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CROISIÈRE LE PONANT TRÉSORS CACHÉS DE
NOUVELLE-CALÉDONIE
14 jours / 13 nuits - à partir de 5 910€
Hébergement à bord + Pension complète
Votre référence : p_NC_PONC_ID7456

Le temps d’une croisière d'exception, PONANT vous invite à découvrir les trésors cachés de la
Nouvelle-Calédonie, entre lagons turquoise, plages paradisiaques, terres sauvages et culture kanake

préservée. Vous rejoindrez la Nouvelle-Calédonie depuis Auckland en Nouvelle-Zélande où vous
débuterez votre merveilleuse croisière à la découverte de ce territoire français du bout du monde et de

ses îles secrètes...

Vous aimerez

● Le service 5* et les nombreux attraits du navire Le Lapérouse
● La découverte de paradis isolés, loin des flots touristiques
● Le fabuleux récif corallien de l'îlot Kouaré
● L'authenticité de l'archipel des Bélep, haut lieu de la culture Kanake

Jour 1 : AUCKLAND

Située entre deux grandes baies, dotée de 48 cratères de volcans éteints et entourée de nombreux
parcs et réserves, Auckland est la plus grande ville de Nouvelle-Zélande et son centre économique.
Surnommée la "Cité des voiles", cette ville à l'ambiance décontractée est également le carrefour de
plusieurs cultures. Transfert par vos soins au port d'Auckland. Embarquement entre 16h00 et 17h00 à
bord du prestigieux navire cinq étoiles, Le Lapérouse. Départ à 18h00 en direction de la baie des îles.

Jour 2 : WAITANGI - BAIE DES ILES

Découverte de la Baie des îles et de ses environs. Lieu de naissance de la Nouvelle-Zélande en tant que
nation, la ville de Waitangi est une charmante cité côtière, tout comme Russell, village historique riche en
boutiques-souvenirs, cafés et B&B. Retour à bord en fin d'après-midi. Navigation en direction de la
Nouvelle-Calédonie.

Jour 3 : EN MER
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Journée entière de navigation vers la Nouvelle-Calédonie. L'occasion pour vous de profiter des
nombreux attraits de votre navire (spa, salle de fitness, conférences, piscine...) et du spectacle apaisant
des flots.

Jour 4 : EN MER

Continuation de la navigation vers la Nouvelle-Calédonie. La promesse d'une parenthèse enchantée,
parfait équilibre entre confort, repos et divertissement à bord du prestigieux navire Lapérouse.

Jour 5 : ILOT KOUARÉ

Transfert en Zodiac sur l'îlot Kouaré. Situé au Sud de Grande-Terre l'îlot inhabité de Kouaré émerveille
par la beauté de son récif corallien et de ses plages de sable blanc. Cette journée d'escale vous
permettra de profiter des plaisirs balnéaires et de vous essayer au snorkeling dans le lagon opalescent.
Retour à bord en fin d'après-midi et poursuite de la navigation vers l'île de Lifou.

Jour 6 : LIFOU

Journée libre à la découvert de Lifou. Lifou est la plus vaste, la plus variée, la plus dynamique et la plus
peuplée des îles Loyautés. L'intérieur de cet ancien atoll corallien constitue une vaste plaine envahie par
la forêt. Au nord et au sud, des falaises sont percées de grottes qui s’enfoncent jusqu'à la mer, tandis
qu'à l'est et à l'ouest, plusieurs plages de rêve invitent au farniente. Retour à bord en fin de journée.
Continuation de la croisière vers la région de Hienghene sur l'île de Grande-Terre.

Jour 7 : HIENGHENE

Découverte libre de la région de Hienghène, en longeant les roches de Lindéralique, impressionnantes
falaises de calcaire noir pouvant atteindre 60 mètres de haut. Nous vous conseillons la visite du village
de Hienghene et de son musée, retraçant l’histoire de la région et de Jean Marie Tjibaou. Le belvédère
est le meilleur endroit pour embrasser d’un regard l’environnement spectaculaire de la baie de
Hienghène. Retour à bord en fin de journée et continuation vers les îles Bélep.

Jour 8 : ILES BÉLEP

Découverte de l'archipel des Bélep, constitué de deux îles majeures : l'île Pott et l'île Art. La première est
inhabitée et la seconde ne compte qu'environ 800 habitants. Ces terres isolées et authentiques sont
depuis toujours un haut lieu de la culture Kanake. Une escale sur les îles Bélep est aussi l'occasion
d'observer une faune et une flore sous-marine exceptionnelles. Avec un peu de chance, vous apercevrez
des raies, requins et tortues nageant parmi les coraux multicolores. Cap à l'Ouest, vers les îles
Chesterfields en fin de journée.

