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25 jours / 21 nuits / 52 repas
À PARTIR DE

8 990 $*

Du 22 mars au 15 avril 2022

par personne

Départ
garanti

Nouveau
produit

NOS PRIX COMPRENNENT :
• transport aérien Montréal/Sydney-Denpasar/Montréal avec correspondances
• transport pour la portion terrestre selon l’itinéraire
• visites mentionnées dans l’itinéraire
• guide local francophone lors des visites indiquées au programme
• hébergement pour 3 nuits à Sydney incluant le petit déjeuner
• lunch croisière à Sydney
• lunch pendant l’excursion aux Montagnes Bleues
• croisière de 13 nuits dans la catégorie de cabine de votre choix
• tous les repas à bord du Norwegian Spirit
• les frais de services prépayés pendant la croisière
• hébergement pour 5 nuits à Benoa incluant le petit déjeuner
• droits d’entrées et donations dans les temples les jours d’excursions à Benoa
• spectacle de danse Kecak
• 4 lunchs lors des excursions à Benoa
• service d’un accompagnateur francophone au départ de Montréal à partir de 15 personnes
• taxes d’aéroports, portuaires, d’hôtels et de repas: 1 727 $

Départ
accompagné
à 15 pers.

Coup
de cœur

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
• les repas et boissons autres que ceux mentionnés dans le programme
• les excursions non mentionnées dans nos prix comprennent
• les pourboires aux accompagnateurs, aux guides locaux, aux chauffeurs, aux porteurs et autres pourboires non
mentionnés
• toute autre prestation non mentionnée dans nos prix comprennent
• visa pour l’Australie : ± 20 $ Can. (à obtenir avant le départ)

Acc. à
15 pers.

RÉSERVEZ-TÔT
31 oct. 2021

31 jan. 2022

PRIX
RÉGULIER

intérieure (cat. IB)

en demande

N/A

en demande

extérieure (cat. OB)

en demande

N/A

en demande

NOTE

CABINE

HÔTELS (OU SIMILAIRES)

CAT.

SYDNEY

Travelodge hotel Wynyard

SUP.

BENOA

Hotel Novotel Benoa

SUP.

balcon (cat. BC)

9 140

N/A

9 390

balcon (cat. BA)

9 240

N/A

9 490

RABAIS PAIEMENT COMPTANT : -100 $ / RABAIS CLIENTS FIDÈLES : -50 $
SUPPLÉMENT SIMPLE : SUR DEMANDE / AUTRES CATÉGORIES DE CABINES DISPONIBLES SUR DEMANDE
✔ DÉPART GARANTI
PRIX BASÉS SUR LE TRANSPORT AÉRIEN EN CLASSE K AVEC AIR CANADA

* Prix par personne, en occupation double selon la disponibilité des cabines au moment de la réservation, incluant toutes
les taxes et réductions. Les prix de cette publicité peuvent être
modifiés advenant une augmentation de nos coûts. Valide
pour les réservations jusqu’au 31 mai 2021. Voir à ce sujet
les conditions générales de la brochure Croisières maritimes
2021, rubrique «Prix et garantie de prix». La TPS et la TVQ sont
incluses lorsque applicables. Les prix incluent le coût de la
contribution des clients au fonds d’indemnisation des clients
des agents de voyages détaillants qui est gratuite depuis de
1er janvier 2019. Titulaire d’un permis du Québec.

INFORMATIONS / RÉSERVATIONS
QUÉBEC

LÉVIS

DONNACONA

STE-MARIE-DE-BEAUCE

MONTRÉAL

165-2600 Boulevard Laurier

308-1810 Route des Rivières

222 Route 138, bureau 102

1066 Boulevard Vachon, suite 40

2590 rue Jean-Talon Est

418-659-6650

418-831-3045

418-285-1220

418-387-5556

ou communiquez par courriel : resavp@voyagesparadis.com

514-847-1287

P#7407 19-04-2021

✔ 22.03 au 15.04

COMPAGNIE
AÉRIENNE

VILLES

Nos contrats aériens ne nous permettent à aucun
moment d’effectuer des sélections de sièges.

PRIX PAR PERS., EN $ CAN, BASE 2 PERS. PAR CABINE
DATE
2022

À BORD DUU
NORWEGIAN SPIRIT

DE SYDNEY À BALI

ITINÉRAIRE
Sydney est la plus grande, la plus dynamique et la plus ancienne ville
d’Australie. Vous découvrirez pendant votre séjour, les monuments
et parcs emblématiques de la ville, comme l’Opéra, Harbour Bridge,
le jardin botanique, Queen Victoria Building. Vous embarquerez
ensuite pour votre croisière de 13 nuits qui vous fera découvrir la
côte australienne. Vous terminerez votre périple par un séjour à Bali
où vous vous immergerez dans les traditions locales et découvrirez temples anciens et paysages à couper le souffle de ce coin de
paradis!

