
AUX ORIGINES DU VANUATU
16 Jours / 12 Nuits - à partir de 4 390€ 

Vols + Hébergement + Transferts + Visites + Trek

Plongez au coeur de la culture mélanésienne à travers ce circuit inédit dans l'archipel du Vanuatu. Au
programme, la découverte de 4 îles aux multiples richesses : Efate et ses plages paradisiaques,

Tanna et ses terres volcaniques, Mallicolo et ses tribus légendaires et enfin Ambrym où vous
effectuerez un trek exceptionnel. Laissez-vous tenter par ce voyage inoubliable qui vous

transportera aux origines du Vanuatu !



 

L'immersion dans la vie coutumière et tribale des Big Nambas et Small Nambas à Mallicolo
L'aventure en trek sur l'île d'Ambrym
La découverte au plus près du cratère des volcans Yasur à Tanna et Benbow à Ambrym
Le déjeuner mélanésien à Efate

JOUR 1 : FRANCE / EFATE

Envol pour l'île d'Efate au Vanuatu sur vol régulier. Prestations et nuit à bord.

JOUR 2 : EN VOL

Continuation de votre vol.

JOUR 3 : PORT VILA (EFATE)

Arrivée à Port Vila, accueil et transfert à votre hôtel. Port Vila, la capitale du Vanuatu donne lʼimage dʼune
ville cosmopolite où se mélangent les cultures mélanésiennes, européennes, anglo-saxonnes et
asiatiques. Reste de la journée libre pour vous reposer à votre hôtel ou commencer la découverte de l'île.

JOUR 4 : PORT VILA

Départ pour une découverte de lʼîle dʼEfate. Votre guide fera de nombreux stops en cours de route pour
vous expliquer lʼhistoire, la culture, la faune et la flore de lʼîle : village coutumier de Larofa, baignade au
Blue Lagoon, village traditionnel d'Eton, Port Havannah etc. L'après-midi, petite marche à travers les
figuiers des banians. Déjeuner mélanésien sous forme de buffet inclus.

JOUR 5 : PORT VILA / TANNA

Transfert à l'aéroport de Port Vila pour votre vol intérieur à destination de Tanna. Arrivée à Tanna, accueil
et transfert à votre hôtel. Tanna est une île aux multiples attraits naturels, tels que son volcan actif, le plus
accessible au monde, mais aussi culturels grâce à la vie traditionnelle et ancestrale des nombreuses
tribus qui la peuplent. Reste de la journée libre.

JOUR 6 : TANNA

Matinée libre. En début d'après-midi, départ pour une excursion au volcan Yasur. Vous assisterez à des
chants et danses traditionnelles dans le village au pied du volcan Yasur. Une courte marche vous mènera
au bord du cratère pour un spectacle stupéfiant jusqu'à la tombée de la nuit. (Excursion sous réserve des
conditions climatiques et de l'activité du volcan).

JOUR 7 : TANNA / MALLICOLO

Transfert à lʼaéroport pour votre vol intérieur à destination de Mallicolo (via Port Vila). Accueil et transfert
à votre hébergement. Mallicolo est la deuxième plus grande île de l'archipel, riche en art et rituels
ancestraux. Les Big Nambas et les Small Nambas représentent les deux tribus majeures de l'île. Les
paysages de jungle et de montagnes sont propices aux randonnées et à l'observation de la diversité de la
faune et la flore.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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JOUR 8 : MALLICOLO

Journée dʼexcursion pour aller découvrir les tribus de Mallicolo : les Big Nambas et les Small Nambas.
Leur nom est donné en rapport avec la taille de leur étui pénien fabriqué avec des feuilles de bananiers.
Vous ferez une véritable immersion dans la vie coutumière et tribale de l'île, rythmée par des
démonstrations de danses, chants et cuisines traditionnels.

JOUR 9 : MALLICOLO

Journée libre pour vous détendre sur l'île de Mallicolo. Nous vous suggérons (en option, en supplément)
une excursion en pirogue jusqu'à l'île de Wala pour y découvrir son charmant village et profiter de ses
plages paradisiaques.

JOUR 10 : MALLICOLO / AMBRYM

Transfert à l'aéroport pour votre vol intérieur à destination de Ambrym (via Port-Vila). Accueil et transfert
à votre hébergement. Reste de la journée libre.

JOUR 11 : AMBRYM

Route vers Port Vato, point de départ de votre trek de cinq jours à la découverte d'Ambrym et ses terres
volcaniques (frais d'entrée au site à régler sur place). Ascension du volcan Benbow (+/- 5 heures de
marche) jusqu'au cratère, encore en activité. Le spectacle entre fumée dense et lave crépitante est tout
simplement époustouflant ! Dîner cuisiné par votre guide et nuit sous tente. A noter que vos
hébergements en camp et guesthouse sont sommaires pendant toute la durée du trek.

JOUR 12 : AMBRYM

Descente du volcan Benbow pour rejoindre Port Vato. Transfert vers Craig Cove et installation à votre
hébergement. Reste de la journée libre pour récupérer de vos efforts physiques.

JOUR 13 : AMBRYM

Le matin, départ pour une visite guidée de Loreli, à environ 1 heure de marche de Craig Cove. Vous serez
chaleureusement accueillis par les villageois qui vous initieront aux danses Rom, à la sculpture des
célèbres tam-tams, au dessin sur sable et à la magie noire. Un instant de partage inoubliable !

JOUR 14 : AMBRYM / PORT VILA

Dernière journée libre sur l'île d'Ambrym avant votre transfert à l'aéroport de Craig Cove pour votre vol à
destination de Port-Vila. Arrivée à Port-Vila, accueil et transfert à votre hôtel.

JOUR 15 : PORT VILA / FRANCE

Journée libre pour vous détendre sur les belles plages de Port-Vila et faire vos derniers achats souvenir.
Transfert à l'aéroport de Port-Vila pour votre vol retour à destination de la France sur vol régulier.
Prestations et nuit à bord.

JOUR 16 : FRANCE

Arrivée en France.
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Vos hébergements ou similaires :

EFATE : The Melanesian ***
TANNA : Tanna Evergreen Resort & Tours **
MALLICOLO : Ameltoro Bungalows
AMBRYM : Sam's Guesthouse et West Camp

 

A noter que les hébergements sur les îles de Mallicolo et d'Ambrym sont d'un confort sommaire (eau
froide, accès limité à l'éléctricité).

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols internationaux et domestiques
Les taxes et surcharges carburant
Tous les transferts aéroport / hôtel / aéroport
Les hébergements en petit déjeuner comme mentionnés au programme ou similaires
Le tour de l'île d'Efate (en privatif) avec déjeuner inclus
L'excursion au volcan Yasur à Tanna
La journée de rencontre avec les tribus Big Nambas et Small Nambas à Mallicolo, avec déjeuner
inclus
Le trek volcanique à la découverte de l'île d'Ambrym avec un dîner inclus, un porteur par personne
et une tente
L'assistance de notre correspondant francophone sur place

Le prix ne comprend pas :

Les repas non mentionnés au programme ou mentionnés libres
Les boissons
Les frais d'entrée au site volcanique d'Ambrym à régler sur place
Les dépenses personnelles
Les pourboires
Les excursions optionnelles en supplément
Les assurances voyage (nous consulter)
Le supplément chambre individuelle (nous consulter)

Conditions particulières :

Vous souhaitez en savoir plus sur lʼengagement responsable des Maisons du Voyage ? cliquez ici. Vous
souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation GoodPlanet ? 

cliquez ici.

LE BUDGET

AUX ORIGINES DU VANUATU 5

https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/


Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

