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Océan Indien
PARFUMS ET SAVEURS CRÉOLES À LA RÉUNION
Circuit découverte authentique
Durée 10 nuits Base 6 personnes À partir de 1936 euros par personne
Réalisable entre avril et novembre

Dans l’océan indien se dresse,
une île magique, une petite terre
française qui joue à surprendre
et séduire les voyageurs. Paradis
des randonneurs, ce circuit vous invite à découvrir, vivre
et savourer cette île à grand spectacle. Son originalité
réside dans une alchimie des cultures, les villages
typiques et sa gastronomie métissée. A la Réunion, la
nature grandiose fait son show. Un Cocktail de saveurs
et senteurs tropicales, l’art de vivre à la créole font
l’exotisme de l’océan indien.

LES ÎLES YLANG YLANG
Un voyage, 2 destinations Mayotte et Nosy Be
Durée 7 nuits À partir de 1059 euros
Réalisable de Mai à octobre
Aventure dans les eaux chaudes du canal du
Mozambique sur l’île de Mayotte, département
Français et sa cousine Malgache Nosy Be. Profitez
d’une nature généreuse sur mer et sur terre. Les deux
îles abritent des magnifiques sites de plongée. Entre
des senteurs d’ylang ylang et d’épices, des baobabs
qui abritent des colonies de Makis, et des Balades en
mer, vous serez séduit par des belles rencontres tout
au long de votre séjour.

MOZAMBIKA
Un voyage, 3 îles dans le canal du Mozambique Mayotte/Majunga/Nosy Be
Durée 12 nuits À partir de 1716 Euros par personne
Réunir le lagon Mahorais entourée de sa
double barrière de corail et l’archipel de
Nosy Be aux plages idylliques en passant
par la brousse malgache rouge de latérite,
Mozambika est un voyage extraordinaire
au cœur de sites exceptionnels. Majunga,
cité des fleurs est le plus grand port de boutre de l’île.
C’est un coup de foudre au pays des caméléons, des lémuriens,
du marché aux zébus, des baobabs, des arbres du voyageur.
Des subtils mélanges d’épices éveilleront vos papilles une suite
d’images et de rencontres riches en émotions.

Réalisable de Mai à Octobre

caraïbes
EN MARTINIQUE, TOUS LES CHEMINS MÈNENT AU RHUM
Programme épicurien de 8 nuits
Pour 10 personnes maximum À partir de 1727 euros par personne
Réalisable de janvier à juin

Ce circuit en Martinique vous offre une
escapade gustative, une cuisine métissée,
véritable feu d’artifice de saveurs. Ti’punch
ou planteur, blanc ou vieux, le rhum fait
partie du patrimoine culturel Martiniquais. Vivez cette expérience
entre culture, traditions et gastronomie. Avec un spécialiste, vous
découvrirez les secrets de fabrication du Rhum et des dégustations à
travers les distilleries de l’île aux fleurs. Atelier culinaire, journée en
mer sur la côte sud de l’île, dans les fonds blanc. baignade, masque
& tuba et Apéro sur la plage ! Découverte de la montagne pelée et
de la ville de St Pierre.

L’EXPÉRIENCE CARIBÉENNE MARTINIQUE / SAINTE LUCIE
Combiné 8 nuits dont 3 nuits à Sainte Lucie
À partir de 2185 euros par personne
La Martinique et Sainte-Lucie, deux îles
des Caraïbes l’une Française, l’autre
Anglaise au savoir-faire british, séduisent
les voyageurs grâce à leurs richesses
naturelles, les criques aux eaux turquoises et la gentillesse des
habitants. Ce circuit est une expérience unique de découvertes
de ces deux îles en compagnie de locaux alternant balades,
circuit gourmand, couchers de soleil, soirée couleur locale
aux rythmes de la socca, du calypso, Reggae. Sainte-Lucie
vous surprendra avec ses deux pitons rocheux qui sortent de la
mer, sa forêt tropicale et la beauté de ses plages. Explorez les
plantations de chocolat. Profitez des boutiques Duty-free pour
faire un shopping de folie.

Réalisable entre décembre et juillet

DE L’ÎLE AUX FLEURS À LA TERRE DES KALINAGOS
Combiné 8 nuits dont 4 nuits à la Dominique
À partir de 2371 euros par personne
La Martinique et la Dominique deux îles des
petites Antilles. L’une Française, l’autre Anglaise,
vous séduiront par leurs paysages époustouflants
entre plage et nature. La Martinique regorge
de belles surprises, balades, plongée et dépaysement gustatif… La
Dominique est connue pour son aspect nature et sauvage des îles
Caraïbes.
Après l’expérience de spa naturel dans les sources chaudes de
Wotten waven, cap vers les forêts tropicales, sur les traces des indiens
Kalinagos. C’est une île festive, la musique a une place importante,
Zouk, Reggae. Les gens sont chaleureux, ambiance Rasta, cool man.

