
LE GRAND TOUR DES SAMOA
14 Jours / 11 Nuits - à partir de 3 765€ 

Vols + hébergements + véhicule

Découvrez les Samoa sous son aspect le plus authentique et le plus paradisiaque. Explorez les deux
principales îles de l'archipel, véritables terres de trésors, plages enchanteresses de sable fin, lagons

turquoise dans lesquelles nagent tortues et poissons exotiques, forêts tropicales, terres volcaniques,
cascades... autant de paysages sublimes et si différents que composent cette terre du bout du

monde. Mélangez-vous à la population et la culture locale dans la charmante ville d'Apia et sur la
superbe île de Namua. Un voyage unique pour découvrir les plus beaux paysages des Samoas.



 

La découverte des deux principales îles des Samoa : Upolu & Savai'i
Les excursions en bateaux sur les lagons de Fagamalo
Observer les tortues marines, les poissons multicolores et des fonds marins superbes dans les
eaux turquoise 
Le calme et la beauté unique de l'île de Namua
La ville d'Apia, sa culture et son charme authentique

Jour 1 : FRANCE

Envol pour les Samoa en passant par Hong-Kong.

Jour 2 : HONG-KONG

Journée libre à Hong-Kong, visite de la ville. Envol pour les Samoa en fin de journée.

Jour 3 : UPOLU - FALEOLO

Arrivée au Samoa. Transfert et installation à votre hôtel. 

Jour 4 : FALEOLO / SAVAIʼI - FALEALUPO (90 KM +/- 1H45)

Petit-déjeuner à lʼhôtel. Prise en charge de votre véhicule de location à votre hôtel. Départ pour lʼîle de
Savaiʼi (montez sur le ferry avec votre véhicule). Arrivée sur la plus grande île de lʼarchipel, route pour la
ville de Falealupo. Si vous décidiez dʼen faire le tour sans vous arrêter, il vous faudrait environ quatre
heures. Nous vous suggérons les incontournables suivants : Au Sud au niveau de Taga découvrez les
Blowholes, ces geysers de mer sont générés par lʼeau qui sʼengouffre dans les cavités pour atteindre
plusieurs dizaines de mètres, cʼest un magnifique spectacle. La route côtière, de nombreuses occasions
de faire des arrêts sur des plages de rêve ou vous serez parfois seuls. Au Nord-est, découvrez les champs
de lave de Saleʼaula, conséquence de lʼéruption du Mt Matavanu qui détruisit plusieurs villages entre 1905
et 1911. Vous apercevrez les ruines dʼune église partiellement ensevelie ainsi que la tombe de la Vierge
qui, elle, fut épargnée par la coulée de lave. Canopy Walkway qui se trouve juste avant dʼarriver à
Falealupo. Cʼest une très courte balade au milieu dʼun pont suspendu entre deux arbres. De cette
hauteur, vous aurez une belle vue sur lʼile, sa canopée, sa végétation et ses volcans. Au Nord-ouest à
Falealupo, profitez dʼune plage paradisiaque avec sable blanc et cocotiers, et ne manquez pas le coucher
de soleil qui y est tout simplement exceptionnel.

Jour 5 : SAVAIʼI - FALEALUPO / FAGAMALO (60 KM +/- 1H24)

Petit-déjeuner à lʼhôtel avant de prendre la route en direction du Nord de lʼîle et la ville de Fagamalo.
Journée en mer, deux excursions sont prévues pour que vous puissiez profiter des magnifiques lagons qui
entourent lʼîle de Savaiʼi. Plongez dans les eaux turquoise de Fagamalo où vous pourrez peut-être
observer des tortues marines et de nombreux poissons multicolores.

Jour 6 : SAVAIʼI / FAGAMALO

Petit-déjeuner à lʼhôtel. Journée libre, profitez des plages de sable fin pour vous relaxer à lʼombre des
cocotiers.

