
FESTIVAL DE PAPOUASIE AU FIL DU SEPIK
18 Jours / 14 Nuits - à partir de 7 400€ 

Vols + hébergement + Pension Complète + Guide Francophone + Visites

Ce circuit unique vous permettra de découvrir deux univers culturels totalement différents et un des
plus importants festivals du pays. Vous découvrirez sur le Sepik les Yatmoul, les fameux hommes

crocodiles et les Abelam puis dans les montagnes les peuples Melpa et Simbu, aux formidables
parures de plumes. Enfin, le festival dʼHagen vous offrira un incroyable panorama de la diversité des
cultures du pays.   Le Festival de Hagen se tiendra du 21 au 23 Août 2021 Le départ  pour ce circuit est

uniquement disponible du 08 Août au 25 Août 2021



 

Lʼaccompagnement tout au long de votre séjour dʼun guide francophone
La découverte de la région du fleuve Sépik en safari Canoë 
La richesse des paysages et lʼénergie positive émanant de ces sites dʼexception
Participer au Festival de Hagen, lʼoccasion dʼen apprendre plus sur les rites de Papouasie
La superbe opportunité de pouvoir échanger et partager des moments uniques avec les locaux

Jour 1 : ENVOL POUR PORT MORESBY
Départ de France sur vol régulier.

Jour 2 : EN VOL
Prestations et nuit à bord.

Jour 3 : PORT MORESBY / WEWAK
Arrivée à Port Moresby et après le passage en douane, vous rencontrerez votre guide francophone qui
vous accompagnera tout au long de votre séjour. Vol pour Wewak afin de rejoindre la région du Sepik.
Installation à lʼhôtel et visite du marché et dʼune collection dʼobjets du Sepik.

Jour 4 : WEWAK / SEPIK
Départ en début de matinée avec une équipe locale pour rejoindre en cinq heures de route le fleuve Sepik
à Pagwi. En chemin vous vous arrêterez chez les Abelam près de Mapik pour assister à une danse
traditionnelle et visiter une maison des esprits. De Pagwi, vous embarquerez et rejoindrez le village de
Kanganamun, au cœur du Moyen Sepik, la zone culturelle des "Hommes Crocodiles", qui se scarifient la
peau à l'occasion de rituels d'initiation pour ressembler à lʼesprit crocodile. Cʼest également ici que lʼart
du Sepik, très connu, est le plus riche.

Jour 5 et 6 : EXPEDITION SUR LE SEPIK
Visite de la zone de Kanganamun avec, entre autres, les villages de Palembe et Aibom. Vous verrez de
nombreuses maisons des Esprits dont la plus ancienne et la plus belle de la région, ainsi que des danses
traditionnelles. Vous visiterez aussi le village de Palembe, là encore deux Maisons des Esprits et de belles
rencontres. 
Vous découvrirez le second jour le lac Chambri. Sur le lac vous pourrez observer de nombreux oiseaux et
découvrir une belle Maison des Esprits. Puis visite d'Aibom, le seul village maîtrisant la poterie sur le
bassin du Sepik et enfin visite du village de Kamininbit, célèbre pour ses sculptures.

Jour 7 : SEPIK / WEWAK
Dernière matinée sur le fleuve, avec des danses à Yenchen puis retour à Pagwi. Ensuite, vous ferez route
vers Maprik, dans la région de lʼethnie Abelam, connue pour ses rituels dʼéchanges dʼignames. Dans un
village proche, vous assisterez à des danses et visiterez une impressionnante maison des esprits locale.
Puis, retour à Wewak, installation de nouveau au Boutique Hôtel. Repos bien mérité après lʼexpédition.

Jour 8 : WEWAK / ILE DE KAIRIRU / ILE DE MUSCHU
Vous quitterez Wewak et partirez pour lʼîle de Muschu, une petite île paradisiaque parfaite pour profiter de
plages de sable blanc, faire du snorkelling ou du trekking et découvrir la vie dans les îles de Papouasie.
Ensuite, départ pour une escapade sur l'île de Kairiru au large de Muschu. En explorant cette île bien plus
grande, vous découvrirez des sites naturels spectaculaires ainsi qu'une grande danse masquée qui nous
permettra de mieux comprendre la culture des îles du Sepik. Retour à Muschu en fin de journée.

