d’Australie ”)  
et/ou d’extension privée (nous contacter via votre agence de voyages).
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1 & 2/ Envol vers Auckland.

3/ Auckland (D)

Transfert privatisé. Auckland, est très agréable et pro-
pose de nombreuses possibilités de découvertes.

4/ Auckland • Mangawhai (B)

Prise de possession de votre voiture de location et route 
vers l’extrême nord de la Nouvelle-Zélande. Traversée 
de Warkworth, Wellsford et Te Hana. Vous pourriez y 
visiter l’intéressant centre culturel maori de Te Hana Te 
Ao Marama. Arrivée à Mangawhai, un petit coin de 
paradis baigné par l’océan Pacifique !

5/ Mangawhai (B)

Journée libre pour découvrir la région. Ne pas man-
quer de se balader dans les dunes, une zone protégée 
abritant de nombreuses espèces d’oiseaux, ou de se 
baigner s’y le temps s’y prête ! 

6/ Mangawhai (B) 

Journée libre. Si vous souhaitez une découverte plus 
approfondie, alors nous vous suggérons la superbe 
route allant de Mangawhai Heads à Waipu, un vil-
lage d’ascendance écossaise, connu pour ses plages, 
ses Highland Games et ses petits bars, parfait pour 
un lunch ! 

7/ Mangawhai • Taupo (B)

Route en direction du sud. Taupo est la capitale de 
l’île du nord pour les activités de plein air : saut en 
parachute, saut à l’élastique, hélicoptère, jet boat, Hot 
Spring, Huka Prawn Farm, le site impressionnant des 
chutes d’Huka Falls, l’étonnant paysage géothermique 
de Crater Of The Moon...

8/ Taupo (B) 

Journée libre pour profiter pleinement des activités de 
cette ville. 

9/ Taupo • Napier • Hastings (B) 

Route vers Napier, une des plus belles villes du Paci-
fique ! Construite en style Art Déco, elle offre un véri-
table voyage dans le temps ! C’est aussi une excellente 
région viticole et gastronomique offrant de nombreuses 
possibilités de découvertes. Possibilité de visite guidée 
en ville ou dans la région en voiture de collection (nous 
consulter)

10/ Napier • Hastings (B)

Journée libre pour découvrir cette superbe région, avec 
ses incontournables : le charmant village d’Havelock 
North, les vues panoramiques depuis le pic de Te 
Mata, la colonie de Fous de Bassan de Cap Kidnap-
pers, les vignobles de Hawke’s Bay…

11/ Napier • Martinborough (B) 

Route vers le centre de protection de l’environnement 
de Pukaha Mount Bruce qui vous permettra de décou-
vrir la forêt et plusieurs espèces d’oiseaux endémiques 
comme les kiwis. Martinborough est un joli petit village 
au milieu des vignobles, destination de prédilection 
des habitants de Wellington. Pour les amateurs de vin, 
il y a ici près de 35 propriétés viticoles !

12/ Martinborough • Wellington (B)

Court trajet en direction de Featherson puis jusqu’au 
centre-ville de Wellington. Cette jolie cité a été recon-
nue comme étant la plus ‘agréable petite capitale’ au 
monde ! Ne manquez pas le funiculaire pour une vue 
sublime sur la ville et l’océan ! De là, redescendez vers 
les jardins botaniques, avant d’explorer le quartier 
bohême de Cuba Street. Remise de votre voiture de 
location.

13/ Wellington • Queenstown (B) 

Transfert libre et vol vers Queenstown. Après-midi : sur-
vol panoramique en petit avion pour Milford Sound 
et croisière de 2h dans les fjords puis vol retour à 
Queenstown. 

14/ Queenstown (B) 

Née en 1860 de la ruée vers l’or, Queenstown est 
aujourd’hui la capitale mondiale des activités de sports 
extrêmes et de plein air ! Journée libre. Les incontour-
nables : croisière en bateau à vapeur, le téléphérique 
de Skyline Complex, Onsen Hot Pools.

15/ Queenstown (B)

Prise en charge de votre voiture de location en mati-
née. Journée libre pour visiter les alentours.

16/ Queenstown • Lake Pukaki •  
Mt Cook Village (B)

Route vers Omarama, connue pour ses falaises d’ar-
gile, et Twizel via Cromwell. Vous longerez le specta-
culaire lac Pukaki avant d’arriver à Mt Cook village. 
Le Mont Cook est le plus haut sommet de la Nouvelle-
Zélande, culminant à 3754 mètres. Installation dans 
votre lodge magnifiquement situé sur les rives du lac 
Pukaki. 

17/ Mt Cook Village • Akaroa (B)

Départ vers Akaroa, un village fondé par des balei-
niers français sur le Pacifique! Si la météo s’y prête, 
nous vous conseillons la “ Tourist Drive ”, une route avec 
des vues magiques sur Akaroa. 

18/ Akaroa (B)

Journée libre pour découvrir la région : la péninsule 
de Banks, nager avec les adorables dauphins Hector, 
observer les pingouins de Flea Bay… 

19/ Akaroa • Christchurch (B)

Route vers Christchurch, la ville principale de l’île du 
sud surnommée la “ ville Jardin ”. Temps libre. 

20/ Christchurch • Envol (B)

Restitution de votre véhicule à l’aéroport de Christ-
church et envol pour l’Europe.

21/ Arrivée

Nouvelle-Zélande
Lodges de charme et Chemins insolites
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Les “ Plus ” de Sensations
• Circuit self drive hors des sentiers battus
• Très belle sélection de lodges de charme
• Découverte complète et originale
• Approche de la culture maorie
• Temps libre pour profiter des lieux visités
•  Survol de Milford Sound avant la croisière dans le fjord 

dominé par des falaises de plus de 1.000m

Inclus : Les vols réguliers et domestiques - Les taxes d’aéroport et fuel en vigueur - Le logement sur base de chambre 
double - L’hébergement dans les hôtels sélectionnés ou similaires - Les voitures de location Toyota Corola Berline (ou 
similaire), automatique, max cover et gps compris - Les repas mentionnés (B = petit-déjeuner) - Les visites et entrées sur 
les sites mentionnés dans le programme - Un transfert en véhicules privé à Auckland - Les taxes locales.
Non inclus : Tous services non mentionnés dans les “ inclus ” - La chambre de jour lors de votre arrivée (tarif sur demande) - 
Les extras, minibar dans les hôtels et autres dépenses personnelles - Un éventuel supplément aérien (classe de réservation, 
fuel...) - Les pourboires pour les guides, chauffeurs et bagagistes - Les assurances voyages - Les activités en options.
Formalités : Pas de vaccin - Passeport valable 6 mois après la date de retour- Permis de conduire international.

ÉTAPES CHARME SUPÉRIEUR (4*/5*)
Auckland (1n) Hotel MSOCIAL
Mangawhai (3n) Te Arai Lodge
Taupo (2n) Acacia Cliffs Lodge
Hasting (2n) Breckenridge Lodge
Martinboroug (1n) Peppers Parehua
Wellington (1n) Bolton Hotel
Queenstown (3n) The Spire Hotel
Lake Pukaki (1n) Lakestone Lodge
Akaroa (2n) Beaufort House Akaroa
Christchurch (1n) The Establishment

Cl imat J F M A M J J A S O N D

Nord l l l l l l l l l l l l

Centre l l l l l l l l l l l l

Sud l l l l l l l l l l l l

Europe
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Rotorua

Tongariro NP

Wellington

Nelson
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Milford Sound

Te Anau Dunedin

Christchurch

Circuit privé en “ Liberté ” 
21 Jours “ en liberté ” avec suggestions de découvertes 
Départs possibles tous les jours

Possibilité d’effectuer ce circuit en “ Fly and Drive ” (départs possibles tous les jours) avec une sélection d’autres logements. 
Merci de nous consulter via votre agence de voyages.

PRIX / PERS. BASE 2 PERS. SUPPL. SGLE
0 1 / 0 9 / 2 0 1 9  –  3 1 / 0 5 / 2 0 2 0 8 . 8 5 0 € 5 . 6 6 5 €

Mangawhai

Taupo

Hasting

Martinborough

Mt Cook

Akaroa
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1 & 2/ Envol vers Auckland.

3/ Auckland (D)

Arrivée à l’aéroport d’Auckland et transfert en navette 
à votre hôtel. Reste de la journée à votre convenance 
pour découvrir la ville.

