
LES SAMOA À SA GUISE
12 jours / 8 nuits - à partir de 3 110€ 

Vols+ hébergement + véhicule

Ce petit paradis terrestre vous dévoilera à travers cet itinéraire toutes ses richesses. Vous
découvrirez tour à tour cocoteraies, cascades, paysages volcaniques, plages de sable fin, forêt

tropicale et lagon aux eaux turquoise… Une variété de paysages pour le plaisir de chacun.



 

Un air de bout du monde...
Des paysages de cartes postales encore méconnus
L'authenticité polynésienne de Savai'i

JOUR 1 : FRANCE / SAMOA

Envol pour les Samoa Via Londres, Los Angeles et Auckland sur vol régulier Air New Zealand.

JOUR 2 : EN VOL

Prestations et nuit à bord.

JOUR 3 : UPOLU

Arrivée à Apia. Transfert jusquʼà votre hôtel en centre-ville.

JOUR 4 : UPOLU / SAVAI'I

Matinée libre. Profitez en pour aller visiter le marché artisanal situé non loin de votre hôtel. Puis départ
pour l'île de Savai'i (Votre véhicule vous attendra à votre hôtel). Traversée en ferry (1h) et installation à
votre hôtel. Savai'i est la plus grande île des Samoa. Grâce à sa forêt luxuriante, ses plages, et ses
cascades, elle fait rêver les aventuriers. La majorité de lʼîle est inhabitée et a su préserver sa beauté
originelle.

JOUR 5 : SAVAI'I

Visite libre de lʼîle. Vous pourrez commencer par les champs de lave de la partie nord de lʼîle et les «
blowholes » où la mer jaillit de la lave comme un geyser. Possibilité de faire une randonnée jusquʼau
cratère de lʼancien volcan dans la forêt de Falealupo et de se balader dans les arbres.

JOUR 6 : SAVAI'I

Visite libre du sud de lʼîle. Ne pas manquer les cascades de Afu Aau, le Pulemelei mound et les trous dʼeau
de Alofaaga.

JOUR 7 : SAVAI'I / UPOLU

Retour sur lʼîle dʼUpolu par le ferry et direction le sud de lʼîle pour vous installer à votre hôtel.

JOUR 8 : UPOLU

Visite libre de lʼîle. Vous pourrez prendre la route transversale et visiter le musée de Robert Louis
Stevenson, auteur écossais ayant fini ses jours aux Samoa. Passage par les chutes de Papapapai-Tai,
hautes de 100m et perdues au milieu dʼune forêt tropicale dense. A Apia, profitez-en pour visiter le
marché artisanal puis route vers la côte Est jusquʼà votre hôtel.

JOUR 9 : UPOLU

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Journée de farniente à Lalomanu, de loin la plus belle plage des Samoa. Au retour de Lalomanau beach,
faites un arrêt à To Sua Ocean trench. Un trou dʼeau profond de 30m entouré dʼun jardin tropical coloré
 ou vous apprécierez de vous baigner dans une eau fraiche. 

JOUR 10 : UPOLU

Journée libre.

JOUR 11 : UPOLU / FRANCE

Retour vers l'aéroport dans la journée et restitution de votre véhicule à lʼaéroport. Envol pour la France.

JOUR 12 : FRANCE

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

 

Apia : Tanoa Tusitala Hotel 3***

Savai'i : Savai'i Lagoon Resort 3***

Upulu : Le Vasa Resort 3***

 

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols internationaux sur ligne régulière en calsse économique au départ de Paris
Les taxes aériennes au départ de Paris
L'hébergement en chambre double en hôtels 3***
Les petits déjeuners 
le transfert à l'arrivée
la location de voiture
la traversée en ferry entre les deux îles

Le prix ne comprend pas :

Les repas non mentionnés
Les assurances voyage (pour plus d'informations nous consulter)
Les entrées aux activités et parcs
Les pourboires et dépenses personnelles.

Conditions particulières :

- Tarif sous réserve de disponibilité aérienne dans la classe de réservation requise. 
- Possibilité de stopover en cours de route à Los Angeles et Auckland sans supplément.

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/


VOTRE CARTE
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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

