Approche des Continents
Avec un budget modéré, ce TOUR DU MONDE vous permet de découvrir San Francsico, Tahiti, Moorea,
Sydney et Singapour, en 18 jours Paris/Paris.

Durée du voyage :
18 jours

Prix à partir :
5 190 €
Activité : TOURS DU MONDE

Départ
Jour 1
PARIS - SAN FRANCISCO

Départs de ce Tour du Monde tous les mardis.
Envol de Paris pour San Francisco par vol non-stop.
Transfert et installation à l'hôtel Holiday Inn express situé à Fisherman's wharf *** ou équivalent pour 3 nuits.

Jours 2 et 3
SAN FRANCISCO
Mise à disposition d’un billet de bus Hop-On Hop-Off permettant de découvrir toute la ville à volonté pendant 24 h,
avec 3 heures de croisière dans la baie incluses.
Petits déjeuners

Jour 4
SAN FRANCISCO - PAPEETE

Transfert à l'aéroport et envol pour Papeete. Accueil à l'aéroport. Transfert et installation à l'hôtel Sarah Nui ***.

Jour 5
PAPEETE - MOOREA

Transfert au port et traversée en ferry pour Moorea.
Transfert et installation à la pension Motu Iti pour 4 nuits.
Petit déjeuner

Jours 6 à 8
MOOREA

Temps libre à Moorea pour profiter du magnifique lagon. De nombreuses excursions organisées sont possibles
(nous consulter).
Petits déjeuners

Jour 9
MOOREA - PAPEETE

En fin de matinée, transfert en ferry à Papeete. Temps libre en ville. Dans la soirée, transfert à l'aéroport et envol
pour Auckland.
Petit déjeuner

Jour 11 - PASSAGE DE LA LIGNE DE CHANGEMENT DE DATE
SYDNEY

Arrivée à Sydney. Accueil à l'aéroport. Transfert et installation à l'hôtel Travelodge *** pour 4 nuits, situé proche du
quartier de Darling Harbour. Mise à disposition d’un Flexi Attractions Pass vous donnant accès à un choix de
sept activités.
https://www.iventurecard.com/us/sydney/packages/sydney-flexi-attractions-pass/

Jours 12 à 14
SYDNEY
Séjour en liberté à Sydney.
Petits déjeuners

Jour 15
SYDNEY - SINGAPOUR
Transfert à l'aéroport et envol pour Singapour. Accueil à l’aéroport. Transfert et installation à l’hôtel Chancellor at
Orchard ***.
Petit déjeuner

Jour 16
SINGAPOUR
Le matin, visite de la ville et de ses principaux points d’intérêt. Elle est prévue en groupe et guidée en anglais.
Petit déjeuner

Jour 17
SINGAPOUR - PARIS
En fin d’après-midi, transfert à l'aéroport et envol pour Paris.
Petit déjeuner

Jour 18
PARIS

Arrivée à Paris en fin de matinée.
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Dates :
Départ chaque semaine, tous les mardis.

Tarifs :
Tarif par personne en chambre double à partager.
A partir de : 5 190 €

Inclus
Les vols long-courriers en classe économique ttc au 1/1/20.
Tous les transferts mentionnés.
Le logement en hôtels *** et en gîte à Moorea.
Tous les repas mentionnés p-d (petits déjeuners).
Toutes les excursions mentionnées en groupe et guidées en anglais.
L'assistance 7/7 de nos correspondants locaux.
L'assistance 7/7 de notre bureau de Paris.

Non inclus
L'ESTA pour les USA : 25 €
L'ETA pour l'Australie : 15 €
Les assurances Multirisques (fortement conseillées)
Les repas non mentionnés.
Les boissons.
Les pourboires pour les guides et autres.
Les dépenses d'ordre personnel.

