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NOUVELLE-CALÉDONIE | SÉJOUR À LIFOU
4 Jours / 3 Nuits - à partir de 675€
Vols intérieurs + Hébergement
Votre référence : xm_NC_NCLI_ID2308

Découvrez la plus vaste, la plus variée, la plus dynamique et la plus peuplée des îles Loyauté. 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 s'offrent aux visiteurs.

Vous aimerez

● Le mélange de côtes sauvages escarpées et de plages de sable fin bordées par des eaux
cristallines

● Le charme de votre bungalow offrant une vue imprenable sur le lagon, bercé par le ressac des
vagues

Jour 1 : NOUMEA / LIFOU (+/- 40 minutes)

Vol intérieur à destination de Lifou. A votre arrivée, transfert navette à votre hôtel. Reste de la journée
libre pour découvrir l'île.

Jour 2 : LIFOU

Petit déjeuner buffet à l'hôtel.
A voir et à faire à Lifou
- A l'Est de l'île : la baie de Chateaubriand.
- Au Sud : la baie de Luengoni et la plage de Peng.
- Au Nord : Visite d'une plantation de vanille à Mucaweng ou visite d'Easo où des missionnaires
catholiques ont construit une chapelle en 1898.
- A l'Ouest : faites une excursion le long de la côte Ouest dans la baie de Santal qui s'étend sur 50 km et
qui fut utilisée par les baleiniers en 1860. Admirez les falaises de Dokin et profitez des lieux pour vous
baigner et faire du snorkeling.

Jour 3 : LIFOU
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Journée libre à Lifou.

Jour 4 : LIFOU / NOUMEA (+/- 40 minutes)

Petit déjeuner buffet à l'hôtel. Journée libre avant votre transfert en navette à l'aérodrome de Lifou. Envol
à destination de Nouméa.

Hébergement

Votre hébergement (ou similaire) :
● LIFOU : Hôtel Drehu Village *** en bungalow vue lagon

Le prix comprend

● Les vols intérieur Nouméa / Lifou / Nouméa
● Le logement dans les hôtels mentionnés au programme
● Les petits déjeuners mentionnés au programme
● Les transferts en navette bus de l'aérodrome à l'hôtel et de l'hôtel à l'aérodrome

Le prix ne comprend pas

● Les excursions et activités en option, non mentionnées ou suggérées
● Les transferts à Nouméa (de votre hôtel à l'aérodrome de Magenta et inversement)
● Les pourboires et dépenses personnelles
● Les repas non mentionnés au programme
● 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.
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