
                                                                                                
 

Voici quelques renseignements utiles concernant le voyage au Vanuatu de votre enfant : 
 
 Les bagages : la valise ne doit pas excéder les dimensions suivantes H : 70 cm et L : 50cm 

car le bus du collège ne pourrait en assurer l’acheminement. Pour le bagage à main, le cartable 
habituel fera amplement l’affaire. 

 
 Les vêtements : le port de l’uniforme est obligatoire ; il faut donc 5 tee-shirts bleus, 2 tee-

shirts verts, le short de sport, la veste polaire. Il faut également prévoir 2 tenues moins 
conventionnelles pour les soirées au motel. Concernant les chaussures, il faut une paire de basket, 
des claquettes ou des chaussures fermées. 
 
 Les produits de toilette : la trousse de toilette doit voyager en soute. 

 
 Les achats au Vanuatu : les produits alimentaires doivent impérativement être 

manufacturés. Tout ce qui est de fabrication artisanale ne passera pas la douane. 
 
 L’argent de poche : il ne faut pas en donner beaucoup (pas plus de 30 000 Frs CFP). Pour le 

confort du séjour, j’ai proposé un système d’enveloppes nominatives que je garderai avec moi : en 
aucun cas, je n’interviendrai dans la gestion des comptes de votre enfant et ne serai responsable 
en cas de perte ou de litige. 
 

 Les passeports : Ne les oubliez pas ! Ceux qui le souhaitent pourront me les apporter avant 
les vacances : je les déposerai au coffre du collège. 
 

 Vol départ : SB 232 du dimanche 20 août 2017. 

Tous les élèves sont attendus dans le parking du collège pour le départ le dimanche 20 août 2017 à 
10 heures 30 précises. 
Les enfants auront mangé chez eux. 
Décollage de Tontouta à 16 heures. 
 

 Vol retour : SB 233 du vendredi 25 août 2017. 

Décollage de Port Vila à 18 heures 45. 

Arrivée prévue au collège vers 21 heures 30. 

 

La tenue de vos enfants devra être exemplaire : 

  respect, 

 discrétion, 

 bonnes manières : langage, politesse, gentillesse et bonne humeur. 

 

Je serais à votre disposition le mardi 1er août 2017 de 16h15 à 17h pour tout renseignement 

complémentaire. J’assurerai aussi une permanance téléphonique au collège le même jour de 8h à 

9h30. 

Voyage VANUATU 
Dimanche 20 août 2017 au 

Vendredi 25 août 2017 
28 élèves : 18 filles et 10 garçons 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dimanche 20 août 2017 Arrivée et hébergement du groupe au Blue Pango Motel 

 Lundi 21 août 2017 Visite du Parlement ;  
Musée National ; 
Musée Père Rodé ; 
Village Ekasup. 

 Mardi 22 août 2017 Visite de Tanna coffee ; 

Huille de santal ; 

Wet et Wild, Adventure Park. 

 Mercredi 23 août 2017 Accueil du groupe au lycée-collège Montmartre (visite, 

classes, sport) et repas à la cantine ; 

Visite de la cascade Lololima. 

 Jeudi 24 août 2017 Visite de la Chocolaterie ; 
Tour de l’île ; 
Baignade, détente à Blue lagoon 

 Vendredi 25 août 2017 Visite de la ville de Port-Vila ; 
Le marché ; 
Vanuatu handicraf market (souvenirs), shooping ; 
Départ pour Tontouta. 

 

PROGRAMME 


