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NOUVELLE-CALÉDONIE | LE SUD DE LA GRANDE TERRE
2 Jours / 1 Nuit - à partir de 230€
Hébergement + Véhicule
Votre référence : xm_NC_NCSU_ID2017

Découverte du Sud de la Grande Terre, région unique à la fois luxuriante et désertique, dominée par le
sol rouge de la latérite, le filet bleu des rivères et l'ombre verte de la végétation.

Vous aimerez

● Les couleurs extraordinaires du Grand Sud, Ocre chatoyant et vert luxuriant
● Le cadre naturel et le calme de votre hôtel
● Voyager hors des sentiers battus dans le sud sauvage de la Grande Terre

Jour 1 : NOUMEA / PORT BOISE

Prise en charge du voiture de location à l’hôtel et route vers le sud de la Grande Terre, prévoir un
pique-nique pour le déjeuner. Passage par le col de Mouirange avec vue sur les étendues grandioses
des paysages du sud, le lac et le col de Yaté. Haut de 45 mètres et long de 640 mètres, le barrage de
Yaté alimente une centrale électrique qui dessert le sud de l'île et la commune de Nouméa.
Points d'intérêt :
- Source d'eau minérale du Mont Dore.
- Parc de la rivière bleue où vous aurez peut-être la chance de croiser le cagou, oiseau emblématique de
la Nouvelle-Calédonie.
- Chutes de la Madeleine et petite balade sur le sentier botanique.
- Goro par le littoral.
- Mission de Touaourou, fondée au 19ème siècle.

Jour 2 : PORT BOISE / NOUMEA

Petit déjeuner buffet à votre hôtel. Journée libre. Découverte des points d'intérêts non visités la veille.
Restitution de la voiture de location en fin de journée.

Hébergement

Votre hébergement (ou similaire) :
● PORT-BOISÉ : Kanua Tera Ecolodge ** en bungalow tropical

Le prix comprend
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● 2 jours de location de voiture (Cat B pour 2 personnes) - Kilométrage illimité et assurance multi
risques comprise

● L'hébergement à l'hôtel Kanua Tera Ecolodge en bungalow tropical

● Les petits-déjeuners

Le prix ne comprend pas

● Les repas et boissons non mentionnés au programme
● Les pourboires et dépenses personnelles
● L'essence
● Les excursions optionnelles en supplément
● Les vols internationaux

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.

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

