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VANUATU | SÉJOUR AU RATUA PRIVATE ISLAND
5 Jours / 4 Nuits - à partir de 860€

Votre référence : xm_VU_EXRA_ID2287

Situé à une trentaine de minutes au sud de Luganville, le Ratua Private Island est un véritable mirage au
sein de l'archipel du Vanuatu, un endroit sauvage, presque magique, offrant un accueil chaleureux et
simple dans un fantastique environnement naturel que nous veillons à préserver.

Vivez une expérience inédite dans de magnifiques villas indonésiennes, toutes de bois parées, vieilles
de 200 ans.

Laissez le temps filer et profitez de vos journées au gré de vos envies, que ce soit en vous prélassant
avec délice, les pieds dans l'eau, ou en profitant de l'une des multiples activités proposées par le lodge...
Vous pourrez notamment faire de l'équitation, nager avec les chevaux, faire une balade à vélo autour de
l'île, admirer, avec masque et tuba, les tortues et poissons multicolores qui batifolent dans les coraux,
vous exercer au tir à l'arc et à bien d'autres choses encore...

Vous aimerez

● Séjourner dans un lieu alliant luxe, authenticité et simplicité
● Le massage de 30 minutes offert
● Un apéritif au coucher de soleil

VISITES ET PRESTATIONS INCLUSES DANS LE FORFAIT

Profitez des hectares luxuriants de Ratua, à pied, à vélo, à cheval, ou en chariot. Plus de 20 chevaux
errent librement sur le Ranch de Ratua. Sellez vos chevaux et partez pour une aventure autour de l’ile.
De nombreux vélos tout terrain sont à votre disposition pour visiter l’ile. Explorez les lagunes
environnantes, les récifs et les trous bleus où les tortues de mers, coraux et poissons multicolores
abondants. Détendez-vous en pagayant en canoë sur les lagunes abritées et voies navigables. Essayez
le parcours de santé, une activité idéale pour visiter Ratua. Détendez-vous au centre de bien-être,
offrez-vous un des nombreux soins qui vous seront proposés (en supplément)

A SAVOIR
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En séjournant au Ratua Private Island Resort, une partie du bénéfice est reversé à l'association "Ratua
Fondation" qui agit en faveur de la scolarisation des enfants du Vanuatu. Séjourner au Ratua, c'est aussi
contribuer à protéger le site sans porter atteinte aux communautés environnantes, de sélectionner des
projets, de les financer, et de participer à l'équilibre fragile de ce sanctuaire. Le Ratua Private Island
Resort s'inscrit dans une démarche de tourisme solidaire !

Hébergement

Votre hôtel pour ce séjour : 
LUGANVILLE : Ratua Private Island Resort ****

Le prix comprend
4 nuits en villa indonésienne au Ratua Private Island Resort (dont 1 nuit offerte), les transferts aller et
retour depuis et vers l'aéroport de Santo, les petits-déjeuners, les activités suivantes : vélo, kayak,
planche à voile, prêt de masque et tuba, table de billard et jeux de société.

Le prix ne comprend pas
Les vols internationaux et domestiques, les repas, les excursions.

Conditions Particulières
Bien qu'une partie des bénéfices de cet hôtel soit reversée à la fondation Ratua qui agit en faveur de la
scolarisation et des enfants de Santo, un complément de
don d’une valeur de 1000 vatu vous sera facturé. Si vous ne souhaitez pas faire ce don, il faudra aviser
la réception avant votre départ (un formulaire explicatif à ce sujet sera disponible dans votre villa).


