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BULA,BULA,
 Première escale au Paradis

Tour de l’île : Excursion en français, de 08h00 à 16h30 déjeuner inclus, tous les jours.
La meilleure façon d’admirer toutes les facettes de l’île, ses coutumes, ses plages, sa flore son histoire …

Adulte : 8 700 F ttc / pers
Enfant (4 à -12 ans)  : 4 400 F ttc/ pers 

Prêt à partir : Dimanche. 
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. 

Adulte :  8 100 F  ttc / pers
Enfant ( 4 à -12 ans)  :  4 000 F ttc /pers

Sea scooter safari tours  :  Départ du Lundi au Samedi départ 09h ou 12h00  ( durée environ 1h30) 
Découverte fantastique du monde sous-marin. Les scooters peuvent être conduit seul et grâce à leur maniabilité de 
découvrir les merveilles sous-marines de la baie de Port Vila. Aucune expérience n’est nécessaire. La plongée se fait 
par 3 mètres de profondeur au milieu des coraux et des poissons tropicaux toujours accompagné par un instructeur. 
Age minimum 8 ans – les mineurs doivent être accompagné d’un adulte 

Adulte :  7 800 F ttc / pers
Enfant ( 4 à -12 ans) :  6 100 F ttc / pers
Famille (2a+2c) : 20 100 F ttc / pers

Les cascades de Lololima ou Rarru : Tous les jours de 08h30 à 11h30 ou de 13h30 à 16h30
Loin des sentiers battus, ressourcez vous en découvrant l’une des plus belles 
cascades d’Efate…

Parachute ascensionnel : Départ toutes les heures de 09h à16h du lundi au samedi  

Tarif Adulte ou enfant : 10 400 F Ttc/pers

Ile d’EFATE

Excursion à  Pele Island : tous les jours de 08h30 à 17h00 déjeuner inclus (minimum 5 pers)
Loin du bruit et de la civilisation, offrez vous une parenthèse en découvrant cette île, son village, ses plages, sa réserve 
marine, et dégustez un somptueux barbecue sur une plage paradisiaque

Adulte : 9 500 F  ttc / pers 
Enfant ( 4 à -12 ans)  : 4 800 F ttc/ pers

Prix à partir de :

Prix à partir de :

Prix à partir de :

Prix à partir de :

Prix à partir de :

(Durée du tour : environ 1h – dont 10 mn en vol) 
Prenez de la hauteur par la mer, et admirez le fabuleux spectacle que vous offre 
Port Vila et ses environs.
En toute sécurité et accessible à tous, vous serez ravis d’avoir tenté l’expérience.
(Rdv sur place – poids maximum autorisé : 110 Kg)

Adulte :  4 100 F ttc / pers
Enfant (4 à -12 ans) :  2 100 F ttc / pers



Les Cascades de Mele & secret Garden : Tous les jours de 10h00 à 15h00, déjeuner barbecue inclus (2 pers minimum)

Adulte : 7 300 F ttc/pers
Enfant  (4 -12ans) :  3 700 F ttc/pers

Buggy Jungle Safari * : départ quotidien 
sauf dimanche de 13h30 à 16h300
Un superbe tour d’environ 40 km à travers 
la brousse, sentiers .. le meilleur moyen de 
découvrir la diversité de l’île ainsi que  la 
gentillesse des Vanuatais que vous croiserez 
. Une excursion inoubliable !

Adulte :  8 900 F ttc / pers
Enfant  (6 à –12ans) : 6 200 F ttc/pers

2 personnes par Buggy – Permis de conduire obligatoire – 
(prévoir lunettes, chapeaux et serviette)

KAYAK SUR LA RIVIÈRE : 
Venez avec nous et vivez la sérénité de faire du kayak sur une rivière d’eau douce, entourée d’une forêt tropicale luxuriante 
Profitez d’une trempette fraîche et amusez-vous en balançant notre corde de tarzan. Parfait pour les familles.

Prix à partir de :

Prix à partir de :

Interdit au moins de 6 ans

Buggy jungle tour to the beach:
Lundi, Mercredi, Vendredi de 8:30 à 12:30
Partez à la découverte de plusieurs 
magnifiques points de vue de Port Vila.
Admirez plage de sable noir, les petits 
sentiers, les villages et terminez sur la plage 
de Tara Beach où vous sera servis un BBQ 
(apportez vos masques, tubas et maillots).

