Le spécialiste de la Papouasie Nouvelle-Guinée
0033 (0)4 58 00 13 26

EXTENSION NOUVELLE BRETAGNE RABAUL ET DUKE OF YORK ISLAND
(SUGGESTION A LA SUITE DU PROGRAMME FESTIVAL D’HAGEN)
Du 17 au 20 aout 2020

PRIX PAR CLIENT
2 participants : 3100 euros
3 participants : 2850 euros
4 participants : 2300 euros
5 participants : 2150 euros.
6 participants : 2000 euros
7 participants : 1950 euros
8 participants : 1900 euros
9 participants : 1900 euros
Ce séjour nécessite d’être en bonne condition physique. L’hébergement alterne hôtels confortables
et guesthouses.

DETAILS DU PROGRAMME

Jour 1 (lundi 17 août) : AVION PORT MORESBY / RABAUL
Départ dans la journée avec un vol direct vers Rabaul, installation en hôtel, où nous arrivons dans
l’après-midi. Nous pouvons profiter de la plage et de la piscine pour nous reposer un peu. Dans la
soirée, nous partons pour une soirée de fête dans un village Baining, où nous assistons à des danses
du feu des « hommes esprits » masqués. Il s’agit de l’un des spectacles les plus impressionnants
qu’offre la Papouasie…
Hébergement : hôtel confortable (Rapopo Plantation Resort).
Jour 2 (mardi 18 août) : DUKE OF YORK ISLANDS
Départ dans la matinée pour passer une journée sur les îles Duke of York, à 40 minutes de bateau, où
vous découvrez la vie locale dans ces petits archipels. Vous y découvrez des danses, des activités
traditionnelles, visitez les villages. Nuit dans la guesthouse du village.
Hébergement : Guesthouse basique en village à Duke of York.
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Jour 3 (mercredi 19 août) : VOLCAN ET RABAUL
Nous nous levons tôt, pour rejoindre en pirogue, dans un décor magnifique, la base du volcan
Tavurvur. Nous en profitons aussi pour découvrir l’étrange collecte d’œufs qui se fait à ses pieds.
Tout cela dépendra bien sûr de l’activité du volcan…Ensuite, nous visitons le cœur de la ville
ensevelie ! Rabaul fut en son temps la plus belle et la plus vivante des villes du Pacifique, avant
d’être ensevelie sous les cendres du volcan Tavurvur lors d’une éruption en 1994. Il en reste
aujourd’hui un paysage lunaire, à l’atmosphère très forte et quelques bâtiments encore occupés, tel
que l’hôtel où nous déjeunerons, symbole d’un passé qui ne veut pas mourir. L’après-midi est
consacrée aux visites de la ville et de son marché, ainsi que des environs de la ville qui offre un
paysage irréel…
Hébergement : hôtel confortable (Rapopo Plantation Resort).
Jour 4 (jeudi 20 août) : VERS PORT MORESBY / VERS SINGAPOUR
Départ très tôt le matin (avion à 5.50) pour arriver à Port Moresby à 8.25. Là nous partons pour des
visites dans la capitale (Musée, jardin botanique, etc…) et nous prenons un vol vers Singapour à
14.25. Arrivée à Singapour à 18.45, à temps pour prendre des vols vers l’Europe en fin de soirée.
FIN DE NOS SERVICES

PRIX ET PRESTATIONS

▪

– Tous les aériens internes Port Moresby-Rabaul, Rabaul-Port Moresby
– Le vol retour vers Port Moresby-Singapour pour les participants inscrits au programmes
« Festival d’Hagen »
– Tous les transferts terrestres tels que mentionnés
– Des véhicules privés ou hôteliers pour tous les transports hormis l’avion.
– Les services d’une accompagnateurs francophone
– L’hébergement en chambre double dans les hébergements mentionnés au programme.
– Notre assistance sur place 24h/24.
– Tous les repas et l’eau
Ces prix ne comprennent pas :
– L’assistance rapatriement/assurance
– les frais de visa
– Les boissons et dépenses personnelles
– Les pourboires éventuels
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