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LA NOUVELLE-CALÉDONIE À SA GUISE
15 jours / 11 nuits - à partir de 3 225€
Vols + Hébergement + Véhicule
Votre référence : p_NC_NCGU_ID2182

Cet itinéraire complet sillonne la Nouvelle-Calédonie de long en large et du Nord au Sud. La Grande
Terre, le plus grand lagon du monde, est bien loin des clichés que l'on se fait des îles et réserve bien des
surprises : vous traverserez des côtes sauvages, des terres aux allures de Far West, vous rencontrerez
des tribus... Un contraste immense avec les paysages de l'île des Pins, tout simplement paradisiaques.

Vous aimerez

● Un autotour qui ne manque pas les étapes essentielles
● Un séjour sur l'idyllique Ile des Pins
● La possibilité d'ajouter des extensions dans les îles Loyauté

Jour 1 : FRANCE / NOUMEA

Départ de France dans la matinée. Envol à destination de Nouméa. Prestations et nuit à bord.

Jour 2 : EN VOL

Continuation de votre.

Jour 3 : NOUMEA (47 KM +/- 45 MINUTES)

Arrivée à l’aéroport international de Tontouta. Accueil traditionnel et remise de votre collier de fleur avant
votre transfert vers votre hôtel à Nouméa.

Jour 4 : NOUMEA

Journée libre. Prise en charge de votre véhicule de location à votre hôtel de Nouméa dans la matinée.
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
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les musées, galeries d’art, théâtres et cinéma.

Jour 5 : NOUMEA / KONE (265 KM +/- 2H)

En montant vers le nord, vous découvrez la côte ouest, le "Far West Calédonien" avec ses grands
domaines d'élevage et ses collines recouvertes de niaoulis. Sur la route, arrêtez-vous, si vous le
souhaitez, à la distillerie de niaouli à Boulouparis. Le niaouli est un arbre dont l'essence est utilisée pour
la parfumerie et la fabrication de médicaments. Après le village de La Foa, vous pourrez également faire
un arrêt au Fort de Teremba, ancienne prison pénitentiaire, ce qui vous aidera à comprendre l'histoire de
la colonisation et ses influences sur les populations locales. Traversez le village de Moindou, ancien
centre d'exploitation de charbon. Route pour Koné et arrivée à votre hôtel.

Jour 6 : KONE / HIENGHENE (125 KM +/- 2H)

En option : excursion en véhicule 4x4, pour apprécier la vue sur le célèbre Coeur de Voh, ou à pied en
toute liberté. Vous pouvez aussi profiter de la plage de Gatop . Nous vous conseillons de déjeuner à
Voh. L’après midi, empruntez la transversale « Koné Tiwaka » qui vous mènera jusqu’à la côte est.
Découvrez les paysages grandioses de la chaîne avec ses pics et ses tribus nichées au coeur des
vallées.

Jour 7 : HIENGHENE

Journée libre pour découvrir la région de Hienghéne. Vous pourrez longer les roches de Lindéralique,
impressionnantes falaises de calcaire noir pouvant atteindre 60 mètres de haut. Nous vous conseillons la
visite du village de Hienghéne. Le musée vous permettra de découvrir l’histoire de cette région et celle
de Jean Marie Tjibaou. Vous pouvez également vous rendre au belvédère, le meilleur endroit pour
embrasser d’un regard l’environnement spectaculaire de la baie de Hienghéne. Depuis cette avancée
rocheuse, on peut admirer à la fois la Poule Couveuse et le Sphinx, les îlots et les couleurs contrastées
du lagon ainsi qu’au nord, le Mont Panié, point culminant de Nouvelle-Calédonie (1628 mètres).

Jour 8 : HIENGHENE / SARRAMEA (277 KM +/- 4H)

Profitez de la plage de sable blanc en face de l’hôtel ou partez en balade dans la vallée d’Amoa ou de la
Tchamba. Avant le pont de Houaïlou, prenez le chemin qui vous mènera à la magnifique cascade de Bâ
où vous pourrez pique-niquer sur les rochers au pied du trou d’eau. Plus loin, empruntez le col de
Roussettes pour rejoindre Sarraméa (en passant par Bourail). En début d'après-midi, reprenez la route
en direction de Sarraméa.

