Merveilles du Monde
S'envoler pour un magnifique TOUR DU MONDE , à la découverte de Dubai, Hong Kong, Sydney,
Nouméa et l'Île des Pins, Papeete et les Îles Marquises, San Francisco et New York. En option : vous
aurez la possibilité de remplacer le circuit aux Iles Marquises par une croisière à bord de l'Aranui 5 (
nous consulter).

Durée du voyage :
28 jours

Prix à partir :
13 950 €
Activité : TOUR DU MONDE

Départ
Jour 1
PARIS - DUBAI

Envol de Paris ou d'une ville de province pour Dubai. Arrivée dans la soirée. Accueil à l'aéroport.
Transfert et installation à votre hôtel ****.

Jour 2
DUBAI

Le matin, en compagnie de votre guide francophone privé, visite de la ville et de ses principaux points d'intérêt.
Déjeuner libre.
Dans l'après-midi, et à bord d'un véhicule 4x4, découverte du désert et ses grandes dunes de sable avant de
rejoindre le bivouac. Soirée sous une grande tente pour déguster un barbecue, animé par des danses et des
chants.
Retour à l'hôtel en fin de soirée.
Petit déjeuner et dîner

Jour 3
DUBAI - HONG KONG

Transfert à l'aéroport et envol pour Hong Kong. Accueil à l'arrivée.
Transfert et installation à votre hôtel ***+.
Petit déjeuner

Jour 4
HONG KONG

Le matin, en compagnie de votre guide francophone privé, découverte de Hong Kong et de ses principaux points
d'intérêt, complétée par une promenade en sampan. Déjeuner de Dim Sum.
Après-midi libre pour flâner en ville.
Dîner à bord d'une jonque, dans la fameuse baie de la ville.
Pension complète

Jour 5
HONG KONG - SYDNEY

Journée libre.
En fin d'après-midi, transfert à l'aéroport et envol pour Sydney.
Petit déjeuner

Jour 6
SYDNEY
Accueil par votre guide francophone. Transfert et installation à votre hôtel ***+, situé à deux pas du port et de
l'opéra.
Reste de la journée libre pour flâner en ville.

Jour 7
SYDNEY
Le matin, en compagnie de votre guide francophone, visite de la ville et de ses principaux points d'intérêt : le
quartier historique des Rocks, les jardins botaniques royaux et l’opéra. L'après-midi, continuation de la découverte
avec la marina de Darling Harbour. Ancien chantier naval, ce quartier a été métamorphosé dans les années 80,
pour devenir aujourd’hui l’un des principaux centres d’activité du centre-ville. Visite de l’Aquarium de Sydney.
Retour à votre hôtel. Le soir, dîner à la Sydney Tower, au 360 Dining Restaurant. Situé au sommet de la tour, à
près de 300 mètres au-dessus du sol, l'adresse offre une vision à 360° sur toute la ville.
Petit déjeuner et dîner

Jour 8
SYDNEY - BLUE MOUNTAINS
Journée à la découverte des Montagnes Bleues en compagnie de votre guide francophone. Arrêt en cours de route
au parc animalier de Featherdale qui offre l’opportunité de caresser kangourous et koalas et d'observer les diables
de Tasmanie, wombats, dingos, crocodiles, etc. Arrêt à Echo Point pour admirer les célèbres rochers baptisés
Trois sœurs (Three Sisters) et la magnifique forêt d’eucalyptus. Déjeuner dans un restaurant local.
En option : possbilité de poursuivre la découverte, dans l'après-midi, par un arrêt à Scenic World. L'occasion de
descendre dans le bas de la Jamison Valley en empruntant le chemin de fer construit sur une pente à 52°
d’inclination, la plus abrupte du monde ! Retour à Sydney en fin d’après-midi. Le soir, dîner fruits de mer au
restaurant Waterfront, situé dans le quartier des Rocks et offrant une magnifique vue sur l'opéra.
Pension complète

