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ODYSSÉE EN AUSTRALIE 
ET NOUVELLE-ZÉLANDE Dunedin, Nouvelle-Zélande

Sydney, Australie

ITINÉRAIRE

01 – 03 | SYDNEY, AUSTRALIE
Vols de Montréal à destination de Sydney, 
arrivée le matin du jour 3. À l’arrivée, intro-
duction sur cette merveilleuse ville. Ensuite 
transfert et installation à l’hôtel. Souper de 
bienvenue et nuit à l’hôtel. (S)

04 | SYDNEY – BLUE MOUNTAINS – 
SYDNEY
Départ pour une journée complète dans les 
Montagnes bleues, classées au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, durant laquelle un dîner 
sera servi. Découvrez le « bush » australien et 
ses paysages grandioses dans la réserve na-
turelle de Featherdale. Retour à l’hôtel en fin 
d’après-midi. Souper et soirée libres. (PD/D).

05 | SYDNEY
En matinée, tour de ville guidé puis transfert 
au port pour une croisière dans la baie de 
Sydney qui vous permettra de découvrir la ville 
sous un autre angle. De retour au port, vous 
visiterez l’incontournable opéra de Sydney qui 
est devenu le symbole de l’Australie. Transfert 
au port de Sydney pour l’embarquement à 
bord du Norwegian Jewel qui prendra la mer 
à 18h00. (PD/D/S)

06 | EDEN (ESCALE 1 : 8H - 17H)
Le nom de la ville reflète exactement ce que 
vous trouverez à Eden : un paradis sur terre 
d’une grande beauté naturelle, blottie entre 
parcs nationaux, régions sauvages et mag-
nifiques plages. Si Eden est célèbre en raison 
de son emplacement de choix pour observer la 
migration des baleines entre mai et novembre, 
elle vaut le détour à n’importe quel moment de 
l’année. Découvrez tous les charmes culinaires 
de la côte de Sapphire, incluant ses fruits de 
mer fraîchement pêchés et ses délicieux vins 
locaux ! (PD/D/S)

07 & 08 | JOURNÉES EN MER
(PD/D/S)

09 | MILFORD SOUND, DOUBTFUL 
SOUND ET DUSKY SOUND, 
NOUVELLE-ZÉLANDE
Cette journée de navigation vous permettra 
de découvrir de magnifiques fjords :

Milford Sound : Entourés par des falaises 
impressionnantes dont les sommets présen-
tent de luxuriantes forêts pluviales, les étroits 
fjords du Milford Sound vous laisseront sans 
voix. Lors de cette traversée, sortez sur le pont 
du navire pour découvrir un paysage unique 
et occasionnellement apercevoir les baleines, 

les phoques et les dauphins qui nagent dans 
ses eaux profondes et sombres.

Doubtful Sound : Fjord le plus imposant 
de la Nouvelle-Zélande, le Doubtful Sound 
est formé de deux couches d’eau, une d’eau 
douce et l’autre d’eau salée, un phénomène 
naturel unique au monde servant de terrain 
de jeu aux phoques à fourrure, aux otaries et 
aux dauphins. Sa traversée vous permettra 
d’admirer la magnificence de ses centaines 
de chutes d’eau.

Dusky Sound : Hautement fréquenté par les 
phoques, les dauphins et les baleines, le Dusky 
Sound, détroit de la mer de Tasman formé 
par de nombreux fjords, est un paradis pour 
la faune. Vous aurez la chance d’admirer son 
paysage époustouflant, composé de falaises 
abruptes, d’îles boisées et de chutes féériques. 
Prenez l’apéro sur le pont du navire et profitez 
du moment présent ! (PD/D/S)

10 | PORT CHALMERS (DUNEDIN) 
(ESCALE 2 : 8H - 18H)
Fondée en 1848 par les Écossais, Dunedin, 
nommée ainsi en l’honneur de la capitale 
d’Écosse, vous donnera l’impression d’être 
directement atterris à Édimbourg. Admirez 
l’architecture fortement empruntée à ce coin 
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de pays, achetez des kilts, mordez dans un 
savoureux haggis tout chaud, un plat tradi-
tionnel écossais ou partez à la découverte de 
la péninsule d’Otago ! (PD/D/S)

11 | LYTTLETON (ESCALE 3 : 8H - 18H)
Située dans la péninsule de Banks, Lyttleton 
Harbour est la porte d’entrée sur la troisième 
plus grande ville de la Nouvelle-Zélande – 
Christchurch. Des panoramas spectaculaires 
vous attendent dans cette ville où culture et 
art maori dominent, entourés des plus beaux 
jardins de Nouvelle-Zélande. Une promenade 
au cœur de la ville vous permettra de vous 
imprégner de la riche histoire de Christchurch 
qui, suite au tremblement de terre de 2011, 
fait preuve d’une grande créativité pour se 
réinventer. (PD/D/S)

12 | WELLINGTON 
(ESCALE 4 : 8H - 18H)
Capitale de la Nouvelle-Zélande depuis 1875, 
Wellington possède des institutions cul-
turelles impressionnantes, dont l’Orches-
tre symphonique de Nouvelle-Zélande et le 
Te Papa Tongarewa (un musée national qui 
comble de fierté les habitants). Profitez de 
cette escale pour explorer la ville et grimpez 
à bord de l’un de ses téléphériques qui tra-
versent le quartier commerçant. Une vue 

panoramique spectaculaire vous y attend ! 
(PD/D/S)

