Croisière en Océanie & Pacifique

L’Océan Pacifique, le plus vaste au Monde, abrites-en ses eaux de nombreux trésors. En notre
compagnie, découvrez des îles légendaires, dont les seuls noms évoquent des images idylliques :
Tahiti et la Polynésie, Hawaï, Vanuatu, îles Salomon… des lieux magiques aux beautés naturelles
incomparables. Partez en croisière en Polynésie, à Tahiti, à Hawaï ou en Nouvelle-Calédonie, à la
découverte des atolls coralliens qui s'offrent pour écrins les plus beaux lagons du Monde. Pics
volcaniques recouverts de forêts denses et plages désertes au sable fin, ces îles de paradis vous
invitent à découvrir leurs fonds marins d’une richesse unique. Venez découvrir une population à la
gentillesse sans pareil, garante de traditions ancestrales encore vives.

Mettez le cap à l'ouest de la Polynésie pour un rêve lointain où les aborigènes vivent en parfaite
harmonie avec la Nature, l’Australie réserve au voyageur l’expérience unique des derniers
espaces vierges. Cette terre de démesure concentre de somptueux trésors naturels, tels la
Grande Barrière de Corail et des centaines de Parcs Nationaux. Au large de sa côte Est, la
Nouvelle-Zélande, ou « Terre du long nuage blanc », offre un royaume insulaire, véritable
jardin d’Eden composé de deux îles où les paysages varient à l’infini : reliefs volcaniques au
Nord, qui contrastent avec de majestueux glaciers au Sud.
Embarquez pour une croisière dans le Pacifique sud, de la Polynésie à la Nouvelle-Zélande,
pour découvrir ces îles au charme intemporel.

Croisière Pacifique et Océanie

du 1 mai 2019 au 12 mai 2019
12 jours / 11 nuits
Port de départ : Honiara, île de Guadalcanal
Port d'arrivée : Cairns
Navire : LE LAPEROUSE
PONANT vous propose une croisière d’expédition de 12 jours à bord du Lapérouse, à la
découverte des merveilles naturelles de Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Au départ de Honiara, embarquez pour un séjour d’exception au cœur de contrées reculées à
la beauté sauvage.

Votre périple débutera par la visite des îles Salomon. Destination secrète du Pacifique Sud,
elles forment un archipel de plus de 900 îles, pour la plupart volcaniques. Ses reliefs
montagneux, souvent accidentés, sont recouverts d’une abondante végétation tropicale. Outre
les rencontres avec les populations locales, vous profiterez des sublimes plages de sable blanc
et pourrez vous baigner dans des eaux cristallines.
Le Lapérouse mettra ensuite le cap sur la Papouasie-Nouvelle-Guinée, terre fascinante abritant
pas moins de 700 ethnies au sein d’un écosystème très riche.
Votre escale à Tufi, au sud de l’île, constituera sans nul doute l’un des moments forts de votre
séjour. Laissez-vous charmer par cette région pittoresque, surnommée « Scandinavie des
Tropiques » en raison de ses fjords résultant de l’activité volcanique. Un cadre unique et
préservé, habité par des tribus papoues qui seront fières de partager avec vous leur culture et
leur art.
Rejoignez ensuite l’Australie pour un débarquement à Cairns, marquant la fin de votre aventure
à l’autre bout du monde.

