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FESTIVAL DE GOROKA EN PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE
15 jours / 11 nuits - à partir de 6 675€
Vols + hébergement + guides
Votre référence : p_PG_SISI_ID5713

Il n'y a pas meilleure occasion pour découvrir ce peuple vivant en symbiose avec une nature riche et
diversifié que pendant le festival de Goroka. C'est là que défile une cinquantaine de tribus venant de tout
le pays pour le Sing-Sing : parures, danses et chants traditionnels.
Le festival aura lieu du 15 au 17 septembre 2018.

 

Vous aimerez

● Un itinéraire maison unique avec un accompagnateur maison tout aussi unique
● Les somptueuses parures des 50 tribus que vous verrez défiler
● Un guide papou à votre écoute et qui saura vous faire découvrir les joyaux de son pays

Jour 1 : PARIS / PORT MORESBY 

De l'aéroport Paris Roissy Charles de Gaulle, vol régulier prévu à 20h55 à destination de Singapour sur
Air France puis jusqu'à Port Moresby sur Air Niugini.

Jour 2 : EN VOL 

Prestations et nuit à bord.

Jour 3 : PORT MORESBY / WEWAK 

Arrivée prévue à 5h10 puis, vol régulier sur Air Niugini prévu à 8h50 à destination de Wewak, capitale de
la province de Sepik oriental. Transfert et installation à votre hébergement situé au cœur d’une forêt.
Reste de la journée libre pour se remettre du décalage horaire.

Jour 4 : WEWAK / PAGWI 

Départ matinal pour Pagwi (env 3h30). Croisière en canoë à moteur sur le Sepik entre marais, forêt
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tropicale et montagnes environnantes. Cette rivière est l’un des plus grands écosystèmes d’eau douce
encore préservés en Asie/Pacifique. ***Merci de noter qu'en Papouasie, les 'Guesthouse' désigne le type
d'hébergement touristique le plus simple. Ce sera une maison traditionnelle plus ou moins équipée
(matelas, lits, moustiquaires) avec une intimité limitée et avec comme salle de bain le plus souvent un
abri temporaire équipé d'un seau d'eau***

Jour 5 : SEPIK 

Vous continuerez de descendre le Sepik. Visite des villages de la région : Sépik, Palimbe et Kanganum.
Palimbe abrite deux Haus Tambaran. Vous arrivez au lac Wagu, porte d'entrée de la réserve WWF
d'Hunstein Range, où niche l'oiseau de paradis de Lesser. Vous assistez à une cérémonie Sing Sing
dans un village. ***Merci de noter qu'en Papouasie, les 'Guesthouse' désigne le type d'hébergement
touristique le plus simple. Ce sera une maison traditionnelle plus ou moins bien aménagée, plus ou
moins équipée (matelas, lits, moustiquaires) avec une intimité limitée et avec comme salle de bain le
plus souvent un abri temporaire équipé d'un seau d'eau***

Jour 6 : SEPIK/ AMBUNTI 

Tôt le matin, marche dans la forêt tropicale et observation des oiseaux de paradis. Visite de villages du
haut Sepik. Visite du village de Swagup. C’est là, à environ 2h en bateau d’Ambunti, que vit la « tribu
insecte », ainsi surnommée car elle les vénère. Vous découvrez la vie de ces habitants très proches de
la nature. Après Swagup, visite des village de Yessan et Meno. Vous assistez à une cérémonie 'Sing
Sing' dans un village. Après la visite des villages, transfert vers Ambunti et installation à votre
hébergement. ***Merci de noter que l'Ambunti lodge est un hébergement très basique, il n'y a pas d'autre
choix dans la région. Toutefois, chaque chambre est équipée d'une douche et de toilettes privées ainsi
que la climatisation. L’électricité est produite par un générateur qui s’éteint à 22h tous les jours jusqu'au
lendemain***

Jour 7 : AMBUNTI / WEWAK 

Fin de votre descente du Sepik en canoë.  Vous reprenez la route vers Maprik où vous assistez à une
petite représentation de danses traditionnelles. Continuation vers Wewak.

Jour 8 : WEWAK / MADANG 

Vol régulier matinal prévu à 6h10 sur Air Niugini à destination de Madang, surnommée « plus belle petite
ville du Pacifique ». Nichée sur une péninsule se jetant dans la mer, elle regorge de parcs, d’étangs et
d’étendues d’eau parsemées de nénuphars. Quelques îles pittoresques dans les eaux du port
complètent ce magnifique tableau.  L'après-midi, visite de la ville de Madang. Vous appréciez son
atmosphère, la beauté de ses parcs, son bord de mer, son marché... La visite inclut le Coast Watchers
Memorial, pointe haute de 30m qui honore la mémoire des soldats australiens chargés d'informer les
alliés des mouvement de troupes ennemies qui étaient restées dans la jungle lors de l'invasion des
Japonais.

