EN TERRE MÉLANÉSIENNE : CALÉDONIE ET VANUATU
19 jours / 15 nuits à partir de
4 395€
Vols + hébergement + véhicule
Votre référence : p_NC_ENTM_ID2326

Plages de rêve, culture ancestrale, piscines naturelles, formations coralliennes... Cet itinéraire sillonne la
Nouvelle-Calédonie de long en large et du Nord au Sud jusqu'à l'irréelle île de Pins. Le voyage se
poursuit au Vanuatu et son volcan Yasur en pleine activité. Un voyage inoubliable, hors des sentiers
battus, en terres mélanésiennes.
Vous aimerez
L'excursion au volcan Yasur, le volcan actif le plus accessible au monde
Un itinéraire complet en Nouvelle-Calédonie, de Grande Terre à l'Ile des Pins et qui se prolonge
jusqu'au Vanuatu
● La rencontre avec des tribus mélanésiennes
●
●

Jour 1 : FRANCE / NOUMÉA
Envol à destination de Nouméa sur compagnie régulière. Prestations et nuit à bord.

Jour 2 : EN VOL
Continuation de votre vol.

Jour 3 : NOUMÉA (47 KM, +/- 45 MINUTES)
Arrivée dans la matinée à l'aéroport international de La Tontouta. Accueil traditionnel et remise de vos
colliers de fleurs avant votre transfert vers votre hôtel à Nouméa. Journée libre à Nouméa. Un petit
morceau de France dans le Pacifique ! Avec ses airs de Côte d’Azur, ses boulangeries et ses boutiques
de luxe, Nouméa répond assurément à cette définition. Mais cette ville tentaculaire a mille autres
facettes, qui en font une capitale du Pacifique, aux empreintes culturelles bigarrées. Fondée dans les
années 1860, Nouméa mêle patrimoine culturel, divertissements et activités de loisirs en pagaille : centre
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culturel Tjibaou, aquarium des lagons, musée de Nouvelle Calédonie, de la ville, de l'histoire maritime,
parc zoologique et forestier etc. sont autant d'activités que vous pouvez faire à Nouméa (en option).

Jour 4 : NOUMÉA
Journée libre à la découverte de Nouméa. La capitale calédonienne a construit son identité océanienne
en mélangeant les cultures et les styles. Cette diversité culturelle se retrouve dans l’assiette, mais aussi
dans son architecture et dans toutes les attractions qu’elle propose. Véritable cœur artistique du pays,
c’est à Nouméa que sont concentrés les musées, galeries d’art, théâtres et cinéma. Allez faire un tour au
marché de Nouméa où touristes et locaux se côtoient.

Jour 5 : NOUMÉA / KONÉ (270 KM, +/- 3H15)
En montant vers le nord, vous découvrez la côte ouest, le "Far West Calédonien" avec ses grands
domaines d'élevage et ses collines couvertes de niaoulis. Sur la route, arrêtez-vous, si vous le souhaitez,
à la distillerie de niaouli à Boulouparis. Le niaouli est un arbre dont l'essence est utilisée pour la
parfumerie et la fabrication de médicaments. Après le village de La Foa, vous pouvez également faire un
arrêt au fort de Teremba, ancienne prison pénitentiaire, ce qui aide à comprendre l'histoire de la
colonisation et ses influences sur la population. Traversez le village de Moindou, ancien centre
d'exploitation de charbon. Route pour Koné et arrivée à votre hôtel.

Jour 6 : KONÉ / HIENGHENE (126 KM, +/- 2H)
Excursion en véhicule 4x4 pour apprécier la vue sur le célèbre Cœur de Voh (en option), ou à pied en
toute liberté. Vous pouvez aussi profiter de la plage de Gatop. Nous vous conseillons de déjeuner à Voh.
L’après-midi, empruntez la transversale « Koné Tiwaka » qui mène à la côte est. Découvrez les
paysages grandioses de la chaîne avec ses pics et ses tribus nichées au cœur des vallées.

