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DINER –CROISIERE AU COUCHER DU SOLEIL  
Option 1 : dîner 3 plats 
Prix adulte :  10 300 F
Prix enfant  ( 3 – 15 ans) :  5 900 F

Offrez vous une parenthèse et embarquez pour un moment de plaisir … Admirez le coucher du 
soleil sur le magnifique lagon puis dégustez  votre repas  en toute sérénité .. 
Départ quotidien sauf lundi et mardi de la marina vers 17h00. Retour vers 20h30

Inclus : un cocktail de bienvenue, le dîner selon l’option choisie et les transferts aller-retour au 
départ de la plupart des hôtels de Nandi, Denarau et Coral Coast ((les tarifs peuvent varier en 
fonction des lieux d’hébergement pour les transferts : nous consulter).

Option 2 : dîner Langouste  
Prix adulte : 15 300 F
Prix enfant  ( 3-15 ans) : 10 800 F

DECOUVERTE DE NANDI – (½ Journée environ 4h)
Prix adulte :  6 600 F
Prix enfant  ( 2 – 12 ans) : 3 300 F

Vous commencerez  par la visite du célèbre jardin du «  Sleeping Giant » réputé  pour sa grande 
variété d’orchidées mais aussi pour toutes les autres espèces végétales tropicales. Détour par 
le village de Viseisei ( le site des premiers Fidjiens), puis vous continuerez en découvrant  le plus 
grand temple Hindou du Sud Pacifique et enfin, vous terminerez l’excursion par le marché haut 
en couleurs et en odeurs de Nandi. 
Départ tous les jours sauf dimanche vers 8h30

Inclus : les entrées sur les sites, les transferts au départ de la plupart des hôtels de Nandi et 
Denarau. Transfert au départ de la Coral Coast supplément de 7 500 F par adulte et 2300 F par 
enfant. (les tarifs peuvent varier en fonction des lieux d’hébergement pour les 
transferts : nous consulter). Minimum 2 personnes

THERMAL MUD POOL TOUR (environ 2 à 3h00)
Prix adulte :  4 700 F
Prix enfant  (2 – 12 ans) : 2 500 F

Pour rejoindre les sources naturelles d’eau chaude, vous traverserez 
pendant une bonne demi heure le cœur de la magnifique vallée 
de Sabeto avant de vous détendre dans les différentes piscines 
naturelles de ce site …. Bains de boue réputés pour embellir votre 
peau, sources d’eau chaude bienfaisantes, puis petite randonnée 
dans la forêt pour rejoindre une cascade et profiter d’un bain 
rafraîchissant. Prévoir des lunettes de soleil, chapeau, crème 
solaire,maillot de bain, serviette et vêtement de rechange.

Inclus : les entrées sur les sites, les transferts  au départ de la plupart des hôtels de Nandi et 
Denarau  (les tarifs peuvent varier en fonction des lieux d’hébergement pour les transferts : nous 
consulter). Minimum 2 personnes

Départ quotidien vers 9h00



JOURNEE DETENTE & SNORKELING  AVEC LES REQUINS SUR L’ILE DE KUATA
Départ quotidien vers 08h30 – durée environ 9h Transfert au départ des hôtels de Denarau
Prix adulte : 20 500 F
Prix enfant (5 -15 ans)  :  12 200  F

Embarquement à partir de Port Denarau, pour rejoindre l’île de Barefoot Kuata... vous 
admirerez au passage les superbes îles Mamanuca, puis les îles Yasawas plus isolées, et 
débarquerez sur l’île Barefoot Kuata, un petit bijou caché de l’archipel des îles Yasawa. 
Découvrez une plage de carte postale avec des eaux turquoises transparentes, de hautes 
formations rocheuses inhabituelles et le même sens de l’hospitalité qui caractérise le peuple 
fidjien avec  le confort d’un restaurant, d’un bar, de hamacs … Après votre briefing sur 
la sécurité, vous monterez à bord d’un bateau avec vos guides et rejoindrez le site des 
requins du récif où vous pourrez les voir. Ce sont des créatures étonnamment gracieuses qui 
changeront certainement votre perception pour toujours. (Nous ne pouvons garantir leur 
présence et ne pouvons être tenus pour responsables)

Inclus : Pause thé/café matin & après-midi + déjeuner sur l’île de Kuata.