Jour 9 : SARRAMEA

Journée libre. Nous vous conseillons de visiter la vallée vers les vergers d'Amieu, de faire une
randonnée sur le plateau de Dogny ou de vous baigner dans le trou Feillet ! Vous pouvez partir en
randonnée à la rencontre de la tribu de Grand Couli, nichée au creux d'une vallée profonde : une
magnifique balade au cœur même de la vie mélanésienne.

Jour 10 : SARRAMEA / NOUMEA (123 KM +/- 1H30) / ILE DES PINS (+/- 30
MINUTES DE VOL)

Route pour Nouméa. Après La Foa, arrêtez-vous à la tribu de Oua Tom. Marie Georgette pourra vous
préparer un bougna (à réserver à l’avance) Après le déjeuner, profitez des lieux avant de reprendre la
route pour Nouméa. Une fois à Nouméa, déposez votre véhicule de location à l’aérodrome de Magenta.
Vol Nouméa / Ile des Pins. Arrivée à l'île des Pins en fin d'après-midi et transfert vers votre hôtel.

Jour 11 : ILE DES PINS

Journée libre à la découverte de l'île des Pins. Au milieu d’une immense réserve marine, l’île des Pins
offre à ses visiteurs un spectacle unique. D’un côté, les immenses pins colonnaires, qui ont inspiré le
navigateur James Cook, pour donner son nom à l’île, de l’autre, de sublimes plages de sable blanc
côtoient un lagon à la beauté quasi surnaturelle. Visitez la magnifique baie de Kuto, célèbre pour son
sable doux et blanc et les formations rocheuses de la baie de Kanuméra.

Jour 12 : ILE DES PINS

Journée libre pour s’adonner aux plaisirs de la mer. Naviguez dans la baie d’Upi sur une pirogue à
balancier motorisée (en option - nous consulter) puis découvrez la baie d’Oro, site exceptionnel ! Le
paysage est un véritable décor de carte postale : deux splendides plages au sable blanc très fin puis au
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loin une piscine naturelle au fond translucide, taillée dans le corail et bordée de pins colonnaires…

Jour 13 : ILE DES PINS / NOUMEA (+/- 30 MINUTES DE VOL)

Dernière journée libre sur cette île paradisiaque. N'hésitez pas à rencontrer les pêcheurs locaux qui vous
partageront volontiers leur savoir-faire et leur culture. Transfert de votre hôtel à l’aérodrome de l’île des
Pins pour prendre votre vol à destination Nouméa, puis transfert à votre hôtel. Soirée libre pour faire vos
derniers achats-souvenirs et profiter de la vie nocturne de Nouméa.

Jour 14 : NOUMEA / FRANCE

Transfert pour rejoindre l’aéroport international de Tontouta. Envol à destination de la France.
Prestations et nuit à bord.

Jour 15 : FRANCE

Arrivée en France.

Hébergement

Vos hôtels ou similaires :
 NOUMEA : Hôtel Beaurivage***
KONE : Hibiscus***
HIENGHENE : Koulnoué Village***
SARRAMEA : Evasion***
ILE DES PINS : Kou Bugny***

Le prix comprend

● Les vols internationaux sur compagnie régulière en classe économique
● Les taxes aériennes et surcharge carburant au départ de Paris
● Les visas ETA pour votre transit via l'Australie
● L'hébergement en chambre double sur la base des hôtels mentionnés au programme ou similaires
● Les petits déjeuners
● La location de voiture cat B incluant le kilométrage illimité et l'assurance multirisques
● Les transferts aéroport/hôtel/aéroport à Nouméa et l'ile des Pins
● Les vols domestiques aller-retour Nouméa/Ile des Pins
● L'assistance de notre correspondant francophone sur place

Le prix ne comprend pas

● Les repas non mentionnés au programme
● Les excursions non mentionnées au programme ou en option
● Les assurances voyages - nous consulter
● L'essence
● Les pourboires et dépenses personnelles
● Le supplément chambre individuelle - nous consulter

Conditions Particulières
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/
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