Jour 7 : HIENGHENE
Journée libre pour découvrir la région de Hienghène. Vous pourrez longer les roches de Lindéralique,
impressionnantes falaises de calcaire noir pouvant atteindre 60 mètres de haut. Nous vous conseillons la
visite du village de Hienghène. Le musée permet de découvrir l’histoire de cette région et celle de Jean
Marie Tjibaou. Vous pouvez également vous rendre au belvédère, le meilleur endroit pour embrasser
d’un regard l’environnement spectaculaire de la baie de Hienghène. Depuis cette avancée rocheuse, on
peut admirer à la fois la Poule Couveuse et le Sphinx, les îlots et les couleurs contrastées du lagon ainsi
qu’au nord, le Mont Panié, point culminant de Nouvelle-Calédonie (1628 mètres).

Jour 8 : HIENGHENE / SARRAMÉA (267 KM, +/- 4H)
Profitez de la plage de sable blanc en face de l’hôtel ou partez en balade dans la vallée d’Amoa ou de la
Tchamba. Avant le pont de Houaïlou, prenez le chemin qui mène à la magnifique cascade de Bâ, où
vous pouvez pique-niquer sur les rochers au pied du trou d’eau. Plus loin, empruntez le col de
Roussettes pour rejoindre Sarraméa (en passant par Bourail).

Jour 9 : SARRAMÉA
Journée libre. La commune de Sarraméa est connue et appréciée pour ses nombreuses randonnées
(d’une heure ou à la journée), dont l’une des plus belles est certainement celle du plateau de Dogny qui
surplombe la vallée. Les randonnées équestres sont accessibles aussi bien aux débutants qu’aux
cavaliers confirmés. Nous vous conseillons de visiter la vallée vers les vergers d'Amieu et de vous
baigner dans le trou Feillet !

Jour 10 : SARRAMEA / NOUMÉA (123KM, +/- 1H30) / ILE DES PINS (+/- 30
MINUTES DE VOL)
Route pour Nouméa. Après La Foa, arrêtez-vous à la tribu de Oua Tom. Marie Georgette pourra vous
préparer un bougna (en option - à réserver à l’avance). Après le déjeuner, profitez des lieux avant de
reprendre la route pour Nouméa. Une fois à Nouméa, déposez votre véhicule de location à l’aérodrome
de Magenta. Vol Nouméa / Ile des Pins. À l'arrivée, transfert à votre hôtel.

Jour 11 : ILE DES PINS
Journée libre à la découverte de l'île des Pins. Au milieu d’une immense réserve marine, l’île des Pins
offre à ses visiteurs un spectacle unique. D’un côté, les immenses pins colonnaires, qui ont inspiré le
navigateur James Cook pour donner son nom à l’île, de l’autre, de sublimes plages de sable blanc
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côtoient un lagon à la beauté quasi surnaturelle. Visitez la magnifique baie de Kuto, célèbre pour son
sable doux et blanc et les formations rocheuses de la baie de Kanuméra.

Jour 12 : ILE DES PINS
Journée libre pour s’adonner aux plaisirs de la mer. Naviguez dans la baie d’Upi sur une pirogue à
balancier motorisée (en option - nous consulter) puis découvrez la baie d’Oro, site exceptionnel ! Le
paysage est un véritable tableau : deux splendides plages au sable blanc très fin avec au loin une
piscine naturelle au fond translucide, taillée dans le corail et bordée de pins colonnaires…

Jour 13 : ILE DES PINS / NOUMEA / PORT VILA (+/- 2H)
Transfert de votre hôtel à l’aérodrome de l’île des Pins pour prendre votre vol pour Nouméa puis Port
Vila. Accueil à l’aéroport et transfert à votre hôtel. Port Vila, la capitale du Vanuatu, donne l’image d’une
ville cosmopolite où se mélangent les cultures mélanésiennes, européennes, anglo-saxonnes et
asiatiques.

