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 Introduction 

 
Le Vanuatu est un pays du Pacifique-Sud composé 
de 83 îles et peuplé aujourd’hui d’environ 270 000 
habitants. Port-Vila, agréable capitale portuaire et 
centre économique du pays, se trouve sur l’île d’Éfaté 
(province de Shéfa).

 
Durant le XXe siècle et jusqu’à l’indépendance 
en 1980,  le  pays,  anciennement appelé 
« Nouvelles-Hébrides », fut un territoire administré 
conjointement par les Anglais et les Français 
(condominium). Cette histoire singulière explique 
le multiculturalisme du pays. Il y a par exemple 
trois langues officielles : l’anglais, le français et le 
bichlamar qui est la langue nationale (créole à base 
lexicale anglaise).

 
 
Aujourd’hui, le Vanuatu est une jeune démocratie 
parlementaire. C’est en outre un pays de traditions 
coutumières et de morale chrétienne : la religion 
imprègne la société vanuataise, parfois puritaine. 
Une tenue décente est d’ailleurs de rigueur et le port 
du maillot de bain est à proscrire en ville.

 
 
Les splendeurs du Vanuatu sont multiples. Vous 
pourrez pratiquer la plongée dans de magnifiques 
récifs coralliens ou des épaves datant de la 
Seconde Guerre mondiale, vous balader sur des 
plages paradisiaques, partir en excursion dans une 
nature sauvage et luxuriante, ou même admirer 
(en sécurité !) l’impressionnant spectacle d’un volcan 
en éruption ! 

 
 
 
 
 
 
Attention toutefois : l’archipel demeure un PMA et 
la pauvreté est partout palpable. Les infrastructures 
sont celles d’un pays en développement, imparfaites, 
les commerces sont assez limités et l’activité 
culturelle modeste. Toutefois, la vie est douce, 
tranquille, sûre et agréable ; c’est un pays charmant,  
« à apprivoiser » ! Gentillesse et humilité caractérisent 
la population vanuataise. 

Alors bienvenue !
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Le système éducatif Vanuatais est binaire où les parents choisissent de 
scolariser leurs enfants en langue anglaise ou française, les deux langues 
officielles d’enseignement.

Créé juste après l’indépendance, l’établissement est aujourd’hui 
totalement homologué et les programmes sont rigoureusement identiques 
à ceux de la métropole. Brevet/Bac ont évidemment lieu à des dates 
différentes (hémisphère sud) mais ils reprennent la même structure, les 
mêmes exigences. Nos résultats aux épreuves sont tout à fait honorables. 
Parmi les réformes récentes, l’enseignement bilingue obligatoire se met 
en place peu à peu.

Nous sommes engagés dans le développement du numérique : toutes les 
salles sont équipées d’un PC connecté au réseau et d’un vidéoprojecteur. 
Nous avons un espace numérique personnel de travail et nous disposons 
de 3 salles Informatique pour d’éventuels TD avec élèves.

Système éducatif
Le Lycée Français 
 
 
Le lycée scolarise un peu plus de 
570 élèves de la maternelle aux 
baccalauréats ES, S et STMG.  
 
Il y a 68 personnels dont : 
- 46 enseignants 
- 13 non enseignants 
- 9 dans l’administration  
 
 
C’est un établissement AEFE 
conventionné.

L’année scolaire débute en 
février pour se terminer en 
décembre.  
 
Les vacances scolaires se 
composent de vacances de mi- 
trimestre et de fin de trimestre.

Les cours débutent à 7h30 et 
finissent à 17h.

 
 
Les coordonnées  
 
Lycée Français J.M.G. Le Clézio 
BP 40 
Port Vila, VANUATU 
 
Téléphone : (678) 22 926 
Télécopie : (678) 25 840 
 
Courriel : lfpv@lfportvila.edu.vu
 
www.lfportvila.edu.vu

 Quelques chiffres du réseau AEFE 

 » Plus de 350 000 élèves dont 
60 % sont étrangers et 40 % 
sont français

 » 497 établissements implantés 
dans 137 pays

 » Environ 17 000 bacheliers 
chaque année

 » Plus de 6 500 personnels 
titulaires de l’Éducation 
nationale et des milliers 
de personnels recrutés 
localement

http://www.lfportvila.edu.vu
http://www.aefe.fr
http://www.lfportvila.edu.vu


Un visa est évidemment obligatoire pour vivre et travailler durablement 
au Vanuatu. Le Lycée prendra en charge la procédure administrative ; 
aucun frais ne vous sera demandé. Seul un formulaire de demande de 
visa de résidence sera à compléter par l’enseignant et à renvoyer à 
l’établissement, avec les pièces justificatives demandées. La suite de la 
procédure sera gérée directement par le Lycée et une fois le visa obtenu, 
il sera communiqué par mail aux personnes concernées.

