
ESCAPADE AUX ÎLES SALOMON
7 Jours / 6 Nuits - à partir de 1 360€ 

Outre la diversité culturelle de ses îles, le charme de ce monde insulaire repose sur lʼexistence d'une
authenticité encore intacte. Des forêts vierges denses, des montagnes imposantes, des cascades et

des petites plages isolées font de ces îles un vrai paradis pour les amoureux de la nature.



 

La découverte d'un paradis encore méconnu et loin des sentiers battus.
Plonger dans la barrière de corail à Uepi.
L'île de Ghizo, chargée d'histoire et d'épaves de la seconde guerre mondiale.

 

JOUR 1 : HONIARA / UEPI

Arrivée à Honiara puis vol domestique pour Seghe, dans la province ouest. Transfert en bateau jusquʼau
resort situé sur lʼîle de Uepi qui fait partie de la barrière de corail. Couverte par une forêt tropicale, et
entourée de plages de sable et de corail, la particularité de Uepi est dʼavoir un côté de lʼîle sur le lagon et
lʼautre sur lʼocéan avec un abîme marin très profond.

JOUR 2 : UEPI

Journée libre sur lʼîle. En supplément vous pouvez faire de la plongée, flâner, vous baigner et profiter de
ce cadre propice à la détente, ou encore partir pour la visite des villages environnants, pêcher..

JOUR 3 : UEPI

Journée libre.

JOUR 4 : UEPI / GHIZO

Transfert puis vol pour Gizo. Cette île était une base pour les hydravions japonais durant la Seconde
Guerre Mondiale. Aujourdʼhui elle est bien connue pour ses fonds marins et ses nombreuses épaves.

JOUR 5 : GHIZO

Journée libre.

JOUR 6 : GHIZO / GUADALCANAL

Transfert pour lʼaéroport puis vol pour Honiara, capitale des Salomon sur lʼîle de Guadalcanal.

JOUR 7 : GUADALCANAL

Transfert pour lʼaéroport.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Vos hôtels ou similaires :

UEPI : Uepi Island Resort ***+
GHIZO :Fat Boy Resort ***
HONIARA : Herotage Park Hotel ***+

 

 

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

L'hébergement en chambre double en petit-déjeuner, les transferts aéroport/hôtels, les vols
domestiques.

Le prix ne comprend pas :

Les vols internationaux, les repas, l'assurance maladie-accident-rapatriement et bagages (pour plus
d'informations, nous consulter), la garantie annulation (pour plus d'informations, nous consulter), les
pourboires et dépenses personnelles.

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


VOTRE CARTE

ESCAPADE AUX ÎLES SALOMON 5



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

