
CROISIERE 
HAWAII-MARQUISE-POLYNESIE 

30 mars au 18 avril 2021            

INFORMATIONS / RÉSERVATIONS 

 418-622-9111 / 1-877-220-9111 

 www.evasionmonde.com 

 

6943 $ cab. intérieure 

20 jours / 47 repas 
Le forfait comprend  

 

 Vol Montréal / Honolulu / Papeete / Montréal avec United 

et Air Tahiti avec 1 escale à l’aller et au retour. 

 45 repas  

 2 nuits à l’hôtel Ohana Waikiki Malia à  Honolulu, petit dé-

jeuner inclus 

 Visite de Pearl Harbour et visite du centre culturel polyné-

sien avec souper spectacle. 

 14 jours de croisière sur le Norvegian Jewel au départ de 

Honolulu, tous les repas inclus 

 Forfait boissons  et 5 soupers à la carte, pourboires inclus 

 Pourboires sur le navire  

 Toutes les taxes et transferts 

 Crédit de bord de 100 US$ par cabine 

 1 nuit avec petit déjeuner  hôtel Manava Resort à Papeete  

 Journée complete à la decouverte de l’île, dîmer inclus. 

 Visite guidée de Los Angeles au retour 

 Accompagnateur de l’agence 

 

Le forfait ne comprend pas  

 

 Les assurances voyage 

 L’autobus Québec / Montréal 

 Les repas autre que mentionnés dans le programme 

 Les dépenses personnelles  

 Les excursions sur le navire ( excursions privées pour le 

groupe seront proposées avant le départ). 

 Les valises dans la soute  et les repas dans l’avion. 



ITINÉRAIRE  

 
 
Jour 1 : Montréal- Le Cap         
 

Départ de Montréal avec …...à destination du Cap avec correspondance à Paris ou Amsterdam . Souper à bord ( S) 
   
Jour 2 : Le Cap 
Après correspondance, arrivée en soirée au Cap. Accueil puis transfert à l’hôtel. 
 
Jour 3 : Le Cap          
La ville du Cap est connue sous le nom de la « Cité Mère » de l’Afrique du Sud. Cette ville arbore un  incroyable mélange de 
paysages somptueux, un passé historique extraordinaire, diverses cultures  et un accueil chaleureux.   
Nous commencerons notre voyage par un  tour de ville. Vous verrez  le Parlement, Govenment Avenue qui longe les anciens jar-
dins de la compagnie des Indes dont une partie a été transformée en jardin botanique, le château de Bonne Espérance, etc. Conti-
nuation vers l’île de Robben ( selon conditions météo) , classée patrimoine mondial par l’Unesco, et endroit ou fut emprisonné  Nel-
son Mandela durant l’Apartheid. Dîner libre. En après-midi, ascension par téléphérique au sommet (1,000 mètres) de la Table 
Mountain qui domine la baie du Cap et qui offre une vue magnifique sur toute la ville du Cap. Cette montagne de la « Table » fait 
partie des sept nouvelles merveilles de la nature et son nom provient de sa forme qui, de loin, semble aussi plate que le dessus 
d’une table. Lorsque les nuages s’y accrochent, on dit que la « nappe » est mise.  Retour en fin de journée à votre hôtel. Souper et 
nuitée (PD/S) 
   
Jour 4 : Le Cap          
Excursion à la Péninsule du Cap. Arrêt à Boulders pour y découvrir une colonie de manchots  puis, traversée de la Réserve du Cap 
de Bonne Espérance où de nombreux animaux vivent en liberté tels les zèbres du Cap, les élans, les springboks ou encore les au-
truches. Arrêt à l’extrême pointe sud du continent à Cape Point, lande de terre à l’extrémité de la Péninsule où se rencontrent les 
courants de l’Océan Indien et de l’Océan Atlantique. Après le dîner, de retour au Cap et visite des Jardins botaniques de Kirsten-
bosch. Fondés en 1913, ces jardins couvrent 523 ha et furent les premiers jardins botaniques du monde. En soirée, souper avec 
spectacle folklorique. Nuitée   (PD/D/S)   
 
Jour 5 : Le Cap- Franschhoek- Le Cap       
Départ pour la route des vins. Découverte de la ville de Stellenbosch, deuxième  ville la plus ancienne du pays après Le Cap.  Dî-
ner et dégustation de vins dans une propriété viticole . Continuation vers Franschhoek, un petit bourg où vécurent les huguenots 
français, visite du musée et du mémorial. Retour au Cap en fin de journée, souper et nuitée. (PD/D)   
 
Jour 6 : Le Cap – Arniston         
Départ par la route côtière dont les magnifiques falaises qui serpentent l’océan Indien et l’océan Atlantique offrent des vues épous-
touflantes. Arrêt à Cap Aguilhas, point le plus au sud de l’Afrique avant notre arrêt  à Arniston, petit village de pêcheurs. Son littoral 
préservé, sa mer turquoise, ses plages de sable blanc font d’Arniston l’un des secrets les mieux gardés de la côte d’Overberg . 
Souper  et nuitée. (PD/S)  
 