Adulte :  11 100 F ttc / pers
Enfant  (6 à –12ans) : 7 800 F ttc/pers

Prix à partir de :

Interdit au moins de 6 ans
2 personnes par Buggy – Permis de conduire obligatoire – 
(prévoir lunettes, chapeaux et serviette)

BALADE EN BROUSSE :
Profitez d’une gamme d’aventures amusantes, 
mémorables et informatives pour tous les 
niveaux de condition physique. Découvrez le 
véritable sentiment de la nature et rencontrez 
les «personnes les plus heureuses au monde» 
s’occupant de leur quotidien. Pas de serpents 
dangereux, plantes ou insectes.

KAYAK DE MER : 
Pagayez au paradis ! Faites du Kayak, nagez et faites de la plongée en apnée 
dans les eaux tropicales chaudes de la baie de Mele. Nos guides locaux du 
village de Mele vous conduiront le long de la côte et partageront avec vous leur 
connaissance de leur environnement et les secrets de leur culture.
Nous espérons que les dauphins et tortues résidents vous rejoindront. Une aventure 
adaptée à tous les âges, aucune expérience requise.

Adulte :  6 900 F ttc / pers
Enfant  (6 à –12ans) : 4 800 F ttc/pers

Prix à partir de :

Adulte :  7 400 F ttc / pers
Enfant  (6 à –12ans) : 3 700 F ttc/pers

Prix à partir de :

Interdit au moins de 6 ans

VÉLO DE MONTAGNE :
Allez dans des endroits qui ne sont généralement pas accessibles, même aux 
locaux. Montez à bord de nos vélos de montagne italiens et suivez-nous sur 
des pistes hors des sentiers battus et des sentiers de jungle vers de magnifiques 
côtes préservées, des villages de Vanuatu, des cascades, des fermes à bétail 
coloniales et plus encore…

Adulte :  7 900 F ttc / pers
Enfant  (6 à –12ans) : 5 300 F ttc/pers

Prix à partir de :

Interdit au moins de 6 ans

Découvrez d’abord le village traditionnel de Mele , le «  Secret Garden «  où vous 
pourrez admirer la faune et la flore puis l’incontournable joyau des cascades 
au cœur d’une végétation luxuriante . Pause déjeuner détente, n’oubliez pas 
crème solaire, maillots et serviettes.

NGUNA & PELE ISLAND TOURS : Package 3 jours / 2 nuits 
(minimum 2 adultes)
Départ quotidien – Transfert au départ des hôtels- visite avec guide local -pension 
complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour – droits coutumiers 
et entrées sites inclus.
J1 : Départ de votre Hôtel pour rejoindre le port Emua par la côte ouest. Transfert 
bateau pour l’île de Nguna, puis randonnée au choix pour l’ascension du volcan 
éteint de Nguna ou marche environnementale. Déjeuner suivi de baignade & 
PMT dans la réserve de marine ou visite du village de Taloa. Diner et nuit en 
bungalow traditionnel sur la plage de Nguna
J2 : Petit déjeuner puis transfert sur l’île de Pele. Randonnée d’1/2 journée autour 
de l’île, déjeuner sur la plage suivi d’un après-midi détente...Dîner et nuit en 
bungalow sur la plage 
J3 : petit déjeuner et temps libre pour profiter de la magnifique plage jusqu’à 
10h30 puis transfert bateau jusqu’au port’ d’Emua. Repas gastronomique les 
pieds dans l’eau au restaurant d’Orovy. Après-midi au Blue Lagoon puis transfert 
retour par la côte Est vers votre hôtel.

Adulte :  62 100 F ttc / pers
Enfant  (–12ans) : 50 400 F ttc/pers

Prix à partir de : (base 2)

LES CHUTES D’EAU CACHEES :
Une expérience magique au cœur de la forêt tropicale. Plongez dans des piscines rocheuses 
immaculées, amusez-vous avec notre balançoire, explorez les grottes calcaires, partez en 
randonnée dans le canyon de la rivière ou détendez-vous dans un bain à remous naturel.

Excursion 1/2 journée au choix

Adulte :  44 800 F ttc / pers
Enfant  (–12ans) : 33 600 F ttc/pers

Prix à partir de : (base 4)



Le Paradis des Plongeurs et des autres …

LA GROTTE MILLENIUM :  Tous les jours de 08h30 à 16h30 environ - 
(Excellente condition physique  requise)
Accompagnés de guides expérimentés, vous allez vivre une véritable aventure 
au cœur de la forêt tropicale ! Randonnée dans la jungle, traversées de creeks,  
de ponts en bambou, rivière pour enfin découvrir cette fameuse grotte.
Partez avec de bonnes chaussures de marche qui ne craignent pas l’eau, et 
dans votre sac à dos une serviette, maillot de bain, Tee shirt ou Lycra, crème 
solaire et casquette, répulsif insectes, de l’eau et votre pique-nique.

