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VANUATU | LE SAUT DU GAUL À PENTECÔTE
- à partir de 595€
Vols + Excursion guidé + repas
Votre référence : xm_VU_EXPE_ID2249

Pendant une journée entière, vous serez témoin d’un rituel des plus spectaculaires du Pacifique. Au
moment de la maturité des ignames en avril/mai et lorsque les lianes ont atteint le maximum de leur
solidité, les hommes valeureux de l'île de Pentecôte effectuent un saut de plusieurs mètres de haut

attachés par les pieds à des lianes, défiant ainsi la mort. Le rituel du saut du Gaul est en quelque sorte
l’ancêtre du saut à l’élastique, un événement extraordinaire tant pour les spectateurs que pour les

participants au saut. D’après la coutume, les hommes fécondent la terre en touchant le sol de leurs
épaules, assurant ainsi une bonne récolte d’ignames l’année suivante. Cette expérience culturelle

unique a lieu chaque année sur une période limitée. Un événement à ne pas manquer !

Vous aimerez

● Les émotions fortes garanties !
● La chance et l'honneur d'assister à un rituel ancestral

Le prix comprend

● Les vols Port Vila / Lonorore / Port Vila
● Les taxes aériennes
● Tous les transferts
● Les droits d’entrée au site
● Le droit d'utilisation d’appareil photo à usage personnel
● Le rafraîchissement et un déjeuner pique-nique
● Les services d’un guide local

Le prix ne comprend pas

● Les taxes provinciales de départ payables a l'aéroport de Port Vila
● La taxe locale de Pentecôte de 200 VUV par personne
● Les prestations non mentionnées au programme

 

Conditions Particulières
Cet itinéraire est donné à titre indicatif. Les organisateurs ne sauraient être tenus responsables

d’éventuelles modifications rendues nécessaires par une météo défavorable, ou tout autre incident
pouvant avoir une incidence sur le programme. Prévoir un parapluie et un vêtement de pluie, chapeau,
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crème solaire, lunettes de soleil ainsi qu’un complément de nourriture et de bouteille d’eau si nécessaire.
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