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59.200 
F.cfp TTC

• Vanuatu Holiday Hotel 
    (nuit 1, 4 et 5)
   en chambre standard clim.

• The Melanesian Hotel
    (nuit 1, 4 et 5)
   en chambre Orchid

• Ramada Resort Port Vila 
    (nuit 1, 4 et 5)
   en suite junior

par pers.

79.200 
F.cfp TTC
par pers.

93.200 
F.cfp TTC
par pers.

Catégorie Standard

Catégorie Confort

Catégorie supérieure

• Tanna Evergreen Resort
   en bungalow jardin

• Rockwater Resort 
   en chambre Resort

• White Grass Ocean Resort
   en bungalow vue mer

INCLUS :
• Tous les transferts aéroports / hôtels / aéroports 
• 3 nuits à Port Vila 
• 2 nuits  à Tanna
• Les petits-déjeuners 
• Les déjeuners des jours 5 et 6
• 3 excursions : Le Volcan Yasur à Tanna, 
  le tour de l’île et le tour prêt à partir

Vanuatu
SPECIAL FOIRE du PACIFIQUE

Halo

6 jours / 5 nuits : 
Traditions et Volcan
Efate (1 nuit) - Tanna (2 nuits) - Efate (2 nuits)

HORSVOLS

Réservations dans 
  votre Agence de Voyages



Notes concernant l’excursion au Volcan Yasur : 
Cette excursion dépend des conditions climatiques 
et de l’activité du volcan. Elle est fortement déconseillée 
aux enfants de - 6 ans.
Eden Tours ne pourra être tenu responsable pour quelconque 
incident survenu au cours de cette excursion. Le prestataire 
vous demandera de signer une décharge avant le départ 
pour l’excursion. Prévoir vêtement de pluie, pull, chaussures 
fermées, pantalon en coton. NB : 

Cet itinéraire est basé sur le programme actuel des vols domestiques Air 
Vanuatu (NF). Les rotations de ces vols sont susceptibles d’être modifiées à 
tout moment et sans préavis. Il se peut donc que le programme soit modifié 
(inversion des îles, changement d’excursions…). Eden Tours ne pourra être 
tenu responsable de ces modifications et n’en assumera pas les éventuelles 
modifications de tarifs.

NON  INCLUS :
• Les vols internationaux et domestiques
• Les taxes aéroportuaires
• Les repas non mentionnés dans le programme
• Les boissons
• Les dépenses d’ordre personnel
• Les pourboires,
• Les assurances, assistance, rapatriement, bagages 
   et annulation vivement conseillées

CONDITIONS
• Tarifs applicables en basse saison du 1er avril 2019 au 
  31 mars 2020 (hors périodes embargo, Noël et Jour de l’an)
• Tarifs en TTC, à partir de, base 2 personnes
• 25.000 F.cfp d’arrhes par personne à la réservation,
  non remboursable
• Solde 30 jours avant le départ
• Conditions particulières de vente et d’annulation
• Aucun remboursement pour des prestations non utilisées
• Couts établis en fonction des tarifs hôteliers et taux
  de change au 08.10.2019 Sujets à modification sans préavis
• Tarifs communiqués sous réserve de disponibilité

Jour 1 – Dimanche : Nouméa      Port Vila
Arrivée à l’aéroport de Port Vila. Accueil et transfert à votre hôtel. 
Installation à votre hôtel. 
Dîner libre et nuit à votre hôtel.

Jour 2 – Lundi : Port Vila      Tanna 
Petit-déjeuner à votre hôtel. 
Transfert à l’aéroport domestique de Port Vila et décollage pour Tanna.
Arrivée à Tanna, accueil et transfert vers votre hôtel. 
Matinée et déjeuner libres
15h30 : excursion au volcan Yasur. Traversée en 4x4 des villages traditionnels, forêts 
luxuriantes, plaine des cendres aux paysages lunaires avant d’atteindre le sommet 
du Mt Yasur. Une marche de 15 minutes vous amène au bord du cratère où vous 
apprécierez la puissance stupéfiante de la nature. 
Retour à l’hôtel en fin de soirée 
Dîner libre et nuit à votre hôtel.

Jour 3 – Mardi : Tanna
Petit-déjeuner à votre hôtel. 
Journée libre. (Demandez conseils pour des excursions optionnelles.)
Dîner libre et nuit à votre hôtel.

Jour 5 – Jeudi : Port Vila (déjeuner inclus)
Petit-déjeuner à votre hôtel.  
Départ à 8h30 pour un tour de l’île : détente, baignade et rafraîchissements lors de 
votre première étape au magnifique site de Blue Lagoon. Partez à la rencontre des 
habitants du village d’Eton et de son école primaire, démonstration de danse locale. 
Déjeuner buffet dans un restaurant situé dans un décor paradisiaque. Arrêt pour une 
dégustation de noix de coco, puis visite du musée de la Seconde Guerre Mondiale 
tenu par un homme passionné par cette période de l’histoire. Arrêt à la baie de Port 
Havannah avant le retour à l’hôtel vers 17h.
Dîner libre et nuit à votre hôtel.

Jour 6 – Vendredi : Port Vila      Nouméa (déjeuner inclus)
Petit-déjeuner à votre hôtel. 
Excursion étudiée pour les jours de retour sur Nouméa, avec une prise en charge à 
l’hôtel vers 09h00 (avec vos valises), une découverte des cascades de Lololima ou 
Rarru, un village coutumier et un déjeuner inclus à l’hôtel Aquana Beach resort (Temps 
libre pour profiter du resort) puis transfert vers l’aéroport pour le départ de votre vol. 

Jour 4 – Mercredi : Tanna      Port Vila
Petit déjeuner à l’hôtel et temps libre jusqu’à l’heure de votre transfert 
à l’aéroport domestique de Tanna. Arrivée à Port Vila, transfert à votre hôtel. 
Reste de l’après-midi libre. 
Dîner libre et nuit à l’hôtel.

Autres choix d’hôtels et excursions possibles : consultez-nous.