Prix à partir de : 
Prix adulte :  10 300 F ttc/pers.

Champagne Beach et trous bleus :  
départ quotidien vers 08h30 retour vers 16h30 - 
Journée combinant la découverte de sites naturels 
splendides et la détente. Départ en bus le long de la 
côte nord-est de Santo jusque Champagne Beach, 
une magnifique plage de sable blanc. Temps libre pour 
découvrir les fonds sous-marin. Déjeuner à Lonnoc Beach. 
Continuation vers un trou bleu au milieu d’une végétation 
tropicale avant le retour à l’hôtel. Emporter palmes, 
masque et tuba.

Adulte sans repas : 8 300 F ttc / pers        supplément repas : 2 400 F ttc/pers
Enfant ( 3 – 12ans)* sans repas : 4 200 F ttc / pers      supplément repas : 1 200 F ttc/ pers

L’île de ESPIRITU SANTO

Village coutumier de Lewaton  : Départ quotidien vers 08h30 retour vers 13h00  repas non inclus  
Ce village situé à 10 min de Luganville vous emmènera vers les Iles Banks d’où sont 
originaires ses habitants. Vous serez accueillis par des guerriers que vous ne verrez pas 
tout de suite... La visite du village vous permettra de découvrir la vie coutumière. Vous 
assisterez à la préparation de plats à base de noix de coco ainsi qu’à la préparation 
du kava puis vous les dégusterez. Ensuite les hommes puis les femmes de la tribu vous 
présenteront des danses traditionnelles et pour finir, vous pourrez écoutez un spectacle 
inédit de musique d’eau réalisé par les femmes du village. 

Prix Adulte : 8 900 F ttc / pers 
Prix enfant ( 3 – 12ans)*: 4 500 F ttc/pers

Tour en Pirogue sur la Ri Ri  River  : Départ quotidien vers 08h30 retour vers 13h00 
Demi-journée de sérénité à la découverte d’un des trous bleus les plus réputés. Remontée en pirogue le long de la 
rivière avant d’atteindre un trou d’un bleu électrique. Baignade avant le retour à l’hôtel. Emporter masque et tuba.

Adulte :  7 200 F ttc/ pers 
Enfant( 3 – 12ans)*  :  3 600 F ttc / pers

Prix à partir de :

Prix à partir de :

Prix à partir de :

Prix enfant : -12 ans : 9 100 F (déconseillé aux enfants de moins de 10 ans)

(Repas non inclus.) En attente de réouverture



Histoire de la  2nde guerre mondiale : Départ quotidien vers 08h30 retour vers 13h00 
Remontée dans le temps à travers cette excursion avec votre guide qui commentera l’histoire de Luganville durant la 
Deuxième Guerre Mondiale. En dehors de Hawaii, Luganville était la base américaine la plus importante du Pacifique. 
Parmi les vestiges de la guerre, découverte notamment de pistes d’atterrissage pour bombardier, des tonnes 
d’équipement enfouis sous les flots….

Adulte : 7 200 F ttc / pers 
Enfant ( 3 – 12ans)* : 3 600 F ttc / pers

La réserve de VATHE :  Départ quotidien de 08h30 à 16h30
La réserve de Vatthe est située à l’extrême sud de Big Bay. Elle couvre un peu plus de 2 ha de forêt tropicale . Cette 
journée de randonnée vous permettra de découvrir une large variété d’espèces végétales , et de contempler une 
quarantaine d’espèces d’oiseaux. Vous terminerez la ballade sur plage de sable de noir … (déjeuner non inclus, 
prévoir pique-nique)

Adulte : 9 500 F ttc/pers
Enfant( 3 – 12ans)* :  4 800 F ttc/pers

Les Cascades de Tafuntari : Départ quotidien de 08h30 à 12h00
Départ en véhicule 4x4 en direction de la côte Sud ouest qui est la plus sauvage de l’île de Santo. Traversez l’une des 
plus grandes propriétés d’élevage du Pacifique, des cocoteraies et des paysages verdoyants avant de vous arrêter 
au pied de la cascade. Une petite marche vous mènera à la cascade où vous pourrez profiter de l’eau douce pour 
vous rafraîchir et du bord de la rive pour vous reposer au son des oiseaux tropicaux.

Adulte : 7 200 F ttc/pers
Enfant( 3 – 12ans)*  :  3 600 F ttc/pers
*NB : Tarif enfant si accompagné de 2 adultes

A voir, A faire … ( liste non exhaustive)
- Million dollar Point,
- Plongée sur l’épave du Président Coolidge (non consulter)
- Le village et la plage de Port Olry

Les adresses sympa pour se détendre où se restaurer : ( liste non exhaustive)
- Little paradise ( Bar & restaurant) à Port Olry
- Restaurant 1606 au village de Santo Resort
- Oyster island restaurant …
- Natangora cafe

Prix à partir de :

Prix à partir de :

Prix à partir de :



L’île de TANNA : un cœur bouillonnant ….

