
Forfait de base avec vols internationaux et superbe séjour
”découvertes” à Sydney, à compléter avec d’autres prestations

Commencez par Sydney !

Ce forfait peut représenter la base de
votre projet de voyage en Australie,
que ce soit pour un premier périple ou
pour visiter à nouveau ce pays de rêve.
Il comprend de nombreux services
fournis par des prestataires réputés, y
compris des vols EMIRATES. Toute
autre prestation pourra être ajoutée
au forfait, partout en Océanie!

La flotte d’EMIRATES est l'une des plus
récentes et est essentiellement composée
d’Airbus A380 et de Boeing 777.
Personnel naviguant international, pro-
gramme de divertissement à bord plu-
sieurs fois primé et franchises de bagage
généreuses représentent, entre autres,
des qualités qui en font  une compagnie
très appréciée des voyageurs, d’autant
plus qu’EMIRATES ajoutera une 2ème liai-
son quotidienne de Genève dès juin 2016.

A Sydney, le luxueux SYDNEY HARBOUR
MARRIOTT AT CIRCULAR QUAY *****
sera votre base pour 4 nuitées.

Votre forfait comprend:

• Vols internationaux EMIRATES de
Genève à Sydney en classe écono-
mique (”T”), avec retour possible de
Perth, Adelaide, Melbourne, Sydney
ou Brisbane, avec 30kg de bagage et
toutes les taxes (billet valable 4 mois)

• 4 nuitées en chambre double
”Deluxe” avec vue sur l’Opera” (29m2)
au SYDNEY HARBOUR MARRIOTT

• un tour guidé ”Backstage” au SYDNEY
OPERA HOUSE en petit groupe (max.
10 personnes) avec petit-déjeuner et
accès exclusif à certaines zones nor-
malement réservées au personnel et
aux artistes, telles que la scène et les
loges

• Une superbe CROISIERE de 4h en cata-
maran de 11m dans le port de Sydney,
avec buffet froid, vins et bières (14
passagers au maximum)

• entrée à la SYDNEY TOWER EYE, à
l’aquarium de Sydney SEA LIFE et au
parc animalier WILD LIFE, tous trois
situés au coeur de la métropole

Prix par personne, base 2 passagers:

Départs 15.02.16-25.09.16:    CHF 2’194.- 
Départs 26.09.16-25.11.16:  CHF 2’482.-
Suppl. départs ven.+sam.:   CHF       25.-
Suppl. retours sam.+dim.:   CHF       25.-

Dernier retour possible: 29.11.16 au
départ d’Australie. Disponibilités limi-
tées. Visa obligatoire pour l’Australie.
Dernière commande possible le
28.03.16. Changement/annulation:
détails sur demande avant votre com-
mande.      

Renseignements et réservations:

NOVA TOURS SA
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