4/ Auckland • Waitomo • Tongariro (B)

Prise de votre véhicule en centre-ville. Route vers la 
région agricole la plus riche de Nouvelle Zélande. 
Arrivée à Waitomo et visite guidée des grottes cal-
caires, occupées par des milliers de vers luisants. 
Continuation vers le parc national de Tongariro, consti-
tué de 3 volcans toujours actifs. Les volcans du plateau 
de Tongariro ont été rendu mondialement connus par 
les films du Seigneur des Anneaux.

5/ Parc National de Tongariro (B)

Journée libre pour explorer cette région listée au Patri-
moine de l’Humanité. Nous conseillons d’effectuer la 
randonnée du Tongariro Crossing, une épique balade 
de 19km entre les volcans Tongariro et Ngauruhoe.

6/ Tongariro • Rotorua (B, D) 

Route vers le lac Taupo, le plus vaste du pays et conti-
nuation vers la ville de Rotorua aux odeurs de souffre 
prononcées. Ne manquez pas les chutes de Huka 
Falls. Visite de la vallée volcanique de Waimangu, 
un des plus jeunes écosystèmes de la planète. Arrivée 
à Rotorua connue pour ses geysers. En soirée, vous 
avez rendez-vous pour un spectacle maori présentant 
les danses et traditions des Maoris au centre culturel Te 
Puia, suivi par un festin “ hangi ”. 

7/ Rotorua – Christchurch (B)

Rendez-vous à l’aéroport de Rotorua où vous restituerez 
la voiture avant de vous envoler pour Christchurch. Une 
nouvelle voiture de location vous sera remise à l’arri-
vée. Reste de la journée libre. La ville est aussi célèbre 
pour ses superbes jardins, ses parcs et ses musées.

8/ Christchurch • Wanaka (B) 

Route vers les hauts plateaux de Mackenzie Country, 
région d’élevage aux somptueux paysages alpins. 
Arrêt au Lacs Tekapo et Pukaki aux eaux turquoise, 
pour la vue vers le Mt Cook, le plus haut sommet du 
pays, avant de poursuivre vers Wanaka.

9/ Wanaka • Te Anau (B) 

Départ vers Queenstown. Vous pouvez choisir de pas-
ser par Cromwell, le verger de la Nouvelle Zélande, à 
moins d’emprunter la route tortueuse qui serpente dans 
les montagnes des Crown Ranges, particulièrement 
spectaculaires. La route longe ensuite le lac Wakatipu 
jusqu’à Kingston, puis continue dans l’arrière-pays du 
Southland entre fermes d’élevage de moutons et vil-
lages de pionniers jusqu’à Te Anau.

10/ Parc National du Fiordland, Milford 
Sound • Queenstown (B)

Route au cœur du parc national du Fiordland. C’est 
une route superbe et un paysage vierge qui vous 
amèneront au fjord Milford. Embarquement pour une 
croisière sur le fjord. Vous aurez sans doute la chance 
d’apercevoir les otaries sur les rochers et peut-être aussi 
dauphins et manchots. Après la croisière, retour vers Te 
Anau et Queenstown, la capitale de l’aventure ! 

11/ Queenstown (B) 

Journée libre pour profiter de la ville et de ses pay-
sages, ou activités optionnelles.

12/ Queenstown • Haast (B)

Magnifique journée de route vers la côte ouest via 
Wanaka, la région des lacs et le parc national du Mt 
Aspiring, une région d’une sauvage beauté avec ses 
montagnes, ses forêts centenaires et de nombreuses 
chutes d’eau. 

13/ Haast • Hokitika (B) 

Route vers le glacier de Franz Josef, une merveille de 
la nature que vous découvrirez lors d’une randonnée 
avec un guide de montagne. Possibilité de survol des 
glaciers en hélicoptère (en supplément).

14/ Hokitika • Kaiteriteri (B) 

Départ vers Punakaiki pour voir les étonnantes forma-
tions de calcaire des Pancake Rocks et des Blowholes. 
Vous poursuivrez vers Nelson en longeant les Gorges 
de Buller. Continuation vers Kaiteriteri et le parc natio-
nal Abel Tasman, avec ses magnifiques plages de 
sable doré aux eaux cristallines.

15/ Parc National Abel Tasman (B)

Découverte du parc national d’Abel Tasman avec 
ses splendides paysages le long des pistes balisées : 
plages, lagons et montagnes couvertes de forêts, un 
enchantement !

16/ Kaiteriteri • Hanmer Springs (B)

Départ vers les Alpes du Sud néo-zélandaises. Vous 
longerez le parc national des Tasman Lakes, avant de 
passer le col Lewis et continuer vers Hanmer Springs, 
un petit village alpin réputé pour ses sources thermales.
En alternative, vous pouvez également choisir de faire 
un détour (de 120 km) en passant par la côte Est, les 
vignobles de Marlborough et le petit port de Kaikoura, 
point de départ d’expéditions en mer pour observer 
les baleines. 

17/ Hanmer Springs • Christchurch (B)

A votre convenance, retour vers Christchurch. 

18/ Christchurch • Envol (B)

Restitution du véhicule de location à l’aéroport (avec le 
plein d’essence) et envol vers l’Europe.

19/ Arrivée

Nouvelle-Zélande
Parcs Naturels et Terres sacrées
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Les “ Plus ” de Sensations
•  Trek sur un des plus spectaculaires volcans de la Nouvelle 

Zélande (Tongariro)
• Balade dans les plus beaux parcs nationaux 
• Rencontre avec la culture maorie
• Visite du parc Abel Tasman 
• Visite de forêts centenaires et nombreuses chutes d’eau
• Découverte de la région des Fjords

Inclus : Les vols réguliers et domestiques - Les taxes d’aéroport et fuel en vigueur - Le logement sur base de chambre 
double - L’hébergement dans les hôtels sélectionnés ou similaires - Les voitures de location, automatique, max cover et gps 
compris - Les repas mentionnés (B = petit-déjeuner) - Les visites et entrées sur les sites mentionnés dans le programme 
- Un transfert en véhicules privé à Auckland - Les taxes locales.
Non inclus : Tous services non mentionnés dans les “ inclus ” -Le petit-déjeuner en “ Motel ” - La chambre de jour lors 
de votre arrivée (tarif sur demande) - Les extras, minibar dans les hôtels et autres dépenses personnelles - Un éventuel 
supplément aérien (classe de réservation, fuel...) - Les pourboires pour les guides, chauffeurs et bagagistes - Les assurances 
voyages - Les activités en options.
Formalités : Pas de vaccin - Passeport valable 6 mois après la date de retour - Permis de conduire international.

ÉTAPES CONFORT (HÔTELS) CHARME (CHAMBRES D’HÔTE) 
Auckland (1n) Auckland City ArtHotel The Great Ponsonby
Tongariro (2n) Skotel Alpine Resort Manuka Lodge
Rotorua (1n) Sudima Hôtel Robertson House
Christchurch (1n) Heartland Hotel Cotswold Orari B&B
Wanaka (1n) Ramada Resort Wanaka Te Wanaka Lodge
Te Anau (1n) Kingsgate Te Anau Te Anau Lodge
Queenstown (2n) Copthorne Lakefront Queenstown Chalet Queenstown B&B
Haast (1n) Heartland World Heritage Hotel Haast Collyer House
Hokitika (1n) Beachfront Hotel Teichelmann’s B&B
Kaiteriteri (2n) Kimi Ora Kimi Ora
Hanmer Springs (1n) Heritage Hanmer Springs Mira Monte
Christchurch (1n) Heartland Hotel Cotswold Orari B&B

Cl imat J F M A M J J A S O N D

Nord l l l l l l l l l l l l

Centre l l l l l l l l l l l l

Sud l l l l l l l l l l l l

Europe

Auckland

Rotorua

Tongariro NP

Wellington

Kaiteriteri

Hokitika

Twizel

Haast

Queenstown
Milford Sound

Te Anau
Dunedin

Christchurch

Circuit privé en “ Fly and Drive ”
19 Jours avec suggestions de découvertes 
Départs possibles tous les jours

Possibilité d’effectuer ce circuit en “ Fly and Drive ” (départs possibles tous les jours) avec une sélection d’autres logements. 
Prix pour les enfants en demande. Merci de nous consulter via votre agence de voyages.

CATÉGORIES PÉRIODES
PRIX / PERS. 2 ADULTES 3 ADULTES  

(CH. TRIPLE)
SUPPLÉMENT 

SINGLE

CONFORT
(HÔTELS)

0 1 / 0 5 / 1 9  –  3 0 / 0 9 / 1 9 4 . 1 4 0  € 3 . 8 5 0  € 1 . 8 0 0  €
0 1 / 1 0 / 1 9  –  3 0 / 0 4 / 2 0 4 . 5 3 0  € 4 . 1 2 0  € 2 . 1 8 5  €

CHARME  
(CHAMBRES D’HÔTE) 

0 1 / 0 5 / 1 9  –  3 0 / 0 9 / 1 9 4 . 1 3 0  € 3 . 8 5 0  € 1 . 9 8 5  €
0 1 / 1 0 / 1 9  –  3 0 / 0 4 / 2 0 4 . 4 1 0  € 4 . 0 8 0  € 2 . 2 5 0  €

Waitomo

Wanaka

Hokitika
Kaiteriteri

Hanmer Spring
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Nouvelle-Zélande
En Famille

1& 2/ Envol vers Auckland.