Le volcan Yasur : départ quotidien  vers 14h00 retour vers 20h00 
Ce tour vous amène à travers les plaines somptueuses de White Grass où vivent des chevaux sauvages, 
des plantations de café, des villages, jusqu’au Mt. Loanialu culminant à 552 mètres. Après le passage 
de paysages lunaires de la région d’Isiwi, vous atteindrez le sommet du Mt. Yasur. Une promenade 
de 15 minutes vous amène au bord du cratère où vous apprécierez la puissance stupéfiante de la 
nature. NB : Excursion sous réserve des conditions climatiques et de l’activité du volcan. Excursion non 
recommandée pour les enfants de - 7 ans. ( interdit pour les - de 6 ans au départ de l’hôtel Evergreen 
ou whitegrass) Adulte * : 15 200 F ttc/pers 

Enfant * (6 à-12ans) : 8 900 F ttc/pers

Village traditionnel de  LOUINIO ( tribu de Yakel) : départ quotidien 08h30 retour vers 12h00
Partez à la découverte d’un village traditionnel coutumier au coeur de la forêt sub-tropicale. Observation 
d’un mode de vie inchangé depuis des siècles, dominé par la croyance en la coutume. Ce village est 
un des derniers qui a vraiment conservé toutes les traditions de la vie tribale. Ils ont un dialecte différent 
du bishlama, ils sont quasiment “nus” dans leur village et ne se mélangent pas avec les autres. Les 
enfants apprennent les coutumes et les traditions à l’école de leur village.

Adulte * : 7 700 F ttc/pers 
Enfant * (6 à –12ans) : 4 300 F ttc/pers

L’île de TANNA

Magie noire et Kava :  départ quotidien 13h00 retour vers 15h00
Une fois que le chef du village vous a rencontré, promenez-vous à travers l’arbre banian et vous serez 
accueilli par un orchestre à cordes. Un guide vous fera explorer le village et assister à un spectacle de 
magie noire locale réalisée par cette tribu guerrière des hauts plateaux de Tanna. La visite s’achève 
sur une dégustation de kava.

Adulte *: 7 700 F ttc/pers
Enfant * (6 à –12ans) : 4 300 F ttc/pers

Excursion à la Grotte Bleue : Départ tous les jours à partir de 09h00 jusqu’à 13h00 (dejeuner local léger)
 Commencez par une expédition de 45 mn en bateau (de pêcheurs locaux) en longeant la barrière 
de corail, les plages de sable blanc et noir. Accédez à l’époustouflante grotte bleue et ses eaux  turquoise. 
Vous pourrez plongez en masque et tuba, en eau peu profonde. Min 2 pers./ Max 6 pers.

Adulte *: 10 700 F ttc/pers
Enfant* (6 à –12ans) : 6 000 F ttc/pers

L’arbre BANIAN et pique-nique tour : départ quotidien 09h00 retour vers 11h30 (déjeuner et 
serviette inclus)
Sur la route , arrêt à Lenakel et Isangel pour du shopping éventuel ( marché le lundi, mercredi et ven-
dredi), puis sur un site de production de café en plein air avant d’arriver et voir de vos propres yeux 
m’arbre Banian. Il est réputé pour être le plus large au monde, et continue de pousser ….

Adulte *: 10 100 F ttc/pers
Enfant* (6 à –12ans)*: 5 600 F ttc/ pers

Faites une courte randonnée à travers une piste panoramique 
jusqu’à une magnifique cascade de 40 mètres, où vous pour-
rez nager sous les eaux en cascade ou admirer simplement le 
magnifique paysage. Profitez de la beauté et de la sérénité de 
cette excursion pour vous ressourcer.

Prix à partir de :

Prix à partir de :

Prix à partir de :

Prix à partir de :

Prix à partir de :

Tarifs ci-dessous valables au départ de l’hôtel Evergreen ; tarifs variables selon les hôtels.