Outre l’indispensable visa vanuatais, un visa australien est également 
nécessaire, même si vous n’avez qu’une simple escale à Sydney ou 
Brisbane ; les autorités frontalières australiennes sont en effet d’une 
extrême vigilance ! Il s’agit simplement de posséder un visa touristique, 
électronique. Pour cela, il faut créer un compte sur le site de l’immigration 
australienne, puis ensuite solliciter un visa Visitor e651. La procédure 
est simple, gratuite et l’obtention ne prend en général pas plus de 48h. 
Ce visa électronique est valable un an, renouvelable, pour de multiples 
entrées et sorties.

Formalités 
administratives Administration 

Française 

Ambassade de France au Vanautu

France diplomatie

Conseils aux voyageurs

Avant votre 
arrivée 

la Check-list

Avant tout départ à l’étranger, 
inscrivez vous sur Ariane

Après votre 
arrivée 
 
S’inscrire au registre des Français 
vivant plus de 6 mois à l’étranger 
(en ligne ou à l’Ambassade de 
France).

Faire un permis local (prévoir  une 
visite médicale et 10000 Vt de 
frais administratifs). 

https://online.immi.gov.au/visas/app/uu?form=TV
https://online.immi.gov.au/visas/app/uu?form=TV
https://vu.ambafrance.org
https://vu.ambafrance.org
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/vanuatu/#derniere
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/checklist-mars2018_meae_cle817c6e.pdf
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
https://vu.ambafrance.org/L-inscription-au-registre-des-Francais-etablis-hors-de-France


Les logements sont souvent déjà équipés mais ils sont très variables 
en quantité et qualité. Au minimum, vous aurez la gazinière et le frigo 
mais vous pourrez trouver aussi des villas avec l’équipement complet 
incluant les ustensiles de cuisine, les couverts, les draps, la télé… Les 
secteurs qui sont à privilégier si vous souhaitez résider à proximité du 
lycée sont : Tassiriki, Bellevue, Seaside, Nambatu et Nambatri. Sinon, 
un peu plus loin, vous avez les secteurs du Second Lagon et Pango. Les 
appartements correspondent souvent ici à des logements mitoyennes. 
Il vous faudra vous rendre à UNELCO pour l’attribution de l’eau et de 
l’électricité. L’eau à Port Vila est très calcaire, il peut donc être inté-
ressant de rapporter des filtres à eau. 

Se loger
Les particuliers 
 
 
Des affiches sont régulièrement 
déposées sur des tableaux d’affi-
chage à l’Ambassade, à l’Alliance 
Française, au Lycée français, aux 
Bon Marché…

Ou sur le Daily post

Ou encore sur un groupe Facebook

Les agences 
immobiliers 
Les agences immobilières mettent 
en ligne, en règle générale, une 
liste de villas/appartements à 
louer. Il peut donc être intéressant 
de se connecter avant, afin d’avoir 
une idée des prix.

Les principales agences sont :  

FIRST NATIONAL               +678 29014 

www.firstnationalvanuatu.com 

ISLAND PROPERTY            +678 24630 

www.islandpropery.vu 

CAILLARD&KADDOUR        +678 22629 

www.ck.com.vu

Les hôtels 
 
Pour les personnes seules, ou les 
couples sans enfant, le logement 
en location longue durée dans 
des hôtels/resorts de la ville est 
un excellent compromis. Extrê-
mement nombreux, et face à 
une demande touristique parfois 
moindre, de multiples hôtels pro-
posent des formules all-inclusive 
plutôt attractives. Des chambres 
(ou bungalows) entièrement 
meublées sont proposées, avec 
salle de bains et cuisine équipée. 
Eau, gaz, électricité, internet, 
ménage sont inclus dans le loyer, 
et la possibilité d’utiliser libre-
ment les infrastructures de l’hôtel 
(piscine, salle de sport, etc…) ! 

Exemples : Quest Apartments, 
Cottage de Bellevue, Mangoes 
Resort, Poppy’s and the lagoon, 
Coconut Palms Resort, Tropicana 
Lagoon, Retreat Seaside, Kaiviti 
Motel, Vanuatu Holiday Hotel, 
Blue Pango…

Prix : à partir de 80 000 VT/mois.

