


Akaroa (Christchurch), Nouvelle-Zélande
Surnommée la ville des jardins et bercée par les vagues de l’océan Pacifique, c’est une
ville universitaire où le tourisme joue un rôle important. 

Wellington, Nouvelle-Zélande
Le fait que Wellington soit la destination de week-end de la Nouvelle-Zélande qui connaît
la croissance la plus rapide en dit long sur la ville. Autrefois simple capitale politique,
la ville voit aujourd'hui son calendrier encombré de célébrations, festivals et autres
spectacles de théâtre et de danse parmi les meilleurs du pays. Flanquée de collines
escarpées d'un côté et de l'océan de l'autre, la deuxième ville de Nouvelle-Zélande par
la taille est le paradis des marcheurs.

Tauranga, Nouvelle-Zélande
Ville située sur l’î le du Nord, cette ville portuaire est la plus grande de la baie de
l’Abondance et la 9e du pays. C’est une jolie ville en pleine croissance démographique.

Bay of Islands, Nouvelle-Zélande
La baie des îles possède plusieurs villes et villages, dont Russell qui est le 1er établisse-
ment européen sur le sol néo-zélandais.

28 janvier • Ottawa ou Montréal—Chicago—Los Angeles
Départ de l’aéroport de Montréal (Trudeau) et/ou Ottawa à destination de Chicago, puis
de Los Angeles. Par la suite, embarquement pour le vol sans escale vers l’Australie.

29 janvier • Los Angeles—Sydney
Vous semblez perdre cette journée alors que vous traversez la ligne internationale
de changement de date. « No worries Mate » comme diraient les Australiens, vous
«regagnez» cette journée à votre retour !

30 janvier • Sydney—Alice Spring
Arrivée à Sydney et continuation vers Alice Spring, le Centre Rouge de l’Australie, une
région aussi diverse qu’immense. Vous y trouverez d'immenses dunes de sable rouge,
de superbes gorges, des « billabongs » (trous d’eau permanents) où il est possible de se
baigner, ainsi que le charme de la petite ville d’Alice Springs. Dès l’arrivée à l’hôtel
Doubletree by Hilton Alice Spring, votre chambre vous attend pour récupérer du voyage.
En après-midi, visite de la ville incluant notamment School of the Air, Royal Flying Doctor
Service et la Old Telegraf Station. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.

31 janvier • Alice Spring—Ayers Rock
Petit déjeuner à votre hôtel. Matinée libre pour vous reposer. Transfert à l’aéroport où
vous prenez un vol pour Ayers Rock. À votre arrivée, transfert à l’hôtel Desert Gardens
Hotel, en chambre standard. En soirée, souper " sound of Silence ". Vous profiterez
du coucher de soleil sur les monts Olga au son du didgeridoo (instrument aborigène).
Un apéritif avec canapé précède le souper barbecue sous forme de buffet. Observation
des étoiles en soirée. Observation des étoiles en soirée.  (PDJ, S)

1er février • Ayers Rock—Cairns
En matinée, promenade à la base du rocher sacré (Uluru) Ayers Rock, au lever du soleil.
Retour à l’hôtel pour le petit déjeuner. Puis découverte de Kata Tjuta (les monts Olga). En
chemin vers la magnifique gorge, nous ferons un arrêt photo. Promenade dans la gorge
pour observer les formations rocheuses. Le tour se termine à l’aéroport pour le vol vers
Cairns. À l’arrivée, transfert à l’hôtel Novotel Oasis Cairns, en chambre standard.  (PDJ)

2 février • Grande barrière de corail
Petit déjeuner à votre hôtel. Cette journée est consacrée à une merveille naturelle : la
grande barrière de corail. N’oubliez pas d’amener maillot de bain, serviette, chapeau et
crème solaire. Transfert jusqu’à la marina pour embarquer sur un catamaran en direction
de Marine World sur la Outer Great Barrier Reef où vous passerez environ 5 heures.
À bord, des présentations sont offertes par des biologistes. Plusieurs façons d’explorer
sont possibles : plongée guidée avec masque et tuba ou dans un semi-submersible
ou un bateau à fond de verre pour observer les poissons et les coraux. Un buffet sera
votre dîner (boissons en sus) avant le retour.  (PDJ, D)