Jour 7 : Arniston- Oudtshoorn        
Ce matin, route sur la célèbre  R62  en direction de  Oudtshoom.  Capitale économique et touristique du petit Karoo, Oudtshoorn 
est ainsi un des plus importants centres d'élevage d’autruches au monde. Au début du XX

e
 siècle, elle fournissait 85 % de ses plu-

mes à l'industrie de la couture et du spectacle. Elle a à  peu près 200 000 oiseaux réparties sur 500 fermes. Dîner et visite guidée 
d’un élevage d’autruches de la région.  Souper et nuitée dans un  B&B.   (PD/D/S) 

Jour 8 : Oudtshoorn- Knysna        
En matinée, visite des fameuses Grottes de Cango qui  furent découvertes  en 1780 par un fermier des environs appelé Van Zyl . 
Continuation le long de  la côte du littoral sud du pays à travers de magnifiques forêts séculaires vers les vallées de Fynbos. En 
après-midi, visite d’un sanctuaire et refuge d’ éléphants  orphelins. Arrivée à Knysna, charmante petite ville perchée au bord d’un 
lagon paisible connue pour ses cultures d’huîtres, son front de mer et son estuaire. Nuitée (PD) 
 
Jour 9: Knysna            
Matinée libre. . En après-midi, visite de la Réserve naturelle de Featherbed, accessible en ferry depuis le Waterfront de Knysna. 
Ascension en tracteur tirant des wagons jusqu’au sommet des Heads. Il offre une vue panoramique exceptionnelle  (PD 
 
Jour 10 : Knysna- Durban         
En route vers Port Elizabeth. Arrêt au  «Big Tree» qui se trouve sur la route entre Knysna et Plettenberg Bay. Cet arbre est un im-
posant virgilien («yellowwood») plus que millénaire, mesurant une quarantaine de mètres et ayant une circonférence de plus de 7 

mètres. Continuation vers l’aéroport de  Port Elizabeth. Vol vers Durban. A l’arrivée, petit  tour panoramique de la ville et transfert à 

l’hôtel. (PD/S) 

 

30 MARS 

Rendez-vous à l’aéroport de Montréal et enregistrement pour votre vol pour Honolulu avec United via Chicago. 

 

30 MARS 

Arrivée en début d’après midi à Honolulu, transfert à votre hôtel et reste de la journée libre. 

 

31  MARS 

Après le petit déjeuner, départ  pour le centre culturel polynésien. Entrée et visite libre de ce centre qui repré-

sente les peuples de la Polynésie, des îles marquises à Hawaii en passant par Tahiti, Samoa, Tonga, Fidji et la 

Nouvelle Calédonie. Souper spectacle puis retour à l’hôtel et nuitée. PD/S 

 

01AVRIL 

Petit déjeuner et visite de Pearl Harbour  avant le transfert  au port. Embarquement  sur le navire NORVE-

GIAN JEWEL. PD/D/S 
 
 

ITINERAIRE DE LA CROISIERE  

Jour Ports Arrive Départ 

01avr Honolulu --- 18.00 

02avr Kahului ( Maui) 08:00 18:00 

03avr Nawiliwili ( Kauai ) 08::00 Nuit 

04avr Nawiliwili ( Kauai ) --- 14:00 

05avr Kona 08:00 18:00 

06avr Hilo 08:00 16:00 

07avr En mer --- --- 

08avr En mer --- --- 

09avr En mer --- --- 

10avr En mer --- --- 

11avr Nuku Hiva ( Marquises ) 08:00 17:00 

12avr En mer --- --- 

13avr Moorea ( Polynésie française ) 08:00 17:00 

14avr Bora Bora ( Polynésie française ) 08:00 17:00 

15avr Papeete ( Tahiti ) 06:00 --- 



ITINÉRAIRE 
 
 

15 avril :  

Après le petit déjeuner, débarquement du navire et visite privée pour la journée de l’île incluant le dîner . Retour 

à Papeete et installation à votre hôtel.  Souper et soirée libre. ( PD,D) 

 

16 avril : 

Petit déjeuner et journée libre . En fin de journée, transfert à l’aéroport pour votre vol de retour avec Air Tahiti 

de Papeete à Los Angeles. Vol de nuit. 

 

17avril : 

Arrivée en matinée à Los Angeles et visite guidée de la ville avant le retour à l’aéroport pour votre vol de nuit 

pour Montréal.  

 

18 avril :  

Arrivée le matin à Montréal. 

 

 

                    PRIX  TOUTES TAXES INCLUSES  

 

 

CABINE INTERIEURE                                          

 

 

         6943.00 $ *                                  

 

 

 

CABINE EXTERIEURE 

 

 

          7430.00 $ * incluant 250 mn d’internet  & 

                                                                                                  50 USD/Cabine de crédit excursions ( max 4 ports) 

 

 

CABINE BALCON  

                                                   

      

          8956.00 $ *  incluant 250 mn d’internet  & 

                                                                                                  50 USD/Cabine de crédit excursions ( max 4 ports) 

 

                 

* Prix par personne en occupation double incluant les taxes,. Titulaire d’un permis  