Jour 9 : EN MER

Journée entière de navigation vers les îles Chesterfield. Vous pourrez compter sur le personnel
attentionné du navire pour vous faire vivre une agréable journée à bord.

Jour 10 : ILES CHESTERFIELD

Situées au Nord-Ouest de Grande-Terre, découvrez les îles Chesterfield, minuscules terres perdues
dans la mer de Corail. Les amateurs de farniente seront comblés par les immenses plages de sable
blanc qu'offre l'archipel et son climat ensoleillé tout au long de l'année. Retour à bord dans la soirée et
nuit au large des îles Chesterfield.

Jour 11 : ILES CHESTERFIELD

Poursuite de votre découverte des îles Chesterfield. Ce mystérieux archipel est un véritable paradis pour
les amoureux de la nature et en particulier les amateurs d'ornithologie. Il est le lieu de refuge de
nombreux oiseaux marins, dont certaines espèces sont endémiques. Reprise de la navigation en fin de
journée.

Jour 12 : EN MER

Cap vers Nouméa, dernière étape de votre croisière. Journée en mer pour profiter des divers services à
bord.

Jour 13 : EN MER
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Continuation de votre croisière vers Nouméa. Les amoureux du grand large apprécieront la vue sur le
vaste océan Pacifique Sud.

Jour 14 : NOUMÉA

Débarquement au port de Nouméa à 07h00. Journée libre pour découvrir la capitale. Tournée vers le
lagon, Nouméa est à l’image du Pacifique : une ville où il fait bon vivre et flâner, notamment sur le front
de mer. Véritable cœur artistique du pays, c’est à Nouméa que sont concentrés les musées, galeries
d’art, théâtres et cinéma. Transfert par vos soins à l'aéroport de Nouméa pour votre vol retour à
destination de la France ou poursuite de votre voyage en Nouvelle-Calédonie (en option - nous
consulter).

Hébergement

Votre hébergement (ou similaire) :
Navire Lapérouse 5* en cabine Prestige Pont 4
Possibilité d'hébergement en cabine de catégorie supérieure (en supplément - nous consulter).

Le prix comprend

● 13 nuits en cabine Prestige Pont 4 (ou similaire)
● La croisière en pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour
● Les cocktails de Bienvenue et du Commandant, le dîner de Gala Le forfait « Open Bar » (vins de

croisière, un champagne sélectionné par nos soins, sélection d’alcools hors alcools premium), l’eau
minérale, le thé et le café filtre

● Les soirées, divertissements et/ou spectacles organisés Room service 24h/24h (menu proposé)
● La présence d’une équipe d’expédition hautement qualifiée et bilingue français/anglais pour les

croisières identifiées « expédition » ou « expédition verte »
● La présence d’un conférencier, intervenant spécialisé, si celle-ci est signalée « conférencier »
● La présence d’un moniteur de plongée sur les programmes de croisière « plongée »
● La présence d’un coach sportif sur les programmes de croisière « golf »
● Les activités nautiques non motorisées classiques (sauf plongée bouteille) lorsqu’elles sont

autorisées par les autorités locales et confirmées par le Commandant du navire, réalisables avec
les embarcations et le matériel disponibles à bord et que les conditions de mer et de sécurité sont
réunies.

● Frais d’entrée dans les zones protégées.
● L'assistance francophone de notre bureau sur place
● La demande d'entrée sur le territoire obligatoire, ETSA (à compter du 1er octobre 2019)
● La taxe touristique IVL

Le prix ne comprend pas

● Les vols internationaux
● Les transferts, chambre de jour, nuitées d’hôtels, port des bagages aux aéroports et toutes autres

prestations terrestres avant ou après la croisière
● Les excursions optionnelles ou non mentionnés au programme
● Les taxes aériennes et surcharges carburant
● Les taxes portuaires et de sureté
● Les frais de visa, taxes de débarquement et frais d’accès particuliers et de formalités sanitaires

éventuels (nous consulter)
● Les pourboires et dépenses personnelles
● Les assurances voyage (nous consulter)
● Le supplément chambre individuel (nous consulter)

Conditions Particulières

● Programme établi sans les vols internationaux.
● Possibilité d'extension avant ou après la croisière - nous consulter.

Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? Cliquez ici. Vous
souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation GoodPlanet ? 

Cliquez ici.

CARTE

https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/


* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
Mis à jour le 27/02/2020


