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ILES COOK
le secret du
Pacific

6 jours - 5 nuits

A partir de
1.475€

2018

Séjour et Vacances aux Iles Cook
Des lagons turquoise, des plages de sable blanc, des volcans verdoyants,
un accueil chaleureux et authentique : c’est ce qui vous attend si vous entreprenez un
voyage aux Iles Cook. En combinant quelques-unes des 15 îles de l’archipel, vous pourrez
vous imprégner de la culture polynésienne et admirer des paysages paradisiaques de
carte postale. Les Îles Cook sont un État de l'océan Pacifique Il a pour capitale et plus
grande ville Avarua et ses habitants se nomment les Cookiens.
Le pays a été nommé en l'honneur de James Cook, grand navigateur britannique,
qui explora les îles en 1777.
Jour 1
Arrivée à l’aéroport de Rarotonga, accueil et transfert vers votre hébergement
Après midi libre
Nuitée au RAROTONGAN BEACH RESORT 4*, Double Beachfront

Jour 2
Petit déjeuner à l’hôtel
En matinée Tour de l’île en 4x4.
Dans l’après-midi, départ pour le Te Vara Nui Village,
visite du village culturel suivi d’un dîner spectacle.

Jour 3
Petit déjeuner à l’hôtel, transfert vers l’aéroport domestique. Vol domestique avec Air Rarotonga
vers Aitutaki.
Arrivée à l’aéroport, transfert vers votre hébergement
Après midi libre
Nuitée au TAMANU BEACH RESORT 4*, Bungalow double lagoon
Aitutaki est une des îles de l'archipel des îles Cook, située à 225 km au nord-ouest de Rarotonga.
Sa superficie totale est de 16,8 km². L'île est un presqu'atoll constitué d'une île principale et de quinze
motu. Sa géologie est néanmoins inhabituelle pour un atoll puisque sa partie septentrionale a conservé
le socle volcanique ancien. Ainsi Maunga pu (« la montagne Pu ») culmine à 124 m1.
La principale passe de l'île est située à l'ouest face à Arutanga, la ville principale, où se situent les p
rincipaux commerces et bâtiments administratifs. Réputée pour ses plages de sable fin et son lagon
turquoise, Aitutaki est devenue l'une des principales destinations touristiques des îles Cook.

Jour 4
Petit déjeuner
Journée libre
Nuitée au TAMANU BEACH RESORT 4*,
Bungalow double lagoon

Jour 5
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert vers l’aéroport domestique
Vol domestique avec Air Rarotonga vers Rarotonga
Transfert vers votre lieu d’hébergement
Après midi libre
Nuitée RAROTONGAN BEACH RESORT 4*, Double Beachfront

Jour 6
Petit déjeuner à l’hôtel. En fonction de votre horaire de départ, transfert vers l’aéroport international de
Rarotonga

Saison 2018 :
(sauf haute saison)

A partir de 1.475 € par personne
Le prix comprend :
-

Les hébergements sur base d’une chambre double
Le petit déjeuner
Les transferts aller-retour aéroport/hôtel
Les vols domestiques AIR RARATONGA Rarotonga / Aitutaki / Rarotonga
La visite de l’ile Raratonga en 4x4 et le dîner spectacle

Le prix ne comprend pas :
-

Le billet d’avion international
Les Assurances
Dépenses personnelles et pourboires
Repas non mentionnés au programme

Remarques importantes :
Prix calculés sur base du cours du USD $ du jour et pouvant être modifiés sans notification préalable.
Prix calculés sur base de 2 personnes minimum, dans une chambre double et sous réserve de
disponibilité au moment de la réservation.
Pour toute demande d’un autre type de chambre, de prolongation ou autre, merci de nous consulter.
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