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TRAVEL
arrangements 

provided by

LE FORFAIT COMPREND:

Chambre 
Vue sur Mer

TRANSFERTS AÉROPORTUAIRES aller-retour   |   10 NUITS d’Hébergement   |   
Cocktail de bienvenue   |   WIFI ILLIMITÉ pendant 10 jours   |   REPAS COMPLET - 3 
repas par jour avec du jus et du lait au petit-déjeuner, eau de pluie, café et thé   |   20 
PLONGÉES guidées de bateaux (18 + 2 gratuite) & plongées illimitées de la rive, 
cylindres et plombs   |   UTILISATION GRATUITE DE KAYAKS et de diverses activités 
de villégiature gratuites   |   Toutes les TAXES hôtelières

1. VOLIVOLI BEACH RESORT, FIJI
     LE 5 – 15 AVRIL, 2020

$ 3089* 

Non-plongeur

Non-Plongeur

Plongeur

Plongeur

$ 1819* 

$ 3319* 

$ 2049* 

+

Plongée à Fiji
1

VOLIVOLI RESORT 5 – 15, 2020 AVRIL
+ BEQA LAGOON 15 – 20 AVRIL

Le mot Bula est entendu partout à Fiji. 
Bula provient de la culture fidjienne et 
signifie bonjour, au revoir, bienvenu, 
l'amour et plus encore. Cela signifie la vie et une 
bénédiction de la santé et du bonheur. Situé au cœur du 
Pacifique Sud, Fiji est bénie avec 333 îles tropicales avec de 
parfaite plages de sable blanc, de récifs coralliens et 
d'aventures plein air. Fiji est la plus célébrer pour sa culture, 
qui accueille les visiteurs de manière unique et chaleureuse.

Chambre Deluxe
Vue sur Mer

SPÉCIALE DE GROUPE comprend un ESCOMPTE DE 10% sur l’hébergement, 
massage et rituel de pieds gratuit lors de votre arriver, 2 plongées bateau 
gratuite, et BBQ privé gratuit sur la plage votre dernière nuit.

LE FORFAIT COMPREND:

TRANSFERTS AÉROPORTUAIRES aller–retour   |   TRANSFERT PAR BATEAU 
aller-retour de Pacific Harbour à Beqa Lagoon selon l’horaire standard   |   5 NUITS 
d’Hébergements en Villa Deluxe vue sur jardin   |   REPAS COMPLET - 3 repas gourmet par 
jour, avec café/thé/ thé glacée illimitées   |   8 PLONGÉES guidées de bateau : 4 jours de 
2 plongées bateau, comprends une journée au fameux site le Cathédral pour plongées 
avec les requins   |    PLONGÉES ILLIMITÉES DE LA RIVE, et cylindres et plombs   |   
Utilisation gratuite de KAYAKS, randonnée en sentier, planches de surf à pagaie et des 
activités culturel et de divertissement à chaque journée   |    Toutes les taxes hôtelières

+  BEQA LAGOON RESORT
     LE 15 – 20 AVRIL, 2020

$ 1379* $ 979*

DÉPÔT D’HÔTEL : $ 625 USD par personne, non-remboursable. PAIEMENT FINAL : Le 26 
décembre, 2019 PAIEMENT DE VOLS : Payer au complet sur réservation. ANNULATION : Voir 
termes et conditions spécifiques. ASSURANCE : Une assurance voyage est disponible en option.

DÉPÔT D’HÔTEL : $ 150 USD par personne, non-remboursable. PAIEMENT FINAL : Le 26 
décembre, 2019 PAIEMENT DE VOLS : Payer au complet sur réservation. ANNULATION : 
Voir termes et conditions spécifiques. ASSURANCE : Une assurance voyage est disponible 
en option. WIFI : $ 10 USD par jour.

VOLS À DESTINATION DE FIJI
Air Canada Québec via Montréal ou 
Toronto à Los Angeles plus Fiji Airways 
de Los Angeles à Nadi, budget de 
$2200 CAD.
Départ de Québec le 3 AVRIL, 2019

Sujet à changement et disponibilité

BIENVENUE A FIJI

418. 847.1105
www.plongeecapitale.com

 *Touts les prix sont en USD et n’incluent pas 
    les Vols. Tarifs par personne en occupation double.

 *Touts les prix sont en USD et n’incluent pas 
    les Vols. Tarifs par personne en occupation double.


