Découverte du Vanuatu - avec National
Geographic
Du 11/11/2022
à 22/11/2022

Navire: LE SOLEAL

De Honiara, île de Guadalcanal
à Nouméa

En collaboration avec National Geographic Expeditions
PONANT vous invite à découvrir les merveilles naturelles de la mer de
Corail au Vanuatu et en Nouvelle-Calédonie.
De Honiara à Nouméa, vous embarquerez à bord du Soléal pour une
croisière d’expédition de 12 jours au cœur du Pacifique Sud à la
découverte de tribus ancestrales et de paysages paradisiaques.
Votre navire mettra tout d’abord le cap sur les îles Salomon, véritable
éden tropical.
Vous poursuivrez votre périple vers le Vanuatu, considéré par certains
comme le « pays le plus heureux au monde ». Du haut de ses 83 îles, il
déroule une palette de paysages extrêmement variés. Volcans actifs,
Vol Brisbane/Honiara + transfert

plages bordées de palmiers et forêts tropicales accueillent les visiteurs de
cet archipel d’exception situé en Mélanésie.
Puis, Le Soléal vous permettra de débarquer sur des plages de rêve.
Espiritu Santo, île principale de l’archipel, vous promette des moments de
baignade inoubliables dans un cadre idyllique.
Au cours de votre croisière, vous aurez l’occasion de visiter plusieurs
villages traditionnels, notamment sur les îles Ureparapara, Ambrym et
Malekula. Leurs habitants partageront avec vous leurs coutumes, très
marquées par le chant, la danse et l’art.
À Tanna, ne manquez pas d’explorer l’incontournable Mont Yasur,
considéré comme le volcan actif le plus accessible au monde.
Le Soléal vous mènera ensuite vers l’île sublime de Lifou et ses paysages
de carte postale, entre plages de sable blanc et végétation tropicale dans
l’archipel des Loyauté.

Vous mettrez enfin le cap vers l’ilot Kouaré qui vous dévoilera toute sa
beauté et la richesse de ses fonds marins.
Votre croisière s’achèvera à Nouméa, capitale de la Nouvelle-Calédonie.

Les informations de ce document sont valides à date du 24/01/2022

Découverte du Vanuatu - avec National
Geographic
VOS ESCALES :
HONIARA, ÎLE DE GUADALCANAL
Embarquement 11/11/2022 de 16:00 à 17:00
Départ 11/11/2022 à 18:00

Capitale des îles Salomon, située sur la côte nord-ouest de la grande île de Guadalcanal, Honiara est une petite ville du
Pacifique, qui séduit ses visiteurs par son doux parfum d’exotisme et la beauté de ses paysages paradisiaques, entre
cascades et collines verdoyantes. L'île abrite de nombreux vestiges datant de la Seconde Guerre mondiale, avec entre
autres le célèbre site de la bataille de Henderson Field qui se déroula en 1942, situé à l’est de la ville.

ÎLE DE SANTA ANA
Arrivée 12/11/2022
Départ 12/11/2022

Située à l’extrémité est de l’île Makira et séparée de cette dernière par un large détroit, Santa Ana, ou Owaraha, est
une petite île charmante et chaleureuse, perdue au cœur de l’archipel des Salomon. Les insulaires sont connus pour
leur art délicat de la sculpture sur bois, en particulier des bols de cérémonie incrustés de coquillages. Dès votre
arrivée, vous vous rendrez au village pour profiter d’un spectacle au son de musiques traditionnelles. Vous aurez
également l’opportunité de découvrir et d’observer le déroulement de la vie quotidienne des habitants. Vous pourrez
ensuite profiter d’une baignade avec snorkelling dans les chaudes eaux tropicales de Port Mary.