3 février • Cairns—Sydney
Petit déjeuner à votre hôtel, puis départ vers le parc de Tjapukai. Démonstrations
de Didgeridoo, de lancer de boomerang et information sur la nourriture du bush,
de la médecine aborigène, des techniques de chasse et des danses traditionnelles.
Dîner buffet inclus (boissons en sus). Le tour se termine à l’aéroport pour le vol vers
Sydney. À l’arrivée, transfert à l’hôtel Parkroyal Hotel Darling Harbour en chambre
supérieure (vue ville).  (PDJ, D)

à bord du Celebrity Solstice
28 janvier au  18 février 2017

Kiwi et Koala !

Venez découvrir la magie de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande!

Vos sens seront envahis par la beauté de ses paysages diversifiés, par le bruit des 
vagues qui berce ses côtes, par le silence envoutant de son désert et par l’odeur de
plus de 600 espèces d’eucalyptus. Préparez-vous à être émerveillé par le lancer
du boomerang, par la diversité étonnante des animaux, dont plusieurs très différents
des nôtres, par son Centre Rouge et par l’architecture de son Opéra à Sydney. Par-dessus
tout, vous serez charmé par ce peuple à la voix mélodieuse et poétique et par les
aborigènes qui ont su conserver plusieurs de leurs coutumes et croyances ancestrales
et millénaires.

À quelque deux mille kilomètres de l’Australie et séparée d’elle par la mer de Tasman,
on accoste en Nouvelle-Zélande, terre de contrastes et de panoramas qui charment l’œil
et le cœur, vous serez séduit par certains des plus pittoresques paysages de la planète :
des kilomètres de plages de sable fin, des forêts tropicales, des volcans actifs qui
dominent des lacs aux eaux profondes, des vallées glacières, des fjords, des montagnes
onduleuses, d’immenses parcs nationaux et des petits villages isolés. Nous y serons
le 6 février lorsque les Néo-Zélandais célèbreront leur fête nationale qui commémore
le traité de Waitangi de 1840 entre les Maoris et la Couronne britannique.

Venez  avec moi, de l’autre coté du globe pour  découvrir ces deux pays merveilleux!

Votre accompagnatrice
Nathalie Lessard

Découvrez le sens même du mot luxe à bord du Celebrity Solstice.

Le raffinement des navires Celebrity atteint avec le Solstice des sommets inégalés.
Que ce soient par les équipements à bord ou la qualité des nombreux restaurants,
vous profiterez d’une croisière de grand confort dans un environnement sophistiqué. 

Caractéristiques du navire :
• Croisière inaugurale : 23 novembre 2008
• Passagers : 2 850
• Tonnage : 122 000 tonnes
• Longueur : 1 041 pieds (317 m)
• Largeur : 121 pieds (37 m)
• Vitesse de croisière : 24 nœuds

Les ports d’escale :
Melbourne, Australie
Melbourne est un centre commercial, industriel et culturel important et elle est
souvent qualifiée de capitale sportive et culturelle de l’Australie. Elle est parsemée
de pittoresques jardins et abrite cinq des six plus hauts immeubles australiens, dont
le plus haut étant la tour Eureka.

Milford Sound, Nouvelle-Zélande
Situé dans le Fjordland, c’est l’un des lieux touristiques les plus visités de la Nouvelle-
Zélande. Les touristes viennent admirer ses parois escarpées, ses forêts tropicales
luxuriantes, et ses nombreux phoques, otaries, dauphins et baleines.

Doubtful Sound, Nouvelle-Zélande
Imposant fjord du sud-ouest de la Nouvelle-Zélande, ses eaux forment deux couches
distinctes; la couche supérieure constituée d’eau fraîche et la couche inférieure d’eau
saline. C’est là que l’on retrouve plus de 70 espèces du grand dauphin austral. 

