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La Libre 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 coeur du Pacifique Sud. Considéré par certains comme le « pays le plus heureux au monde », le Vanua-
tu, du haut de ses 83 îles, déroule une palette de paysages extrêmement variés.  

Un voyage au Vanuatu est une immersion en terre d’aventure et de mystères. Ses volcans actifs, cascades, plages de 
rêve, villages reculés et épaves sous-marines illustrent la richesse culturelle et naturelle du Vanuatu. Durant ce voyage, 
nous plongerons dans un monde d’expériences surprenantes... 

À Tanna, nous ne manquerons pas d’explorer l’incontournable Yasur, considéré comme le volcan actif le plus acces-
sible au monde. Nous aurons également l’occasion de visiter plusieurs villages traditionnels, notamment sur les 
îles de Malekula, Ambrym et Ureparapara. Leurs habitants partageront avec nous 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. 

 

Durant ce voyage vous aimerez : 

 L’accueil de la population lors de nos débarquement dans les villages traditionnels 

 Les sorties et débarquements en Zodiac® avec les naturalistes. 

 La visite de Vanikoro, lieu du naufrage de l’expédition de La Pérouse en 1788. 

 La navigation dans la caldeira de Ureparapara et l’observation du volcanisme. 

 La baignade dans un des « trous bleus » d’Espiritu Santo 
 

 La découverte des cultures et traditions très variées, comme les danses Rom des habitants de l’île d’Ambryn. 

 

 

Les temps forts de votre croisière 
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Votre voyage en un clin d’ oeil 

Jour 1   Départ de Bruxelles vers Nouméa 

Jour 2   Arrivée à Nouméa 

Jour 3   Visite de Nouméa 

Jour 4   Nouméa (Nouvelle– Calédonie) 

Jour 5   Lifou (Nouvelle– Calédonie) 

Jour 6   Tanna Island (Vanuatu) 

Jour 7   En mer  

Jour 8   Paradise Lagoon, Espiritu Santo (Vanuatu) 

Jour 9             South West Bay, Malakula (Vanuatu) 

Jour 10            Abrym Island (Vanuatu) 

Jour 11            Ureparapara (Vanuatu) / Sana Island (Vanuatu) 

Jour 12            Vanikoro (Îles Solomon) 

Jour 10             En mer (Îles Solomon) 

Jour 11             Santa Ana (Îles Solomon) 

Jour 12             Honiara, Guadalcanal (Îles Solomon) / Arrivée à Brisbane 

Jour 13             Visite de Brisbane et vol vers Paris 

Jour 14             Arrivée à Bruxelles 
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Votre bateau : Le Lapérouse 

Doté d’équipements innovants et respectueux de l’environnement, de ca-
bines au design raffiné, de grandes suites vitrées, de salons largement ouverts 
vers l’extérieur, ce nouveau yacht à taille humaine de seulement 92 ca-
bines et suites, vous offrira une expérience de croisière unique. 

Premier navire d’une nouvelle série fidèle à l’esprit PONANT, Le Lapé-
rouse incarnera cette atmosphère unique, subtile alliance de raffinement, 
d’intimité, et de bien-être, qui fait la signature de la compagnie. 

A bord de ce navire naviguant sous pavillon français, vous retrouverez 
l’incomparable plaisir d’une croisière intimiste, offrant la possibilité d’explo-
rer des régions très reculées dans une ambiance ethnic chic et un service 5 
étoiles. 

Une certaine idée du luxe où l’authenticité et la passion du voyage ont su 
conserver toute leur place. 
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PONT 3 :  14 cabines Deluxe avec balcon privé - Salon Principal - Boutique - Réception - Bureau des 

excursions - Centre médical - Théâtre - Terrasse et piscine - Grill 

PONT 4 : 24 cabines Prestige avec balcon privé - Restaurant  

PONT 5 : 30 cabines Prestige avec balcon privé - 2 suites Privilège avec balcon - 2 suites Grand Luxe 

avec terrasse - Passerelle 

PONT 6 : 14 cabine Prestige avec balcon - 2 suites Privilège - 1 Suite Grand Luxe - Suite de l’armateur - 

Salon observatoire 

PONT 7 : Spa - Fitness  

Toutes les cabines Prestige que nous avons  réservées à votre attention ont une surface identique :  

