IL ÉTAIT UNE FOIS AU VANUATU...
18 Jours / 14 Nuits - à partir de 4 900€
Vols + transferts + hébergements + visites
Votre référence : p_VU_VUIL_ID2846

La situation isolée du Vanuatu (anciennement les Nouvelles-Hébrides) lui confère une image bien réelle
de terre perdue au bout de la houle et du monde. Ces îles reculées, simples et naturelles, à peine
effleurées par le passage du temps, sont insolentes de beauté et d’authenticité. Ce qu’il faut retenir,
outre la diversité des paysages, c’est la gentillesse de ses habitants qui ne cessera de vous étonner. Il
paraitrait même que c’est au Vanuatu que les gens sont les plus heureux ! Ce voyage que nous vous
proposons est un subtile mélange de luxe et d'authenticité, et comme au Vanuatu, le luxe est avant tout
dans l'expérience : vous serez au devant de la scène, au plus près de cette population et de ces
paysages enchanteurs.
Vous aimerez
●
●
●

La découverte du volcan actif Yasur
La journée dans les tribus des Big et Small Nambas de Mallicolo
Le tour de l'île de Santo et d'Efate

Jour 1 : DEPART DE FRANCE
Envol sur ligne régulière pour Port Vila au Vanuatu, via Hong Kong et Sydney. Prestations et nuit à bord.

Jour 2 : EN VOL
Continuation de votre vol vers Port Vila. Possibilité de faire une escale à Hong Kong d'une journée ou de
plusieurs jours.

Jour 3 : PORT VILA (EFATE)
Arrivée à Port Vila 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.
Reste de la journée libre pour vous reposer à votre hôtel ou commencer la découverte de l'île.

Jour 4 : PORT VILA
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Départ matinal pour la découverte de l’île d’Efate. Durant cette journée, votre guide fera de nombreux
stops en cours de route 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 contournerez l’île par le sud sur la « ring road
». En milieu de matinée, au trou d’eau bleu « Blue Lagoon » vous pourrez vous baigner et déguster des
petites spécialités locales. Juste après, vous visiterez le village d’Eton et ses maisons traditionnelles et
vous poursuivrez par une petite marche vers le banian. Cette balade vous permettra d’en savoir plus sur
l’utilisation des plantes dans la médecine traditionnelle encore utilisée dans les villages. Le déjeuner sera
servi sous forme de buffet.

Jour 5 : PORT VILA / TANNA
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.
Reste de la journée libre.

Jour 6 : TANNA
Départ pour une excursion à la journée au volcan Yasur, qui vous fera traverser les plaines somptueuses
de White Grass où vivent des chevaux sauvages. Passage par les paysages lunaires de la région d’Isiwi
et arrêt au sommet du Mont Yasur. Vous vous rendrez à la plaine de cendre où vous recevrez un accueil
traditionnel et des explications sur les différentes coutumes. Vous rejoindrez ensuite les piscines de
boue et la plage de White Sandy où vous déjeunerez. Vous assisterez à des chants et danses
traditionnelles dans le village au pied du volcan 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 à vivre, à la tombée
de la nuit. Retour à votre hôtel en fin de journée pour partager un barbecue (inclus dans l'excursion).

Jour 7 : TANNA / PORT VILA
Découverte d’un village traditionnel coutumier au cœur de la forêt subtropicale. Vous découvrirez un
mode de vie inchangé depuis des siècles dominé par la croyance en la coutume. Ce village est un des
derniers qui a vraiment conservé toutes les traditions de la vie tribale. Ils ont un dialecte différent du
bishlama et les enfants apprennent les coutumes et les traditions à l'école de leur village. Transfert à
l'aéroport et envol vers Port Vila sur vol régulier Air Vanuatu dans l'après-midi. Accueil et transfert à votre
hôtel.

