DÉCOUVERTE DU VANUATU
20/04/2019 | 12 Jours - 11 Nuits | de Nouméa à Honiara, île de Guadalcanal | LE LAPEROUSE

VOTRE CROISIÈRE
Avec la présence exceptionnelle de Patrick Poivre d’Arvor.
PONANT vous invite à vivre un voyage hors du temps à la conquête
de l’archipel du Vanuatu.
De Nouméa à Honiara, vous embarquerez à bord du Lapérouse pour
une croisière d’expédition de 12 jours au cœur du Pacifique Sud.
Considéré par certains comme le « pays le plus heureux au
monde », le Vanuatu, du haut de ses 83 îles, déroule une palette de
paysages extrêmement variés. Volcans actifs, plages bordées de
palmiers et forêts tropicales accueillent les visiteurs de cet
archipel d’exception situé en Mélanésie.
ESCALE

ITINÉRAIRE

1

Nouméa (Nouvelle-Calédonie)
Embarquement le 20/04/2019 de 16h00 à 17h00
Départ le 20/04/2019 à 18h00

2

Lifou (Nouvelle-Calédonie)
le 21/04/2019 de 07h00 à 18h00

3

Île de Tanna (Vanuat u)
le 22/04/2019

4

En mer
le 23/04/2019

5

Paradise Lagoon, île Espirit u Sant o (Vanuat u)
le 24/04/2019 de 07h00 à 18h00

6

Sout h West Bay, Malekula (Vanuat u)
le 25/04/2019 de 07h30 à 18h30

7

Île d'Ambrym (Vanuat u)
le 26/04/2019 de 07h00 à 17h00

8

Île d'Ureparapara (Vanuat u)
le 27/04/2019 de 07h30 à 12h30

9

Île de Sana (Vanuat u)
le 27/04/2019 de 14h15 à 17h15

10

Île Vanikoro (Îles Salomon)
le 28/04/2019

11

En mer
le 29/04/2019

12

Île de Sant a Ana (Îles Salomon)
le 30/04/2019 de 06h00 à 16h00

13

Honiara, île de Guadalcanal (Îles Salomon)
Débarquement le 01/05/2019 à 08h00

À Tanna, ne manquez pas d’explorer l’incontournable Yasur,
considéré comme le volcan actif le plus accessible au monde.
Au cours de votre croisière, vous aurez l’occasion de visiter
p l u s i eu r s villages traditionnels, notamment sur les îles de
Malekula, Ambrym et Ureparapara. Leurs habitants partageront
avec vous leurs coutumes, très marquées par le chant, la danse et
l’art.
Le Lapérouse vous permettra également de débarquer sur des
plages de rêve. Les célèbres « trous bleus » d’Espiritu Santo, île
principale de l’archipel, vous promettent des moments de
baignade inoubliables dans un cadre idyllique.
La ﬁn de votre croisière sera marquée par la découverte des îles
Salomon, véritable éden tropical.

