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LUNE DE MIEL AU VANUATU
14 jours / 10 nuits - à partir de 5 275€
Vols + Hébergement + Visites
Votre référence : p_VU_LMVA_ID8343

Envolez-vous à deux à la découverte des îles Vanuatu pour un voyage de noces exceptionnel ! Entre
plages paradisiaques, nature luxuriante et lagons bleu turquoise, nous avons concocté rien que pour
vous une lune de miel inoubliable dans un cadre idillyque. Laissez-vous emporter d'île en île pour une

découverte complète de l'archipel du Vanuatu à partager en amoureux.

Vous aimerez

● Les sublimes plages de sable blanc d'Eton et de Champagne Beach
● Des paysages variés et paradisiaques pour partager des moments magiques à deux
● La découverte de trois îles de l'archipel du Vanuatu : Efate, Tanna et Santo
● Le déjeuner mélanésien à Port-Vila

Jour 1 : FRANCE / EFATE

Envol pour l'île d'Efate au Vanuatu sur vol régulier. Prestations et nuit à bord.

Jour 2 : EN VOL

Continuation de votre vol.

Jour 3 : PORT VILA (EFATE)

Arrivée à Port Vila, accueil 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

Départ pour une découverte de l’île d’Efate. Votre guide fera de nombreux stops en cours de route pour
vous expliquer l’histoire, la culture, la faune et la flore de l’île : village coutumier de Larofa, baignade au
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Blue Lagoon, village traditionnel d'Eton, Port Havannah etc. L'après-midi, petite marche à travers les
figuiers des banians. Déjeuner mélanésien sous forme de buffet inclus.

Jour 5 : PORT VILA

Journée libre à Port Vila. De nombreuses activités sont possibles tout au long de l'année : randonnée,
croisière à bord du Congoola, plongée etc. (en option - nous consulter).

Jour 6 : PORT VILA / TANNA

Transfert à l'aéroport de Port Vila pour votre vol intérieur à destination de Tanna. Arrivée à Tanna,
accueil et transfert à votre hôtel. En début d'après-midi, départ pour une excursion au volcan Yasur.
Vous assisterez à des chants et danses traditionnelles dans le village au pied du volcan Yasur. Une
courte marche vous mènera au bord du cratère pour un spectacle stupéfiant jusqu'à la tombée de la nuit.
(Excursion sous réserve des conditions climatiques et de l'activité du volcan).

Jour 7 : TANNA

Le matin ou l'après-midi, excursion à la découverte de la magnifique Grotte Bleue. Si la météo est
bonne, baignade à l'entrée de la grotte avant de plonger en apnée sur un demi-mètre pour y pénétrer.
Une fois à l'intérieur, vous serez éblouis par la beauté du lieu, éclairé par un immense puit de lumière.
Vous pourrez également admirer les coraux colorés et une incroyable variété de poissons depuis
l'extérieur de la grotte.

Jour 8 : TANNA / SANTO

Transfert à l'aéroport de Tanna pour votre vol intérieur à destination de Santo. Arrivée à Santo, accueil et
transfert à votre hôtel. Reste de la journée libre. Espiritu Santo ou Santo, est la plus grande île de
l’archipel des Vanuatu. Elle fut une importante base militaire de l’armée américaine pendant la seconde
guerre mondiale. Les vestiges de cette époque, enfouis sous l'océan, sont encore visibles sur les plus
beaux spots de plongée de l'île.

Jour 9 : SANTO

Journée de découverte de l'île de Santo. Halte aux trous bleus de Matevulu. Continuation en direction du
nord, jusqu’à Lonoc beach où vous déjeunerez dans un restaurant local situé sur une magnifique plage.
Terminez la journée par une visite du petit village de pêcheur de Port Olry. Prenez le temps de boire un
café sur la plage d'où vous pourrez certainement voir dépasser quelques têtes de tortues de la baie !
Retour à votre hôtel en fin d'après-midi.

Jour 10 : SANTO

Le matin, route vers la réserve naturelle de Vatthe. D'une superficie de 45 km², cette réserve classée au
patrimoine mondial par l'Unesco et cernée par les rivières Matantas et Jourdain, est composée d'une
immense forêt alluviale. De ce fait, la réserve concentre un nombre important d'espèces d'oiseaux et de
végétaux. Vous y effectuerez une randonnée facile à travers cette nature luxuriante. Après-midi libre.

Jour 11 : SANTO

Journée libre pour vous reposer à votre hôtel ou poursuivre la découverte de Santo.

Jour 12 : SANTO / PORT VILA

Journée libre jusqu'à votre transfert à l'aéroport de Santo pour votre vol intérieur à destination de
Port-Vila. Arrivée à Port-Vila, accueil et transfert à votre hôtel.

Jour 13 : PORT VILA / FRANCE

Journée libre pour vous détendre sur les belles plages de Port-Vila et faire vos derniers achats souvenir.
Transfert à l'aéroport de Port-Vila pour votre vol retour à destination de la France sur vol régulier.
Prestations et nuit à bord.

Jour 14 : FRANCE

Arrivée en France.



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

Hébergement

Vos hébergements ou similaire :
● EFATE : Tamanu **** en villa vue plage et Ramada Resort **** en suite Junior
● TANNA : Rockwater Resort **** en chambre supérieure resort
● SANTO : Barrier Beach House **** en faré de luxe vue plage

Le prix comprend

● Les vols internationaux et domestiques
● Les taxes et surcharges carburant
● Tous les transferts aéroport / hôtel / aéroport
● Les hébergements en petit déjeuner comme mentionnés au programme ou similaires
● Le tour de l'île d'Efate (en privatif) avec déjeuner inclus
● L'excursion au volcan Yasur à Tanna
● L'excursion à la Grotte Bleue à Tanna
● Le tour de l'île de Santo (Best of Santo) avec déjeuner inclus
● La visite de la réserve naturelle de Vatthé à Santo
● L'assistance de notre correspondant francophone sur place

Le prix ne comprend pas

● Les repas non mentionnés au programme ou mentionnés libres
● Les boissons
● Les dépenses personnelles
● Les pourboires
● Les excursions optionnelles en supplément
● Les assurances voyage (nous consulter)
● Le supplément chambre individuelle (nous consulter)