3/ Auckland
Arrivée à l’aéroport d’Auckland et transfert privé à votre hôtel. A votre convenance, 
accès à la tour Sky Tower pour observer le panorama à 360° à 192 mètres au-des-
sus du sol. Reste de la journée libre pour récupérer du décalage horaire. 
Options : croisière sur la baie à bord d’un voilier de l’America’s Cup ou visite de 
l’aquarium d’Auckland.

4/ Auckland • Paihia (B)

Prise en charge de votre véhicule. Route vers le Nord et la Baie des Iles, destination 
balnéaire par excellence. Possibilité de passer par la côte Ouest du Northland pour 
découvrir les arbres kauris millénaires de la forêt de Waipoua. Dans l’après-midi, 
visite du site historique de Waitangi Treaty Grounds.

5/ Nager avec les dauphins (B, L)

Croisière en catamaran sur la Baie des Iles. Observation et nage avec les dauphins 
(sous réserve de certaines conditions). Barbecue. Reste de la journée pour profiter 
de la plage ou pour aller voir les chutes de Haruru Falls.

6/ Paihia • Rotorua (B) 

Restitution de la voiture à l’aéroport de Kerikeri et envol à destination d’Auckland 
puis correspondance vers Rotorua. Située au cœur de l’une des zones volcaniques 
les plus actives de la planète, Rotorua est sans aucun doute l’une des régions les plus 
touristiques de l’île du Nord. Rotorua est également le cœur de la culture maorie.
Option : soirée folklorique maorie au village Tamaki avec diner “ hangi ”.

7/ Le village Hobbit et la ville volcanique (B)

Ce matin, direction Matamata pour la visite du site de Hobbiton où ont été tour-
nés les films “ Le Seigneur des Anneaux ”. Retour à Rotorua et déjeuner avec vues 
panoramiques à Skyline Gondola. Descentes en luge sur les pentes de la colline 
Ngongotaha. Visite de la vallée volcanique de Hell’s Gate Park suivi d’un moment 
de détente dans les bassins d’eau thermale.

8/ Eco-tour et accrobranche dans les arbres (B) 

Le matin, éco-tour dans la forêt primaire et parcours d’accrobranche avec Canopy 
Tours. Restitution de la voiture à l’aéroport de Rotorua et envol à destination de Wel-
lington (1h10 de vol). Transfert vers l’hôtel. Après-midi libre pour visiter la capitale. 

9/ Wellington • Picton • Kaiteriteri (B) 

Transfert au terminal du ferry et embarquement pour 3h15 de traversée du Detroit 
de Cook. Passage par les Marlborough Sounds qui sont des montagnes immergées, 
entre petites baies secrètes et ilots inhabités. Une nouvelle voiture vous sera remise 
à votre arrivée à Picton à 12h30 puis route vers le Parc National d’Abel Tasman. 

10/ Journée en kayak sur l’eau cristalline (B)

Journée de découverte du Parc National Abel Tasman. Excursion en kayak suivie d’une 
randonnée dans le parc : paysages magnifiques de forêt vierge, plages, montagnes. Les 
eaux y sont cristallines, les lagons paisibles.

11/ Rencontre avec les otaries (B) 

Route vers la Côte Ouest en longeant les Gorges de Buller. Arrêt à Westport pour 
observer la colonie d’otaries au Cap Foulwind et à Punakaiki pour voir les éton-
nantes formations de calcaire des Pancake Rocks et des Blowholes.

12/ Survol du glacier en hélicoptère (B) 

Route vers le Sud jusqu’à Franz Josef Glacier. Arrêt à Shantytown, vous pourrez vous 
improviser prospecteur en cherchant de l’or au tamis. Arrivée à Franz Josef, survol 
des glaciers en hélicoptère avec dépose sur le névé. Pour clôturer la journée, détente 
aux piscines d’eau chaude.

13/ Franz Josef Glacier • Queenstown (B) 

Route pour Queenstown en passant par le col de Haast. De nombreuses balades 
sont possibles en route pour aller voir des cascades, des forêts anciennes ou des 
beaux points de vue. Vous longerez les lacs de Hawea et de Wanaka, d’une pureté 
et limpidité uniques. La capitale des Alpes du Sud est une ville magnifique qui offre 
de multiples choix d’activités : rafting, jet-boat, croisières en bateau à vapeur, visite 
de vignobles, randonnées et safaris nature.

14/ Immersion dans le fjord (B) 

Départ matinal pour une journée à la découverte du Parc National du Fiordland. Destina-
tion Manapouri, point de départ d’une excursion vers le superbe fjord de Doubtful Sound. 
Embarquement pour une croisière de 3h30 sur le fjord de Doubtful où règne un silence 
profond, habitat naturel de manchots à crête, otaries et dauphins. Retour vers Manapouri 
en fin d’après-midi et route vers Queenstown.

15/ Queenstown • Envol (B)

En fonction de l’horaire de votre vol, temps libre à Queenstown avant de vous rendre 
à l’aéroport pour restituer le véhicule. Vol de retour, nuit à bord.

16/ Arrivée
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Circuit regroupé francophone 
16 Jours/12 nuits

Les “ Plus ” de Sensations
• Nager avec les dauphins
• La rencontre avec les Maoris
• La découverte du village des Hobbits 
• La balade en kayak, la luge, l’accrobranche… 
• Le survol des glaciers en hélicoptère
• Observer une colonie d’otaries

ÉTAPES STANDARD (SANS PETIT-DÉJEUNER) CHARME (3*+/4*)
Auckland (1n) Best Western President Auckland City Hotel
Paihia (2n) Casa Bella Motel Paihia Pacific Resort
Rotorua (2n) Red Rock Motel Sudima Lakefront
Wellington (1n) Quest on the Terrace The Park Hotel
Kaiteriteri (2n) Kimi Ora Kimi Ora
Punakaiki (1n) Hydrangea Cottages Punakaiki Resort
Franz Joseph (1n) Punga Grove Scenic Hotel Franz Josef
Queenstown (2n) Breakfree The Point Copthorne Lakefront

Europe

Auckland

Rotorua

Tongariro NP
Rangitikei

Wellington
Nelson

Punakaiki

Kaiteriteri

Abel
Tasman

Greymouth

Twizel

Haast

Queenstown
Milford Sound

Doubtful fjord

Te Anau
Dunedin

Christchurch

PÉRIODES
PRIX / PERSONNE 2 ADULTES

2 ADULTES  
+ 1 ENFANT  

(CHAMBRE DBLE)

2 ADULTES  
+ 2 ENFANT  

(CHAMBRE QUAD)

2 ADULTES  
+ 1 ENFANT  

(CHAMBRE TRPL)
M OT E L S  S TA N D A R D

0 1 / 0 7 / 1 9  –  3 1 / 0 8 / 1 9 4 . 7 7 0 € 4 . 5 2 0 € 4 . 2 3 0 € 3 . 9 6 0 €
0 1 / 0 9 / 1 9  –  3 0 / 1 1 / 1 9 5 . 9 3 5 € 4 . 6 9 0 € 4 . 3 8 0 € 4 . 1 0 0 €
0 1 / 1 2 / 1 9  –  3 0 / 0 4 / 2 0 5 . 4 9 0 € 5 . 2 2 0 € 4 . 8 9 0 € 4 . 5 9 0 €

H ÔT E L S  C H A R M E
0 1 / 0 7 / 1 9  –  3 0 / 0 9 / 1 9 5 . 1 1 0 € 4 . 7 8 5 € 4 . 4 1 0 € 3 . 9 9 0 €
0 1 / 1 0 / 1 9  –  3 1 / 1 0 / 1 9 5 . 4 5 0 € 5 . 0 6 5 € 4 . 6 6 0 € 4 . 2 7 0 €
0 1 / 1 1 / 1 9  –  3 0 / 0 4 / 2 0 6 . 0 4 0 € 5 . 6 1 0 € 5 . 1 9 0 € 4 . 7 7 0 €

Paihia

Franz Josef

Inclus : Les vols réguliers et domestiques - Les taxes d’aéroport et fuel en vigueur - Le logement sur base de chambre 
double - L’hébergement dans les hôtels sélectionnés ou similaires - Les voitures de location, automatique, max cover et gps 
compris - Les repas mentionnés (B = petit-déjeuner) - Les visites et entrées sur les sites mentionnés dans le programme 
- Un transfert en véhicules privé à Auckland - Les taxes locales.
Non inclus : Tous services non mentionnés dans les “ inclus ” -Le petit-déjeuner en “ Motel ” - La chambre de jour lors 
de votre arrivée (tarif sur demande) - Les extras, minibar dans les hôtels et autres dépenses personnelles - Un éventuel 
supplément aérien (classe de réservation, fuel...) - Les pourboires pour les guides, chauffeurs et bagagistes - Les assurances 
voyages - Les activités en options.
Formalités : Pas de vaccin - Passeport valable 6 mois après la date de retour - Permis de conduire international.