Dusky Sound, Nouvelle-Zélande
Peuplé de nombreuses îles et accessible seulement par voie maritime, Dusky Sound
abrite de nombreux oiseaux dont le célèbre pingouin des fjords et ses eaux accueillent
phoques, dauphins et, à l’occasion, des baleines.

Dunedin, Nouvelle-Zélande
Fondée en 1848 par les Écossais, Dunedin est un joli port et une ville dynamique recon-
nue pour ses manchots des antipodes, appelés aussi « manchots aux yeux jaunes ».



En participant aux voyages de Club Voyages Groupes vous consentez
à l’utilisation des photos dans des publicités futures de Club Voyages.

www.voyagesdegroupes.com

est l’intensité physique de ce circuit. (Référence de l’intensité : 1 = facile   2 = moyenne   3 = soutenue)

Assurance Voyage Transat
Groupe # TDC3350GR

Le forfait inclut :
- Les vols aller/retour de Montréal (Trudeau) ou Ottawa vers Sydney, retour
d’Auckland avec Quantas Airways et Air Canada
- Tous les vols domestiques, tels qu’indiqués dans le programme
- La croisière de 12 nuits à bord du Celebrity Solstice
- 7 petits déjeuners, 3 dîners, 1 souper (boissons non alcoolisées, bière et vin 
inclus) et tous les repas durant la croisière 
- Le circuit de 6 jours en Australie avec un guide francophone
- L’hébergement pour 7 nuits tel qu’indiqué dans le programme, ou similaire
- La manutention d’une valise aux hôtels
- Tous les transferts 
- Toutes les visites et entrées telles qu’indiquées dans le programme
- Tous les spectacles et activités à bord du navire (sauf les soins personnels, 
spa, coiffeur, massage, etc.) 
- Les services d’un accompagnateur de Club Voyages Groupes 
- Le carnet de voyage 

Le forfait n’inclut pas :
- Les boissons alcoolisées et non alcoolisées
- Les repas autres que ceux mentionnés au programme
- Les visites et les excursions optionnelles
- Les pourboires à bord du navire, à l’accompagnateur, aux guides locaux,
aux chauffeurs et aux femmes de chambre
- Les dépenses personnelles
- Les assurances voyage
- Les éventuelles hausses de taxes et/ou de carburant
- La contribution au fonds de l’OPC ( 1 $ par tranche de 1 000 $ d’achat)
- Les honoraires professionnels de l’agence

17 février • Auckland 
Petit déjeuner à bord. Débarquement, puis départ pour un tour de ville d’Auckland d’une durée
de 4h, incluant l’admission à la Sky Tower pour une vue unique sur la ville. Votre tour se termine
à l’hôtel Stamford Plaza en chambre supérieure.  (PDJ à bord du navire)

18 février • Auckland—Sydney—Los Angeles—Montréal ou Ottawa
Petit déjeuner à l’hôtel, puis transfert vers l’aéroport pour votre vol de retour vers Montréal.
L’arrivée est prévue à Montréal ou Ottawa le 18 février, en soirée.  (PDJ)

PD : Petit déjeuner     D : Dîner     S : Souper

Joignez-vous à nous!
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Itinéraire de la croisière (sujet à changement)

Date             Port Arrivée - Départ

4 février • Sydney
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée consacrée à la visite de Sydney et de ses principaux points
d’intérêt.  Départ en autocar privé pour la découverte de la ville, de ses quartiers historiques et de
la célèbre plage de Bondi avec votre guide francophone. Pour le dîner, une croisière dans le port
vous attend : un autre point de vue sur la ville! Puis visite du parc animalier de Featherdale pour
rencontrer les plus sympathiques des autochtones: koalas, kangourous, wallabies, émeus, etc.
Retour à l’hôtel en après-midi. Soirée libre.  (PDJ, D)

5 février • Sydney
Après le petit déjeuner, départ de l’hôtel en direction du port pour l’embarquement à bord
du Celebrity Solstice.  (PDJ)

