
 

  

 

Circuit accompagné francophone   

 14 jours / 13 Nuits 

 Le prix comprend :   

• Le billet d’avion Nouméa / Sydney / Hobart et retour en tarif groupe 

• Accueil et transferts aéroport à l’arrivée et au départ d’Hobart 

• Transport en bus moderne, confortable et climatisé  

• Guide-chauffeur et accompagnatrice calédonienne Francoise OLLIVAUD (épouse CHENAIS) 

pendant tout le séjour  

• Hébergement 13 nuits en hôtels 3-4 étoiles en chambre double ou twin  

• Tous les petits déjeuners  

• 5 dîners  

• Tours et activités suivant le programme détaillé : dégustation de vins dans la Coal  River  

          Valley site historique de Port Arthur, sanctuaire animalier, croisière Strahan, The Wall,  

          « safari » nocturne Cradle Mountain, droits d’entrée aux parcs nationaux.  

• Les taxes aéroportuaires et la TGC 

 

Le prix ne comprend pas : 

• Les activités hors programme  

• Les boissons ainsi que les repas non mentionnés  

• Les assurances annulations, rapatriements ou autres  

• Les dépenses personnelles, les pourboires (non obligatoires) 

• Les frais de visas Australiens (voir avec votre agence de voyages) 

Conditions de ventes :  

• A la réservation : 30 % par personne en acompte  

• 2ème versement d’acompte de 20 % le 25 Juin 2020  

• Solde de la totalité du dossier  : le 24 Août 2020 / tarif en fonction du nombre de participants 
Conditions d’annulation  

• Conditions particulières de vente, consultez votre agence de voyage  

• Dés la réservation et 61 jours avant le départ : les acomptes non remboursables   

• Entre 60 jours et 46 jours avant le départ : 75% du montant total TTC non remboursable  

• Moins de 45 jours avant le départ : 100% du montant total TTC non remboursable  

En vente dans votre agence de voyage habituelle  

Tarifs de ce Tour   Prix par Personne TTC Base 

12 à 15 personnes 597 100 CFP En base 2 personnes 

16 à 18 personnes 563 900 CFP En base 2 personnes 

18 à 19 personnes 545 200  CFP En base 2 personnes 

20 personnes  En base 2 personnes 499 600 CFP 

Supplément  Base chambre Single 103 000 CFP 

Le minimum de participants est de 12 personnes /maximum 20 personnes.  

* Sous réserve de disponibilités au moment de la réservation, soumis à d’éventuelles augmentations des divers prestataires, ainsi que 
d’une forte augmentation des taux utilisés. Coûts établis au 10/12/19. Ce programme peut être modifié à tout moment, sans préavis car 
il est lié aux différents prestataires qui interviennent dans cette itinéraire.  