EN MER
Arrivée 13/11/2022
Départ 13/11/2022

Lors de votre journée en mer, profitez des nombreux services et activités à bord. Offrez-vous un moment de détente
au spa ou entretenez votre forme à la salle de sport. Selon la saison, laissez-vous tenter par la piscine ou par un bain
de soleil. Cette journée sans escale sera également l’occasion d’assister aux conférences et spectacles proposés à
bord, de faire quelques achats à la boutique ou de rencontrer les photographes PONANT dans l’espace qui leur est
dédié. Les amoureux du grand large, quant à eux, se rendront sur le pont supérieur du navire pour admirer le
spectacle des flots et auront peut-être la chance d’observer des espèces marines. Une véritable parenthèse
enchantée, entre confort, repos et divertissement.

ÎLE VANIKORO
Arrivée 14/11/2022
Départ 14/11/2022

En 1788, l’explorateur français Jean-François de La Pérouse disparut à Vanikoro avec ses deux navires, La Boussole et
L'Astrolabe, après avoir heurté les récifs alors inconnus de cet archipel. La disparition de La Pérouse connut à l’époque
un énorme retentissement, et le sort de l’expédition attisa l’imagination de toute l’Europe. On sait à présent que certains
membres survécurent et tentèrent de fuir à bord d’une embarcation de fortune, alors que d’autres établirent un
camp sur l’île avant d’être tués par les indigènes. Lors de votre escale, vous assisterez à un spectacle culturel de
bienvenue et serez plongé au cœur de l’un des plus grands mystères maritimes français, levé récemment lors d’une
campagne de fouilles archéologiques.

ÎLE D'UREPARAPARA
Arrivée 15/11/2022
Départ 15/11/2022

Située à l’extrême Nord de l’archipel du Vanuatu, Ureparapara est une petite île composée d’un cône volcanique
éteint, dont la côte est a été rongée par la mer, formant ainsi un port spectaculaire de 3 kilomètres de long. Durant
votre croisière, vous profiterez d’une navigation au cœur de ce port naturel, vous permettant d’admirer la vue
imprenable qui s’offrira à vous depuis les ponts extérieurs. Vous aurez également l’opportunité de vous rendre à terre
pour assister à des danses de bienvenue illustrant les coutumes locales et pourrez observer la vie quotidienne des
habitants de l’une des îles les plus isolées du Vanuatu, et de ce fait très rarement visitée.

ÎLE ESPIRITU SANTO
Arrivée 16/11/2022
Départ 16/11/2022

Au bout du monde, au nord de la Nouvelle-Calédonie, il y a Vanuatu, un petit archipel qui vit principalement de la
pêche et de l’agriculture. Il est composé de plusieurs îles, Espiritu Santo étant la plus grande et l’une des plus belles.
Vous pourrez y partir à la rencontre d’un peuple accueillant qui vit en harmonie avec la nature. Et surtout, vous
découvrirez des paysages inimaginables, formés de roches volcaniques, mais aussi de plages de sable fin et de lagons
aux eaux turquoise qui invitent à la plongée. Vous serez étonné de trouver, au milieu d’une végétation si dense, des
formations d’eau saumâtre à l’écosystème exceptionnel appelés « trous bleus ». Si le paradis existe, c’est sûrement là
qu’il se cache.

ÎLE D'AMBRYM
Arrivée 17/11/2022
Départ 17/11/2022

L’Île Ambrym dans les Vanuatu est surnommée « l’île noire » à cause de son volcanisme et de sa tradition de magie
noire, empreinte de mystère. Dans les villages, les anciennes coutumes jouent un rôle important dans la vie
quotidienne des habitants. Les « Man blong Majik » sont traités avec le plus grand respect et pratiquent la sorcellerie
et la magie. Ambrym offre au visiteur des caractéristiques uniques, telles que les magnifiques tam-tams sculptés
dans des troncs d’arbre, les dessins avec du sable, les masques en fougère noire et les danses locales. La danse la plus

frappante est la danse Rom, ou masquée : des « esprits » masqués et costumés de près de trois mètres de haut
piétinent le sol en suivant les rythmes ancestraux des tam-tams.