PORT

6

Sydney, Australie

7

En mer

8

Brisbane, Australie

9

En mer

ARRIVÉE DÉPART
16:00
---

---

08:00

17:00

---

---

10

Airlie Beach, Australie

08:00

16:00

11

Cairns, Yorkeys Knob, Australie

11:00

20:00

12

Cooktown, Australie

07:00

16:00

13

En mer

---

---

3 SYDNEY
Arrivée à l’aéroport de Sydney. Accueil par votre chauffeur et
transfert à votre hôtel en plein cœur de la ville; installation pour les
3 prochaines nuits.

14

En mer

---

---

15

Darwin, Australie

08:00

18:00

16

En mer

4 SYDNEY : VISITE
Départ à pied de votre hôtel vers le quartier historique des Rocks,
berceau de la colonisation. Promenade à pied à Circular Quay qui
offre une vue unique sur le port et continuation vers l’Opera House,
emblème de la ville. Ensuite, traversée des jardins botaniques
royaux, véritable oasis de verdure et de calme au milieu de
l’excitation du centre-ville. Lunch croisière dans la baie de Sydney.
En après-midi, départ en direction des plages de l’est, le long de la
côte vers Watsons Bay en passant par les quartiers chics de l’est de
Sydney. À Watsons Bay, promenade sur le Gap, promontoire méridional situé à l’entrée du port d’où vous aurez une vue spectaculaire
sur l’océan ainsi que sur la baie avec la ville en arrière-plan. Puis
route vers le sud jusqu’à Bondi Beach, sans aucun doute la plage la
plus célèbre d’Australie, mondialement connue pour ses sauveteurs
en mer, les fameux «Surf life Savers». Retour en ville en passant par
le charmant quartier de Paddington aux ruelles ombragées et aux
belles demeures victoriennes. Retour à l’hôtel et soirée libre. (PD/L)

17

1 MONTRÉAL : DÉPART
Rendez-vous à l’aéroport de Montréal pour y prendre votre vol à
destination de Sydney avec correspondance; repas à bord.
2 EN VOL

5 SYDNEY : EXC. AUX MONTAGNES BLEUES
Départ pour une journée d’excursion aux Montagnes Bleues.
Les Montagnes Bleues («Blue Mountains») furent longtemps une
barrière infranchissable bloquant l’extension de la colonisation
des Européens vers l’intérieur du continent. Aujourd’hui, elles sont
listées au Patrimoine Mondial, grâce à leurs formations naturelles
uniques et à l’histoire des premiers explorateurs et des Aborigènes
d’Australie auxquels elles sont liées. Arrêt en cours de route au parc
animalier de Featherdale, où vous découvrirez une variété impressionnante d’animaux australiens et notamment quelques espèces
menacées. Vous aurez ainsi l’opportunité de caresser kangourous
et koalas et d’observer diables de Tasmanie, wombats, dingos,
serpents, crocodiles... Au point de vue d’Echo point, vous découvrirez
d’extraordinaires panoramas sur la Jamison Valley et sur le site des
«Three Sisters». Lunch. En après-midi, arrêt à Scenic World où vous
descendrez au bas de la Jamison Valley en empruntant le chemin de
fer construit sur la pente la plus abrupte du monde : 52° d’inclinaison. Petite marche dans la forêt d’eucalyptus. Vous remontrez la
vallée en téléphérique, jouissant ainsi d’un paysage spectaculaire.
Le retour sur Sydney est prévu en fin d’après-midi. (PD/L)

des techniques de cueillette de noix de coco. Continuation vers le
marché local du village pour sélectionner vos ingrédients et place à
un cours de cuisine balinaise avec votre chef balinais qui vous fera
découvrir les techniques culinaires locales à travers la confection de
plusieurs recettes typiques d’Indonésie. Lunch dégustation de vos
plats préparés. Retour à l’hôtel et soirée libre. (PD/L)