Jour 9 : MADANG 

Le matin, croisière dans la baie de Madang, réputée pour sa magnifique barrière de corail et ses eaux
poissonneuses. Arrêt sur l'une des îles de la baie, sur laquelle vous pouvez faire du snorkeling ou tout
simplement profiter de la plage. L'après-midi, visite des villages de Hobe, célèbre pour son jardin
d'orchidées, Suyao et Haya, situé en pleine forêt. Vous aurez peut être la chance d’observer la parade
des oiseaux de paradis... Vous assistez à une cérémonie 'Sing Sing'.

Jour 10 : MADANG / GOROKA

Route vers Goroka (7 à 8h) par la route scénique Highlands Highway. En chemin, passage par le centre
culturel de Kainantu ou encore le barrage de Yonki.

Jour 11 : GOROKA

Première journée du Goroka Show. C'est certainement le plus grand festival culturel en
Papouasie-Nouvelle-Guinée. Différents groupes culturels convergent vers la capitale papoue du café et
rivalisent dans des compétitions mettant en valeur traditions, danses et costumes. ***Votre 'tourist pass'
vous permet d'être au plus près des tribus et vous pouvez prendre librement photos et vidéos. Vous avez
également l'occasion de poser des questions aux tribus, votre guide peut faire des traductions si
nécessaire (anglais et langues locales uniquement)***

Jour 12 : GOROKA 
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Journée au Goroka Show.

Jour 13 : GOROKA / PORT MORESBY / petit déjeuner

Matinée libre et vol régulier prévu à 16h30 sur Air Niugini à destination de Port Moresby. Port Moresby
est la plus grande ville, la capitale, le chef-lieu de la province National Capital District, et la porte d’entrée
obligatoire avec son aéroport international. La ville est située en bord de mer, sur un site portuaire plutôt
joli. Elle tient son nom du premier navigateur européen à y poser le pied en 1873, John Moresby. Outre
le siège du gouvernement, et le centre commercial du pays, Port Moresby est aussi le lieu central des
échanges entre les habitants des différentes provinces. Transfert en navette vers votre hôtel du
centre-ville.

Jour 14 : PORT MORESBY / PARIS 

Matinée libre. Puis, vol régulier prévu à 14h10 à destination de Singapour sur Air Niugini puis jusqu'à
Paris sur Air France. Prestations et nuit à bord.

Jour 15 : PARIS 

Arrivée prévue à 6h05 à l'aéroport Paris Roissy Charles de Gaulle.

Hébergement

Vos hôtels ou similaires :
GOROKA : Pacific Gardens Hotel
MADANG : Madang Resort Hotel
WEWAK : Wewak Boutique Hotel
AMBUNTI : Ambunti  Lodge
SEPIK : Palimbe et Wagu Guest House
PORT MORESBY : Stanley Hotel

Supplément chambre individuelle: 975 €*

*Merci de noter que les hébergements sur le Sepik et Ambunti sont très spartiates, il n'y a pas d'autre
choix dans la région. L'éléctricité est produite par un générateur qui s'éteind à 22h tous les jours jusqu'au
lendemain. En raison du manque d’eau claire autour du fleuve Sepik, la seule solution pour se laver est
le fleuve lui-même ou bien de l’eau puisée dans le fleuve. Celle-ci est noire, à cause du limon transporté,
mais propre… Pour ceux que cela incommode vraiment, il faut prévoir beaucoup de lingettes… Le
transport se fait en pirogues à moteur en bois traditionnelles, équipées de cousins, dont le confort est
très modeste.

Le prix comprend

● Les vols internationaux sur lignes régulières Air France et Air Niugini 
● Les vols intérieurs sur ligne régulière Air Niugini en classe Economique
● Les taxes aériennes
● Le transport en minibus avec chauffeur-guide-accompagnateur anglophone à chaque étape et pour

les excursions (petit groupe pour le circuit jusqu'à Goroka)
● L'hébergement en chambre double/twin, sur la base des hôtels/guesthouses mentionnés ou

similaires selon disponibilités au moment de la réservation
● Les repas indiqués au programme (les déjeuners dans le Sepik seront légers) - 11 petits déjeuners,

7 déjeuners et 3 dîners
● Les visites et excursions mentionnées au programme
● Les services de guides locaux anglophones
● Les droits d’entrées sur les sites mentionnés et le "tourist pass" à Goroka
● L'assistance de notre correspondant anglophone sur place
● L'assurance maladie-rapatriement et bagages (obligatoire)

 

Le prix ne comprend pas

● Les repas non mentionnés
● Les assurances voyage obligatoires pour voyage en Papouasie
● Les boissons, pourboires et dépenses personnelles
● Supplément chambre individuelle: 985 €*

Conditions Particulières
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Circuit opéré avec guides locaux anglophones uniquement.
Ce circuit n'est pas adapté aux enfants.


