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BOURSE DES VOYAGES 

Le meilleur des programmes de voyage, 
séjours, circuits, week-ends...  

Îles Marian-

nes, 

guide BDV.fr 

Pour plus d’informations, consultez le site de l’Institut Pasteur : www.pasteur.fr 

 I - ENTREE ET SEJOUR DANS LE PAYS: 

� 

 

Les voyageurs de tout âge doivent être en possession 
d'un passeport valable encore 6 mois après la date du 
retour. Il est nécessaire d'obtenir un visa.Depuis le 
08/09/2010, les Etats-Unis font remplir le formulaire 
Esta et payer une taxe de 14 dollars.  
 

Les îles Mariannes forment un archipel de 15 îles coral-
liennes, baignées à la fois par l’océan Pacifique (à l’est) 
et par la mer des Philippines (à l’ouest). Saipan, située à 
200 km au nord de l’ île de Guam, est à la fois la capi-
tale et la plus grande île des Îles Mariannes du Nord. 
Elle est réputée pour ses sites de plongée exceptionnels, 
tels que celui de Naftan, particulièrement connu pour la 
visibilité unique de ses eaux et ses décors sous-marins 
hors du commun. On ne manquera pas non plus   

 III - CENTRES D’INTERETS DANS LE PAYS: 

 II - VACCINS: 

Pour effectuer un séjour aux Îles Mariannes, aucun 
vaccin n'est obligatoire. 
Vaccins conseillés: 
Il peut être judicieux de se faire vacciner contre les hé-
patites A et B et la typhoïde et de faire le DT Polio 
avant de se rendre aux Îles Mariannes. 
 

Ces informations administratrives ne concernent que les ressortissants français 
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d’explorer "The Grotto", une caverne splendide reliée 
à la mer par des tunnels sous-marins. Les falaises de 
Laderan Banadero (« la falaise du suicide ») et de Pun-
tan Sabaneta (« la falaise Banzai ») raviront le visiteur 
avec leurs points de vue uniques, tout comme le Mont 
Tapochau, le point culminant de Saipan, offrant un 
panorama à 360° de l’île. Les passionnés d’histoire 
n’auront qu’à partir à la découverte des Banadero 
Caves, l'un des derniers postes de commandement de la 
Seconde Guerre Mondiale, où l’on pourra voir des 
tanks, des canons et autres reliques d’époque. Ils pour-
ront également emprunter le chemin de Marpi Pathway 
et admirer les monuments commémoratifs en l’honneur 
des soldats et des familles victimes de la Seconde 
Guerre Mondiale. Le Musée de l’Histoire et de la Cul-
ture des CNMI, qui retrace les coutumes et l’histoire de 
l’archipel, mérite également un coup d’œil. Les 
amoureux de la nature n’hésiteront pas à visiter les 
nombreux jardins botaniques de l’île, comme Inarajan 
Shore, ou Nano Fall à Agat, pour y observer des spéci-
mens de végétaux uniques. Au sud de l’archipel, à prox-
imité de l’île de Guam, on rencontre l’île de Rota, con-
nue pour sa faune et flore très riches, où des milliers 
d’oiseaux peuplent le Sanctuaire d’oiseaux de mer de 
Sagua’gaga. En passant par le chemine naturel et 
botanique de Taisacana, le visiteur pourra observer des 
douzaines d’espèces végétales indigènes. Enfin, les ama-
teurs de farniente n’auront qu’à aller se détendre au 
soleil sur l’île de Managaha, qui donne sur un splendide 
lagon, également réputé pour son site de plongée. 

Saipan : 
En janvier, de 24°C à 28°C 
En mars, de 24°C à 29°C 
En mai, de 25°C à 30°C 
En juillet, de 25°C à 30°C 
En septembre, de 25°C à 30°C 
En décembre, de 25°C à 29°C 

ATTENTION  
Taux de change du 

23/11/2011 
USD = 0.743829 EUR. 
1 USD = 1 USD. 
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Pour visualiser ce document sous forme de mini guide  
il faut l’imprimer puis le plier en quatre. 

BON VOYAGE ! 

Il y a +9 heures de décalage horaire entre les Îles 
Mariannes et la France en hiver et +8 heures en été. 

 VI - DECALAGE HORAIRE: 

La meilleure période pour se rendre aux Îles Mariannes 
est comprise entre les mois de décembre et de juin. 
La saison des pluies dure de juillet à novembre. Dès lors, 
il est conseillé d'éviter cette période pour pouvoir 
profiter au maximum de son séjour. 

 VII - SAISONS: 