Cl imat J F M A M J J A S O N D

Nord l l l l l l l l l l l l

Centre l l l l l l l l l l l l

Sud l l l l l l l l l l l l

Possibilité d’effectuer ce circuit en “ Fly and Drive ” (départs possibles tous les jours) avec une sélection d’autres logements. 
Prix pour les enfants en demande. Merci de nous consulter via votre agence de voyages.



18  www.travel-sensations.com

1 & 2/ Envol vers Auckland.

3/ Auckland (D)

Arrivée matinale, accueil et transfert privé pour votre hôtel (option conseillée : 
chambre accessible dès votre arrivée +150 € par personne). Matinée libre en ville. 
En début d’après-midi, rencontre avec votre guide francophone à l’hôtel. Départ 
pour la visite de la ville d’Auckland. Dîner au restaurant Orbit sur la Sky Tower pour 
profiter de la superbe vue panoramique sur la ville des voiles pendant votre repas.

4/ Auckland • Rotorua (B, D)

Visite du musée d’Auckland. Départ par la route vers Rotorua, via la région fermière 
la plus fertile du pays. Déjeuner libre. Tour panoramique au bord du lac et dans 
les jardins du Gouvernement. Installation à l’hôtel avant de repartir pour une soirée 
culturelle dans un village maori. Vous assisterez à un spectacle de danses et chants 
suivi d’un Hangi, dîner typique Maori. 

5/ Rotorua • Tongariro NP (B)

Visite du village maori de Te Whakarewarewa. Départ vers Taupo avec un arrêt 
aux chutes de Huka. Continuation vers le Parc National de Tongariro et ses volcans. 
Déjeuner libre. Dans l’après-midi, choix entre différentes balades, un survol des 
volcans en avion (en option et soumis aux conditions météo) Installation à l’hôtel. 

6/ Tongariro • Wellington (B)

Départ pour Wellington. Arrivée et visite de la capitale la plus méridionale du 
monde. Repas du soir libre et nuit.

7/ Wellington • Picton • Nelson (B)

Aujourd’hui, vous traverserez le détroit de Cook vers l’île du Sud, en passant par 
les îles et baies isolées des Marlborough Sounds. Arrivée à Picton, déjeuner libre 
puis continuation vers Blenheim. Dégustation dans un des vignobles locaux avant de 
continuer vers Nelson. Installation à votre hôtel pour 2 nuits.

8/ Nelson (ou Abel Tasman National Park) (B)

Journée libre pour flâner dans Nelson. En option avec supplément, excursion dans 
le Parc National Abel Tasman, baigné par une eau d’un bleu transparent, bordé de 
plages de sable blond que longent les chemins de randonnée. Déjeuner et dîner 
libres.

9/ Nelson • Greymouth (B)

Destination Greymouth. Traversée des gorges Buller et Westport. Excursion au Cap 
Foulwind où vit une colonie de phoques. Avec un peu de chance, observation de 
baleines. Visite de Punakaiki, où la nature a façonné de très intéressantes roches en 
forme de crêpes. 

10/ Greymouth • Haast (B)

Départ vers la région des glaciers. Continuation vers Fox Glacier. Nulle part ail-
leurs au monde, glace, végétation luxuriante et océan ne se retrouvent à une telle 
proximité. Déjeuner libre en route, puis balade dans la vallée du glacier jusqu’à 
la moraine. En option, possibilité de survol en hélicoptère si les conditions météo 
le permettent (Sur demande). Continuation vers Haast et installation à votre hôtel.

11/ Haast • Queenstown (B)

Découverte du Parc National du Mt Aspiring. Arrêts photos face aux paysages 
inoubliables : montagnes, forêts et rivières. Courtes randonnées en cours de route. 
Nous gravissons le col de Haast avec ses chutes d’eau et ses forêts centenaires puis 
longeons les lacs de Hawea et de Wanaka, d’une beauté unique. Stop à Wanaka. 
Continuation pour Queenstown.

12/ Queenstown • Parc National du Fiordland • Queenstown (B, L)

Route vers le plus grand parc national du pays : le Fiordland. Plusieurs arrêts photo et 
balades sont prévus en cours de route. Croisière en bateau pour la visite du Milford 
Sound : pingouins, phoques et parfois dauphins. Navigation sous les chutes et au 
pied des falaises. Retour en fin de journée à Queenstown.

13/ Queenstown (B, D)

Journée libre dans la capitale des Alpes pour vous reposer ou participer à une sortie 
en jet-boat, croisière en bateau à vapeur, bungy jumping, randonnée équestre ou 
safari en 4x4 sur les traces du Seigneur des Anneaux (en option avec supplément).

14/ Queenstown • Dunedin (B)

Départ pour Dunedin, célèbre pour sa péninsule de l’Otago : animaux rares et vues 
panoramiques extraordinaires. Courte visite de Dunedin. Découverte des albatros 
royaux, otaries et autres animaux marins.

15/ Dunedin • Twizel (B)

Départ pour le Nord avec stop sur la plage de Moeraki. Second arrêt sur Oamaru, 
gracieuse petite ville historique. Déjeuner libre. Vous longerez la rivière Waitaki 
avant d’arriver à Twizel.

16/ Twizel • Christchurch (B, D)

Départ pour Christchurch (via le lac Tekapo et sa couleur turquoise), la plus grande 
ville de l’île du Sud. Tour de ville panoramique. Diner en groupe pour conclure le 
voyage.

17/ Christchurch • Envol (B)

Transfert et vol retour.

18/ Arrivée

Nouvelle-Zelande
Fjords, Qlaciers et Culture Maorie
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Circuit regroupé francophone 
18 Jours - Départ garanti dès 6 voyageurs (max 15)
Voyage également réalisable en base “ Fly & Drive ” 
(départs possibles tous les jours)

Les “ Plus ” de Sensations
• Départs unilingues francophones
• Agent local très qualitatif
• Découverte très complète
• Approche de la culture maorie
• Temps libre pour profiter des sources thermales
•  Croisière dans le fjord de Milford Sound dominé par des 

falaises de 1.000 m de hauteur

Inclus : Les vols réguliers - Les taxes d’aéroport et fuel en vigueur - Le 
logement sur base de chambre double ou twin - L’hébergement dans les 
hôtels sélectionnés ou similaires - Les repas mentionnés (B = petit-déjeuner 
américain / L = repas de midi / D = repas du soir) - Les visites et entrées sur les 
sites, mentionnés dans le programme et guidés en français - Tous les transferts 
et les transports en véhicules privés - Les taxes locales.
Non inclus : Tous services non mentionnés dans les “ inclus ” - La chambre 
de jour lors de votre arrivée (tarif sur demande) - Les extras, minibar dans les 
hôtels et autres dépenses personnelles - Un éventuel supplément aérien (classe 
de réservation, fuel...) - Les pourboires pour les guides, chauffeurs et bagagistes 
- Les assurances voyages - Les activités en option.