Prix à titre indicatif seulement,
par personne, en occupation double, à partir de :

Catégories                                                         Prix
10 Intérieure 10 239 $
8 Extérieur 10 519 $
2B Balcon 10 669 $
1C Balcon 10 749 $
C3 Concierge 11 099 $
Supplément en occupation simple applicable  

Informez-vous des possibilités de partage
afin d’éviter ce supplément.
*À noter : Les prix sont sujets à changement lorsque les vols
seront disponibles en avril 2016

Les prix finaux seront confirmés vers la fin du mois d’avril 2016

Toutes les prestations n'étant pas encore disponibles au moment 
de l'impression de ce dépliant, certaines pourraient être modifiées
(ex. : date, itinéraire, possibilité de partir d'Ottawa, etc.)

Bon voyage!



Ces conditions générales constituent un contrat entre les parties. Il est de la responsabilité du passager d’en prendre connaissance. Le versement d’un dépôt
signifie que le client accepte les conditions générales. Les conditions générales des fournisseurs s’appliquent. En cas de différence, les conditions générales de
ce dépliant ont prédominance sur celles des brochures des fournisseurs. Pour les Services touristiques achetés auprès d'un agent de voyages détenteur d'un
permis du Québec, les prix peuvent être augmentés à la suite de l'imposition d'une surcharge de carburant par le transporteur ou d'une augmentation du taux
de change, dans la mesure ou ̀ le taux de change est applicable 45 jours avant la date de fourniture des services a augmenté de plus de 5% depuis la date de
réservation. Dans l'éventualité ou ̀ l'augmentation du prix , sans prendre en considération l'augmentation de la taxe de vente du Québec ou la taxe sur les produits
et services du Canada, est égale ou supérieure a 7% du prix des services, le client peut choisir entre le remboursement intégral et immédiat des services ou la
prestation de services similaires au même prix sans quoi la différence de prix devra être entièrement assumée par le client. Les prix peuvent être augmentés
jusqu'à 30 jours de la date ou ̀ les services doivent être rendus.

Le client reconnaît avoir pris connaissance des termes et conditions des fournisseurs des produits et services et consent à s'y soumettre.

Réservation et dépôt 
Lors de la réservation, le voyageur devra effectuer un 1er dépôt de garantie d’un minimum de 1 000 $ par personne en occupation double
ou 1 500 $ en occupation simple. Lors de la confirmation finale du prix (prévue vers la fin d’avril 2016), les clients auront 48 h pour
accepter ou annuler leur dossier sans frais. S’ils acceptent, un 2e dépôt pourrait être requis pour garantir les vols.

Paiement final
Le paiement final de la croisière doit parvenir à Vacances Transat au plus tard le 8 novembre 2016. La date du paiement final pourrait
être révisée à la fin du mois d’avril 2016.

Frais d’annulation (après l’acception du prix total)
Pour les vols et les portions terrestres : Information à venir lors de la confirmation des prix finaux (avril 2016).
Pour la croisière (représentera la valeur totale de votre forfait, moins la valeur des vols et des portions terrestres).

Pour la croisière : si l’annulation survient à plus de 57 jours du départ : perte du dépôt. De 56 à 29 jours du départ : 50 % du coût 
de la croisière. De 28 à 15 jours du départ : 75 % du coût de la croisière. 14 jours et moins avant la date de départ : 100 % du coût
total du forfait.

Augmentation du cou�t du forfait et autres modifications avant la re�servation
Tous nos prix sont calculés en dollars canadiens basés sur les taux de change en vigueur à la date d’impression de la brochure et sont sujets a ̀ changement en
fonction des fluctuations des monnaies.

Assurances
Nous vous conseillons fortement de vous procurer une assurance couvrant les risques généralement associés aux voyages à l’étranger, et particulièrement couvrant
les frais médicaux et d’hospitalisation ainsi qu’une assurance couvrant la perte de bagages et l’annulation du voyage.