MALEKULA
Arrivée 18/11/2022
Départ 18/11/2022

Mallicolo est la deuxième plus grande île de Vanuatu et la plus diversifiée culturellement et linguistiquement, avec
plus de trente langues différentes parlées. Certaines des meilleures danses traditionnelles viennent de l'île. Les
villageois particulièrement chaleureux seront fiers de partager avec vous leur patrimoine culturel. Dès votre transfert
à terre, vous serez accueilli avec un spectacle culturel local. Puis, vous aurez la possibilité d'assister à la vie
traditionnelle du village de Malekula, avec des démonstrations de tissage et de fabrication du kava, mais aussi de
rapporter dans vos bagages des objets authentiques.

ÎLE DE TANNA
Arrivée 19/11/2022
Départ 19/11/2022

Une visite du Vanuatu ne serait pas complète sans admirer le mont Yasur sur l’île de Tanna, volcan considéré comme le
plus accessible au monde. Remarquable pour son activité volcanique spectaculaire de type strombolienne (de
régulières explosions plus ou moins fortes), il est en éruption plus ou moins continuelle depuis que le Capitaine Cook
le découvrit en 1774. Surnommé le « phare du Pacifique », c’est son éclat qui guida le célèbre explorateur vers Tanna
durant le premier voyage européen dans ces parages. Aujourd’hui, le volcan est sacré pour les adeptes du curieux
culte de John Frum cargo, qui croient que leur divinité y a élu résidence.

LIFOU
Arrivée 20/11/2022
Départ 20/11/2022

Vous mettrez pied à terre à une centaine de kilomètres à l’est de la Grande-Terre. Ancien atoll de corail élevé audessus d’un volcan effondré, Lifou s’impose aujourd’hui comme la plus grande et la plus élevée des îles Loyauté. Vous
y découvrirez un site naturel d’exception : au nord, les falaises abruptes cisèlent la côte, tandis qu’au sud s’étirent de
longues plages de sable blanc. Les amoureux de végétation sauvage préféreront sans doute se balader au cœur de
ses terres, riches d’une culture kanak dont la communauté locale préserve fièrement toute l’authenticité.

ÎLOT KOUARÉ
Arrivée 21/11/2022
Départ 21/11/2022

À bord de votre Zodiac®, vous naviguez sur les eaux turquoise du récif corallien de Nouvelle-Calédonie, le deuxième
plus grand au monde. Votre débarquement sur l’îlot Kouaré, au cœur du Grand Lagon Sud, vous plongera dans un
environnement paradisiaque. Sur ce petit bout de terre inhabité, dans une zone marine classée au patrimoine
mondial de l’Unesco, les espèces animales sont reines. Depuis les plages de sable blanc où tortues marines et

serpents de mer se plaisent à pondre, partez en randonnée palmée à la découverte de fonds marins foisonnants,
abritant poissons multicolores, coraux de toute beauté et reptiles marins. Dans les cieux, admirez le ballet incessant
des sternes et noddis noirs, semblant préserver jalousement leur île.

NOUMÉA
Arrivée 22/11/2022 en début de matinée
Débarquement 22/11/2022 à 07:00

Posée sur une presqu’île, entre baies et collines, le long de la côte sud-ouest de la Grande Terre, Nouméa jouit d’un
cadre naturel magnifique. La ville abrite une biodiversité exceptionnelle grâce, notamment, au paysage de mangroves
de son littoral. Pour sentir battre le cœur de la cité, vous pourrez arpenter la place des Cocotiers, où les Nouméens
aiment se retrouver. Le centre culturel Tjibaou vous dévoilera les secrets de la culture kanak. Quant au château Hagen
ou à la maison Célières, ils restent les précieux témoins d’un passé colonial. Mais Nouméa, ce sont aussi des plages
somptueuses.

