
VANUATU | ENTRE CULTURE ET VOLCAN
5 Jours / 4 Nuits - à partir de 1 095€ 

Vols + hébergement + visites

Une escapade aux Vanuatu, allant à l'essentiel permettant d'appréhender le volcan actif le plus
accessible au monde et la culture mélanésienne… Ce programme est adapté pour une extension au

départ de Fidji, de Nouvelle-Calédonie, de Nouvelle-Zélande et d'Australie.



 

L'excursion au volcan Yasur, le volcan actif le plus accessible au monde
La visite d'un village traditionnel à Tanna
L'excursion aux cascade de Mélé

JOUR 1 : PORT VILA (EFATE)

Accueil à lʼaéroport 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.

JOUR 2 : PORT VILA / TANNA

Transfert à l'aéroport et envol vers Tanna sur vol régulier Air Vanuatu. 
Accueil et transfert à votre hôtel. Tanna est une île aux multiples attraits naturels, tels que son volcan
actif, le plus accessible au monde, mais aussi culturels grâce à la vie traditionnelle et ancestrale des
nombreuses tribus qui la peuplent. Départ dans lʼaprès-midi pour une excursion au volcan Yasur, qui vous
fera traverser les plaines somptueuses de White Grass où vivent des chevaux sauvages. Après le passage
des paysages lunaires de la région dʼIsiwi, arrêt au sommet du Mt Yasur. Après une dizaine de minutes de
marche, cʼest au bord du cratère que le spectacle le plus stupéfiant de la nature prend place, la terre
tremble, les explosions se multiplient ; la lave jaillit de nulle part, cʼest une expérience inoubliable à vivre.

JOUR 3 : TANNA

Le matin excursion dans un village coutumier dans la forêt tropicale. Observation dʼun mode de vie
inchangé depuis des siècles dominé par la croyance en la coutume. Ce village est un des derniers qui a
vraiment conservé toutes les traditions de la vie tribale. Ils ont un dialecte différent du bichlamar, ils sont
quasiment "nus" dans leur village et ne se mélangent pas avec les autres. Les enfants apprennent les
coutumes et les traditions à l'école de leur village.
Après-midi libre.

JOUR 4 : TANNA / PORT VILA

Transfert à lʼaéroport domestique de Tanna. Décollage en matinée pour Port Vila.
Depuis lʼaéroport de Port Vila, vous serez emmenés directement pour une excursion aux Cascades de Mele
(10h00/14h00) : Vous traversez le village de Mele avec un arrêt aux « jardins secrets » (connus auparavant
sous le nom de jardin botanique) puis aux cascades de Mele. Appréciez le site et profitez du temps avant
ou après le déjeuner pour vous baigner. Déjeuner barbecue inclus.

JOUR 5 : PORT VILA

Départ matinal pour un tour de lʼîle : De nombreux arrêts en cours de route sont prévus pour vous
expliquer lʼhistoire, la culture, la faune, la flore de lʼîle. Le tour commence devant le Nakamal des chefs à
Port Vila. Vous contournerez lʼîle par le Sud sur la « ring road ». Votre premier stop sera au village
traditionnel Iarofa. Vous découvrirez les pratiques et savoirs traditionnels, les danses ancestrales et la
marche sur le feu! En milieu de matinée, au trou dʼeau bleue « Blue Lagoon » vous pourrez vous baigner et
déguster des petites spécialités locales. Puis vous visiterez le village dʼEton et ses maisons traditionnelles.
Ensuite, une petite marche vers le banian vous permettra dʼen savoir plus sur lʼutilisation des plantes
dans la médecine traditionnelle encore utilisée dans les villages.
Le déjeuner sera servi sous forme de buffet et garni de spécialités locales. Decoe paradisiaque garanti!

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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N'hésitez pas à profiter de la plage de sable blanc et du lagon turquoise.
Sur la route du retour vers Port Vila, vous rencontrez Ernest qui est un collectionneur dʼobjet de la
seconde guerre mondiale et qui vous expliquera, avec passion, lʼhistoire de ses bouteilles de coca cola ! A
port Havannah, vous ferez un dernier stop en bord de mer avant de rentrer à votre hôtel.
En fin de journée, transfert vers lʼaéroport international.
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VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Le vol domestique aller & retour Port Vila/Tanna, taxes aériennes incluses
Les transferts aéroports/hotels/aéroports
Lʼhébergement en chambre double et petit-déjeuner
2 déjeuners (jour 4 et 5)
Les 4 excursions mentionnées au programme avec guide anglophone ou francophone
L'assistance de notre correspondant francophone sur place

Le prix ne comprend pas :

Les vols internationaux et taxes aériennes au départ de France
Les déjeuners et dîners non mentionnés
La taxe locale dʼenviron 200 vatu à régler sur place avant chaque vol domestique
Les assurances voyage
Les pourboires et dépenses personnelles

Conditions particulières :

Pour un départ de Nadi aux Fidji : supplément à partir de 90€ par personne.

Pour un départ de Nouvelle-Calédonie ou Nouvelle-Zélande (Auckland) : supplément à partir de 110€
par personne.

Pour un départ d'Australie (Sydney ou Brisbane) : supplément à partir de 470€ par personne. 

L'excursion au Volcan Yasur est sous réserve des conditions climatiques et de lʼactivité du volcan,
lʼitinéraire est basé sur les horaires de vols Air Vanuatu. Les rotations de ces vols sont susceptibles dʼêtre
modifiées à tout moment et sans préavis. Il se peut donc que le programme soit modifié (inversion des
îles, changement dʼexcursions). Départ de Port Vila le lundi ou le vendredi.

La visite du volcan n'est pas recommendée aux enfants de moins de 12 ans ainsi qu'aux personnes ayant
des difficultés respiratoires.

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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