Jour 9 : ILE DE MUSCHU / WEWAK
Journée passée sur lʼîle de Muschu, où vous pourrez récupérer un peu et profiter des diverses activités
possibles. Randonnée de 3 heures pour découvrir la jungle, les jardins et les reliques de guerre de lʼîle.
Retour à Wewak dans l'après-midi.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Jour 10 : WEWAK / MT HAGEN / KAGAI
Envol pour Mount Hagen, de là départ vers Simbu, où vous vous installerez dans le village de Kagai.
Installés dans une guesthouse locale vous pourrez profiter de vues splendides et de lʼaccueil chaleureux
de la famille qui gère ce lieu pour une immersion totale papou !

Jour 11 : KAGAI
Vous passerez la journée avec les différents groupes de danses du village qui viennent se parer devant
vous, vous faisant profiter de toute la richesse de leur culture, dans une ambiance intime et chaleureuse
où le partage est essentiel. Deuxième nuit à la guesthouse.

Jour 12 : KAGAI / VALLEE DE WAGHI / MT HAGEN
Départ en matinée pour le village de Mindima, où vous assisterez à une pièce de théâtre locale qui raconte
une légende papoue. Puis route vers Kol Goi, un autre village dans la province de Jiwaka, où vous
déjeunerez et assisterez là encore à des danses spectaculaires. En fin de journée, vous rejoindrez votre
hôtel situé à Hagen.

Jour 13 : FESTIVAL PAIYA SHOW
Aujourd'hui vous assisterez à un "mini show" dans un village des environs d'Hagen, qui réunit une
quinzaine de tribus. C'est l'occasion de commencer à découvrir les différentes  cultures locales dans un
environnement plus intime que celui du Hagen Show.             

Jour 14 et 15 : FESTIVAL DE HAGEN
Journées pour profiter du plus fabuleux des festivals de Papouasie, où se rencontrent des dizaines de
tribus venues de toutes les montagnes du pays. Vous passerez deux journées inoubliables sur le Festival
de Hagen tant la diversité des parures, des chants et des danses est incroyable. Promenade dans les
environs d'Hagen dans l'après-midi après le show.

Jour 16 : MT HAGEN / PORT MORESBY
Envol vers Port Moresby dans la matinée. Dans l'après-midi, vous visiterez le jardin botanique et ses
volières, observation d'oiseaux de Paradis et de kangourous arboricoles.

Jour 17 : PORT MORESBY / FRANCE
Visite du musée national, très riche en pièces anciennes, puis du Parlement National. Transfert vers
lʼaéroport et votre envol vers la France. Prestations et nuit à bord.  

Jour 18 : FRANCE
Arrivée en France.
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Vos hôtels ou similaires :

WEWAK : Boutique Hotel Inn Wewak
SEPIK : Guesthouse
ILE DE MUSCHU  : Mathiew's guesthouse 
KAGAI: Guesthouse
HAGEN: Traveller's Inn
PORT MORESBY : Sanctuary Hotel****

Information importante : les hébergements sur le Sepik sont très spartiates, il n'y a pas d'autre choix
dans la région. L'élèctricité est produite par un générateur qui s'éteint à 22h tous les jours jusqu'au
lendemain. En raison du manque dʼeau claire autour du fleuve Sepik, la seule solution pour se laver est
l'eau du fleuve lui-même. Le transport est authentique et sʼeffectue en pirogues à moteur dont le confort
reste rudimentaire.

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols internationaux sur ligne régulière Emirates ou Singapour Airlines en classe économique
Les vols intérieurs en classe économique opérés par Air Nuigini 
Les taxes aériennes au départ de Paris
Les visites et excursions mentionnées au programme
Le pass VIP pour découvrir le Festival de Hagen
L'hébergement en chambre double/twin, sur la base des hôtels/guesthouses mentionnés ou
similaires selon disponibilités au moment de la réservation
La pension complète
Les services d'un guide francophone
L'assistance francophone sur place sur toute la durée de votre voyage
Lʼassurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémies) :
coût 1,5% du montant du voyage en savoir plus

Le prix ne comprend pas :

Les prestations non mentionnées au programme ou optionelles
Les boissons, pourboires et dépenses personnelles
Le supplément single
L'assurance annulation (intégrant les garanties épidémies/pandémies) : coût 4,5% du montant du
voyage (ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium). en savoir plus

Conditions particulières :

CIRCUIT A DEPART GARANTI FRANCOPHONE opéré en regroupement sur place à partir de 4 participants.

Ce circuit inclut des vols calculés sur un prix fondé sur des classes de réservation particulières. Nous vous
confirmons la possibilité dʼinscription au prix indiqué sur simple demande.

Ce circuit n'est pas adapté aux enfants.

Possibilité d'anticiper le départ, de différer le retour, de faire un stop en cours de route et de modifier
l'itinéraire des vols. Nous consulter.

 

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/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
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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