Jour 9
SYDNEY - NOUMÉA
Transfert à l'aéroport et envol pour Nouméa. Accueil à l'arrivée.
Transfert et installation à votre hôtel ***+.
Petit déjeuner

Jour 10
NOUMÉA

Transfert en bateau à l'îlot Phare Amédée, entre plage de sable banc entourée d'une eau cristalline, jardin de corail
et poissons multicolores. Possibilité de plonger avec masque et tuba, en bord de plage, ou durant le tour en bateau
à fond de verre.
Déjeuner buffet tropical, à l'ombre des cocotiers.
Retour vers 16h30 et transfert vers votre hôtel.
Pension complète

Jour 11
NOUMÉA

Journée d’excursion en immersion au coeur des paysages grandioses du sud de la Grande-Terre. Le Parc
provincial de la Rivière Bleue, réserve unique qui s'étend sur 9 000 hectares et offre une grande diversité
d’espèces animales et végétales. Arrêt pour admirer le vieux Kaori, un arbre millénaire, et peut être même
observer le Cagou, oiseau emblématique de la Nouvelle-Calédonie.
Déjeuner barbecue dans l’enceinte du parc.
Après une halte aux sources des eaux Mont-Dore, retour en fin de journée à votre hôtel.
Pension complète

Jour 12
NOUMÉA - ÎLE DES PINS

Envol pour l’Île des Pins. Arrivée à l'aéroport et transfert à votre hôtel ***+. Accueil avec une dégustation de lait de
coco d'une noix de coco verte.
Départ pour une visite de l’île.
Retour à l'hôtel.
Dîner.
Pension complète

Jour 13
ÎLE DES PINS

Transfert à la Baie de Saint Joseph pour embarquer à bord d’une pirogue. Navigation en Baie d’Upie, avant une
marche d'environ 40 min pour rejoindre la Baie d’Oro et profiter de la piscine naturelle.
Déjeuner pique-nique sur place.
Pension complète

Jour 14
ÎLE DES PINS - NOUMÉA

Transfert à l'aéroport et envol pour Nouméa.
Transfert à votre hôtel ***+.
Petit déjeuner

Jour 15
NOUMÉA - PAPEETE

Le matin, transfert à l'aéroport et envol pour Papeete.
Petit déjeuner

Jour 14 - PASSAGE DE LA LIGNE DE CHANGEMENT DE DATE
PAPEETE

Arrivée à Papeete, en fin d'après-midi.
Transfert et installation à votre hôtel ***.

Jour 15
PAPEETE

Journée libre.
En option, possibilité de passer la journée à la découverte du cœur de l’île, en véhicule 4x4.
Petit déjeuner

Jour 16
PAPEETE - NUKU HIVA

Transfert à l’aéroport et envol pour Nuku Hiva. Durant le transfert en véhicule 4x4 jusqu'à votre hôtel, vous pourrez
profiter de la vue sur les vallées de Tapueahu, connues comme le " Grand Canyon Marquisien ", puis sur le
plateau de Toovi.
Installation au Keikahanui Nuku Hiva Pearl Lodge ***+.
Après-midi libre.
Petit déjeuner

Jour 17
NUKU HIVA

Dans l’après-midi, visite de Taiohae, le village principal de Nuku Hiva. Balade jusqu’au site archéologique de
Koueva.
À voir : la cathédrale Notre-Dame des Marquises, construite en 1973, à la place d’un ancien tohua (plateforme de
cérémonie) et ses sculptures en bois réalisées par des artistes locaux. Arrêt sur le site archéologique de Tohua
Temeha.
En fin de journée, retour à votre hôtel et dîner.
Petit déjeuner et dîner

Jour 18
NUKU HIVA

Excursion en véhicule 4x4 sur la côte nord de l’île. En chemin, vous profiterez de la vue extraordinaire sur la baie
de Taiohae, puis sur la vallée de Taipivai. Arrivée dans la vallée de Hatiheu qui abrite de nombreux sites
archéologiques, dont le site de Kamuihei avec ses paepae (édifices en pierre), tohua (lieux de cérémonies) et
me'ae (lieux de festivités).
Déjeuner sur place.
Visite du musée des Arts marquisiens puis si le temps le permet, possibilité de se baigner.
En cours de route, arrêt sur le site historique et restauré de Hikokua.
Retour à l’hôtel et dîner.
Pension complète