SOUTH SEA ISLAND CRUISE (la journée - départ quotidien vers 9h00 - déjeuner inclus)
Prix adulte : 12 800 F
Prix enfant ( 5 -15 ans): 6 400 F

Embarquez  pour South Sea Island, l’un des trésors inhabités des îles Mamanuca, avec son 
sable blanc, ses eaux cristallines et son récif corallien au multiples poissons multicolores. Vous 
ne vous ennuierez pas entre le snorkeling, ou juste la baignade, le kayak, la voile ou tout 
simplement la plage. Pendant le déjeuner  barbecue, vous aurez un aperçu de l’art fidjien 
avec son petit marché d’art local et une représentation de danse traditionnelle 
(du  lundi au samedi uniquement).

Inclus : transfert en minibus au départ de votre hébergement, le déjeuner barbecue, 
bières et boissons non alcoolisés la journée) (les tarifs peuvent varier en fonction des lieux 
d’hébergement pour les transferts : nous consulter).
A prévoir : des vêtements de rechange, serviette, crème solaire, chapeau, lunettes de soleil 
et appareil photo ou caméra - NB : d’autres îles en croisière sont possibles à la 
journée : consultez votre conseiller voyages



TRANSIT -  LOUNGE  - SENIKAI SPA – Nandi
Prix Adulte ou Enfant  : 2 100 F 

Vous devez libérer votre chambre le jour du départ vers 11h00, alors 
prolongez encore un peu vos vacances et rendez vous au Senikai Spa  
avant de reprendre votre vol. Détendez-vous dans l’espace ouvert  
avec vue sur les magnifiques montagnes de Sabeto, sur le toit de 
l’établissement, en dégustant un cocktail au Nama Bar…. Offrez vous ce 
moment relaxant  et laissez vous faire pendant le rituel bain des pieds, à 
la fois apaisant et revitalisant…
Possibilité mini club pour les enfants, coiffeur, boutiques artisanales, soins 
et massages (en supplément : consultez nous)
Wifi Gratuit. 

Inclus : Rituel du bain et massage des pieds,  accès au lounge 
(durée maximum 06h00), transfert aéroport.
Attention le transfert de votre hébergement au Spa, n’est pas inclus.

Conditions : 
Tarif TTC, prix à partir de et par personne valables jusqu’au 31 mars 2020*
Billets d’avion et hébergement non inclus 
Les transferts inclus au départ et retour des excursions sont sous réserve et selon le lieu de votre hébergement 
des suppléments éventuels peuvent être facturés.
Pour votre sécurité, nous vous informons que certaines excursions peuvent être modifiées ou annulées sans 
préavis, en fonction des conditions climatiques.
Réservation auprès d’Eden Tours, sous réserve de disponibilité.
Conditions particulières de vente et d’annulation.
* Tarifs soumis aux variations des taux de change et aux modifications tarifaires sans préavis des fournisseurs – 
Coût établi le 04/02/2019.

SIGATOKA RIVER SAFARI (environ 5h30)
Déjeuner local inclus
Prix Adulte :  21 600 f
Prix enfant (4 -15 ans) : 10 900 F
Famille 2A+2C : 59 000 F

La rivière Sigatoka est le plus long fleuve de l’île, et reste la source en nourriture des riverains 
( poissons, moules d’eau douce, anguilles etc.) ; elle fournit l’eau pour les besoins de la vie 
quotidienne et sert à  irriguer les terres agricoles.  Elle était la seule voie dans les années 1900, 
pour atteindre le cœur de l’île. 
Une fois à bord de votre jet- boat vous allez découvrir cette nature généreuse, les villages 
traditionnels tout au long de vos 17 km de croisière commentés par votre guide qui vous 
dévoilera toute l’histoire de ce pays….
Vous  serez accueillis dans l’un des villages traditionnels pour y déguster un déjeuner fidjien 
accompagné de fruits tropicaux … des danses et chants clôtureront le déjeuner avant le 
départ et le retour vers votre hébergement.

Bon à savoir : 
Prévoir une paire de chaussures confortables (sentiers et rivière) ,un insectifuge, lunettes de 
soleil, chapeau, crème solaire,maillot de bain, serviette et vêtement de rechange.
Départ : tous les jours sauf dimanche

Inclus : transfert en minibus, le déjeuner , le guide, les frais coutumiers. (les tarifs peuvent varier 
en fonction des lieux d’hébergement pour les transferts : nous consulter).
Minimum 4 personnes 

Liste des excursions non exhaustive : consultez votre conseiller voyages


