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Naviguez au Vanuatu 
avec le Groupe International de Croisière 

Nouméa - Port-Vila du 27 septembre au 18 octobre 

Port-Vila - Nouméa du 18 octobre au 8 novembre 2014 
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Conditions de navigation 

 

Anciennes « Nouvelles Hébrides » du capitaine Cook, 
la république du Vanuatu (« notre pays » dans les 
langues du Nord) forme un archipel de la Mélanésie 
dans le Pacifique Sud. 
Il est composé d’une dizaine de grandes îles (Espiritu 
Santo, Malekula, Efaté, Tanna, Erromango etc.…) et 
environ 80 petites îles ou îlots qui dessinent sur la 
carte une sorte de « Y » 

Il est entouré par les îles Salomon au Nord, les îles 
Fidji à l’Est, la Nouvelle Calédonie au Sud-Est, la 
Nouvelle Zélande au Sud et, plus à l’Ouest, l’Australie. 

La superficie est deux fois moins importante que la 
Belgique mais les eaux territoriales s’étendent sur 
450 000 km2, un peu moins que l’Espagne. 
La capitale, Port-Vila, est située sur l’île d’Efaté. 

Cendre, lave, corail, végétation luxuriante, plages de 
sable blanc ou noir absolument désertes, lagons aux 
eaux vert jade ou bleu turquoise, magie noire, tribus, 
cultes et rites. Ces îles reculées, simples et naturelles, 
sont insolentes de beauté et d’authenticité. Outre la 
diversité des paysages, c’est la gentillesse des locaux 
qui ne cessera de vous étonner !  

La navigation proposée est au départ de Nouméa en 
Nouvelle-Calédonie (pas de loueur au Vanuatu) 
distante 360 nautiques de Port-Vila. Durant cette petite 
semaine, l’équipage découvrira le Grand Lagon, 
classé au patrimoine mondial de l’Unesco, 

d’innombrables mouillages, îlot Mattre, Baie de Prony, 
port Boisé… puis escale aux îles Loyauté, à Ouvéa 
(150 nautiques) extraordinaire lagon avant d’atteindre 
Port-Vila à 200 nautiques. 

Les alizés d’Est à Sud-Est de 10/15km permettent une 
navigation sereine. Nous transiterons d’un 
environnement d’origine corallienne à un 
environnement d’origine volcanique. 

Deux semaines pour découvrir le groupe d’îles du 
centre Nord où il y a le plus grand nombre de bons 
mouillages à quelques heures les uns des autres. 
Partez vers Luaganville (Espiritu Santo) via Epi et 
Malekula, vers l’ile Ambae et Maews et Pentecost puis 
Ambrym, Epi et retour sur Efaté. 

Eau 26°, air 22°, quelques averses mais grand beau 
assuré. 

Votre bateau 

Selon le nombre d’équipiers, ce sera un catamaran de 
43 pieds, 4 cabines doubles ou un monocoque de 3 
cabines doubles (Hanse 400, Dufour 455) équipés de 
GPS Traceur, VHF, annexe motorisée, bimini). 

Rejoindre votre bord 

Air France / Air Austral /Air New Zealand/ 
Quantas/Cathay Pacific… 

Par exemple : Air France organise le vol 
CDG/Nouméa via Tokyo ou Osaka et avec Air Calin 
jusqu’à Nouméa (2000 € env. durée 20h). Liaison 
Nouméa-Port Vila par Air Vanuatu ou Air Calin (250€ 
env. 2h30). 

Préparer votre croisière 

Passeport en cours de validité. 
Visa pour Vanuatu délivré sur place (valide 30 jours). 
Prévoir lunettes de soleil, polarisantes de préférence. 
Pharmacie individuelle - Assurance sanitaire 
Change sur place, carte Visa, Mastercard. 

Organisation de la croisière 

Une ou plusieurs réunions d’équipage seront 
organisées avant le départ, à l’initiative du chef de 
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bord afin de préparer le projet de navigation, de faire 
connaissance et de mettre au point les aspects 
pratiques. 

Le prix indiqué couvre la location du bateau. Les coûts 
d’acheminement, aller et retour jusqu’au bateau, les 
frais de croisière (nourriture, boisson, port, carburant, 
gaz) sont à la charge de l’équipage, chef de bord 
inclus. Un budget de 20€ / jour permet généralement 
de couvrir les frais de croisière. Les excursions et les 
visites sont en sus. 

Important : prenez des dispositions pour contacter le 
GIC ou être contacté en cas de modification due à un 
imprévu pendant les 2 semaines qui précèdent le 
début de la croisière. 

Principaux centres d'intérêt 

EFATE 
Port Vila la capitale est la plus grande ville du 
Vanuatu. Tous commerces, services techniques pour 
entretien, réparation des bateaux. Excursion au volcan 
Yasur, expérience inoubliable.  
 

 
 

EPI 
Baie de LAMEN, un dugong a élu domicile dans cette 
baie ; il est assez facile de nager en sa compagnie. 
Baie de Revolieu à l’Ouest de l’île. 
 
AMBRYM 
Baie de Ranon au Nord-Ouest de l’île. 
A Nopul, danses, repas possible avec les habitants du 
village. 
 
MALEKULA 
Baie de Malua au Nord-Ouest de l’île. 
Beau trou d’eau dans la rivière à proximité du 
mouillage. Visite de la grotte « Lekhan spirit ». Baie de 
Metenovor snorkelling sur le récif de la pointe Sud-
Ouest. 
 
PENTECOST 
Baie de Loltong au Nord-Ouest de l’île, magasin près 
du wharf. 

 
MAEWO 
Baie d’Asanvari située au Sud-Ouest de l’île. Cascade, 
randonnée vers la grotte Tabou des chauves-souris. 
 
AMBAE 
Ngwala rock (Devil’s), belle plongée avec une arche 
sous-marine sous laquelle on peut passer. 
 
ESPIRITU SANTO 
Louganville, deuxième plus grand ville du Vanuatu au 
Sud-Est de l’île. 
Ratua Island au Sud, très fréquentée par les tortues. 
Baie de Peterson Sud, belles ballades sur des rivières 
en annexe avec des trous d’eau. 
Baie de Lonoch, une des plus belles plages du 
Vanuatu. 

Pour en savoir plus 

Guide Imray Laurie Noriè et Wilson 

South pacific anchorages 
 
www.cruising-newcaledonia.com 
 
www.cruisint-vanuatu.com 
 
Un one way est toujours possible pour éviter les 360 
nautiques d’aller et/ou retour (prix 2 000 €). 
Mais il serait dommage de ne pas découvrir la 
Nouvelle Calédonie et son grand lagon, les îles 
Loyauté qui ajoutent du piment et du charme à cette 
belle croisière. 
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