
LUNE DE MIEL AU VANUATU
14 jours / 10 nuits - à partir de 5 275€ 

Vols + Hébergement + Visites

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 idyllique. Laissez-vous emporter d'île en île pour
une découverte complète de l'archipel du Vanuatu à partager en amoureux.



 

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 lʼimage dʼune
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 lʼîle dʼEfate. Votre guide fera de nombreux stops en cours de route pour
vous expliquer lʼhistoire, la culture, la faune et la flore de lʼîle : village coutumier de Larofa, baignade au
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

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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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
lʼarchipel des Vanuatu. Elle fut une importante base militaire de lʼarmée 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, jusquʼà 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.
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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

VOS HÉBERGEMENTS
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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)

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