(19m² + 4m² balcon privé).      DERNIERES CABINES DISPONIBLES : Prestige desk 4 & 5 

• Climatisation individuelle par cabine 

• Lit double ou 2 lits simples selon 
cabines 

• Douche, coiffeuse et sèche cheveux 

• Toilettes séparées 

• Mini bar 

• Ecran plat 

• Accès Internet Wifi 
 

 

• Chaînes de télévision via satellite 

• Station Ipod 

• Vidéo à la demande 

• Coffre-fort électronique 

• Produit de bain de marque française HERMES 

• Ligne téléphonique directe par satellite 

• Installation 110/220 volts 

• Room service 24h/24h 
 

Vos cabines 
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Vos escales  

Nouméa 

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 man-

groves de son littoral. Pour sentir battre le coeur de la cité, vous pourrez ar-

penter 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. 

 

Lifou 

Vous mettrez pied à terre à une centaine de kilomètres à l’est de la  Grande-

Terre. Ancien atoll de corail élevé au-dessus d’un volcan effondré, Lifou s’im-

pose 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 coeur de 

ses terres, riches d’une culture kanak dont la communauté locale préserve 

fièrement toute l’authenticité. 

 

Île de Tanna 

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. Remar-

quable pour son activité volcanique spectaculaire de type strombolienne, il est 

en éruption plus ou moins continuelle depuis que le Capitaine Cook le décou-

vrit 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. 

 

 

 

Paradise Logoon, Malakula 

Paradise Lagoon est situé dans la partie sud d'Espiritu Santo.  C’est la plus 
grande des 83 îles volcaniques qui composent le Vanuatu.  En 1606, une expé-
dition espagnole dirigée par l'explorateur portugais Pedro Fernandes de 
Queirós établit une colonie à Paradise Bay.  L'île possède une vaste histoire de 
la Seconde Guerre mondiale avec de nombreuses ruines et reliques.  
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Les escales 

South West Bay, Malukala 

Malukala est la deuxième plus grande île de Vanuatu et la plus diversifiée cul-

turellement et linguistiquement, avec plus de trente langues différentes par-

lées. Certaines des meilleures danses traditionnelles viennent de l'île. Les vil-

lageois particulièrement chaleureux seront fiers de partager avec vous leur 

patrimoine culturel. Dès votre transfert à terre, vous serez accueillis par un 

spectacle culturel local. Puis, vous aurez la possibilité d'assister à la vie tradi-

tionnelle du village de Malukala, avec des démonstrations de tissage et de fa-

brication du kava, mais aussi de rapporter dans vos bagages des objets authen-

tiques. 

Abrym Island 

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 quoti-

dienne 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. 

Ureparapara 

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 coeur 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. 

Ile de Sana 

Également appelées Rowa, les îles de Reef Island sont un groupe de bancs de 

corail inhabités situés entre Mota Lave et Ureparapara, au nord de Vanuatu. 

Un grand récif en forme de fer à cheval les entoure et protège un immense 

lagon aux eaux peu profondes. Les cinq petites îles de cet archipel miniature, 

dont Sana, sont principalement composées de bancs de sable et de corail, ac-

cumulés sur les récifs. Lors de votre escale, vous serez transférés à terre à 

bord de Zodiac® pour un accostage les pieds dans l’eau sur une plage de sable 

et de débris coralliens où vous profiterez d’un temps libre pour vous baigner 

ou plonger avec masque et tuba depuis la plage. 
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Vanikoro 

En 1788, l’explorateur français Jean-François de La Pérouse disparut à Vani-

koro 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’imagi-

nation 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 

coeur de l’un des plus grands mystères maritimes français, levé récemment 

lors d’une campagne de fouilles archéologiques. 

 

Santa Ana 

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 chaleu-

reuse, perdue au coeur de l’archipel des Salomon. Les insulaires sont connus 

pour leur art délicat de la sculpture sur bois, en particulier des bols de céré-

monie incrustés de coquillages. Dès votre arrivée, vous vous rendrez au vil-

lage 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 eaux tropicales de Port Mary. 

 

Honiara 

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. Lors de votre escale, partez à la décou-

verte des 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. À moins que vous ne préfériez partir pour un 

tour culturel d’un village alentour, pour tout apprendre du quotidien des ha-

bitants et de leurs traditions. 