 DÉPART EN GROUPE PRIX / PERS. SUPPL. SGLE
0 7  O c to b re  2 0 1 9 6 . 5 1 0  € 1 . 1 5 5  €
3 0  O c to b re  2 0 1 9 6 . 5 1 0  € 1 . 1 5 5  €
2 0  Nove m b re  2 0 1 9 6 . 5 7 0  € 1 . 2 2 5  €
0 7  D é ce m b re  2 0 1 9 6 . 5 7 0  € 1 . 2 2 5  €
1 9  Ja nv i e r  2 0 2 0 6 . 5 7 0  € 1 . 2 2 5  €
1 0  Fé v r i e r  2 0 2 0 6 . 6 5 0  € 1 . 2 9 0  €
0 3  M a r s  2 0 2 0 6 . 6 5 0  € 1 . 2 9 0  €
3 0  M a r s  2 0 2 0 6 . 6 5 0  € 1 . 2 9 0  €

ÉTAPES 1ére CAT. & CHARME
Auckland (1n) Auckland City
Rotorua (1n) Sudima Hotel Rotorua
Tongariro (1n) Powderhorn Ohakune
Wellington (1n) West Plaza Wellington
Nelson (2n) The Hotel Nelson
Greymouth (1n) Kingsgate Hotel
Haast (1n) Heartland World Heritage Hotel
Queenstown (3n) Heartland Hotel
Dunedin (1n) Kingsgate Dunedin
Twizel (1n) Mackenzie Country Inn
Christchurch (1n) Hotel RendezVous Christchurch

Cl imat J F M A M J J A S O N D

Nord l l l l l l l l l l l l

Centre l l l l l l l l l l l l

Sud l l l l l l l l l l l l

Europe

Auckland

Rotorua

Tongariro NP

Wellington
Nelson

Abel
Tasman

Greymouth

Twizel

Haast

Queenstown
Milford Sound

Te Anau
Dunedin

Christchurch

Possibilité d’effectuer ce circuit en “ Fly and Drive ” (départs quotidiens) avec une sélection d’autres logements. Merci de nous consulter via votre agence de voyages.

Formalités : Pas de vaccin - Passeport valable 6 mois après la date de retour - 
Visa (gratuit via notre bureau) - Permis de conduire international.
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1/ Envol vers Papeete
Envol vers Papeete, chef-lieu de l’île de Tahiti.

2/ Arrivée à Tahiti 
Arrivée à Tahiti. Accueil et réception de votre de véhicule de location (type catégorie 
B). Temps libre et nuit au logement choisi (early check in inclus en fonction des vols).

3 & 4/ Tahiti (B)

Découverte libre de la face cachée de Tahiti, avec votre véhicule de location (4x4) 
ou à pied. L’île est sauvage, avec des paysages spectaculaires, et elle reste éton-
namment ignorée des touristes ! Nous vous suggérons quelques idées de décou-
vertes :
-  journée entière en 4x4 à la découverte de la vallée de la Papenoo, un des tré-
sors les plus secrets de l’île : les profondes vallées de Tahiti Nui, ses cascades et 
rivières… Tahiti recèle également de nombreux sites archéologiques, de grottes 
mystérieuses et d’innombrables cascades se déversant dans des vasques où il fait 
bon de se rafraîchir.

-  une randonnée pédestre, familiale, sur la presqu’île de Tahiti ou plus aventureuse 
avec l’ascension d’un des sommets de Tahiti, le Mont Aorai.

5/ Tahiti • Raiatea • Tahaa (B, D) 

Vol Papeete/Raiatea (durée de vol : 1h15). A votre arrivée à l’aéroport de Raia-
tea, votre hôte vous conduira en bateau sur l’île privée où se trouve votre hôtel. 
Installation à votre hôtel et reste de la journée libre. Repas du soir à l’hôtel (pour la 
catégorie standard et charme).

6/ Tahaa (B, D)

Séjour balnéaire. De nombreuses excursions sur l’île principale de Taha’a et sur l’île 
de Raiatea vous sont proposées par l’hôtel : plongée sous-marine, croisières, visite 
d’une vanillerie et d’une ferme perlière, visite du village d’Uturoa à Raiatea. Vous 
pourrez aussi visiter les marae, anciens sites sacrés de Raiatea…

7/ Tahaa • Raiatea (B, D) 

Transfert en bateau puis en voiture jusqu’à votre magnifique petit hôtel en bord de 
mer. Reste de la journée libre. Diner à l’hôtel (pour la catégorie standard et charme).
À 45 minutes de vol direct au départ de Papeete, un chenal de 3km seulement 
sépare Raiatea de sa petite sœur Taha’a, avec qui elle partage le même lagon. 
Raiatea est une île préservée, aux reliefs spectaculaires avec ses sommets dépassant 
les 1.000m d’altitude. Les plages y sont rares, mais il suffit de se rendre en kayak 
ou en bateau sur les motus, les îlots tout proches, pour se baigner dans d’idylliques 
jardins coralliens ou se consacrer au farniente à l’ombre des cocotiers. On peut 
également pratiquer la plongée sous-marine (et même découvrir les entrailles du 
Nordby, une épave qui repose à 29 mètres de profondeur), faire de la randonnée 
ou partir à la rencontre des Polynésiens. 

8/ Raiatea (B, D)

Séjour balnéaire dans votre hôtel. Raiatea est un fabuleux réservoir naturel, car l’île 
possède une flore et une faune rares et préservées, qui font le bonheur des scienti-
fiques et des amoureux de la nature. Sur le mont Temehani pousse une plante dont 
la fleur est unique au monde, la tiare ‘apetahi (ainsi qu’une trentaine d’autres plantes 
endémiques). Devenue l’emblème de Raiatea, cette fleur blanche et délicate en 
forme de demi-corolle s’ouvre uniquement à l’aube. C’est également à Raiatea que 
l’on trouve l’unique rivière navigable de Polynésie, la Fa’aroa. Une excursion insolite 
en pirogue est conseillée par Sensations (non incluse) au cœur d’une épaisse forêt 
tropicale de purau, bambous et mape.

9/ Raiatea • Tikehau (B)

Transfert à l’aéroport. Vol Raiatea / Tikehau (durée : 1h55 par Bora Bora). Vu du 
ciel, cet atoll ressemble à une couronne de plages de sable blanc et rose posé au 
milieu de l’océan Pacifique. Environ 500 Tahitiens vivent de la mer, synonyme d’une 
vie de paix et d’abondance. Transfert de l’aéroport à l’hôtel et reste de la journée 
pour profiter de ce lieu magique.

10/ Tikehau (B)

Journée libre pour la baignade, explorer l’île ou profiter de l’hôtel choisi. 

11/ Tikehau • Rangiroa (B)

Après votre petit-déjeuner, transfert vers l’aéroport et envol vers l’île de Rangiroa, 
la plus grande de l’archipel des Tuamotu. Une fois sur place, transfert jusqu’à votre 
hôtel de charme situé sur la plage. Reste de la journée libre pour profiter de votre 
bungalow sur pilotis ! 

12/ Rangiroa (B)

Journée libre pour profiter de l’île. Snorkeling ou plongée pour observer la multitude 
de poissons tropicaux, raies mantas, dauphins… ou se balader dans les villages 
polynésiens, admirer les églises de corail ou profiter des petits restaurants locaux. Un 
coin de paradis préservé à l’écart des foules !

13/ Rangiroa • Tahiti (B)

Transfert à l’aéroport. Vol Rangiroa / Tahiti (durée : 1h). Transfert vers votre hôtel. 
Reste de la journée libre pour profiter des dernières heures à Papeete.

14/ Tahiti • Envol (B)

Transfert matinal de l’hôtel à l’aéroport international et vol retour.

15/ Arrivée

Polynesie Française
Atolls et Lagons
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Les “ Plus ” de Sensations
• Logements de charme
• Certaines nuits sur des îlots privés
• Petits hébergements pour un vrai sens de l’accueil
• Découverte d’atolls moins connus hors des sentiers battus
• Les plus beaux lagons des Sociétés et des Tuamotu
• Une rencontre authentique avec la culture polynésienne

Inclus : Les vols réguliers et domestiques - Les taxes d’aéroport et fuel en vigueur - Le logement sur base de chambre 
double - L’hébergement dans les hôtels sélectionnés ou similaires - Les repas mentionnés (B = petit-déjeuner /L = repas 
de midi /D = repas du soir) - La voiture de location type B (max cover) à Tahiti - Les taxes locales.
Non inclus : Tous services non mentionnés dans les “ inclus ” - Les extras, minibar dans les hôtels et autres dépenses 
personnelles - Les pourboires pour les guides, chauffeurs et bagagistes - Un éventuel supplément aérien (classe de 
réservation, fuel...) - Les assurances voyages.
Formalités : Pas de vaccin - Passeport valable 6 mois après la date de retour - Permis de conduire belge.