Jour 19
NUKU HIVA - HIVA OA

Transfert en véhicule 4x4 à l’aéroport et envol pour Hiva Oa. Transfert en véhicule 4x4 et installation au Ha-Nakee
Hiva Oa Pearl Lodge ***+.
Dîner à votre hôtel.
Petit déjeuner et dîner

Jour 20
HIVA OA

Matinée libre (en option, nombreuses excursions disponibles, nous consulter).
L'après-midi, découverte du village d'Atuona, avec sa plage et son église. Puis visites de l’Espace culturel constitué
du musée Gauguin et de l’Espace Jacques Brel abritant son avion " Jojo " ainsi que des photos et des textes,
souvenirs de la vie du chanteur. Enfin, arrêt au cimetière du Calvaire où Gauguin le peintre et Brel le chanteur sont
enterrés, l’un près de l’autre.
Dîner à votre hôtel.
Petit déjeuner et dîner

Jour 21
HIVA OA

Journée d’excursion en véhicule 4x4. Départ en direction de Puamau, sur la pointe Nord-Est de l’île. La route
traverse différentes vallées et villages. Visite du site archéologique de Te Iipona, célèbre pour ses gigantesques tiki
tels le " Takai " de Paumau (2,43 mètres de haut) et l’exceptionnel " Makai’i Taua Pepe ", unique tiki représenté à
l'horizontale.
Déjeuner sur place.
Après-midi libre.
Sur la route de retour, arrêt dans la forêt tropicale de Punaei pour admirer l’énigmatique tiki de Utuka, surnommé
Tiki Souriant.
Retour à l’hôtel et dîner.
Pension complète

Jour 22
HIVA OA - PAPEETE

Transfert en véhicule 4x4 à l’aéroport et envol pour Papeete. Transfert et installation à votre hôtel ***.
Petit déjeuner

Jour 23
PAPEETE - SAN FRANCISCO

Transfert à l'aéroport et envol pour San Francisco.
Petit déjeuner

Jour 24
SAN FRANCISCO
Arrivée à San Francisco. Accueil à l'aéroport.
Transfert et installation à votre hôtel ****, situé à deux pas du Fisherman's Wharf.

Jour 25
SAN FRANCISCO

Le matin, en compagnie de votre guide francophone privé, visite de la ville et de ses principaux points d'intérêt.
L'après-midi, croisière d'une heure dans la célèbre baie.

Jour 26
SAN FRANCISCO - NEW YORK
Dans l'après-midi, transfert à l'aéroport et envol pour New York. Transfert et installation à votre hôtel ****.

Jour 27
NEW YORK

Le matin, en compagnie de votre guide francophone privé, visite de Manhattan et de ses principaux points d'intérêt,
à pied, en bus et en métro.
Le soir, dîner au restaurant " The View ". Situé au 48ème étage de l'hôtel Marriott, il tourne sur lui-même et offre
une vue à 360° sur toute la ville.
Petit déjeuner et dîner

Jour 28
NEW YORK - PARIS

Matinée libre. En fin d'après-midi, transfert à l'aéroport et envol pour Paris.
Petit déjeuner

Jour 29
PARIS

Arrivée à Paris ou une ville de province en fin de matinée.
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Dates :
Départ chaque semaine, tous les samedis.

Tarifs :
Tarif par personne en chambre double à partager.
A partir de : 13 950 €
Supplément chambre seule : nous consulter.
Supplément vols en classe affaires : nous consulter.

Inclus
Tous les vols en classe économique ttc au 1/01/20.
La présence de guides locaux francophones à chacune des escales.
Le logement en hôtels ***. Hôtels **** et ***** nous consulter.
Tous les repas mentionnés.
Tous les transferts en privé.
Toutes les excursions en privé.

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