Les escales 
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Vos escales & votre programme  

Jour  

2 

Vendredi 19 avril | Arrivée à Nouméa 

 

Rendez-vous à Bruxelles Gare du Midi  (lieux et horaire à préciser) 

Transfert en TGV jusqu’à Paris CDG pour votre vol Air France en direction de 

Nouméa. 

En fonction des horaires confirmés : alternative en bus jusqu’à Paris CDG   

13h35: Décollage de Paris vers Nouméa. 

22h50: Arrivée à l’aéroport de Nouméa. 

Vous serez accueillis à l’aéroport par un guide local francophone. 

Vous serez directement transféré vers votre hôtel Le Méridien Nouméa***** 

Le lagon de cette presqu'île calédonienne est le décor fabuleux de l'Hôtel Le Mé-

ridien Nouméa Resort & Spa, un mélange à la fois de sophistication à la française 

et une ambiance chaleureuse des îles du Pacifique.   

Nuitée à l’hôtel.  

 

Jeudi 18 avril | Transfert Bruxelles - Paris - Vol vers Nouméa Jour 

1 
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Votre programme  

Petit-déjeuner à l’hôtel 

Vous profiterez d’une matinée libre. Vous pourrez ainsi choisir de vous prélas-
ser au bord de la piscine, de vous promener le long de la plage d’Anse Vata ou 
de profiter des nombreux services de l’hôtel. 

Déjeuner à l’hôtel 

Vous quitterez l’hôtel pour une visite de Nouméa, la capitale située sur l’île 
principale de Grande Terre. Vous rejoindrez d’abord la colline d’Ouen To-
ro et son belvédère.  

Cette colline fut l'un des postes avancés des Américains durant la Seconde Guerre mon-
diale. Leurs forces armées y installèrent notamment une batterie de canons visant à re-
pousser une éventuelle attaque des Japonais, au cas où ceux-ci auraient avancé jusqu'en 
Nouvelle-Calédonie. Les canons sont toujours là et le belvédère permet d’avoir un point 
de vue spectaculaire sur le lagon de Nouméa, l’un des plus grands du monde avec une 
surface de 24 000 km², ceinturé par une barrière de corail inscrite au patrimoine mon-
dial par l’Unesco.  

Vous poursuivrez votre visite vers la côte Blanche prisée des amateurs de ba-
lades à pied. Vous vous dirigerez ensuite vers le Centre culturel Jean-
Marie Tjibaou. 

Le bâtiment allie de façon très harmonieuse les architectures kanaks traditionnelle et mo-
derne. Il abrite une collection unique couvrant les arts, les coutumes, l’histoire des Ka-
naks et du Pacifique sud en général.  

Au cours d’une visite de 45 minutes le long du « Chemin kanak », vous 
découvrirez le secret des plantes, les coutumes et traditions des villages kanaks 
ou d’autres régions du Pacifique sud.  

Vous vous rendrez ensuite au musée maritime de Nouvelle-Calédonie en 
passant par le centre-ville. Vous emprunterez le quartier du Faubourg 
Blanchot, l’un des plus anciens de Nouméa. Vous ferez un arrêt photos au 
belvédère de Notre-Dame du Pacifique qui surplombe la ville.  

Vous passerez par la place principale, appelée place des Cocotiers. Cette place 
est un parc composé de quatre places, la place Feillet avec son célèbre 
kiosque de style colonial, la place Courbet qui accueille en son centre la 
fontaine Céleste, la place Marne avec son marché animé et ses animations 
quotidiennes, et enfin le square Olry connue pour son café et son petit étang. 

Le musée maritime a été entièrement rénové et met en valeur le riche patri-
moine maritime de la Nouvelle-Calédonie, depuis la navigation traditionnelle 
jusqu’à la présence américaine. Il présente une collection d’objets archéolo-
giques récupérés sur les épaves de grands navigateurs.  

À l’issue de cette visite, vous serez conduits jusqu’au port pour embarquer à 
bord du Lapérouse. 

18h00: Embarquement à bord du Lapérouse 

Diner et nuitée à bord 

Jour  

3 

Samedi 20 avril | Nouméa  
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Lifou 

Petit-déjeuner, déjeuner et dîner à bord. 