Cl imat Janv Fév Mar Avr Mai Juin Jui Aou Sep Oct Nov Déc

Ci rcui t l l l l l l l l l l l l
ÉTAPES STANDARD CHARME CHARME SUPÉRIEUR
Tahiti (3n) Hôtel Tahiti Nui Pension Vanira Lodge Hôtel Intercontinental Tahiti
Tahaa (2n) Pension Taha’a Village Hôtel Vahine Island Hôtel Le Taha’a Island Resort & Spa
Raiatea (2n) Raiatea Lodge Hôtel Opoa Beach Hôtel Opoa Beach
Tikehau (2n) Pension Relais Royal Pension Ninamu Hôtel Tikehau Pearl Beach Resort
Rangiroa (2n) Le Relais de Josephine Hôtel Kia Ora Hôtel Kia Ora
Tahiti (1n) Hôtel Tahiti Nui Hôtel Manava Suite Resort Hôtel Intercontinental Tahiti

PÉRIODES
PRIX / PERSONNE

STANDARD CHARME CHARME SUP.
2 adultes Supp Sgle 2 adultes Supp Sgle 2 adultes Supp Sgle

01/09/19 – 30/11/19
11/12/19 – 12/01/20 5 . 8 8 5  € 9 5 0  € 7 . 9 0 0  € 1 . 7 8 0  € 7 . 7 9 0  € 3 . 2 0 0  €

01/12/19 – 10/12/19 
13/01/20 – 31/05/20 5 . 5 5 0  € 9 5 0  € 7 . 3 0 0  € 1 . 5 9 0  € 7 . 4 4 5  € 3 . 2 0 0  €

Circuit privé en “ Liberté ” 
15 Jours “ en liberté ” avec suggestions de découvertes 
Départs possibles plusieurs fois par semaine

Europe

Papeete

Teahupoo

Tahiti
Moorea

Tupai

Bora Bora

Tahaa

Raiatea

Tikehau
Rangiroa

A r c h i p e l  d e  l a  S o c i é t é
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1/ Envol vers Papeete.
Envol à destination de Papeete (via Los Angeles). Arrivée en soirée le même jour, 
accueil et transfert jusqu’à l’hôtel.

2/ Papeete • Huahine (B)

Transfert jusqu’à l’aéroport et envol à destination de Huahine. Sur place, accueil et 
transfert à votre pension.
Huahine vous envoûte dès votre arrivée. À seulement 40 minutes de l’île de Tahiti en 
avion, cette île luxuriante vous enchante avec ses paysages sauvages et ses villages 
oubliés. C’est l’un des secrets les mieux gardés de la Polynésie, un endroit où vous 
pouvez vous imprégner de la vie locale. Le lagon profond et cristallin entoure les 
deux îles qui composent Huahine, tandis que de magnifiques baies et des plages 
de sable blanc ajoutent de la magie à l’atmosphère unique. Relativement préservée 
des développements de la société moderne, Huahine offre un mode de vie plus 
tranquille, fidèle à la Polynésie d’antan. Avec seulement huit petits villages dispersés 
dans toute l’île, les quelques résidents accueillent les visiteurs avec une grande gen-
tillesse. Ici, le sol riche et fertile offre aux agriculteurs locaux d’abondantes récoltes 
de vanille, de melons et de bananes.

3 & 4/ Huahine (B)

Huahine dispose de nombreuses activités : visite des sites archéologiques de l’île, 
promenade sur le lagon… Inclus le jour 3 : Tour lagon Poe et déjeuner les pieds dans 
l’eau - journée complète. Nuits à la Pension

5/ Huahine • Raiatea (B) 

Transfert à l’aéroport puis envol vers Raiatea. A votre arrivée, transfert en voiture 
(env. 1h30) jusqu’à l’hôtel. Journée libre à votre convenance. Nuit à l’hôtel.
Ici, un site à part, le marae sacré de Taputapuatea, fait vibrer tout l’archipel. L’expan-
sion des Polynésiens dans tout le Pacifique a commencé très exactement au départ 
de ce site. Après avoir reçu des bénédictions au cours de cérémonies et célébrations 
sacrées, les navigateurs partaient en pirogue traditionnelle pour conquérir le grand 
bleu. Ils ont atteint Hawaï au Nord et la Nouvelle Zélande à l’Ouest. Raiatea, qui 
signifie le “ ciel lointain ” et le “ ciel doté d’une lumière douce ”, a tout d’abord été 
nommée “ Havai’i ” car elle était considérée comme la patrie des anciens Polyné-
siens. Reconnue comme l’île la plus sacrée de la région, les montagnes tapissées de 
verdure s’élèvent vers les nuages d’où émerge le célèbre Mont Temehani.

6 & 7/ Raiatea (B)

Journées libres sauf une demi-journée découverte (inclus : Tour Bateau Tupuna, Rivière 
Faaroa & Marae Taputapuatea). Nuits à l’hôtel.
Un accueil chaleureux, une tranquillité exceptionnelle, une excellente situation pour 
découvrir le sud sauvage de Raiatea, faisant face au motu aux oiseaux.
Le transfert jusqu’à votre hébergement se révèle être une véritable excursion au cœur 
de la nature et les propriétaires de l’hôtel sont très fiers de vous présenter les attraits 
de leur île.

8/ Raiatea • Tahaa (B) 

Transfert en bateau jusqu’à la l’hôtel de charme sur Taha’a. Journée libre à votre 
convenance. Nuit à l’hôtel. 
La vie bat au ralenti sur l’île de Taha’a. Cette île tranquille vous emmène au rythme 
de la vie traditionnelle et tranquille des Tahitiens. Cette île en forme de fleur entourée 
de minuscules motu aux plages lumineuses et au sable blanc et fin offre une image 
de paradis des mers du Sud. L’air aromatisé de vanille se mêle à la brise qui par-
court les alentours des nombreuses fermes de vanille, emportant de doux arômes 
vers l’océan. Au large, cette odeur subtile embaume l’écume, véritable signe que 
l’île est proche avant même de voir sa silhouette surgir à l’horizon.

9 & 10/ Tahaa (B)

Journées libres. De nombreuses excursions sur l’île principale de Taha’a et sur l’île 
de Raiatea vous seront proposées par l’hôtel : plongée sous-marine, croisières, visite 
d’une vanillerie et d’une ferme perlière, découverte du village d’Uturoa à Raiatea, 
visite des sites archéologiques de Raiatea…

11/ Tahaa • Tahiti • Envol (B)

Transfert en bateau vers l’aéroport de Raiatea, envol vers Tahiti. A votre arrivée, 
transit à l’aéroport de Papeete, puis vol retour international en soirée. Nuit à bord.

12/ Vol retour 

13/ Arrivée

Polynesie Française
La Polynésie Autrement
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Les “ Plus ” de Sensations
• Un programme de découverte unique
• Petites structures hôtelières avec un vrai sens de l’accueil
•  Découverte d’atolls moins connus de la Polynésie hors des 

sentiers battus
• Les plus beaux lagons des îles de l’archipel de la Société
• Une vraie rencontre avec la culture polynésienne

Inclus : Les vols réguliers et domestiques - Les taxes d’aéroport et fuel en vigueur - Le logement sur base de chambre 
double - L’hébergement dans les hôtels sélectionnés ou similaires - Les repas mentionnés (B = petit-déjeuner /L = repas 
de midi /D = repas du soir) - La voiture de location type B (max cover) à Tahiti - Les taxes locales.
Non inclus : Tous services non mentionnés dans les “ inclus ” - Les extras, minibar dans les hôtels et autres dépenses 
personnelles - Les pourboires pour les guides, chauffeurs et bagagistes - Un éventuel supplément aérien (classe de 
réservation, fuel...) - Les assurances voyages.
Formalités : Pas de vaccin - Passeport valable 6 mois après la date de retour - Permis de conduire belge.

Cl imat Janv Fév Mar Avr Mai Juin Jui Aou Sep Oct Nov Déc

Ci rcui t l l l l l l l l l l l l
ÉTAPES STANDARD CHARME
Papeete (1n) Hôtel Tahiti Nui Hôtel Manava Suite Resort Tahiti
Huahine (3n) Pension Fare Maeva Hôtel Le Mahana
Raiatea (3n) Raiatea Lodge Hôtel Opoa Beach
Tahaa (3n) Pension Hibiscus Pension La Pirogue

PÉRIODES
PRIX / PERSONNE

STANDARD CHARME
2 adultes Supp Sgle 2 adultes Supp Sgle

01/09/19 – 30/11/19
11/12/19 – 12/01/20 4 . 4 2 0  € 4 9 5  € 5 . 8 6 0  € 1 . 4 4 0  €

01/12/19 – 10/12/19 
13/01/20 – 31/05/20 4 . 0 9 0  € 4 9 5  € 5 . 3 8 5  € 1 . 3 0 0  €

Circuit privé en “ Liberté ” 
13 Jours “ en liberté ” avec suggestions de découvertes 

Europe

Papeete

Teahupoo

Tahiti
A r c h i p e l  d e  l a  S o c i é t é

Tupai

Bora Bora

Tahaa

Raiatea

Tikehau
Rangiroa

Huahine
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1/ Envol vers Sydney.

2/ Arrivée à Sydney 
Arrivée en soirée et installation à votre hôtel proche 
de l’aéroport.

