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COMMUNIQUE DE PRESSE

Bula ! Bienvenue aux Fidji !
Cap sur un monde préservé riche de traditions
Pics volcaniques, forêts tropicales et lagons cristallins peuplés de
poissons multicolores, les îles Fidji sont d’une stupéfiante beauté. Elles ont
su préserver leurs traditions mélanésiennes et, loin d’un exotisme de
pacotille, plongent le voyageur dans un tout autre monde. Pacifique à la
Carte vous en ouvre les portes avec un voyage associant trois îles
différentes. Bonheur supplémentaire, son coût est maîtrisé par le choix
d’hébergements de charme : idéal pour se couler incognito dans le Fidji
Time !

30 ans pile que les îles Yasawa se sont ouvertes au tourisme
Elles sont restées d’une très grande authenticité et on dit que leurs habitants sont les plus aimables des
Fidjiens : la barre est haute car ce peuple a la réputation d’être le plus souriant et le plus attachant de la
planète ! Cap donc sur ce chapelet d’îles volcaniques éparpillées sur les eaux bleu cobalt du Pacifique pour
goûter aux délices d’une immersion au cœur d’un monde pur. Auparavant, vous aurez passé quelques
jours sur Viti Levu - la grande île en VO. Votre hôtel de charme est posé en bordure d’une plage déserte
non loin de Pacific Harbour, qui n’a pas volé son surnom de capitale de l’aventure aux Fidji car on peut s’y
adonner à toutes les activités imaginables, des plus évidentes (excursions dans la forêt tropicale,
exploration des fonds marins) aux plus originales (descente en tyrolienne, plongée avec les requins). Le
cadre de séjour est authentique, l’environnement privilégié et l’accueil des plus chaleureux. Une formidable
mise en bouche avant de rallier les Yasawa en catamaran. Pacifique à la Carte a choisi pour vous Nacula
Island, au nord, et Waya Island, plus au sud : deux petits paradis où le temps s’écoule paisiblement, aux
rythmes d’une nature reine et d’un mode de vie traditionnel. Hôtels pieds dans le sable (blanc),
hébergement dans des « bures » inspirées des cases villageoises et ambiance décontractée, vous êtes

prêts à plonger dans le Fidji Time… Bienvenue dans les îles de la bonne humeur !

PRATIQUE
Pacific Harbour et Yasawa d’île en île, circuit 11 nuits à partir de 2695 € TTC
Inclus : les vols internationaux, les taxes aériennes, les transferts terrestres et maritimes, 3 nuits
au Uprising Beach Resort (avec petits déjeuners) à Viti Levu, 4 nuits au Blue Lagoon Resort à
Nacula, 3 nuits au Octopus Resort à Waya, 1 nuit de transit au Mercure à Nadi.
Ne sont pas compris : les repas et activités non mentionnés au programme, les boissons,
pourboires et dépenses personnelles.
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