ITINÉRAIRE DE LA CROISIÈRE
JOUR

---

---

Komodo, Indonésie

08:00

16:00

18

Celukan Bawang, Bali

10:00

17:00

19

Benoa, Bali

07:00

21 BENOA : VOLCAN & TEMPLE MÈRE
Départ après votre petit déjeuner pour la région montagneuse du
Mont Batur. Vous visiterez le petit village de Kintamani qui offre
une vue panoramique exceptionnelle sur le lac et le Mont Batur.
Puis direction le Temple de Besakih, adossé au Mont Agung. C’est le
temple mère de l’hindouisme balinais. Lunch inclus. Sur la route de
retour, vous vous arrêterez dans les célèbres galeries d’art d’Ubud.
(PD/L)
22 BENOA : LAC DE CRATÈRES & PATRIMOINE MONDIAL DE
L’UNESCO
Ce matin, départ pour la région de Batukaru pour découvrir le temple
Pura Luhur Batukaru, dédié aux divinités de la montagne. Isolé dans
la forêt tropicale, la fraîcheur du lieu en fait un endroit unique. Puis
direction les belles rizières de Jatiluwih, classées au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO. Lunch inclus. Enfin, direction le nord et les
lacs de montagne pour la visite du temple Ulun Danu Bratan, dédié
à la déesse des lacs et rivières. Souvent entouré de brume, ce temple
semble en apesanteur au-dessus du lac. Retour à votre hôtel en fin
de journée. (PD/L)

19 BENOA : SECRETS DE LA PRINCIPAUTÉ DE TABANAN
Petit déjeuner à bord puis débarquement. Rencontre avec votre
guide local et départ à la découverte des secrets de la principauté
de Tabanan. Vous visiterez le Temple de Tanah Lot qui, selon la
légende, aurait été construit au 15e siècle par un prêtre javanais. Il
est construit sur un rocher émergeant de l’eau. Lunch local dans
un restaurant puis départ en direction de Taman Ayun et ses beaux
jardins dédiés aux ancêtres des princes de Mengwi. C’est l’un des
plus grands temples de l’île qui est orienté vers le Mont Batukaru et
non le Mont Agung comme la majorité des temples balinais. Retour à
l’hôtel et souper libre. (PD/L)

23 BENOA : PÉNINSULE DU BUKIT & DANSE DU FEU
Matinée et lunch libre à votre hôtel. En début d’après-midi, départ
vers la péninsule du Bukit. Vous découvrirez la plage de PadangPadang avant de rejoindre le temple d’Uluwatu, qui surplombe
l’océan et ses sites de surf du haut de sa falaise d’où vous aurez une
vue spectaculaire. Le soir, au coucher du soleil vous pourrez assister
à un spectacle de danse Kecak. (PD)
24 BENOA – MONTRÉAL
Selon l’horaire de votre vol, vous pourrez laisser vos bagages à la
réception et profiter des environs et du cadre de l’hôtel en attendant
l’heure de votre départ vers l’aéroport pour votre vol vers Montréal
avec correspondance; repas à bord (PD).

20 BENOA : IMMERSION AU CŒUR DE LA CULTURE BALINAISE
Départ après le petit déjeuner pour le village de Marga pour
participer à la vie locale des habitants. Vous pourrez ainsi visiter
une maison traditionnelle, une école primaire, puis découvrirez
le travail manuel dans la rizière avec tous les outils traditionnels:
de la préparation de la terre à la récolte du riz. Vous traverserez
ensuite les rizières pour rejoindre une cocoteraie et découvrir

6 SYDNEY : EMBARQUEMENT
En fin d’avant-midi, transfert vers le port de Sydney pour votre
embarquement sur le NORWEGIAN SPIRIT pour votre croisière de
13 nuits. (PD/S)

25 MONTRÉAL
Arrivée à Montréal.

PD DÉJEUNER / L LUNCH / S SOUPER

LES AVANTAGES NORWEGIAN CRUISE LINE
Cabine intérieure: choisissez 2 options d’une même colonne
Cabine extérieure et balcon: choisissez les 4 options d’une même colonne
(passagers 1 et 2 seulement / mêmes choix par cabine)
OPTION A

OPTION B

1

Forfait breuvage premium (suppl. de 344,62 $/pers. de
pourboires)

1

50 $ US de rabais par excursion NCL
(1 rabais par port, par cabine)

2

Forfait soupers de spécialité (4 soupers / suppl. de 30,53 $/
pers. de pourboires)

2

Forfait internet : 250 minutes par cabine

3

50 $ US de rabais par excursion NCL
(1 rabais par port, par cabine)

3

Forfait 10 photos par cabine

4

Forfait internet : 250 minutes par cabine

4

100 $ US de crédit à bord par cabine
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