3/ Vol Sydney • Port Vila (Vanuatu) (B)

Départ vers l’aéroport de Sydney pour votre envol vers 
Port Vila. Arrivée à l’aéroport, accueil et transfert à 
votre hôtel.

4/ Port Vila (B, L)

Départ pour un tour de l’île. Durant cette journée, votre 
guide effectuera de nombreux arrêts pour vous expli-
quer l’histoire, la culture, la faune et la flore de l’île. 
Votre premier stop se fera au village coutumier d’Iarofa. 
Vous découvrirez les pratiques et savoirs traditionnels, 
les danses ancestrales et la marche sur le feu ! Autre 
arrêt au lagon bleu ou le village d’Eton. Vous pourrez 
y profiter d’une baignade dans un magnifique lagon 
bleu naturel ou à la magnifique plage de sable blanc. 
Au village d’Eton, vous visiterez l’école primaire (si elle 
est ouverte). Le déjeuner sera servi sous forme d’un 
buffet mélanésien et composé de spécialités locales. 
Vous pourrez également profiter de bassins thermaux 
alimentés par les sources chaudes. A Port Havannah, 
vous ferez un dernier stop en bord de mer avant de 
rentrer à votre hôtel.

5/ Port Vila • Tanna (B) 

Transfert vers l’aéroport de Port Vila et décollage pour 
Tanna. C’est une île aux multiples attraits naturels tels 
que son volcan actif le plus accessible au monde mais 
aussi culturels grâce à la vie traditionnelle et ancestrale 
des nombreuses tribus qui la peuplent. A votre arrivée, 
accueil et transfert vers votre hôtel. Après-midi libre.

6/ Tanna (B, L, D)

Départ pour une journée de découverte de l’ile de 
Tanna en véhicule 4x4 partagé. Ce tour d’une jour-
née est spécialement conçu pour les amoureux des 
volcans. Vous serez conduits à la plaine de cendres : 
accueil traditionnel puis les différentes coutumes du vil-
lage vous seront expliquées. Vous irez ensuite aux pis-
cines de boue, très bénéfiques pour la peau. Déjeuner 
sur la plage de White Sandy. Vous prendrez ensuite la 
direction des Hot Water Pool avant de vous rendre au 
village situé au pied du volcan. Après une marche de 
15 minutes, vous assisterez au réveil du volcan Yasur. 
Retour à l’hôtel afin de déguster un barbecue.

7/ Tanna • Port Vila (B) 

Visite d’un village traditionnel coutumier. Observation 
d’un mode de vie inchangé depuis des siècles. Cette 
communauté est l’une des dernières qui a vraiment 
conservé toutes ses traditions de vie tribale. Les habi-
tants parlent un dialecte différent, ils vivent quasiment 
nus et ne se mélangent pas avec les autres. Déjeuner 
libre. Transfert à l’aéroport. Envol pour Port Vila. Arri-
vée et transfert à votre hôtel.

8/ Port Vila (B)

Journée libre : tous les samedis du mois d’avril au mois 
de juin, nous vous proposons de passer la journée sur 
l’île de Pentecôte pour assister au Saut du Gaul, une 
cérémonie spectaculaire où les hommes se jettent du 
haut d’une tour de bois, retenu par une liane. L’homme 
s’arrête ainsi à quelques cm à peine du sol ! D’autres 
excursions sont disponibles.

9/ Port Vila • Santo (B)

Dans la matinée, transfert à l’aéroport de Port Vila pour 
votre vol vers Santo. Arrivée, accueil et transfert vers 
votre hôtel. Espiritu Santo, plus communément appe-
lée Santo, est la plus grande île de l’archipel. Elle fut 
une importante base militaire de l’armée américaine 
pendant la Seconde Guerre Mondiale. De ce fait, l’île 
recèle de nombreux sites de plongée où de nombreux 
vestiges de l’armée américaine dorment sous les flots.

10/ Santo (B, L)

Départ pour l’excursion “ Best of Santo ” : journée com-
binant la découverte de sites naturels splendides et la 
détente. Départ en minibus le long de la côte nord-est 
de Santo. Votre premier arrêt se fera au trou bleu de la 
rivière Matava. Après quelques minutes sur une route 
cahoteuse à travers une forêt primaire, vous arriverez à 
un trou d’eau naturel d’un bleu extraordinaire ! Ensuite, 
vous continuerez en direction du nord jusqu’au village 
de Port Olry, une ancienne mission catholique où 
tout le monde parle français ! Ce village de pécheurs 
compte 3000 habitants qui s’éclairent grâce à l’huile 
de coco. Vous déjeunerez dans un restaurant local. 
Après le déjeuner puis vous pourrez faire une petite 
marche sur la plage de Champagne Beach, une 
magnifique plage de sable blanc et découvrir les fonds 
sous-marins. Retour à votre hôtel en fin d’après-midi.

11/ Santo (B)

Départ de votre hôtel pour une remontée dans le temps 
avec votre guide qui commentera l’histoire de Lugan-
ville durant la 2ème Guerre Mondiale. Après Hawaii, 
Luganville était la base américaine la plus importante 
du Pacifique.

12/ Santo (B)

Journée libre à Santo.

13/ Santo • Port Vila (B)

Journée et déjeuner libres. Transfert vers l’aéroport de 
Santo et envol vers Port Vila. Arrivée, accueil et trans-
fert vers votre hôtel.

14/ Port Vila • Envol (B)

Journée et repas libres pour faire vos derniers achats 
& souvenirs. Départ vers l’aéroport et vol retour via 
Sydney.

15/ Arrivée

Vanuatu
Volcans, lagons et tribus du Pacifique Sud
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Les “ Plus ” de Sensations
• 5 journées avec guides locaux francophones
•  Vols Emirates/Qantas (1 stop à Dubaï et Sydney & A380 

de Dubaï à Sydney)
• Visite d’un village traditionnel
• Découverte d’un volcan en activité
• Exploration et baignade dans les “ trous bleus ”

Inclus : Les vols réguliers et domestiques - Les taxes d’aéroport et fuel en vigueur - Le logement sur base de chambre 
double - L’hébergement dans les hôtels sélectionnés ou similaires - Les repas mentionnés (B = petit-déjeuner /L = repas 
de midi /D = repas du soir) - Tous les transferts aéroport/hôtel/aéroport - 5 journées avec chauffeur-guide francophone : 
le tour de l’île à Efate (déjeuner inclus), le Volcan Yasur et le village coutumier à Tanna, Histoire de la 2ème Guerre Mondiale 
et le Best of Santo à Santo (déjeuner inclus) - Les taxes locales.
Non inclus : Tous services non mentionnés dans les “ inclus ” - Les extras, minibar dans les hôtels et autres dépenses 
personnelles - Les pourboires pour les guides, chauffeurs et bagagistes - Un éventuel supplément aérien (classe de 
réservation, fuel...) - Les assurances voyages - La taxe provinciale (200 vatu par personne au 1/8/19) à payer au départ de 
chaque aéroport domestique.
Formalités : Pas de vaccin - Passeport valable 6 mois après la date de retour.

Cl imat Janv Fév Mar Avr Mai Juin Jui Aou Sep Oct Nov Déc

Ci rcui t l l l l l l l l l l l l
ÉTAPES STANDARD CHARME CHARME SUPÉRIEUR
Sydney (1n) Rydges Sydney Airport Rydges Sydney Airport Rydges Sydney Airport
Efate (2n) Vanuatu Holiday Poppy’s on the Lagoon The Iririki
Tanna (2n) Tanna Evergreen Rockwater Resort White Grass Resort
Efate (2n) Vanuatu Holiday Poppy’s on the Lagoon The Iririki
Santo (4n) Deco Stop Aore Resort Barrier Beach House
Efate (1n) Vanuatu Holiday Poppy’s on the Lagoon The Iririki

PÉRIODES
PRIX / PERSONNE

STANDARD CHARME CHARME SUP.
2 adultes Supp Sgle 2 adultes Supp Sgle 2 adultes Supp Sgle

01/09 – 30/04/20 4 . 5 2 0  € 1 . 0 7 5  € 4 . 8 6 0  € 1 . 6 0 0  € 5 . 5 9 0  € 2 . 5 9 0  €
01/05 – 31/08/20 4 . 7 6 5  € 1 . 1 4 0  € 5 . 1 2 0  € 1 . 6 9 0  € 5 . 9 0 0  € 2 . 7 2 5  €

Circuit privé
15 Jours dont 5 avec guides locaux francophones
Départs possibles plusieurs fois par semaine

Nombreuses possibilités de voyages sur mesure. Merci de nous consulter via votre agence de voyages. *** Prix pour fin 2020 en demande

Europe

Sydney

Port Vila

Malekula

Ambrym

Port Orly

Luganville

Tanna

Santo

A r c h i p e l  d e s  V a n u a t u
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1 & 2/ Envol pour Port Moresby 

3/ Port Moresby (B, L, D)

Arrivée à Port Moresby le matin, passage des for-
malités et installation dans notre hôtel. Après un peu 
de repos, départ pour un lunch à l’extérieur de Port 
Moresby, puis nous passons l’après-midi avec un 
groupe culturel de Port Moresby, qui se pare devant 
nous pour leurs danses traditionnelles.