Jour 8 : PORT VILA
Journée libre à Port Vila. A noter que tous les samedis d'avril à juin, une excursion sur l'île de Pentecôte
est possible afin d'assister au Saut du Gaul (en option - nous consulter). D'autres activités sont possibles
tout au long de l'année : randonnée, croisière à bord du Congoola, plongée etc. (en option - nous
consulter).
Jour 9 : PORT VILA / MALLICOLO
Transfert à l’aéroport et envol pour Mallicolo (via Port Vila). Transfert à votre hébergement. Avec plus de
30 dialectes différents et une population de 20,000 habitants, l’île est classée 2ème de par sa superficie.
L’art et les rituels de Mallicolo ont leur place parmi les diverses festivités du pays. Chaque danse diffère
d’un village à l’autre. On distingue 2 tribus majeures : Les Big Nambas et les Small Nambas. Les objets
artistiques de Mallicolo figurent parmi les plus beaux du Vanuatu : casques de danses, marionnettes,
masques…L'intérieur de l'île est entièrement recouverte de forêts se mêlant aux diverses montagnes qui
vous permettront de faire de superbes randonnées et d'observer la diversité de la faune et la flore. Il y a
plusieurs anciens sites de la culture cannibale dans la jungle et les villageois sont toujours motivés et
passionnés pour léguer leur savoir aux visiteurs.
Jour 10 : MALLICOLO
Journée d’excursion pour aller découvrir les tribus de Mallicolo : les Big Nambas et les Small Nambas.
Originaires d’une tribu située à Mae, Les Big Nambas étaient connus pour les guerres tribales qu'un rien
pouvait déclencher. Ils ne s'arrêtaient qu’après avoir tué 3 ou 4 hommes puis la cérémonie se terminait
par le repas de leurs victimes. Le cannibalisme était encore de mise il y a plus d’une soixantaine d’année
et ces tribus inspiraient la peur à leurs « ennemis ». Il était naturel pour un chef de village d'avoir
plusieurs femmes et même quelques jeunes hommes pour assouvir ses désirs. Quant aux Small
Nambas, ils sont originaires d’une tribu située à Rano. Leur nom est donné en rapport avec la taille de
leur étui pénien fabriqué avec des feuilles de bananiers ou de pandanus. Les hommes du village
dormaient dans une seule maison, "le amel" tandis que les femmes et les enfants dormaient dans une
autre maison. Les Small Nambas ont introduit l'élongation du crâne sur les jeunes garçons, pratique
strictement réservée à cette partie du Vanuatu.
Jour 11 : MALLICOLO
Journée libre.
Jour 12 : MALLICOLO / PORT VILA / SANTO
Transfert à l'aéroport et envol vers Santo via Port Vila. Accueil et transfert à votre hôtel. Espiritu Santo,
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plus communément appelée Santo, est la plus grande île de l’archipel. Elle fut une importante base
militaire de l’armée américaine pendant la Seconde Guerre Mondiale. De ce fait, l'île recèle des sites de
plongée où des vestiges de l'armée dorment sous les flots. Situé à une trentaine de minutes au Sud de
Luganville, Ratua Private Island est un véritable mirage au sein de l'archipel du Vanuatu, un endroit
sauvage, presque magique, offrant un accueil chaleureux et simple dans un fantastique environnement
naturel que nous veillons à préserver.

Jour 13 : SANTO
Journée de découverte de l'île de Santo. Vous partirez en direction du nord est. Après quelques
kilomètres sur une route cahoteuse, vous ferez une halte aux trous bleus de Matevulu. Ces trous d'un
bleu extraordinaire sont une des particularités de Santo. Vous poursuivrez en direction du nord, jusqu’à
Lonoc beach où vous déjeunerez dans un restaurant local situé sur une belle plage. Faites une petite
marche sur la plage de Champagne Beach,la plus belle plage du Vanuatu, bordée de sable blanc aux
eaux turquoise. Vous finirez par atteindre le village de Port Olry, une ancienne mission catholique où tout
le monde parle français ! Ce village de pêcheurs compte 3000 habitants qui s’éclairent grâce à l’huile de
coco. C’est un village « test » dans ce domaine. Vous pourrez prendre un café sur la plage de Port Olry
et certainement voir dépasser quelques têtes de tortues de la baie !

Jour 14 : SANTO
Départ de votre hôtel pour une remontée dans le temps: votre guide vous racontera l'histoire de
Luganville durant la Deuxième Guerre Mondiale. En dehors de Hawaii, Luganville était la base
américaine la plus importante du Pacifique. Visite des vestiges de l'armée américaine: prisons où étaient
capturés les japonais, bunkers, ponts, équipements enfouis sous les flots.

Jour 15 : SANTO
Journée et repas libres à Santo.

Jour 16 : SANTO / PORT VILA
Transfert à l'aéroport pour Port Vila sur vol régulier Air Vanuatu. Reste de la journée libre, vous aurez la
possibilité d’acheter vos souvenirs au marché artisanal le long du quai à Port Vila ou de poster une carte
postale dans la seule boite aux lettres sous-marine au monde à l’Hideway Resort.

Jour 17 : PORT VILA / FRANCE
Journée libre pour profiter des derniers instants de Port Vila. Transfert à l’aéroport international. Envol
sur ligne régulière à destination de la France. Prestations et nuit à bord.

Jour 18 : FRANCE
Arrivée en France dans la matinée.
Hébergement
Vos hôtels ou similaires :
EFATE : Fatumaru Lodge ***+
TANNA : Tanna Evergreen **
MALLICOLO : Ameltoro bungalow
ESPIRITU SANTO : Coral quays resort **

Le prix comprend
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Les vols internationaux sur compagnies régulières,
Les vols domestiques,
Les taxes aériennes et surcharge carburant,
Tous les transferts,
Les hébergements mentionnés (ou similaires),
Les petits-déjeuners,
2 déjeuners en cours d'excursion
Les excursions mentionnées au programme avec guide anglophone ou francophone,
L'assistance de notrre correspondant francophone sur place.
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Le prix ne comprend pas
Les repas non mentionnés,
La taxe locale d’environ 200 vatu à régler sur place avant chaque vol domestique,
Les assurances voyage (pour plus d'informations, nous consulter),
les pourboires et dépenses personnelles.
Conditions Particulières
L'excursion au Volcan Yasur est sous réserve des conditions climatiques et de l’activité du volcan,
l’itinéraire est basé sur les horaires de vol d'Air Vanuatu. Les rotations de ces vols sont susceptibles
d’être modifiées à tout moment et sans préavis. Il se peut donc que le programme soit modifié (inversion
des îles, changement d’excursions).
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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