Conditions gé�nérales du grossiste ou du tour ope�rateur
Les conditions générales décrites dans la brochure des fournisseurs s’appliquent également. La croisière est réservée par l’intermédiaire de Vacances Transat
et les vols et les portions terrestres sont réservés par l’intermédiaire de Boomerang tours.

Vols et transporteurs
La responsabilité de tout transporteur aérien en cas de pertes, vols ou avaries de bagages de même qu’en cas de dommages aux biens ou a ̀ la personne est
limitée par les termes et conditions énoncés au contrat figurant sur le billet du passager. Club Voyages se dégage de toute responsabilité quant à toute perte
résultant de retard des transporteurs quelque soit le motif et ne saurait être responsable de tout accident, événement ou retards survenant alors que le passager est
à l’aéroport ou à bord d’un avion, d’un transporteur maritime ou terrestre, Club Voyages n’ayant aucun contrôle sur les transporteurs et sur les horaires.

Interpré�tation et juridiction
Le présent contrat doit être interprété en accord avec les lois de la province de Québec, dans tous les cas ou ̀ le point de départ a lieu dans la province de Québec.
La nullité en totalité ou en partie d’une clause du présent contrat ne saurait affectée la validité des autres clauses.

Limitation de responsabilité
Le rôle de votre agence Club Voyages est de servir d’intermédiaire entre les voyageurs et les fournisseurs de services (transporteurs, hôteliers, etc.). Club Voyages
s’efforce de choisir les fournisseurs de services qui répondent à vos exigences selon les normes de qualité décrites et achemine vos réservations à ces fournisseurs.
Cependant, Club Voyages décline toute responsabilité en cas d’inexécution par les fournisseurs de services, de quelques obligations décrites, à l’exception des fautes
ou inexécution découlant directement des actes ou omission des employés immédiats de Club Voyages. Sans restreindre la généralité de ce qui précède,
Club Voyages se dégage de toute responsabilité quant à toute réclamation pour perte, dommage, retard, maladie, blessure, incommodité, perte de jouissance, anxiété
découlant : a) de fautes, négligences ou omissions de la part des fournisseurs de services, des transporteurs aériens ou terrestres, des hôteliers, des compagnies
maritimes, etc. et de leur personnel; b) de maladies, vols, grèves, pannes mécaniques, quarantaines, contraintes gouvernementales, conditions météorologiques ou
autres causes indépendantes de notre volonté; c) de défaut du passager de se munir et/ou d’obtenir les documents de voyage requis; d) de tout retard du passager
à l’aéroport, quel qu’en soit le motif, le jour du départ; e) de retards ou délais d’un transporteur aérien ou autre; f) de dommages matériels, pertes de biens
et vols; g) de blessures personnelles, maladies, troubles psychologiques ou psychiques, inconvénients ou décès pour quelque cause que ce soit incluant maladies
tropicales, empoisonnements alimentaires, accidents en cours de transport, incendies guerres, actes de terrorisme, insurrections etc. h) d’annulation de voyage, perte
de jouissance, changements à l’itinéraire ou de destination, fin prématurée du voyage, etc., pour cause de conflits armés, guerres, troubles politiques, etc.

Changement d’itine�raire et d’horaire
Les itinéraires et horaires décrits dans la présente brochure sont donnés à titre indicatif seulement et sont en tout temps sujets à changement. Les villes ou
escales décrites prises individuellement ou ensemble, ne sauraient en aucun cas être considérées comme critère déterminant de votre réservation. Les
itinéraires sont sujets à changement selon les décisions de la compagnie de croisière.

Votre responsabilité
Toute personne dont le comportement nuit à la jouissance des autres participants ou
qui refuse de suivre les directives des représentants de Club Voyages pourra se voir dans
l’obligation de quitter et/ou revenir à destination avant la fin du voyage, et ce, à ses frais.

Date d’impression de ce dépliant : 5 février 2016
Titulaire d’un permis du Québec

Conditions générales

Titulaire d’un permis du Québec