4/ Port Moresby • Îles Trobriand (B, L, D)

Nous reprenons l’avion pour rejoindre Losuia situé 
sur Kiriwina, la plus grande île de l’archipel des Tro-
briand. C’est dans cet archipel éloigné de tout, que 
nous partagerons la vie d’un village très traditionnel 
pendant trois jours. Les Trobriandais sont célèbres pour 
la richesse de leur culture et leur société matrilinéaire, 
et l’archipel l’est lui pour sa beauté.

5 à 7/ Village traditionnel (B, L, D)

Nous nous installons dans un village, proche de 
l’océan. C’est là, dans des maisons traditionnelles que 
nous passerons les trois prochains jours en immersions 
totale. Nous en profiterons pour découvrir le mode de 
vie Trobriandais, nous participerons à des fêtes tradi-
tionnelles, assisterons à des danses, partirons en ran-
donnée et pourrons nous baigner.

8/ Vers Alotau (B, L, D)

Nous décollons à la mi-journée pour Alotau, à l’ex-
trême Est de l’île principale et capitale de la province 
de Milne Bay. Arrivée dans la matinée, et début du 
festival de la Province, qui célèbre toutes les cultures 
locales.

9/ Festival d’Alotau (B, L, D)

Vous profitez de cette journée de fêtes, célébration des 
cultures maritimes et terrestres (échanges, parures...) de 
la région de la côte nord-est et des îles de la région. 
Au menu, courses de bateaux traditionnels, danses, 
parures, cérémonies d’échanges.

10/ Festival d’Alotau et bird watching (B, L, D)

Après une dernière matinée sur le festival, nous partons 
avec nos guides locaux pour observer des oiseaux de 
Paradis et faire une promenade en forêt de l’autre côté 
de la baie d’Alotau. Retour à Alotau en fin de journée.

11/ Alotau • Port Moresby (B, L, D)

Nous prenons un avion en matinée pour Port Moresby. 
Installation en hôtel confortable.

12/ Port Moresby • Rotokas (B, L, D)

Départ pour rejoindre Buka, la capitale de la Province 
de Bougainville. De là, nous partons immédiatement 
pour deux heures de route jusqu’à Wakunai, pour 
ensuite rejoindre le village de Rotokas. C’est dans cette 
région reculée que nous découvrirons la culture des 
Uppe, un système d’initiation très complexe.

13/ Rotokas (Bougainville) (B, L, D)

Nous passons une demi-journée à Rotokas, pour 
découvrir les Uppe, et d’autres facettes de la vie de 
ce village montagnard. Puis dans l’après-midi, départ 
pour la région de Siwai, plus au Sud et encore plus 
rarement visitée. En chemin, visite de l’ancienne mine 
de cuivre de Panguna.

14/ Rotokas Siwai (Bougainville) (B, L, D)

Journée de découverte de différentes danses et cou-
tumes de la région. Chants féminins, danses, tambour 
fendus… Toute la richesse culturelle de cette région 
préservée est présente ! 

15/ Sud de Bougainville (B, L, D)

Nous partons à nouveau pour aller à la pointe Sud de 
l’île, pour apercevoir les îles Salomons, toutes proches. 
Continuation jusqu’à Kieta, la deuxième ville de l’île, 
où nous passons la nuit.

16/ Vers Rabaul et le peuple Baining (B, L, D)

Nous rejoignons l’aéroport de Kieta pour Rabaul. 
Matinée de repos dans ce lieu très confortable. Départ 
pour une journée de fête dans un village Baining, où 
nous faisons quelques promenades, avant d’assister à 
la tombée de la nuit à des danses du feu des “ hommes 
esprits ” masqués.

17/ Journée en mer (B, L, D)

Journée de bateau, pour nager avec les dauphins, visi-
ter de petites îles et faire de la plongée libre dans de 
magnifiques récifs.

18/ Rabaul (B, L, D)

Nous nous levons tôt pour rejoindre en bateau la base 
du volcan Tavurvur. Nous en profitons aussi pour décou-
vrir l’étrange collecte d’œufs qui se fait à ses pieds, en 
fonction de l’activité du volcan. Ensuite, nous visitons 
le cœur de la ville ensevelie ! Il en reste aujourd’hui un 
paysage lunaire, à l’atmosphère très forte et quelques 
bâtiments encore occupés. L’après-midi est consacrée 
aux visites de la ville et de son marché, ainsi que des 
environs de la ville qui offre un paysage irréel… 

19/ Rabaul • Port Moresby • Envol (-) 
Départ très tôt le matin (avion à 6h30) pour arriver à 
Port Moresby à 8h25. Visites de la capitale (Musée, 
jardin botanique...) et envol vers Singapour à 14h25. 
Arrivée à Singapour à 18h45, à temps pour prendre 
des vols vers l’Europe en fin de soirée.

20/ Arrivée

Papouasie Nouvelle-Guinée 
La Papouasie d’île en île
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Circuit regroupé francophone 
20 Jours - Départ garanti dès 4 voyageurs (max 12)
Voyage également réalisable en base privée individuelle 
(départs possibles tous les jours)

Les “ Plus ” de Sensations
• Découverte de la Papouasie autrement
• Séjour dans un village des îles Trobriand
• Exploration de l’île de Bougainville
• L’accompagnement d’un guide français local
• Participation au festival d’Alotau

Inclus : Les vols réguliers et domestiques - Les taxes d’aéroport et fuel en vigueur - Les transferts - Les services d’un 
accompagnateur francophone depuis Port Moresby - L’hébergement en chambre double - Notre assistance sur place 
24h/24 - Les repas mentionnés (B = petit-déjeuner /L = repas de midi /D = repas du soir) - Taxes GST (Good & Service Tax).
Non inclus : Tous services non mentionnés dans les “ inclus ” - Les extras, minibar dans les hôtels et autres dépenses 
personnelles - Les pourboires pour les guides, chauffeurs et bagagistes - Un éventuel supplément aérien (classe de 
réservation, fuel...) - Les assurances voyages.
Formalités : Pas de vaccin - Passeport valable 6 mois après la date de retour - Permis de conduire belge.

Cl imat Janv Fév Mar Avr Mai Juin Jui Aou Sep Oct Nov Déc

Ci rcui t l l l l l l l l l l l l
ÉTAPES STANDARD
Port Moresby (1n) Hôtel
Losuia (1n) Hôtel
Village Traditionel (3n) Chez l’habitant
Alotau (3n) Hôtel

ÉTAPES STANDARD
Port Moresby (1n) Hôtel
Rotokas (2n) Guesthouse
Siwai (2n) Guesthouse
Rabaul (3n) Rapopo Plantation Resort

 DÉPART EN GROUPE PRIX / PERS. MIN. 4 PRIX / PERS. MIN. 6 PRIX / PERS. MIN. 8
2 5  O c to b re  2 0 1 9 1 1 . 1 0 0  € 9 . 9 8 5  € 8 . 9 7 5  €
D é p a r t  e n  2 0 2 0 s u r  d e m a n d e  /  s u r  n o t re  s i te  we b

Europe

Port Moresby

Losuia

Alotau

Buka

Rabaul

Siwai



UN MONDE DE SENSATIONS
découvrez nos autres brochures

Votre conseiller voyages

Cette brochure est éditée sur papier FSC 
favorisant  :

•  La prise en compte de la biodiversité et de 
l’environnement.

•  La recherche du meilleur équilibre possible 
entre les bénéfices sociaux, environnemen-
taux et économiques.

•  La certification de la gestion forestière du-
rable par une tierce partie indépendante.

•  L’approvisionnement continu de produits 
à base de bois à partir des millions d’hec-
tares de forêts dont la gestion est certifiée 
comme durable.
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Votre voyage garanti !
La SA TRAVEL SENSATIONS (licence A5626) est assurée  

contre l’insolvabilité financière par la Compagnie Amlin.

Retrouvez nos Conditions Générales de Voyages & nos Conditions de Ventes Particulières sur notre site  
www.travel-sensations.com