Des sites comme TripAdvisor, 
Booking ou Hotels.com vous per-
mettront de découvrir ces établis-
sements hôteliers et, une fois sur 
place, vous pourrez ainsi négocier 
votre location.

http://dailypost.vu/classifieds/housing/
http://
https://www.facebook.com/groups/Portvilarent/?fref=nf&__xts__[0]=68.ARCPBHI-zWXTpUS0g7DpQ_8yvaNoydie4rJ-eMgGEXLXrxOPB0J_PBK_AVjIVRMFylBqnf_r41g9TEvL1FWffQ0VB0nOcg--4gsMpTYVvdD5JBED-ZprF9D_OeDJYRHG-Dk-noY4lm60o_wI2HeJNxhrjh3rfIhZ8ezTPUXid6pTD8d2HY6ywo3rna6zSasmI_VVwYRbcBIKUQG5lcATdf0IfZBzj3m7InU1WHSW&__tn__=C-R
http://www.firstnationalvanuatu.com 
http://www.firstnationalvanuatu.com 
http://www.islandproperty.vu
http://www.ck.com.vu
http://www.quest.vu
https://www.lescottagesdebellevue-vanuatu.com/fr/
http://mangoesresort.com-vanuatu.com/fr/
http://mangoesresort.com-vanuatu.com/fr/
https://www.poppys.com.vu
http://coconutpalms.vu/index.php
http://www.tropicanalagoon.com
http://www.tropicanalagoon.com
https://www.retreatseaside-vanuatu.com
https://www.kaivitimotel.com
https://www.kaivitimotel.com
http://www.vanuatuholidayhotel.com/?ckattempt=1
https://www.bluepango.com/fr-fr
https://www.tripadvisor.fr/Tourism-g294144-Port_Vila_Efate-Vacations.html
https://www.booking.com/index.fr.html?label=gen173nr-1DCAEoggJCAlhYSDNYBGj1AYgBAZgBDbgBB8gBDdgBA-gBAZICAXmoAgM&sid=5f212f899f20e37daa4e86b1c0ea243a&click_from_logo=1
https://www.hotels.com


C’est la compagnie Emirates qui offre sans doute le voyage le plus rapide 
et confortable, via Dubaï et Brisbane, mais elle est aussi sensiblement plus 
chère… Il y a d’autres trajets moins coûteux via des compagnies asiatiques, 
mais avec des escales supplémentaires et des correspondances plus longues. 
 

Transport aérien

Vol international
 

L’AÉROPORT INTERNATIONAL DE PORT VILA BAUERFIELD 

PROPOSE DES LIGNES DIRECTES VERS : 

L’AUSTRALIE : SYDNEY (3H40 DE VOL), BRISBANE (ENVIRON 

3 HEURES) ET MELBOURNE (5 HEURES), NOUMÉA (ENTRE 

50 MINUTES ET 1H30 SELON LA COMPAGNIE), FIDJI (EN-

VIRON 1 HEURE), AUCKLAND (ENVIRON 3H30), LES ÎLES 

SALOMON.

PLUSIEURS COMPAGNIES DESSERVENT PORT VILA :

COMPAGNIE             TEL 

Air Vanuatu         +678 23848

Virgin       +678 22836

Air calin         +678 22019

Vols intérieurs  (domestique)
Air Vanuatu propose des vols domestiques vers 29 aéro-

ports ou pistes d’atterrissage.

Six aéroports disposent de pistes goudronnées. Les 

voyages aériens vers les autres îles sont soumis aux aléas 

climatiques car les aéroports ne possèdent pour l’instant 

que des pistes en herbe et ne peuvent être utilisés en cas 

de pluies abondantes. 

Le site de l’aéroport de Port-Vila précise les horaires : 

www.airports.vu 

https://www.emirates.com/fr/french/?gclid=CjwKCAjw8O7bBRB0EiwAfbrThxyrJkfvId1qRs1Yd70lcGOy8aUu-Kfbk5QfZsYJsnMgxkf0GIWH-xoCF2oQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds&dclid=CJnkr5ij_9wCFYs4lgod2-MDuQ#
http://www.airvanuatu.com
http://www.virginaustralia.com
http://www.aircalin.nc  
http://www.airports.vu  


Quelques prix en vatus (VUV écrit localement Vt) afin de vous donner une 
idée du coût de la vie (au 06/08/2019 : 1€ = 128 Vt le taux de change 
fluctue).