Arrivée à Lifou 

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. 

Jour 

5 

Lundi 22 avril | Ile de Tanna 

Île de Tanna 

Petit-déjeuner, déjeuner et dîner à bord. 

Vous débarquerez sur l’île de Tanna.  

La visite de l’archipel de Vanuatu ne serait pas complète sans admirer le Mont 

Yasur sur l’île de Tanna, volcan considéré comme le plus accessible au monde.  

 

Jour 

6 

Mardi 23 avril| En mer 

Dimanche 21 avril | Lifou Jour 

4 

En Mer 

Petit-déjeuner, déjeuner et dîner à bord. 
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Paradise Lagoon, Espiritu Santo 

Petit-déjeuner, déjeuner et dîner à bord. 

Arrivée à Espiritu Santo 

Espiritu Santo est la plus grande et l’une des plus belles îles de Vanuatu. 

Vous pourrez y partir à la rencontre d’un peuple accueillant qui vit en harmo-

nie avec la nature.  

 

Jour 

8 

Jeudi 25 avril| Malakula 

Malakula (South west bay) 

 

Petit-déjeuner, déjeuner et dîner à bord. 

 

Dès votre transfert à terre, vous serez accueilli avec un spectacle culturel lo-

cal. Puis, vous aurez la possibilité d'assister à la vie traditionnelle du village de 

Malakula, avec des démonstrations de tissage et de fabrication du kava, mais 

aussi de rapporter dans vos bagages des objets authentiques. 

Mercredi 24 avril| Paradise Lagoon Espiritu Santo Jour 

7 
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Jour 

9 

Vendredi 26 avril | Abrym Island 

Abrym Island 

Petit-déjeuner, déjeuner et dîner à bord. 

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.  

Jour 

10 

Samedi 27 avril | Ureparapara & Île de Sana 

Vanikoro 

Petit-déjeuner, déjeuner et dîner à bord. 

Lors de votre escale à Vanikoro, vous assisterez à un spectacle culturel de 

bienvenue et serez plongé au coeur de l’un des plus grands mystères mari-

times français, levé récemment lors d’une campagne de fouilles archéolo-

giques. 

Jour 

11 

Dimanche 28 avril | Île Vanikoro - Iles Salomon 

Ureparapara—Île de Sana 

Petit-déjeuner, déjeuner et dîner à bord. 

Durant votre croisière, vous profiterez d’une navigation au coeur 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 visi-

tée. 

Lors de votre escale à l’île de Sana, vous serez transférés à terre à bord de 

Zodiac pour un accostage les pieds dans l’eau sur une plage de sable et de 

débris coralliens où vous profiterez d’un temps libre pour vous baigner 

ou plonger avec masque et tuba depuis la plage. 
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En mer 

Petit-déjeuner, déjeuner et dîner à bord. 

Jour 

12 
 Lundi 29 avril| En mer 

Jour 

14 

Mercredi 1er mai| Honiara - Brisbane 

Jour 

13 

Mardi 30 avril | Santa Ana 

Santa Ana 

Petit-déjeuner, déjeuner et dîner à bord. 

 

Dès votre arrivée à Santa Ana, 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 quoti-

dienne des habitants. Vous pourrez ensuite profiter d’une baignade avec 

snorkelling dans les chaudes eaux tropicales de Port Mary. 

Honiara, Guadalcanal 

Petit-déjeuner à bord et débarquement. 

8h00: Arrivée à Honiara 

Lors de votre escale, partez à la découverte des 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. À moins que vous ne préfériez partir pour un tour 

culturel d’un village alentour, pour tout apprendre du quotidien des 

habitants et de leurs traditions. 

Transfert à l’aéroport et décollage vers Brisbane 

À l’arrivée à Brisbane de votre vol charter, vous serez accueilli par 

notre représentant local dans le hall des arrivées. 

Vous serez ensuite transféré en autocar à votre hôtel Sofitel Brisbane 

Central 5*. Installation dans votre chambre. Le reste de la journée 

est libre. 