Réalisable entre décembre et juillet

Océanie
L’ARCHIPEL CALÉDONIEN

Paradis du bout du monde

Autotour 17 nuits À partir de 3090 euros par personne

RENDEZ-VOUS EN TERRE CALÉDONIENNE

Réalisable de Mai à Décembre

La Nouvelle-Calédonie est une Terre de
partage ou les cultures s’entremêlent pour
vous offrir un voyage exceptionnel ou le
droit coutumier et droit de la république coexistent. Paysages à
couper le souffle, entre nature sauvage et lagon paradisiaque
vous êtes proche du paradis. Découverte du lagon aux eaux d’un
camaïeu de bleus, snorkling, survol en ULM. Entrez dans la carte
postale de l’île des pins ! Plongez dans le monde des broussards,
identité caldoche aux airs de cowboys. Rencontrez et Partagez le
quotidien des Kanaks, culture millénaire de 4000 ans, initiation à
leurs traditions coutumières.

QUAND LE RÊVE POLYNÉSIEN DEVIENT RÉALITÉ, VIVRE LE MANA POLYNÉSIEN

Plongées & robinsonnades sur l’archipel
des Tuamotu

Séjour itinérant Durée 12 nuits À partir de 2559 euros par personne
Réalisable Avril / mai 2019

MOOREA, RANGIROA,
FAKARAVA

Une expérience unique, partagez le mythe du robinson
sur les Tuamotu, au milieu d’un dégradé de bleus.
Dix plongées dans les plus beaux spots du monde.
Inoubliables rencontres avec des requins, dauphins,
tortues, raie manta… sensations fortes assurées !
Berceau de la légendaire perle de Tahiti, visiter une
ferme perlière est une expérience unique.

Envoutantes Marquises

Séjour itinérant Durée 12 nuits À partir de 2821 euros par personne

TAHITI, MOOREA, NUKU HIVA, HIVA OA

Laissez-vous tenter par cette découverte nature et
culture aux Marquises. Après votre séjour à Moorea
dans ce lagon aux nuances de bleus, envolez-vous
vers les îles principales de l’archipel des Marquises,
sauvages et authentiques. Découvrez le patrimoine
culturel de la Polynésie, le savoir ancestral et l’art traditionnel marquisien à travers la danse, les tikis, les
tatouages, les sensations, les rencontres. Dernière résidence de Gauguin et Brel, vous y ferez d’inoubliables
rencontres !!

Réalisable Avril/Mai 2019

Océan Atlantique
L’AMAZONIE FRANÇAISE ET BRÉSILIENNE

Au cœur de la nature Guyanaise

Circuit découverte science et nature 9 nuits
Base 6 personnes À partir de 1835 Euros par personne
Réalisable de juillet à novembre

La Guyane se tourne vers l’avenir, la recherche
est omniprésente. De la conquête spatiale aux
recherches scientifiques sur les écosystèmes et
la biodiversité, la Guyane est le paradis de l’écotourisme. Immersion
au cœur de la forêt Amazonienne au départ de Saul avec un guide
du parc Amazonien. Idéal pour des randonnées et pour découvrir la
faune et la flore exceptionnelles. Découverte des cultures et savoirsfaire amérindiens, initiation à l‘orpaillage, navigation en pirogue,
exploration de la canopée en tyrolienne et nuit dans les arbres. Vivez
une expérience inoubliable. Visite du Centre Spatial Européen. Ce Voyage insolite est un véritable terrain de jeux.

AVENTURE EN GUYANE
Circuit Aventure Durée 14 nuits
Base 6 personnes À partir de 2024 euros par personne
Expédition nature au mont Tumuc-Humac au sud
de la Guyane, frontière avec le Brésil. Le circuit
se prolonge sur le marais de Kaw à bord d’un
écolodge flottant et une journée farniente aux îles
du salut. Dix jours d’expédition. Navigation en pirogue sur le fleuve
Maroni et visite des villages amérindiens. Nuit en bivouac dans la forêt.
Baignade dans les criques et cascades, 6h de marche sur un parcours
parsemé d’embûches, niveau 4/5. Bonne condition physique nécessaire.
Itinéraire soumis à un accord préfectoral.

Réalisable de juillet à Novembre

DÉCOUVRIR L’AMAZONIE AU FIL DE L’EAU AU DÉPART DE MANAUS

Embarquez sur l’Amazone pour une croisière
et découvrez la vie Amazonienne

Durée 9 nuits dont 4 nuits en croisière
Base 6 personnes À partir de 1088 Euros par personne
Réalisable de Mai à Novembre

Partir en croisière sur un bateau traditionnel en Hamac laisse le temps
d’admirer les paysages, de vivre des moments hors du temps, d’admirer
les couchers de soleil. Au fil de l’eau vous pourrez nager avec les
dauphins roses. Pendant votre séjour chez l’habitant, dans une maison
traditionnelle sur pilotis au bord du fleuve, vous partagerez le mode de
vie de la famille d’accueil. Un guide vous invite à comprendre et partager
son amour pour la forêt Amazonienne, pêcher des piranhas, observer les
caïmans, rencontrer la communauté indienne en pleine jungle, préparer
le manioc, déguster les trésors comestibles de l’Amazonie. Un voyage
poétique et magique.

