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PEUPLE ET TERRE DE PAPOUASIE
14 Jours / 10 Nuits - à partir de 7 800€
vols + transferts + hébergements + guide privatif + excursions
Votre référence : p_PG_PNPT_ID4153

Aller en Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est voyager hors des sentiers battus, c'est aller à la rencontre des
tribus primaires et découvrir une culture riche encore méconnue. Parmi une variété incroyable de
paysages, c’est à Mount Hagen, au cœur des montagnes verdoyantes que vous débuterez ce périple.
C’est le lieu idéal pour observer l’oiseau du paradis. Puis vous traverserez les plantations de café des
Hautes Terres pour rejoindre Goroka, et irez à la rencontre des Asaro Mudman dans leur village.
Vous emprunterez la magnifique route des Highlands Highway en passant par la plantation de cannes à
sucre Ramu, le barrage hydraulique Yonki et visiterez le centre de poterie de Kainantu avant d’arriver
dans la magnifique petite ville de Madang, considérée comme étant la plus belle ville du Pacifique.
Nichée sur une péninsule se jetant dans la mer, elle regorge de parcs, d’étangs et d’étendues d’eau
parsemées de nénuphars. Quelques îles pittoresques dans les eaux de sa baie complètent ce
magnifique tableau.
Envol pour la région du Sepik pour quelques jours pittoresques à naviguer sur le fleuve en pirogue,
unique moyen de se déplacer dans cette région reculée. Le Sepik offre une très large variété de
paysages, entre montagnes, marais et forêt tropicale, et est l’un des plus grands écosystèmes d’eau
douce encore préservé dans les régions d’Asie et du Pacifique. Vous traverserez de nombreux villages,
côtoierez d’infinies croyances et admirerez les Haus Tambaran, maisons des esprits où se déroulent des
cérémonies sacrées. La Papouasie-Nouvelle-Guinée est plus qu'un simple voyage, c'est une expérience
dont vous reviendrez différents !

Vous aimerez

● Un voyage individuel avec guide privé
● La découverte de la région du fleuve Sépik en safari Canoë
● Une croisière dans la baie de Madang

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 / MT HAGEN
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Arrivée dans la journée à Port Moresby, puis envol pour Mount Hagen dans l'après-midi. Transfert et
installation à votre hébergement situé au coeur d’une forêt.

Jour 4 : MT HAGEN

Excursion guidée autour du lodge à la découverte de la faune, de la flore et des cascades qui
l’entourent. Situé à 2860m d'altitude, le Kumul Lodge abrîte de rares orchidées et quelques 200 espèces
d'oiseaux. Un lieu idéal pour les amoureux de la nature.

Jour 5 : MT HAGEN / GOROKA

Transfert par la route de Mt Hagen à Goroka. Passage par les plantations de café. En chemin, passage
dans des villages.

Jour 6 : GOROKA

Après le petit déjeuner, départ pour le village Asaro pour rencontrer les "Mudman", tribu célèbre pour ses
impréssionants masques en terre. Démonstration de danse mudman et déjeuner "Mumu", repas
traditionnel papou dans le village. L'après-midi, rapide ascension du Mt Gurupoka d'où vous aurez une
vue imprenable sur la vallée de l'Asaro et le Mt Daulo. Durant la visite, vous visiterez une grotte
ancestrale où les villageois mangeaient les corps à l'époque du canibalisme. Puis, démonstration de la
Ghost Dance (danse des fantômes).

Jour 7 : GOROKA / MADANG

Transfert de Goroka à Madang 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 Madang et
installation à l’hôtel.

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. Vous poursuivrez votre journée de visite de Madang
par le jardin d'orchidées et de fleurs diverses que butinent les papillons du village de Hobe, le point de
vue de Suyao, et enfin le village de Haya, juste au dessus de Madang, en pleine forêt. De mai à octobre,
il est possible d'y observer la parade des paradisiers grand-émeraude.

Jour 9 : MADANG / WEWAK

Le matin, croisière dans le port de Madang, puis transfert à l'aéroport pour votre vol pour Wewak. A votre
arrivée, transfert et installation à votre hôtel.

Jour 10 : WEWAK / AMBUNTI

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 des villages de la région Sépik, Palimbe et Kanganum.
Palimbe abrite deux Haus Tambaran, maisons des esprits où se déroulent des cérémonies sacrées.
Après la visite des villages, transfert vers Ambunti et installation dans votre hébergement.

Jour 11 : AMBUNTI

Aujourd’hui visite des villages du haut Sepik. Visite du village de Swagup. C’est là, à environ 2h en
bateau d’Ambunti, que vit la « tribu insecte », ainsi surnommée car elle les vénère. Vous découvrirez la
vie de ces habitants très proches de la nature. Après Swagup visite des villages de Yessan et Meno.

Jour 12 : AMBUNTI / WEWAK

Tôt le matin, visite du lac Wagu pour observer l’Oiseau de Paradis de Lesser. Le lac Wagu est la porte
d’entrée de la réserve WWF d’Hunstein Range. La région abrite de nombreuses espèces rares
d’oiseaux. Continuation et visite d’une ferme de crocodiles.
Retour à Ambunti pour le déjeuner et départ par la route pour Wewak.

Jour 13 : WEWAK / PORT MORESBY / SINGAPOUR / FRANCE
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Transfert jusqu'à l'aéroport de Wewak. Envol pour rejoindre la capitale Port Moresby, puis vol
international en direction de la France via Singapour. Prestations et nuit à bord.

Jour 14 : ARRIVEE EN FRANCE

Arrivée en France dans l'après-midi.

Hébergement

Vos hébergements pour ce voyage sont de catégorie standard.
Mt Hagen : Kumul Lodge
Goroka: Pacific Gardens Hotel
Madang: Madang Resort Hotel
Wewak: Wewak Boutique Hotel
Ambunti: Ambunti  lodge*
 
 * Merci de noter que l'Ambunti lodge est un hébergement très basic, il n'y a pas d'autre choix dans la
région. Toutes les chambres sont cependant équipées d'une douche et de toilettes privés. L'éléctricité
est produite par un générateur qui s'éteind à 22h tous les jours jusqu'au lendemain.

Le prix comprend

● Vols internationaux et domestiques
● L'hébergement en chambre double
● Les transferts aéroport/hôtels
● Les Petits déjeuners, 4 déjeuners, 2 dîners
● Les excursions mentionnées au programme avec guide anglophone
● L'assistance de notre correspondant sur place

Le prix ne comprend pas

● Les prestations non mentionnées au programme ou optionelles
● Les pourboires
● Les assurances voyages

Conditions Particulières
Supplément chambre individuelle: 720€