Jour 7 : SAVAIʼI  - FAGAMALO / UPOLU - APIA (80 KM +/- 2H)

Petit-déjeuner à lʼhôtel avec de retourner sur lʼîle principale : Upolu. Elle est la seconde île par sa
superficie mais la première en nombre dʼhabitants. Découvrez la capitale des Samoa et ses sites

Vous aimerez :
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touristiques, la Cathédrale dʼApia, la tour de lʼhorloge, le marché des produits frais et celui de lʼartisanat.
Rendez-vous dans la demeure de Robert Louis Stevenson, auteur du célèbre roman « L'Île au trésor », une
superbe bâtisse dans laquelle cet écrivain écossais vécut ses quatre dernières années. Sa tombe se
trouve, non loin de là, en haut dʼune colline. Si vous souhaitez randonner un peu, cʼest lʼoccasion.
Comptez environ 1 heure aller-retour avec un fort dénivelé. Profitez également des plages de sable blanc
qui se trouvent à proximité du centre-ville. Baignez-vous dans une mer aux eaux transparentes, sirotez
des cocktails de fruits frais et reposez-vous sur le sable chaud.

Jour 8 : UPOLU - APIA

Petit-déjeuner à lʼhôtel. Journée libre pour continuer de visiter la ville dʼApia ou simplement se reposer
sur les plages paradisiaques.

Jour 9 : UPOLU - APIA / NAMUA ISLAND (56 KM +/- 1H15)

Petit-déjeuner à lʼhôtel. Départ pour lʼextrémité Est de lʼîle. Longez la côte et la mer aux mille nuances de
bleu avant de découvrir les terres tropicales et exotiques de lʼintérieur de lʼîle. Laissez votre véhicule sur
lʼîle principale et rejoignez lʼauthentique Namua en pirogue. Ce petit rocher paradisiaque de seulement 6
kilomètres carrés abrite lʼune des plus belles plages du pays. Profitez de la tranquillité de lʼîle pour
marcher dans la forêt luxuriante et exotique, faites la promenade dʼune demi-heure qui vous emmène au
sommet de lʼîle et offre une vue exceptionnelle. Plongez dans le lagon turquoise pour observer de
nombreux poissons colorés. Dégustez un savoureux dîner pour conclure une journée au paradis en
contemplant le soleil se coucher.

Jour 10 : NAMUA ISLAND / UPOLU - RETURN TO PARADISE (75 KM +/- 1H25)

Petit déjeuner à lʼhôtel. Retournez sur la principale île des Samoa, reprenez votre véhicule et partez en
direction de lʼOuest à destination de « Return to Paradise ». Découvrez cet écrin de beauté, avec de
magnifiques plages de sables blanc et des étendues de mer transparente.

Jour 11 : UPOLU - RETURN TO PARADISE

Petit-déjeuner à lʼhôtel. Journée libre. Nage avec tuba le matin, plage de sable blanc lʼaprès-midi en
dégustant un cocktail noix de coco et papaye, si ce nʼest pas le paradis cela y ressemble !

Jour 12 : UPOLU - RETURN TO PARADISE / FALEOLO (23 KM +/- 30MIN) / AUCKLAND

Petit déjeuner à votre hôtel. Journée libre. Départ pour lʼaéroport et restitution de votre véhicule à
Faleolo. Envol pour la France en passant par la Nouvelle-Zélande. Nuit dans un hôtel à Auckland. 

Jour 13 : AUCKLAND / FRANCE

Envol pour la France dans la matinée.  

Jour 14 : FRANCE

Arrivée en France dans la journée.
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Vos hôtels ou similiaires :

Falealupo : Falealupo Beach Fales 

 

VOS HÉBERGEMENTS

LE GRAND TOUR DES SAMOA 4



Le prix comprend :

Les vols internationaux sur compagnie régulière en classe économique au départ de Paris
Les taxes aériennes et surcharge carburant au départ de Paris
Les hébergements mentionnés ou similaires, base chambre double
Les petit-déjeuners et les repas mentionnés
La location d'un véhicule type Suzuki Swi  ou similaire à l'aéroport de Faeolo, kilomètres illimités
et assurance au tiers incluse
Le ferry aller-retour entre les îls de Savai'i et Upolu
Les excursions en mer à Fagamalo
La visite du musée Robert Louis Stevenson
L'assistance de notre correspondant francophone sur place

Le prix ne comprend pas :

Les repas non mentionnés
Les transferts non mentionnés
Les frais d'essence
Les assurances voyage facultatives (nous consulter)
Les entrées aux activités et aux parcs
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/


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