Océan Atlantique
TERRE NEUVE ET SAINT PIERRE ET MIQUELON
Autotour combinant Terre neuve et st pierre et Miquelon
Durée 17 nuits À partir de 1863 Euros par personne
A l’entrée du golf du saint Laurent, deux îles
Terre neuve et St Pierre et Miquelon, l’une
canadienne, l’autre française séparée de
25 km sont des îles sauvages et mystérieuses
riches de trésors naturels et culturels. Du
brame de l’orignal au chant des baleines,
une multitude de sensations s’offre à vous. Le
long de la côte, à travers les petits villages
de pêcheurs, partez sur la trace des ancêtres
basques pécheurs de baleines et de morue.
Vous rêvez de grands espaces, de nature
grandiose icebergs, Fjords, forêt boréale…
ce voyage est pour vous.

Réalisable en juillet / Aout 2019

Nos services
Un voyage sur-mesure est complexe,
demande du temps et une connaissance pointue de la destination.
Nous vous aidons à construire vos rêves de découvertes et d’aventures.
Il existe mille et une façons de voyager, choisissez un voyage à votre image.
En couple, en famille, ou entre amis à chacun son voyage.
Vous recherchez des potes pour ne plus voyager seul, éviter les suppléments single,
partager la passion du voyage, la formule co-voyageur s’adresse à vous.
Il s’agit de s’inscrire pour un voyage et former un groupe de 4 à 8 pers maxi.

Emotions, Découverte, farniente, aventure.
À vous de choisir !!
Prix hors vol, chaque voyage fera l’objet d’une étude tarifaire en fonction de la durée,
des services et du nombre de personnes.

Assurer un futur pour les générations à venir sur la planète en sensibilisant Les
voyageurs sur la préservation de l’écosystème, le respect de la nature.
Faire en sorte que nos enfants puissent voir et profiter à leur tour des richesses naturelles.
Assurer un avenir économique à la population locale qui accueille, en consommant
les produits locaux.
Privilégier des modes de transport plus respectueux de l’environnement.
Accepter de changer de comportement, laisser du temps à l’imprévu, vivre au rythme
de la population locale.
Respecter et comprendre les coutumes et traditions des autochtones est un facteur de
paix et de tolérance. Restons Humble acceptons qu’il existe différentes perceptions du
monde.
Avant le départ, bien s’informer sur la population d’accueil et leur mode de vie.
Favoriser un comportement responsable en limitant l’impact de nos actions sur
l’environnement (trier les déchets, économiser l’eau, l’énergie…)
Parcourir notre belle planète, en restant à son écoute, soyons un voyageur conscient
et responsable.

« Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres,
nous l’empruntons à nos enfants »
Antoine de Saint-Exupéry

Dépliant réalisé par Studio Etika - Ondres - Photos non contractuelles © Nicole Bernard, Eric Valenne, Olivier Jaudoin, ZBO, Sophie Dauwe, Jean-Emmanuel Hay,
Jean-Jacques Sero, Ander Haramboure - ne pas jeter sur la voie publique

L’engagement vers un tourisme durable
et le plaisir de voyager

La France du Bout du monde.
Une promesse de dépaysement, d’exotisme
Voyager dans les outremers
C’est régler sa montre sur un nouveau fuseau horaire
 écouvrir une histoire singulière, des Terres de mixité culturelle, des identités,
D
des langues, et des religions différentes. Le « bien vivre ensemble »
Découvrir une grande biodiversité, de multiples espèces endémiques, une nature
à couper le souffle. De nombreux sites sont classés au patrimoine mondial de l’Unesco.
La Francophonie et la chaleur des habitants facilitent les échanges.
C’est un voyage culinaire, un festival de couleurs, de saveurs épicées, de parfum subtil

Pourquoi partir avec Maluwana
Pour Donner un sens à votre voyage, comprendre découvrir rencontrer
 os séjours sont basés sur l’échange et le partage, être accueilli chez l’habitant,
N
partager leur quotidien, une immersion dans la vie locale.
Découverte du patrimoine naturel entre lagons, pitons, cascades, forêts…
Des hébergements insolites, des écolodges insoupçonnés, des Pousadas,
des Farés polynésiens, dormir dans la canopée ou sous les étoîles...
Chez l’habitant ou dans des fermes auberges
Des rencontres inoubliables

Passion et savoir-faire
professionnel
Conception par

Maluwana créateur de voyages
06 30 08 66 83
nicole@maluwana-voyages.fr

En partenariat
Avec des experts locaux sélectionnés

Vendu par

Les agences YON évasion
Anglet et Ondres

05 59 57 92 41

yon@yon-evasion.fr

Membre de l’APST

Immatriculation Atout France
IM 064110001

Soyez acteur de votre voyage.
Découvrez notre univers et contactez-nous