Il existe sur Port-Vila quelques supermarchés (Le Bon Marché, CelloVila) 
mais il existe des alternatives dans des supérettes qui sont quelquefois 
moins chères (Calvo, Traverso…).

Pour les fruits et légumes, on peut s’approvisionner à meilleur coût 
au marché couvert de Port-Vila (6 jours/7 et presque 24h/24) avec 
des produits d’excellente qualité. De multiplies autres petits marchés 
existent sur la ville.

La viande de bœuf/veau est très bonne, elle est d’ailleurs très réputée 
sur la zone. Il existe une production locale de vanille en gousses et de 
café de Tanna. 

Le coût de la vie 

Frais d’écolage 2019 Lycée 
Français

 
Enfants français et Ni-Vanuatu

Prix par trimestre  
(3 trimestres par an) 
3e  enfant : – 10% 

Maternelle 
Élémentaire bilingues : 156 800 Vt 
Collège :      181 650 Vt 
Lycée  :     203 700 Vt 

Frais annexes à payer une 
seule fois, lors de l’inscription 

définitive

 
Droit de première inscription 
(Petite section )  :  40 000 Vt

Droit de première inscription 
(autres niveaux)  :  80 000 Vt

Caution (remboursable) pour les 
livres :    10 000 Vt

 
Production locale 
 

  PRIX

Ananas 400 Vt

Papaye  200 Vt

Salade  200 Vt

Persil  150 Vt

Banane  200 Vt

Concombre  100 Vt

Patates douces  500 Vt

 
Viande 
 

  PRIX

Rôti (Kg)  1095 Vt

Bavette (Kg)  1500 Vt

Poulet rôti  1200 Vt

1 steak haché  100 Vt

Pizza  1300 Vt

Jambon blanc (Kg) 3250 Vt

Jambon  Bayonne(Kg) 6500 Vt

Roti de porc (Kg) 1800 Vt

 
Quotidien 
 
. 

  PRIX

Litre diesel  153 Vt

Litre essence 159 Vt

Bouteille gaz  4510 Vt

Trajet bus  150 Vt

Café local (500g)  1600 Vt

Ticket cinéma  600 Vt

Lessive  2000 Vt

Dentifrice  400 Vt

Brique de lait  200 Vt 

12 Œufs  495 Vt 

1kg de farine 200 Vt

1kg de sucre poudre  220 Vt

Pain bâtard  60 Vt

Baguette tradition  160 Vt

Yaourt nature (local) 90 Vt

Ab. Internet (de base) 5300 Vt

KW/h  62,95 Vt

 



 
 

Achat/location 
d’un véhicule
En-dessous de 1 000 000 Vt, il faut bien se renseigner sur l’état de 
la voiture et surtout savoir s’il est facile de se procurer les pièces de 
rechange, si d’autres voitures du même type sont vendues sur Port-Vila, 
si les pièces se font encore. Entre 1 500 000 et 2 500 000 Vt la qualité 
sera normalement au rendez-vous : Kia «Sorento, Sportage» , des pick 
up, Ensuite c’est neuf.

Il ne faut pas oublier les 10% de taxe à payer au moment du changement 
de carte grise.

L’assurance tout risques pour une voiture estimée à 1 500 000 Vt (prix 
annoncé dans le contrat  à l’assurance et qui sera remboursé) coûte 
environ 75 000 Vt  par an.

Il y a aussi tous les ans un contrôle technique.

Privilégiez un véhicule tout terrain car les routes sont en dehors de 
Port -Vila, rapidement en mauvais état. Les quads sont aussi régulièrement 
utilisés.

Pour un séjour long, il est nécessaire de faire réaliser un permis de 
conduire local. Vous devez vous rendre au poste central de police afin 
de faire établir un permis de conduire.

Vous pouvez également utiliser les bus collectifs pour vous déplacer. Ils 
sont innombrables dans la ville. Ils arborent un « B » rouge sur la plaque 
d’immatriculation et le prix est fixé à 150 VT pour les adultes, 100 vatus 
pour les ados et 50 vt pour les enfants par déplacement, quelque soit 
la destination. Des taxis individuels sont aussi disponibles, avec un « T » 
rouge sur la plaque d’immatriculation ; le prix est ici à négocier.

