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LES GRANDS SITES DE PAPOUASIE
13 Jours / 9 Nuits - à partir de 6 600€
Vols + hébergement + guides
Votre référence : p_PG_GSPN_ID4282

Circuit guidé en regroupement sur place, ce voyage vous permettra de découvrir une des dernière
frontière de notre monde. Une biodiversité unique, une variété de paysages incroyable et une richesse
culturelle inégalée. Vos guides locaux anglophones partageront avec vous leur culture et leur tradition
pour vivre tout comme eux, au rythme de la nature dans ce pays trop longtemps oublié...

Vous aimerez

● La découverte de la région du fleuve Sépik en safari Canoë 
● Une croisière dans la baie de Madang 
● Une démonstration de singsing à Goroka 
● Départs garantis avec un minimum de 4 participants

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 le matin puis envol pour Wewak. Reste de la journée libre.

Jour 4 : WEWAK / SEPIK

Départ matinal pour Pagwi (env 3h30). Croisière en canoë à moteur sur la rivière Sepik. La rivière Sepik
offre une très large variété de paysages avec ses marais, sa forêt tropicale et les montagnes
environnantes. Cette rivière est l’un des plus grands éco-systèmes d’eau douce encore préservés dans
les régions de l’Asie et du Pacifique. Visite du village de Palimbe.
Palimbe abrite deux Haus Tambaran, maisons des esprits où se déroulent des cérémonies sacrées,



* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
Mis à jour le 19/02/2019

notamment celle des "hommes crocodiles". Cette cérémonie consiste à faire des scarifications
représentant des écailles de crocodiles sur la peau des jeunes hommes pour le passages à l'âge adulte.

Jour 5 : SEPIK

Visite du lac Chambri et de villages le long du Sépik. Le lac Chambri est riche en poissons et oiseaux.
Les femmes vendent le poisson séché pendant que les hommes fabrique de l'artisanat qui sera distribué
dans tout le pays. Cette région est également réputée pour ses poteries, essentielles en Papouasie pour
cuisiner et stoker la nourriture.

Jour 6 : SEPIK / WEWAK

Retour pour Pagwi pour terminer ce safari en canoë. Transfert pour Maprik pour un "cultural show" au
village d'Apangai avant d'arriver à Wewak.

Jour 7 : WEWAK / MADANG

Envol pour Madang dans la journée. Reste de la journée libre. En option: excursion pour découvrir la
faune environnante.

Jour 8 : MADANG

Croisière dans la baie de Madang. Madang est réputée pour sa magnifique barrrière de corail et ses
eaux poissonneuses. Vous ferez un arrêt sur l'une des îles de la baie, sur laquelle vous pourrez faire du
snorkeling ou tout simplement profiter de la plage. Déjeuner Barbecue sur l'île puis retour à Madang.
Visite du village de Madang incluant le village Bilbil et la réserve Balek. Bilbil est un village côtier typique
de la région de Madang. Ses habitants sont renommés depuis la nuit des temps pour avoir construit
quelques uns des plus grands canoës du Pacifique. Ils sont également réputés pour la fabrication de
poteries traditionnelles. Vous aurez l’opportunité d’en découvrir des exemplaires exposés et d’assister à
un spectacle de danse traditionnelle.
La réserve de Balek est un lieu unique pour la préservation des espèces animales. Vous pourrez admirer
à travers les eaux cristallines de sa crique de nombreuses espèces de poissons et des tortues. Il existe
également un chemin le long de cette crique pour découvrir la flore tropicale de la région.

Jour 9 :  MADANG / GOROKA

Transfert de Madang à Goroka par la route scénique Highlands Highway. En chemin, passage par le
centre culturel de Kainantu, le barrage de Yonki et la plantation de sucre de Ram. Arrivée à Goroka et
installation à l’hôtel.

Jour 10 :  GOROKA

Matinée consacrée au village de Kaveve. A seulement 30 min de Goroka, Kaveve offre un
environnement naturel incroyable. Une légende racconte que l'esprit "Nokondi" vit dans cette forêt. Vous
profiterez des paysages à couper le souffle qui vous entoure et de la vie traditionnelle des habitants de la
province. Après-midi libre.

Jour 11 :  GOROKA

Départ pour la marché local. Vous pourrez apprécier une démonstration de danses locales de différents
groupes avant de savourer un "Mumu" plat traditionnel papou dans un village voisin. L'après-midi, Visite
du musée de Jk Mc Carthy qui réuni des objets venant d'un peu partout en Papouasie.

Jour 12 : GOROKA / PORT MORESBY / SINGAPOUR / FRANCE

Transfert jusqu'à l'aéroport de Goroka. Envol pour rejoindre la capitale Port Moresby, puis vol
international en direction de la France via Singapour. Prestations et nuit à bord.

Jour 13 : ARRIVEE EN FRANCE

Arrivée en France dans l'après-midi.

Hébergement

Vos hôtels ou similaires :
WEWAK : Wewak Boutique Hotel
PALIMBE : Palimbe Guesthouse (chez l'habitant)
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MADANG : Madang Resort Hotel
GOROKA : Pacific Gardens Hotel

 
 
 

Le prix comprend

● Les vols internationaux et domestiques
● Les taxes aériennes
● L'hébergement en chambre double en petit déjeuner
● Les transferts aéroport/hôtels
● 6 déjeuners
● 2 dîners
● Les excursions mentionnées au programme avec guides anglophones

Le prix ne comprend pas

● Les prestations non mentionnées au programme ou optionelles
● Les pourboires
● Les assurances voyages (nous consulter)

Conditions Particulières
CIRCUIT A DEPART GARANTI ANGLOPHONE opéré en regroupement sur place à partir de 4
participants.

Cette offre exceptionnelle n'est pas cumulable avec toute autre forme de remise ou promotion. Ainsi ne
sont pas applicables les avantages réservés à nos circuits « Maison » : réduction de 5% à 5 mois du
départ, chambre double à partager et participation au déplacement pour la réunion pré-voyage .

Ce circuit inclut des vols calculés sur un prix fondé sur des classes de réservation particulières. Nous
vous confirmons la possibilité d’inscription 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.