Jour 14 : PORT VILA
Départ à 8h30 pour un tour de l’île. Durant cette journée, votre guide fait de nombreux arrêts pour vous
expliquer l’histoire, la culture, la faune, la flore de l’île. Le tour commence devant le Nakamal des chefs à
Port Vila. Vous contournez l’île par le Sud sur la « ring road ». Votre premier stop est au village
traditionnel Iarofa. Vous découvrez les pratiques et savoirs traditionnels, les danses ancestrales et la
marche sur le feu ! En milieu de matinée, au trou d’eau bleue « Blue Lagoon », vous pouvez vous
baigner et déguster des spécialités locales. Puis vous visitez le village d’Eton et ses maisons
traditionnelles. Une petite marche vers le banian permet ensuite d’en savoir plus sur l’utilisation des
plantes dans la médecine traditionnelle, encore utilisée dans les villages. Le déjeuner est servi sous
forme de buffet et garni de spécialités locales. Le décor est paradisiaque, n'hésitez pas à profiter de la
plage de sable blanc et du lagon turquoise...

Jour 15 : PORT VILA / TANNA (+/- 45 MINUTES)
Transfert à l'aéroport et envol vers Tanna sur vol régulier Air Vanuatu. 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.
Départ dans l’après-midi pour une excursion au volcan Yasur, à travers les plaines somptueuses de
White Grass où vivent des chevaux sauvages. Après les paysages lunaires de la région d’Isiwi, arrêt au
sommet du mont Yasur. Après une dizaine de minutes de marche, c’est au bord du cratère que le
spectacle le plus stupéfiant de la nature prend place : la terre tremble, les explosions se multiplient, la
lave jaillit de nulle part ; c’est une expérience inoubliable.

Jour 16 : TANNA
Visite d’un village traditionnel (08h30/11h30) : Partez à la découverte d’un village traditionnel coutumier
au cœur de la forêt subtropicale, pour observer un mode de vie inchangé depuis des siècles, dominé par
la croyance en la coutume. Ce village est l'un des derniers à avoir conservé toutes les traditions de la vie
tribale. Les habitants ont un dialecte différent du bichlamar, ils sont quasiment "nus" dans leur village et
ne se mélangent pas aux autres. Les enfants apprennent les coutumes et les traditions à l'école du
village. Déjeuner et après-midi libres.

Jour 17 : TANNA / PORT VILA
Transfert à l’aéroport domestique de Tanna. Décollage pour Port Vila à 08h55, arrivée à 09h45 et
transfert à votre hôtel. L'après-midi vous partirez depuis votre hôtel pour une excursion aux cascades de
Lololima (13h30-16h30). Après une courte marche au coeur d'une nature luxuriante, vous découvrirez
les cascades de Lololima, situées dans une propriété privée à 30 minutes de la ville. Appréciez le site et
profitez-en pour vous baigner dans cette eau cristalline. Retour à votre hôtel en fin de journée.

Jour 18 : PORT VILA / FRANCE
Transfert pour l'aéroport le matin. Envol pour la France sur compagnie régulière. Prestations et nuit à
bord.

Jour 19 : FRANCE
Arrivée en France dans la matinée.
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Hébergement
Vos hôtels ou similaires :
NOUMEA : Hôtel Le Lagon ***
KONE : L'Hibiscus ***
HIENGHENE : Kawaboana Lodge
SARRAMEA : L'Evasion 3***
ILE DES PINS : Le Nataiwatch **
PORT VILA : Melanesian ***
TANNA : Tanna Evergreen **
Le prix comprend
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Les vols internationaux sur compagnie régulière en classe économique
Les vols domestiques sur compagnie régulière en classe économique
Les taxes aériennes et surcharge carburant au départ de Paris
Les visas ETA pour votre transit via l'Australie
L'hébergement en chambre double sur la base des hôtels mentionnés au programme ou similaires
Les petits déjeuners
Le déjeuner buffet du jour 14
La location de voiture cat B incluant le kilométrage illimité et l'assurance multirisques
Tous les transferts mentionnés au programme
La visite d'un village coutumier
La visite des cascades de Lololima
Le tour de l'île d'Efate

Le prix ne comprend pas
●
●
●
●
●

Les repas non mentionnés au programme
Les excursions non mentionnées au programme ou en option
L'essence
Les assurances voyage - nous consulter
Les pourboires et dépenses personnelles

Conditions Particulières
Tarifs selon disponibilités aériennes.
Possibilité de départ de province et de faire un stop à Hong Kong et à Sydney.
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? Cliquez ici. Vous
souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation GoodPlanet ?
Cliquez ici.
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