
Les Balades Balinaises

RESERVEZ VITE DANS VOTRE AGENCE DE VOYAGES HABITUELLE

EXCURSIONS & ATTRACTIONS FIDJI 

Journée de détente sur l’Ile de SAVALA & Expérience Culturelle- P

Naviguez sur les eaux calmes de la baie de Nadi lors d’une escapade d’une journée complète sur 
l’île Savala, un paradis au large de la côte des Fidji. Détendez-vous sur la plage, faîtes du kayak, 
du paddle et profitez des promenades illimitées sur un bateau à fond de verre tout s’impreniant
Des saveurs locales.
Les boissons et les repas sont inclus.
Départ tous les jours sauf le 1er mai, le 14 juillet et le 15 août.

Durée : 6h30 Tarif à partir de  :  14.600  CFP / 7.300 CFP ENF. (6-15 ans, gratuit -5 ans)

Traversez des paysages accidentés à bord d’un véhicule tout-terrain jusqu’à la caverne en
forme de forteresse qui abritait autrefois l’un des tribus indigènes des Fidji. Entrez dans le
monde souterrain aux grottes de Naihehe et visitez le domicile d’un prêtre de village pour
participer à une cérémonie de kava traditionnelle.
Le repas et les boissons sont inclus.
Ouvert tous les jours sauf le dimanche.

Tarif à partir de  : 9.700 CFP AD et ENF  (à partir de 4 ans)Durée : 5h00

Quad bike «Off-Road Safari» & Naihehe Caves - P

Couts établis en fonction des tarifs et taux de change en vigueur au 19 décembre 18 en  TTC & excluant 
d’éventuelles augmentations des organismes fournisseurs d’excursions. Valide jusqu’au 31/12/19.

Conditions, nous consultez. Tarifs communiqués sous réserve de disponibilité. Photos non contractuelles.

Tour en demi journée de Nandi - P

Tarif à partir de  :  5.200 CFP AD / 2.700 CFP ENF (de 2 à 11 ans et gratuit  -2 ans)Durée : 4h00

Visitez certains endroits les plus insolites et fantastiques des Fidji avec cette exploration 
guidée de ses villages traditionnels, ses jardins botaniques, ses marchés artisanaux et 
même l’imposant temple hindou en dehors de Nadi.
Le transport aller-retour et les frais d’admission sont inclus.
Ouvert tous les jours- ramassage dans certains hôtels.

Journée complète à  Suva - P

Tarif à partir de  :  6.000 CFP AD / 3.000 CFP ENF ( de 2 à 15 ans) -2ans non recommandéDurée : 12h00

Après avoir été ramassés à votre hôtel partez pour la ville de Suva en bus, vous traverserez les 

palmeraies de cocotiers et les champs de cannes à sucre avant d’arriver à Suva. Visite de la 

capitale administrative de Fidji avec ses bâtiments aux architectures coloniales, passage devant 

le palais présidentiel avec changement de garde. Arrêts au marché local, au musée, jardin 

botanique de Thurston bordé de palmiers et de diverses plantes locales. Visite d’une usine de 

bougies aux senteurs du pays. Repas non inclus / Fonctionne tous les jours/ Minimum 6 pers.



Couts établis en fonction des tarifs et taux de change en vigueur au 19 décembre 18 en TTC  & excluant 
d’éventuelles  augmentations des organismes fournisseurs d’excursions. Valide jusqu’au 31/12/19.

Conditions, nous consultez. Tarifs communiqués sous réserve de disponibilité.  Photos non contractuelles

Prenez le temps d’explorer la région autour de la ville de Nadi, en apprenant à connaître les 
attraits naturels et culturels de la région. Découvrez l’incroyable temple Sri Siva Subramaniya
Swami. Parcourez les marchés locaux, promenez-vous dans le jardin florissant du géant endormi 
et plongez-vous dans la piscine de boue thermale.
La visite guidée et le transport aller retour sont inclus.
Ouvert tous les jours sauf le dimanche– Ramassage dans certains hôtels.

Tarif à partir de  : 10.500 CFP AD / ENF 4.900 CFP (de 4 à 12 ans et gratuit  -4 ans) Durée : 4h30

Mud Pool Tour avec visite du temple de Siva Subramaniya - P

Tarif à partir de  : 10.500 AD / 7.400 CFP ENF (de 8 à 16 ans) 

Cours de cuisine Fidjiennes et Indo-Fijiennes - P

Durée : 3h00

Apprenez à cuisiner des plats uniques des Fidji avec des cuisiniers expérimentés, qui vous 

emmèneront dans un voyage alléchant aux saveurs traditionnelles fidjiennes et indiennes. 

Une expérience mémorable est assurée avec de nombreux conseils en cours de route.

Le cours de cuisine, le déjeuner et les rafraîchissements sont inclus.

Ouvert du lundi au samedi.

Les Balades BalinaisesJournée en mer sur le « Cloud 9 » - P

Durée : 5h45

Cloud 9 est une plate-forme flottante à deux niveaux des Fidji avec un bar approvisionné 
internationalement et une pizzeria italienne au feu de bois entourée d’une eau bleu 
turquoise et de vues pittoresques.
Les transferts aller/retour bateau, les pizzas et les boissons sont inclus.
Ouvert tous les jours- ramassage dans les hôtels à Nadi et à Denarau à titre gratuit.

Tarif à partir de : 14.500 CFP AD / 13.000 CFP ENF (de 7 à 12 ans) 

Passez la journée sur l’île historique Robinson Crusoé, une ancienne retraite sacrée pour les
autochtones fidjiens et leur chef. Rencontrez les habitants, explorez le village, faîtes de la
plongée avec tuba parmi les récifs coralliens et régalez-vous comme des rois fidjiens.
Le buffet, le kayak, le matériel de plongée et le transport aller-retour sont inclus.
Ouvert les mardis, les jeudis et les dimanches.

Durée : 6h00 Tarif à partir de : 13.800 CFP AD et ENF 5.500 CFP  (de 5 à 14 ans, gratuit -5 ans)

Journée sur l’ile de Robinson Crusoé - P

Rainforest Zipline Adventure - P
Survolez les cimes des arbres au-dessus de la canopée de la jungle pour vous immerger dans le 
paysage tropical de Fidji lors d’une excitante promenade en tyrolienne sous la supervision de 
guides qualifiés, parcourez 16 lignes différentes et admirez des vues spectaculaires sur la forêt 
et le paysage de l’île.
Le matériel et les transports aller-retour sont inclus- Peser moins de 130 kg
Ouvert tous les jours.

Durée : 3h00
Tarif à partir de 15,500 AD ou ENF à partir de 6 ans (enfant – de 12 ans 
accompagné,   interdit –de 5 ans)