13 | PICTON (MARLBOROUGH) 
(ESCALE 5 : 8H - 17H)
Reconnue comme la région la plus ensoleillée 
de la Nouvelle-Zélande, la petite ville de Picton 
offre de magnifiques panoramas composés 
des majestueuses vallées submergées de 
Malborough Sounds. Cette région est non 
seulement un plaisir pour les yeux ; c’est un 
véritable rêve pour les papilles gustatives ! 
Savourez les meilleurs sauvignons blancs 
au monde autour de délicieux plats gas-
tronomiques mettant en vedette huîtres, 
palourdes, moules et saumon royal, tous 
fraîchement pêchés localement ! (PD/D/S)

14 | NAPIER 
(ESCALE 6 : 8H - 17H)
Du côté est de l’île du Nord en Nouvelle-
Zélande se trouve Napier, cette charmante ville 
colorée qui vous ramène au cœur des années 
30 avec son impressionnante collection de 
bâtiments au style Art déco. Promenez-vous 
sur la Marine Parade bordée de belles fon-
taines et de jardins avant de vous détendre 
sur la terrasse d’un des meilleurs restaurants 
régionaux de Nouvelle-Zélande ou dans l’une 
de ses célèbres vineries ! (PD/D/S)

Milford Sound, Nouvelle-Zélande

Sydney, Australie
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15 | TAURANGA 
(ESCALE 7 : 10H30 - 22H15)
Tauranga, qui signifie « mouillage abrité » en 
maori, est l’une des plus grandes villes de la 
baie de l’Abondance ainsi que l’un des plus 
grands ports naturels de la Nouvelle-Zélande. 
Restez à Tauranga pour visiter la ville ou partez 
vers Rotorua et ses alentours afin de découvrir 
les geysers de vapeur et le kaléidoscope de 
couleurs que vous offre la nature environnante. 
Émerveillement et plaisir assurés ! (PD/D/S)

16 | BAIE DES ÎLES 
(ESCALE 8 : 10H - 19H)
La Baie des Îles, avec son ciel considéré com-
me l’un des plus bleus du monde, ses plages 
raffinées de sable blanc et ses eaux cristallines, 
est un véritable paradis sur terre. Relaxez sur 
une chaise longue près de la mer ou visitez la 
ville de Paihia, reconnue comme le joyau de 
la Baie des Îles. (PD/D/S)

17 & 18 | AUCKLAND
Jour 17 : Fin de la croisière. Visite guidée 
d’Auckland, surnommée la « cité des voiles », 
en avant-midi. La ville s’étend de l’Océan 
Pacifique à la mer de Tasman et est la plus 
peuplée de la Nouvelle-Zélande. Après le tour 
de ville, vous visiterez le musée du mémorial 
de la guerre d’Auckland. Après-midi, souper 

et soirée libres pour explorer la métropole à 
votre rythme. (PD)

Jour 18 : Transfert à l’aéroport d’Auckland 
pour les vols de retour vers Montréal, arrivée 
le jour même. (PD)

Les descriptifs des jours 6 à 16 sont à titre indicatif, les 
excursions optionnelles ($) vous seront communiquées au 
moins 60 jours avant le départ. Pour plus d'informations, 
référez-vous aux conditions générales p. 104. 

Auckland, Nouvelle-Zélande

VOTRE HÔTEL FLOTTANT
Norwegian Jewel
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Marlborough, Nouvelle-Zélande

À partir de18 jours

6 995 $*

DÉPART
2021 30 janvier au 16 février

OPTIONS DE CABINES
Supplément par personne
IF/Intérieure Ponts 4 et 5 ----
IA/Intérieure Ponts 10 et 11 +100 $
OC/Extérieure (fenêtre) Pont 5 +1 000 $
OA/Extérieure (fenêtre) Pont 8 +1 300 $
BA/Balcon Ponts 9 et 10 +2 000 $
Supplément occupation simple sur demande

Pour le détail des tarifs concernant les différentes cabines, 
référez-vous aux conditions générales p. 104

NUITS
2 nuits à Sydney et 1 nuit à Aukland en 
hôtels 4 
12 nuits / 13 jours de croisière

SERVICES
Manutention d’un bagage sur le bateau et lorsque 
disponible, jusqu’aux halls des hôtels
Activités à bord du Norwegian Jewel
Tours de ville guidés de Sydney et d’Auckland
Accompagnateur d’Incursion Voyages

TRANSPORTS
Vols avec Air Canada au départ de Montréal
Transferts en autocar grand tourisme
Taxes aériennes et frais de service
Autobus de Québec ou Ottawa

REPAS
3 petits-déjeuners, 1 dîner et 1 souper
36 repas à bord incluant 1 souper d’adieu
Souper de bienvenue à Sydney 
(inclus dans le nombre de repas)

*Prix réduit jusqu’au : 30 août 2019 
Par personne en occupation double, cabine intérieure (IF)

LE PRIX COMPREND
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