Dîner buffet à l’hôtel 
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Brisbane 

Petit-déjeuner et check-out 

Votre guide vous accompagnera pour une visite pédestre de Brisbane et 
de ses principaux centres d’intérêt. Vous découvrirez l’histoire de l’hô-
tel de ville de Brisbane et des exemples de l’art local. 

Votre tour pédestre s’achèvera par une balade le long de la rivière Bris-
bane. Votre excursion se poursuivra dans le magnifique vignoble de Sir-
romet.  

À votre arrivée dans les caves, vous participerez à une dégustation pri-
vée exceptionnelle des meilleurs crus plusieurs fois récompensés de Sir-
romet. Après cette dégustation, un déjeuner sera servi devant le magni-
fique panorama de la baie de Moreton et les dunes de sable de l’île de 
North Stradbroke. 

Vous rejoindrez ensuite la réserve de koalas de Lone Pine, un endroit 
merveilleux qui abrite plus de 100 espèces différentes de la faune endé-
mique australienne. C’est également le plus grand sanctuaire de koalas 
au monde, avec plus de 130 « amis à fourrure ». Vous aurez la possibili-
té d’interagir avec un koala et de prendre une photo souvenir mémo-
rable en sa compagnie. 

En quittant la réserve, vous serez conduit jusqu’à l’aéroport.  

21h00: Vol retour vers Paris sur Emirates avec escale à Dubaï 

 

Jour 

15 

Jeudi 2 mai| Brisbane – Vol retour 

 

Jour 

16 

Vendredi 3 mai| Vol vers Bruxelles—Transfert Paris-Bruxelles  

Paris, Bruxelles 

13h30: Arrivée à Paris 

Transfert jusqu’à Bruxelles en TGV ou en bus 

Fin de votre voyage 
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Votre prix croisière- voyage d’expédition 5* 

Cabine Double Prestige, Pont 4 : prix à partir de 11.428 € par personne  

Cabine Double Prestige, Pont 5 : prix à partir de 11.565 € par personne  

Supplément cabine single : sur demande  

 

DERNIERES CABINES DISPONIBLES  sur la croisière, exclusivement avec Eagle Travel : Prestige desk 4 & 5 

 
Ces tarifs incluent: 

• Transferts Bruxelles-Paris-Bruxelles en TGV seconde classe (ou en bus fonction des horaires des trains qui doi-
vent être confirmés) 

• Les vols internationaux Paris-Nouméa et Honiara– Brisbane et Brisbane – Paris 

• Taxes aériennes et taxes de sûreté obligatoires 

• Les transferts entre l’aéroport de Nouméa au port et du port d’Honiara à l’aéroport 

• Le programme découverte de Nouméa 1jour/1 nuit tel que décrit dans ce programme :  

 1 nuit à l’hôtel Le Méridien (ou Similaire) en BB, 1 déjeuner forfait boisons, transferts, visites et guide local 

• Après votre croisière Brisbane, vignoble et koalas (1 nuit) , le 1 mai 2019 

1 nuit en chambre supérieure à l’hôtel Sofitel Brisbane 5* (ou similaire). 1 petit-déjeuner, 1 déjeuner, 1 dîner. 
Les transferts et activités mentionnés dans le programme. Les repas et le forfait boissons pendant les repas (1 eau 
minérale + 1 bière locale ou 1 boisson non alcoolisée ou 1 verre de vin + thé ou café). Les services d’un guide 
local francophone. 

• La croisière  « Expédition » de 12 jours / 11 nuits en pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 
dernier jour 

• Les cocktails de bienvenue et du Commandant, le dîner de Gala  

• Les eaux minérales, le thé, le café et les vins servis à discrétion, aux repas, ainsi que l’open bar (sur le bateau)  

• Les soirées, divertissements et/ ou spectacles organisés 

• Room service 24h/24h 

• La présence d’une équipe d’expédition hautement qualifiée et bilingue Anglais/ Français 

• Frais d’entrées dans les zones protégées 

 
Ces tarifs n’incluent pas: 

• Les frais de Visa (pouvant inclure des frais administratifs supplémentaires imposés par les autorités d’un pays) et 
frais d’accès particuliers et de formalités sanitaires éventuels 

• Le port de bagages 

• Les forfait « Spa et Bien-être » à réserver avant le départ 

• Les boissons autres que celles mentionnées 

• Le service de blanchisserie, les prestations de salon de coiffure et les soins à la carte proposés au Spa 

• Les consultations médicales, le cout des médicaments délivrés à bord (pas de prise en charge par la Sécurité So-
ciale Française) 

• Les dépenses d’ordres personnel, les pourboires à bord et aux chauffeurs et aux guides locaux, le diner du jour 1 
à Nouméa. 