Safari Ultime Tanna & Mont Yasur : départ quotidien vers 08h30 retour vers 21h00 (déjeuner léger et diner BBQ inclus)
Départ de l’hôtel en 4x4 et route vers la plaine des cendres, pour une rencontre avec la tribu  (Accueil coutumier) puis accès aux 
sources d’eau chaude naturelle. Départ pour Port Resolution et sa plage de sable blanc – déjeuner - Profitez de la plage pour une 
baignade rafraichissante avant votre départ vers le volcan, en passant par les grottes d’où s’échappe de la vapeur et enfin, assister 
au coucher du soleil incroyable au bord du cratère avant d’admirer les explosions fantastiques du volcan dans la nuit. Vers 20h00, 
retour à l’hôtel pour déguster un dîner barbecue ...
Inclus: déjeuner local léger, dîner barbecue, jus illimité avec dîner, 2 bouteilles d’eau, 1 serviette de plage,
Enfant de 0 à 5 ans non autorisés  - vêtements confortables et change recommandés

Adulte : 34 400 F ttc/pers
Enfant (6-12 ans) 19 100 F ttc/pers

Cascade naturel et pique- nique sur la plage : départ quotidien vers 08h30 (durée environ 3h)

Adulte : 10 100 F ttc/pers
Enfant (6-12 ans) 5 600 F ttc/persPrix à partir de :

Prix à partir de :



L’île de MALLICOLO

les excursions ci-dessous n’incluent pas les transferts au départ de votre hébergement, prix variable selon la situation 
géographique.

La Tribu des Small Nambas à Rano :  Départ les mardi, jeudi et 
samedi ( ½ journée)
Nom donné en rapport avec la taille de leur étui pénien 
fabriqué avec des feuilles de bananiers ou de pandanus. 
Les Small Nambas introduirent l’élongation de crâne sur les 
jeunes garçons, pratique strictement réservée à cette partie 
du Vanuatu.

Adulte : 5 300 F ttc/ pers
Enfant (5 à – 12ans): 2 700 F ttc/pers

Cannibalisme et coutumes

La tribu des Big Nambas  Amohk tribal à Unmet) : Départ selon la tribu ( en demande) ½ journée 
La particularité de cette tribu était la facilité avec laquelle les hommes de la tribus pouvaient déclencher des guerres 
tribales. Ils s’arrêtaient après avoir tué 3 ou 4 hommes puis s’ensuivait une cérémonie durant laquelle les victimes étaient 
mangées. 
Les garçons pour devenir homme devaient passer par la cérémonie de la circoncision.
La polygamie est courante dans cette tribus.

Adulte : 5 300 F ttc/pers
Enfant (5 à -12ans) : 2 700 F ttc/pers 

Prix à partir de :

Prix à partir de :



Conditions générales : 
- Tarifs TTC, à partir de et par personne valables jusqu’au 31 mars 2020.
- Billet d’avion et hébergement non inclus.
- Certaines excursions n’incluent pas les transferts au départ de votre lieu de séjour, nous consulter.
- Réservation auprès d’Eden Tours. 
- Sous réserve de disponibilité.
- Soumis aux variations du vatu et aux modifications tarifaires sans préavis de nos fournisseurs.
- coût établi le 08-02-2019.
- Les excursions peuvent être modifiées ou annulées à tous moments pour des raisons climatiques, tribales 
  ou sécuritaires, Eden Tours ne pourra être tenu pour responsable.

Amelbati Canibal site tour ( à Rano) :  durée environ 1h30 
Une visite guidée sur le site cannibale, lieu sacré des chefs, et Nasara ancienne (centre de la vie communautaire 
où avaient lieu toutes les cérémonies) de la tribu Amelbati à Rano. 

Adulte : 2 700 F ttc/pers
Enfant (5 à – 12ans):  1 400 F ttc/chd

Nous vous invitons à découvrir aussi :

Prix à partir de :

Randonnée  à Vélo et Cascades de Losinwei : 
(environ 25 Km) (minimum 2 maximum 6)
Départ  de Lakatoro sur la côte Est, pour environ 12 
kilomètres de sentiers qui grimpent  progressivement 
(environ 200 mètres), puis c’est une promenade 
serpentant  à travers le plateau pour admirer les 
villages avant  d’amorcer la  descente courte et 
escarpée jusqu’à la crique de Losinwei.
Pause déjeuner au Dram Dram Bungalows, suivi 
d’une promenade guidée vers les cascades 
naturelles de calcaire de la rivière Losinwei et d’une 
baignade avant de retourner à vélo à Lakatoro.
Conditions physiques de bon niveau. Trajet 
lakatoro-losinwei A/R sans guide.
Pour la visite de la cascade prévoir des chaussures 
de récif robustes pour ateindre la cascade. 
Enfants de moins de 8 ans non autorisés – 

Adulte : 5 600 F ttc/pers
Enfant (8 à – 12ans):  2 900 F ttc/chd

Prix à partir de :

Ambrym Les Banks

Demandez conseils auprès de votre agence de voyages