PLUSIEURS CONCESSIONNAIRES SONT IMPLANTÉS A PORT 

VILA (NEUF ET OCCASION) :

ENTREPRISE                                  TEL  

CarpenterMotors                    +678 25444 

 Asco                               +678 22341

Intraco                               +678 23550

Kia                               +678 26867

GO 2 rent                               +678 22775

Budget                               +678 23170

Entre particuliers
 

 

Il est fréquent que les véhicules se revendent entre 
partants et arrivants…Des annonces sont souvent 
affichées au Lycée Français, à l’Alliance Française 
ou devant les supermarchés (Bon marché, Boucherie 
Traverso…)

http://carpentermotorsvanuatu.com
http://www.airvanuatu.com 
http://www.asco.vu
https://go2rent.com.vu/?page_id=376&lang=fr
http://rentalcarsvanuatu.com


Il existe à Port-Vila des médecins privés de bonne qualité qui permettent 
d’assurer les soins courants. En outre, les principaux médicaments connus 
en France sont disponibles sur place ainsi que leurs équivalents génériques 
ou anglo-saxons. Les infrastructures sanitaires sont toutefois incomplètes, 
en l’absence de certaines spécialités ou appareils nécessaires à des 
analyses pointues. En cas de problème grave, une évacuation sanitaire 
vers Nouméa sera inévitable.

Aucune vaccination n’est obligatoire. La mise à jour de la vaccination 
diphtérie-tétanos-poliomyélite (DTP) est néanmoins recommandée en 
incluant Rubéole Oreillons et Rougeole chez l’enfant. La vaccination 
antituberculeuse est également souhaitable. Les vaccinations contre la 
fièvre typhoïde et les hépatites virales A et B peuvent être également 
recommandées.

Attention aux moustiques ! Quelques épidémies de dengue sévissent 
parfois : les symptômes s’apparentent à ceux de la grippe (forte fièvre, 
douleurs articulaires, maux de tête) et il n’existe actuellement pas de 
traitement préventif. En revanche, pas de chikungunya ni paludisme à 
Port-Vila. En été, l’utilisation de produits répulsifs cutanés demeure 
conseillée.

Enfin il est recommandé de laver les fruits et légumes au vinaigre.

Plus d’information sur le site de l’Ambassade de France

Système de santé
Médecins 
 
Dr Julie Bador  +678 22826 
j.bador@gmail.com

Dr. C. Morel Boyce  +678 22255 
dr-carine@vphospital.com 
Site VPH 

Dr Sarah Mollard  +678 26698

Kinésithérapeute
Sariani Gérard      +678 775575 
 

Dentistes
Fairy Teeth Dental Clinic  
          +678 5691692 
Dental surgery   +678 22306 
Novodental    +678 26696 
South Pacific Smiles  +678 24995

 
 
Lors d’une plaie, il est fortement 
conseillé de désinfecter 
immédiatement avec un produit 
ou du citron, afin d’éviter les 
risques d’infections dus au climat 
tropical.

Services d’urgence Vanuatais :
 
Police    22222
Pompier  22333
Ambulance   25566
Promedical   115

Pharmacies 
 
Pharmacie française    
   +678 22446 
 
Tana Plaza Pharmacy  
   +678 26202

https://vu.ambafrance.org/La-sante-au-Vanuatu-informations-generales
https://vphospital.com
https://fairyteeth.simdif.com/index.html


La radio local 96 buzz fm

Le Daily Post ou The Independent

Les appareils électriques français peuvent être utilisés au Vanuatu. 
Toutefois les prises électriques sont australiennes (3 broches) : il vous 
faudra donc prévoir des adaptateurs pour connecter/recharger vos 
appareils électriques et informatiques.

Communication 
média Internet 

    Prix

Offre de base ADSL            5300 Vt 

Offre de base fibre            6080 Vt 

Mobile
Prépayés

Forfait

 
 
    Prix

 Offre de base             2000 Vt 

Offre avec chaines Fr           3500 Vt 

Option sport                          1800 Vt

Mobile
    
Prépayés

Forfait

http://fm96.vu
http://dailypost.vu
https://www.independent.co.uk
http://www.levoyageur.net/prises.php?paysfr=Australie
http://www.tvl.vu
https://www.canalplus-caledonie.com/offres-tv-sat/lesoffrescanalplus-vanuatu
https://www.digicelgroup.com/vu/en/mobile.html
http://www.tvl.vu/fr/mobile/tarifs/
https://www.digicelgroup.com/vu/en/mobile/plans-services/prepaid-plans/prepaid-voice---sms.html


Les activités sont un bon moyen de faire connaissance avec le pays et 
les locaux. Elles sont multiples…

Les activités 
Sport 
 

Plongée

Surf

Athlétisme

Judo

Tennis

Pêche

Équitation

Beach volley

Voile

…

 
Culture 
 

Alliance Française

Fondation Bastien

Musée du Vanuatu

Tana ciné

Wan Smol Bag Theatre

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour ceux qui aiment la lecture et les 

livres, peu de livres en vente à Port- 

Vila, ou à des prix chers…Il peut être 

intéressant de venir au Vanuatu avec 

des livres, ou liseuse ou tablette pour 

pallier le manque.