• Les assurances annulation, assistance, rapatriement, bagages et frais médicaux 
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Croisière- voyage d’expédition 5* 

 

Choisir une croisière d’expédition PONANT, c’est opter pour un état d’esprit : l’alliance de l’élégance et de l’authen-
ticité, de l’exploration et du confort, de l’aventure et du raffinement…  

 

PONANT, spécialiste de la croisière d’expédition 

Avec près de 20 années d’expérience en zones extrêmes, PONANT, n° 1 mondial des croisières polaires, est égale-
ment un véritable spécialiste des régions tropicales les plus reculées du globe. La  flotte de dernière génération possède 
les technologies les plus modernes pour assurer votre sécurité et le respect des zones visitées. La taille de nos navires 
permet d’arriver au plus près de côtes difficiles d’accès.  

 

Des équipes d’expédition professionnelles, des activités variées 

Après des repérages sur le terrain, les Chefs d’expédition et leurs équipes de guides naturalistes imaginent des itiné-
raires d’exception en zone tropicale. Lors de la croisière, ils organisent au quotidien sorties et débarquements en zo-
diac pour côtoyer la nature au plus près. Ils peuvent réserver des moyens de transport locaux (pirogues, taxi-brousse, 
bus locaux, etc.) pour rejoindre les lieux incontournables où randonner (volcans, réserves naturelles, etc.), ou pour 
visiter des villages isolés.  

 

Formalités 

 
- Les ressortissants belges doivent être en possession d’une carte d’identité ou d’un passeport valable pour la durée 
du séjour.  Si vous n’êtes pas de nationalité belge, veuillez vous informer des formalités auprès de votre ambassade. 
 

Assurances   
 
Afin de partir en toute tranquillité, nous vous encourageons vivement à souscrire, au moment de la confirmation du 
voyage, une assurance annulation / assistance que nous avons contractée avec la compagnie d’Assurance TOURING. 
 
Nous vous proposons : 
 
1) L’assurance ANNULATION   

Si vous avez déjà une assurance assistance, nous pouvons vous proposer une assurance annulation temporaire au tarif de 5,8% sur la totalité 

de votre voyage + 3 € de frais de dossier. 

 

2)  L’assurance ALL IN      

Si vous n’êtes pas encore couverts, nous vous conseillons d’opter pour une assurance plus complète, qui vous couvrira  au niveau de l’assis-
tance, du rapatriement, de l’annulation, de la perte et la compensation des bagages. 

Cette assurance all-in temporaire s’élève à 7% sur la totalité de votre voyage + 3 € de frais de dossier. 
 

Comment s’inscrire ? 
 

 Pour vous inscrire, veuillez nous retourner le bulletin d’inscription ci-joint, dûment complété et signé 

par courrier postal, mail ou fax. 

 
 
 
 

Inscription, informations, formalités, assurances, ... 
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  Calendrier des règlements  

  Conditions spécifique de vente 

 

Conditions de modification ou d’annulation: 

• Annulation entre la signature et 10 mois avant le départ :  15% par personne sur le montant total du voyage.  

• Annulation entre 10 et 8  mois l (17 aout)  mois avant le départ : 25% par personne sur le montant total du 
voyage.  

• Annulation avant le 18 aout et le 17 octobre 2018 : 30 % par personne sur le montant total du voyage 

• Annulation entre le 18 octobre et le 17 janvier 2019: 60 % par personne sur le montant total du voyage 

• Annulation entre 18 janvier et le 17 février: 80 % par personne sur le montant total du voyage 

• A partir du 18 février 2019  : 100% par personne sur montant du voyage. 

 

Tout passager non-présent à l’embarquement ou n’ayant pas notifié son annulation sera facturé à hauteur de 100%. 
Tout passager désirant débarquer en cours de croisière ne sera pas indemnisé ou remboursé. 

 

Ce prix est basé sur un minimum de 20 participants.    

