
ACCES AUX LOUNGES – NADI FIDJI AIRPORT

Les Balades Balinaises

RESERVEZ VITE DANS VOTRE AGENCE DE VOYAGES HABITUELLE

Tarif à partir de  : 2 200 CFP HT/AD – 1 700 CFP HT/ENF (- de 13 ans)   jusqu’au 31/03/20   

ESSENCE OF FIJI REJUVENATION CENTER à 5 mns de l’aéroport de Nadi (Fiji) – Transferts A/R inclus - D

Le Transit Pass inclus le transfert depuis l’aéroport, l’accès aux douches, 
consignes à bagages, salle de cinéma, un massage relaxant des pieds ainsi 
qu’une aire de jeu pour vos enfants. 

Non remboursable. Vous devez choisir un créneau horaire pour débuter vos heures de lounge.  Aucun alcool servi durant le Ramadan.
Sous réserve de disponibilité, d’éventuelles augmentations du taux du dollar AU. Coûts établis au 18/05/18.

Tarif à partir de  : 5 200 CFP HT/AD jusqu’au 31/12/18   

STRATA LOUNGE   – Terminal international - Départs  – Niveau 2 - A

Tarif à partir de  : 5 700 CFP HT/AD jusqu’au 31/12/19   

Ouvert de 6h à 01h du matin – 7J/7  avec le Wifi
Relaxez vous au Strata Lounge d’ Auckland où vous pourrez vous restaurez 
avec des menus chauds, froids et des boissons non alcoolisées. Profitez en 
pour prendre une douche (serviettes et kit de rafraichissement inclus).
Accès wifi, une aire de jeu pour vos enfants raviront les petits et les grands.

ACCES AUX LOUNGES – AUCKLAND AIRPORT

Ouvert de 6h à 20h – 7J/7 avec accès au Wifi

Vous pouvez ajouter à cela, le pass Rejuvenation à hauteur de 7 000 CFP HT/AD 
pour bénéficier de soins & de traitements adaptés à votre corps.

Sur place, de nombreuses autres activités vous attendent comme un cours de Yoga, coiffeur, 
magasin Outlet avec les produits de Fidji, café etc....  À régler sur place.

Durée de la prestation max : 03h00 Pour 5h00 de plus, ajouter 2 500 CFP HT/AD