 
Tourisme 
 
. 

Trou bleu

Cascades de Mélé

Volcan de Tana

Musique de l’eau

Cascade de Lololima

Mangaliliu

l’îlot chapeau

Mosso

Ng’nuna

Lelepa

…

https://www.alliancefr.vu/fr/
https://www.alliancefr.vu/fr
http://www.fondation-bastien-vanuatu.org
http://museu.ms/museum/details/17339/national-museum-of-vanuatu
https://www.yellowpages.vu/index.php/fr/tana-cine
http://www.evergreenvanuatu.com
https://www.youtube.com/watch?v=vUUVEvffzSI


Les risques
Les cyclones 
 

De novembre à avril, durant l’été austral.

La sismicité
 

L’archipel se situe à la limite de deux plaques, la plaque australienne et la plaque 
fidjienne. La plaque australienne s’enfonce dans le manteau terrestre de la plaque 
fidjienne, ce qui provoque en moyenne chaque année 1 à 2 évènements sismiques de 
magnitude supérieure à 7. Cependant, la plupart des foyers de séisme se situent en 
profondeur et, malgré des magnitudes importantes, les dégâts observés sont faibles.

Les tsunamis
 

L’ensemble des tsunamis observés dans la zone ont eu pour origine des tremblements 
de terre localisés à proximité des îles. Le dernier tsunami qui a frappé Port Vila date 
de 2002 avec une amplitude de 0,8 mètres.

Les risques volcaniques
 

Les volcans vanuatais sont situés dans la zone de convergence des plaques australiennes 
et fidjiennes. Ils appartiennent à la ceinture de feu du Pacifique. Il n’y a pas d’activité 
volcanique sur l’île d’Efate. Les volcans en activité sont situés relativement loin de 
la capitale Port-Vila (Tanna, Ambrym, Ambae).

 
Pour toutes informations sécurité, consultez le site de 

Ambassade de France au Vanuatu

Remarques :

Il peut être prudent d’emporter dans sa valise des chaussures en plastique pour 
la plage (nombreux poissons pierre et oursins dans le lagon).Les vols au domicile 
peuvent être importants dans certains quartiers. Un minimum de précautions est 
donc à prendre.

Les avis d’alerte et les bulletins météo sont diffusés en anglais, bichlamar et 
moins régulièrement en français sur Radio Vanuatu O.M.1125 khz et FM 98.00 mhz 
et par répondeur automatique en composant le 099. 
 Service météorologique : 22932. Bureau des désastres : 23745 

Il n’y a pas d’animaux dangereux mais il faut faire attention dans les jardins ou 
habitations notamment à la scolopendre. Des entreprises spécialisées de désinsec-
tisation (fourmis, nids d’abeilles, cafards…) existent comme Ezzy kill.

Ref: 7652.00

Température 
Les températures sont agréables toute l’année
Les températures moyennes s’échelonnent de 26° (juillet à 
octobre pour la saison dite «froide» qui est plutôt sec) à 30° 
(décembre à février chaud et humide).
La température de la mer est très agréable toute l’année : Elle 
varie de 24° à 28°!

Précipitations 
D’une manière générale, les trois premiers mois de l’année sont 
les plus pluvieux: ils sont deux à trois fois plus arrosés qu’août 
et septembre, les mois les plus secs de l’année.

Humidité 
Le degré moyen d’humidité relative de l’air est élevé à Port Vila, 
± 80% en hiver et ± 90% en été.

Ensoleillement 
Le mois de décembre connait un ensoleillement maximal. Les 
mois de mai et juin, période de transition, sont généralement 
moins ensoleillés. Les journées sont par ailleurs plus courtes : 
environ 11h30 de jour en mai/juin contre 13h30 en novembre/
décembre

http://vu.ambafrance.org/Memento-de-securite-556
https://www.facebook.com/ezzykillpestcontrol/
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