Si le nombre minimum n’est pas atteint, l’organisateur de voyage pourra majorer le prix du voyage sans excéder 15 
% du prix total.  Seul le prix confirmé par l’organisateur de voyage lors de la réservation définitive par le voyageur 
sera d’application.  

 

 

 Cette offre étant proposée à l’avance, certaines modifications dans les prestations, itinéraires, ordre des 
        visites peuvent intervenir en raison de circonstances indépendantes de notre volonté. 

 Tout service souhaité (places d’avion , régime alimentaire, etc) vous sera confirmé après votre command 
        et sous réserve de disponibilité et possibilité. 
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Si vous souhaitez participer à cette croisière de Nouméa à Honiara, nous vous invitons à compléter ce bulletin 

d’inscription et nous le retourner dûment complété, daté et signé. 
 

   Je souhaite prendre part à la croisière « Découverte de Vanuatu » du 18 avril au 3 mai  2019 
 

   Je réserve ……..  place(s) 
Pour l’émission des billets, nous avons impérativement besoin de vos NOMS et PRÉNOMS complets tels que 
 repris sur votre passeport. Merci de bien vouloir écrire ces informations ci-dessous.   

Participant 1 :  

Nom : 

 

Prénom :  

Participant 2 :  

Nom : 

(de jeune fille pour les dames) 
 

Prénom :  

Adresse privée : 
 

Rue : 

Numéro :                            Boîte postale : 

Code Postal :                       Localité : 

 

Adresse privée : 
 

Rue : 

Numéro :                            Boîte postale : 

Code Postal :                       Localité : 

  

Téléphone Fixe : +32 

Mobile               : +32 

Téléphone Fixe : +32 

Mobile               : +32 

E-mail : E-mail : 

Date de naissance : Date de naissance : 

Nationalité :  Nationalité :  

Personne de contact pendant votre voyage :  

Nom et prénom :  

E-mail :  

 

Téléphone :                                                           

Bulletin d’inscription 

Type de cabine (Merci de bien vouloir cocher le type de cabine souhaité) : 

Type de cabine souhaité 
Sujet à disponibilité au  

moment de la réservation 
DOUBLE 

 
TWIN 

(2 lits séparés) 
SINGLE 

Cabine Prestige, Pont 4    

Cabine Double Prestige, Pont 5    

Assurances (Merci de bien vouloir entourer la mention souhaitée) :  

Je souhaite une assurance Annulation à 5.8% + 3€ de frais de dossier :    OUI     -     NON 

Je souhaite une assurance ALL-IN à 7%     + 3€ de frais de dossier :     OUI     -     NON 
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Bulletin d’inscription 

Aérien 

Votre place dans l’avion : 

Afin de vous assurer la meilleure des attentions, nous effectuerons 
une pré-réservation de sièges auprès de la compagnie aérienne.  

Sur base du plan d’avion mentionné, merci de bien vouloir  
cocher vos préférences de sièges  ( A à L)   

           Avant de l’avion 

H
u

b
lo

t 

  A   B   C            E    F    G   H           J     K    L 

H
u

b
lo

t 

Remarque :  

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

Note : Sachez que nous essaierons dans la mesure du possible de respecter vos souhaits, toutefois les pré-réservations de places dans l’avion ne 

sont jamais garanties. Les compagnies aériennes se réservent le droit de modifier toute pré-réservation de sièges sans préavis et à tout moment. 

Régime alimentaire 

Suivez-vous un régime spécifique?                  OUI   -   NON 

Si oui, est-il :  - sans sel   ……………. 

    - pour diabétique   ……………. 

    - végétarien    ……………. 

    - Autre    ……………. 

Remarque 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………... 

□   Je m’engage à effectuer les paiements selon les conditions générales et spécifiques Eagle Travel : 

acompte de 30 % à la réservation et solde payé avant le 17 janvier 2019 

      Date et signature, pour accord   : 

Formulaire d’inscription à retourner à : 
 

EAGLE TRAVEL  - Laurent de Rosée 
 

Chaussée de la Hulpe, 192 -  1170 Bruxelles 
   

 tel:      +32 2 672 02 52   
 

 fax:     +32 2 672 41 58    
     

e-mail:       ldr@eagletravel.be 


